
Comme chaque
année, ce vieux
monsieur en
rouge était très
attendu, et il est
enfin arrivé
accompagné de
ses rennes et de
son traineau

INFOS

Quelques
déhanchements
effrénés pour les
plus hardis, de la
musique , des
chansons... 
Un bel après-
midi avec nos
aînés
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 Mais qui est-ce ?Dance floor St-Honorois
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Joyeuses fêtes à tous !



Le mot du maire

SAINT-HONORÉ INFOS

La parution régulière de ce bulletin me permet de vous donner plusieurs fois par an des
informations sur la gestion de Saint-Honoré ou sur d’autres points importants. 

L’année 2022 s’achève et c’est le moment de m’entretenir avec vous sur les nombreux
évènements (et faits) marquants dans notre commune lors de ces dernières semaines.

● Vous avez tous pu le constater, la démolition de l’ancienne mairie a eu lieu pendant les
vacances de la Toussaint. Pour assurer la sécurité de l’espace, j’ai fait poser une
rambarde. Pour l’instant, aucun projet n’est défini. Et avant d’entamer quoi que ce soit, je
souhaite vous donner la parole et recueillir vos idées. Vous pourrez bientôt déposer toutes
vos suggestions dans la boite à idées qui se trouvera dans l’entrée de la mairie. 
● La démolition des cellules dans le garage des Alemans a permis de rendre disponible
l’espace. Nous pouvons ainsi y entreposer du matériel communal.
● Le permis de construire du futur château d’eau des Alemans a été accordé  ; les travaux
vont pouvoir commencer au printemps.
● La chapelle de Tors est maintenant dotée d’un « parapluie » tout neuf  ; et la réfection
du sommet du clocher est terminée.
● Le CCAS a pu organiser dans la salle des fêtes le goûter récréatif de nos aînés. Vous
pourrez voir au sein du bulletin des photos de cette joyeuse après-midi.
● Courant novembre, le département a décidé de refaire la voirie entre le rond-point de
Tors et les Mazuers. Ce qui a été rapidement fait. Nous avons dans la foulée, procédé à la
mise en place de la signalétique au sol, celle-ci restant à la charge de la commune (arrêt
de bus,  ligne blanche et passages piétons). 
● Pour la commémoration du 11 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 93ème
régiment de Varces et j’ai pu constater que la présence des soldats en uniforme a été très
appréciée par tous ceux qui assistaient à l’évènement.
● C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean Troussier à l’âge de 86
ans. Il a servi la commune en tant que conseiller municipal pendant deux mandats (de
1965 à 1977). Nous apportons tout notre soutien à sa famille.

Au niveau Entreprises : le permis modificatif de Rosi Solar a été accordé  ; des travaux sont
en cours et il est prévu une mise en fonctionnement en janvier 2023. La communauté de
communes, dans sa volonté de mieux connaitre les industries de la Matheysine, s’est déplacée
sur Saint-Honoré et a visité notamment Rosi Solar et  Inovalp. (Les entreprises industrielles de
la commune feront prochainement l’objet d’un article dans un futur bulletin)  

Quant à l’Alpe du Grand Serre,  sachez que la station va ouvrir pour la saison hivernale. Les
discussions et la réflexion sur son avenir se poursuivent et une réunion avec tous les élus du
territoire de la communauté de communes a eu lieu le 30 novembre 2022. Lors de cette
réunion, il nous a été présenté le plan de financement et les différents acteurs du projet.

La neige est de retour. Je vous demande de bien vouloir respecter le travail des employés
techniques et de ne pas laisser vos véhicules sur la voie publique pour le bon déroulement de
leur travail.

Pour finir, j’ai le plaisir de vous convier à la soirée des « vœux du maire et du conseil
municipal », qui se tiendra le vendredi 13 janvier 2023. (Nous vous préciserons le lieu et
l’heure début janvier). 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous dis à
l’année prochaine. 

 Jean-Pierre CURT
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Commémoration du 11 novembre

Cette année encore, nous avons honoré les
soldats de la Grande Guerre (1914-1918)
devant le monument aux morts. Le 93ème 
Régiment de Varces était à nos côtés pour
célébrer ce moment de notre histoire, où près
de 10 millions de soldats sont morts au combat.

Les enfants de l’école élémentaire du Tabor
avaient confectionné une très émouvante
banderole derrière laquelle ils ont récité le
magnifique poème «Le dormeur du val» d’Arthur
Rimbaud. 

Après le message officiel lu par Monsieur le
maire, et la dépose de la gerbe au pied du
monument aux morts, c’est l’hymne national qui
a été entonné par l’assemblée et les soldats au
garde à vous. Ce fut solennel, plein de dignité et
de reconnaissance envers nos anciens
combattants.

Le dormeur du Val

C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. 
Souriant comme sourirait un enfant malade,
Il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille.

Il a deux trous rouges au côté droit.
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Commémoration (suite)

Après la cérémonie officielle, les enfants sont
allés planter un arbre, symbole de vie, d’espoir
… et surtout, ils ont pu grimper dans le camion
des militaires. 

Quelle fierté ! Que de choses à raconter aux
copains  !

Enfin, le maire nous a tous conviés (petits et
grands et soldats) à partager le verre de l’amitié
sur le parvis de la mairie. 

Le soleil étant au rendez-vous, les tables étant
bien garnies, ce fut avec plaisir que nous nous
sommes retrouvés.

SAINT-HONORÉ INFOS
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L'ancienne mairie

L’ancienne mairie n’existe plus. L’annonce de sa suppression définitive dans notre paysage
communal a suscité une large palette de réactions et d’émotions, allant de l’enthousiasme, à une
pointe de nostalgie voire de l’amertume.

Avant, pendant et après la démolition, les discussions sont allées bon train à proximité du chantier,
ravivant un lot de souvenirs d’enfance et de jeunesse «  je suis allé à l’école ici … je me suis mariée 
là  », avec pour beaucoup d’entre vous, un véritable plaisir de voir la lumière inonder le carrefour et
les façades environnantes, d’apercevoir enfin l’Obiou.

Et quelle bonne surprise d’entendre les plus réticents à la destruction faire des projections pour le
futur «  on pourrait faire un square … mettre des bancs, une tonnelle, une fontaine, des plantations.
En clair, c’est l’envie de passer à autre chose qui domine, d’embellir un lieu devenu terne au fil des
ans, de lui donner une véritable place au sein du hameau de Fugières.

Un peu d’histoire

Sous la 3ème république, les lois Jules Ferry redéfinissent en profondeur le droit de l’éducation en
France. Celles du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882 décrètent l’instruction primaire obligatoire,
gratuite et laïque, garantissant ainsi l’accès à l’école pour tous les enfants. 

Ces lois sont d'une part la conséquence de la guerre de 1870, perdue contre la Prusse. Il semblerait
que les soldats allemands étant jugés mieux instruits que les Français, étaient plus motivés pour la
victoire « L’instituteur prussien a fait la victoire de sa patrie, l’instituteur de la République préparera
la revanche » (Jules Ferry). Ces lois sont aussi fondées sur la conviction qu’elles permettront
l’introduction progressive des idées républicaines dans les régions de France les plus isolées…
d’inculquer les valeurs du patriotisme… tout en freinant la propagation des idées socialistes et
anarchistes qui avaient cours… tout en combattant un pouvoir clérical trop influant.

Toujours est-il que de nombreuses écoles laïques ont été construites dans les communes sous la
3ème république ; chaque nouveau bâtiment devait répondre à des critères physiques et
architecturaux bien précis :

● Être construit à des endroits stratégiques pour être visible de tous.
●  Se distinguer des autres habitations : matériaux nobles, gabarit imposant pour représenter
la grandeur de l’état.
●  Être clair, aéré (de nombreuses fenêtres de haute taille), vaste pour accueillir un grand
nombre d’enfants.

SAINT-HONORÉ INFOS
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L'ancienne mairie (suite)

Construite en 1898 , la nouvelle école répondait parfaitement à ces impératifs républicains. On peut
voir sur le plan d'origine que les pièces à l'étage servaient de logements aux instituteurs ou aux
employés de la commune. On peut lire aussi qu'une place avait été prévue pour la mairie : il
s'agissait d'un hall séparant les deux classes. Il y a donc eu coexistence des écoles et de la mairie
jusqu'en 1959, c'est-à-dire à la construction de l'école du Tabor. 

Jusqu'en 1959, les enfants de Saint-Honoré ont fait l’apprentissage du français en place du patois
local, ont entendu l’Histoire de France si chère à Jules Ferry, et ont pu être instruits dans les
différentes matières obligatoires.

À partir de 1959 le bâtiment a été récupéré pour la mairie devenant ainsi le lieu officiel pour tous
les actes administratifs de la commune et ce jusqu'en 2015. Si les murs avaient pu parler, ils
auraient pu témoigner de tout ce qu'ils ont vu et entendu : les mariages, les petits secrets, les
histoires de voisinage, les querelles, les compromis, les projets, et bien d'autres choses encore...
tout ce qui fait le quotidien d'une mairie.

Dans les années 2000, le bâtiment de la mairie est devenu obsolète face à son usage et
notamment dans l'accueil des citoyens : trop grand, trop vieux, pas pratique, difficile à chauffer
difficile d’accès avec ses escaliers. Après moult discussions, l'équipe en place conduite par Madame
Nicole Delpuech a choisi de construire une nouvelle mairie, plus ouverte, plus lumineuse, plus
moderne, plus confortable, à proximité. Celle-ci fut inaugurée le 27 juin 2015.

Mais que faire de l’ancien bâtiment ? Certes, on a pu mettre de côté cet épineux dossier pendant
quelques années et faire comme si tout allait bien… mais les chutes de fibro du toit sur le trottoir,
l’envahissement des moisissures, etc… nous ont contraints à prendre le taureau par les cornes et
prendre une décision.  

Fallait-il le démolir ? 
Fallait-il le rénover ? 
Mais pour quoi faire à la place  ? 

Après maintes discussions, les élus ont décidé à la majorité sa démolition. Sa réhabilitation était
financièrement hors de prix malgré les subventions, et les nouvelles normes nous obligeaient à
déplacer le bâtiment de plusieurs mètres pour des raisons de sécurité. … ce qui veut dire, qu’il
fallait, de toute façon le démolir.

SAINT-HONORÉ INFOS
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L'ancienne mairie (suite et fin)

Et demain  ? 

Difficile de dire aujourd’hui ce qu’il adviendra de cet espace. Chacun a bien une petite idée derrière
la tête … mais il faut laisser le temps à la réflexion, étudier les différentes possibilités. Les élus vont
s’y pencher prochainement et vous tiendront au courant des projets envisagés. 

Il se peut même que vous soyez appelés à dire votre mot…. 

Quelques photos de la démolition

SAINT-HONORÉ INFOS
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Goûter des aînés organisé par le CCAS

Dès le matin, c'était l'effervescence à la salle Charles Poncet. L’équipe du CCAS avait à cœur de
préparer cet après-midi du 8 novembre, pour accueillir tous ceux qui avaient répondu favorablement
à notre invitation pour un goûter récréatif.

Finies ces deux années de covid, place à un moment de détente, de retrouvailles. Et ils étaient
nombreux, environ une cinquantaine, à se retrouver autour des tables ornées de touches
automnales.

Monsieur le Maire, Jean Pierre Curt, a prononcé un discours chaleureux d'accueil et a présenté
l'équipe du CCAS. Il a également souligné et regretté l’absence de nos aînés disparus dernièrement,
avant d'inviter tout le monde à profiter du moment présent.

Le Duo Evasion assurait la musique, les chansons. L'ambiance conviviale, agrémentée de
gourmandises et de boissons, a permis à chacun d'échanger, même s'il fallait parfois donner de la
voix pour s'entendre. Ce fut l'occasion pour certains d'esquisser des pas de danse et d'enchaîner
valses, paso dobles, tangos, twist, madison.

Nous vous donnons rendez-vous, l'année prochaine, pour une autre rencontre joyeuse et festive.
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Marché de l'Avent

Merci pour cette formidable mobilisation des associations  de la commune, à l'invitation de la
mairie, pour ce marché qui s'est tenu le samedi 3 décembre 2022.

Elles ont permis à cette édition 2022 du marché de l'Avent d'être très réussie, avec en récompense
une affluence constante de nombreux visiteurs. 

Merci également aux artisans et artistes qui ont contribué à la belle animation de cette journée
festive, pour le plus grand bonheur des familles.

Les enfants ont particulièrement apprécié la prestation chantante et théatrale de Catherine Veth.

SAINT-HONORÉ INFOS



Goûter du Père Noël
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La neige n'était pas loin et les rennes ont pu sans difficulté emmener le Père Noël, comme à son
habitude, faire une surprise aux enfants ce mardi 6 décembre. 

C'est avec joie, bonheur et beaucoup de paillettes dans les yeux que nos petits ont pu profiter d'un
goûter organisé par le sou des écoles avec la participation du CCAS.
Le Père Noël a distribué papillotes et clémentines et tout le monde s'est régalé autour de bonnes
brioches. De sa hotte, il a sorti un fabuleux cadeau, à savoir un actigym (module d'équilibre avec
échelle et toboggan ).

Après un moment fort joyeux où chacun a pu échanger avec le Père Noël et faire quelques photos,
celui-ci s'en est allé rejoindre ses rennes.... 

Car comme tout le monde le sait, le Père Noël est débordé en cette période et il doit retourner au
pôle nord retrouver ses lutins.... Et les cadeaux à faire ne manquent pas !

SAINT-HONORÉ INFOS
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Ecole maternelle des Chamois

Un petit tour dans la classe des  moyens/grands...

Depuis le début de l'année, Angeline Mère vient initier les enfants à la musique et au chant. À
travers des jeux ludiques, découverte d'instruments de musique comme les grelots, les cymbalettes,
les maracas, le tambourin ou bien encore le triangle, les enfants prennent goût à cet art.

Les enfants ont aussi beaucoup apprécié le bricolage de Noël. Ces petits bricolages ont été vendus
au marché de Noël pour financer une partie de la classe verte qui aura lieu au mois de mai.

Mais il ne faut pas oublier de travailler, et nos chers petits élèves ne se ménagent pas... Entre le
travail des syllabes et la reconnaissance des minuscules/majuscules dans l'ordre alphabétique, sans
oublier les mathématiques mis en avant à travers des jeux.

Une période chargée en apprentissage, et tous sont d'accord sur un point : Vivement les vacances et
le Père Noël !!!

Les yeux éblouis et plein d'étoiles, les enfants ne sont pas prêts d'oublier ce moment !

SAINT-HONORÉ INFOS
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Les gateaux de Mimi

«Les gâteaux de Mimi», c'est Ibolya Varosi : des
origines hongroises, et un surnom donné par ses
petites filles, par contraction de «Mami Ibi». Elle
est installée à la Chaud et a démarré son
activité de pâtisserie il y a quelques mois.

Elle propose des gâteaux et biscuits de toutes
sortes à la vente sur quelques marchés locaux
(dont celui de Pierre-Châtel, le dimanche matin)
ou sur commande pour tout type d'événement.
Pour ceux qui étaient présents au marché de
l’Avent, vous avez pu la croiser sur son stand.

Ibolya a exercé au cours de sa vie de multiples
activités à Budapest : guide dans un musée,
cours de théatre, activités liées à la culture et
l'événementiel dans les écoles... Tout cela était
avant de venir s'installer dans nos contrées.

Sa fille Zsófia, qui l'assiste pour ce qui relève de
l'administratif et de la communication, habite
depuis quelques années en Matheysine, après
avoir rencontré son mari, originaire du sud de la
France. De leur union sont nées des petites
jumelles: l'envie de les voir grandir, conjuguée
avec les difficultés économiques croissantes
dans son pays, ont conduit Ibolya à quitter son
pays pour venir vivre près des siens.

Elle a toujours aimé faire des gâteaux pour ses
amis à différentes occasions, et c'est tout
naturellemment vers cette activité qu'elle se
dirige pour sa nouvelle vie sur les hauteurs.

C'est un travail qui lui permet de laisser libre-
cours à sa créativité, elle qui a toujours travaillé
dans les milieux artistiques. Elle a obtenu un
CAP pâtisserie hongrois, homologué en France.

À côté des gâteaux «traditionnels», Ibolya
propose aussi des gâteaux sans gluten ou
adaptés pour les personnes végétaliennes, il n'y
a plus de limites à la gourmandise !

Elle a également à cœur de proposer un produit
peu connu dans nos contrées, mais qui est une
institution en Hongrie: le Gerbeaud. Du nom de
son inventeur su isse, ce gâteau éta i t
initialement très prisé en France, avant d'être
adopté par les Hongrois et...oublié ici !

Vous trouverez sur son site facebook de
nombreuses photos de ses réalisations, qui
devraient susciter des envies !
https://www.facebook.com/lesgateauxdemimi7
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Les hameaux : Les Sagnes

Nous poursuivons notre tour des hameaux de Saint-Honoré et nous nous arrêtons cette fois-ci au
lieu-dit « le Pré des Sagnes ». Situé à quelques mètres de Pontcharra, dans le bas de Saint-
Honoré, il s’en distingue toutefois nettement  pour deux raisons  :

●  Il est incontournable et peut être considéré comme la porte d’entrée de notre commune si on
arrive de la Mure ou de la zone industrielle. De chaque côté, ses maisons bordent la
départementale… alors que Pontcharra reste caché, tapi sous les arbres. 
●  Il est habité depuis seulement quelques décennies … alors que Pontcharra l’est depuis quelques
siècles (chapelle, léproserie …).

Son nom « Les Sagnes » nous renseigne sur la nature du terrain avant les constructions puisqu’il
signifie « tourbière de montagne », « marais », « marécage », ou encore « roseaux des marais ». 

En effet, au début du siècle dernier, le Pré des Sagnes n’était encore qu’un grand champ
marécageux d’un seul tenant. La route que l’on connait actuellement n’a été construite que dans les
années 1950. 

Dans les années 1970, sous l’impulsion du maire de
l’époque, Charles Poncet, le Pré des Sagnes est transformé
en un lieu d’accueil pour les industriels. Allibert  en 1972,
Unité Hermétique (Tecumseh) en 1977 ainsi qu'une
entreprise de BTP,M. Tancredi. 

Dans ces années 1970-1980, des parcelles à bâtir ont été
viabilisées à proximité des usines pour encourager
l’installation des salariés. 

Fin des années 80-début 90, il a été décidé de construire
dans les marais, un lotissement appelé «  Les Sagnes ».
Les débuts furent difficiles  :  les parcelles sont restées
inoccupées pendant près de 10 ans, les éventuels acquéreurs
craignaient les nuisances sonores de la centrale de
refroidissement d’Allibert. Il a fallu d’importants travaux
d’isolement de la tour pour attirer les familles. Petit à petit,
le lotissement s’est peuplé  ; de nouveaux arrivants (familles
Creton, Tornichelli, Baymat Pécit) y ont bâti leur maison,
préparé leur jardin, planté arbustes et fleurs.

Vestige de la voie romaine, l’ancien pont romain, (avant le rond-point actuel) s’est effondré en 1978
lors d’une grande crue. Il reste donc très peu du « passé » de ce lieu. 
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Les hameaux : Les Sagnes (suite)

En 2006-2007, de l’autre côté de la route, un autre lotissement « Les Échaux »  a vu le jour,
accueillant de nouveaux résidents.

Il faut bien le dire, l’arrivée de ces entreprises a constitué, pendant des années, une manne
financière pour la commune. Et fin 1989, Allibert spécialisé dans la production d’armoires de
toilettes, d’abattant WC, puis de salons de jardin de luxe, a employé jusqu’à 300 personnes. Les
effectifs d’Unité Hermétique sont montés jusqu’à 350 personnes et plus. 

Mais le vent a tourné  ; lors de son recentrage à la fin des années 90, Allibert a cédé l’activité à une
entreprise espagnole qui malheureusement, quelques années après, a abandonné brutalement le
site. Le site a été squatté pendant quelque temps, pour enfin être pris en main par la Communauté
de Communes de la Matheysine. 

Depuis 2018, la réhabilitation de la friche se poursuit,  ; le site, rebaptisé EVOLUTIF, revit.  Il
accueille de nombreuses entreprises (Yourt’alpine, Rosi Solar …). À proximité, la société Inovalp
(fabricant de poêles à granulés) s’est installée en 2012 dans l’ancien bâtiment de stockage d’Allibert.

De pré marécageux, « les Sagnes » ont acquis le statut de véritable hameau  : il compte
aujourd’hui 17 foyers, abritant jeunes et moins jeunes. Les habitants le décrivent comme un
hameau « super tranquille », où règne la bonne entente. Les enfants ont conquis les lieux : ils ont
fait le tour des maisons à Hallowen pour « effrayer » les adultes et faire la récolte des bonbons. La
fête des voisins réunit tout le monde. Et le pôle industriel se développe rapidement.

Seule ombre au tableau, les trop nombreux excès de vitesse constatés par les habitants … et le
radar pédagogique. Merci de lever le pied de l’accélérateur et de ne pas oublier que des enfants
traversent 4 fois chaque jour la route pour rejoindre l’arrêt de bus ou rentrer chez eux.

Tous nos remerciements vont à Madame et Monsieur Roux pour leur contribution à l'élaboration de
cet article (photos, souvenirs, mémoire...)
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À propos d'environnement...
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Soucieuses du respect de l’environnement, les mairies, soutenues par les Communautés de
communes (ou sous leur impulsion) ont, ces dernières années, fait et continuent de faire le
nécessaire pour maintenir les communes propres. 

Si on prend le cas de Saint-Honoré  :

● De beaux moloks permettant de faire le tri sélectif ont été implantés un peu partout
● Une déchetterie nous incite à déposer nos encombrants et autres déchets
● Ce journal nous rappelle régulièrement les bons gestes, les bonnes pratiques.

« Protégeons la planète », « Oeuvrons pour l’avenir de nos enfants » sont des messages « écolos »
qui sont bien rentrés dans nos têtes et qui nous conduisent à changer un peu nos habitudes.

À ce titre, on peut dire que « oui, globalement, nous sommes tous devenus écolos… »

Mais, certains constats nous amènent à nuancer l’affirmation et à ajouter  « mais certains plus 
que d’autres … et enfin, ça dépend des jours. »

Et c’est sur le mode de l’humour que nous préférons aborder le sujet, plutôt que sur le mode de la
dénonciation ou de la culpabilisation. 

En ce qui concerne la propreté et le respect de l’environnement, une chose est sûre : nous ne
sommes pas égaux !  

Le monde est effectivement riche en personnalités diverses et variées ! Certes, il y a des
« consciencieux » qui font tout comme il faut. Toutefois, il y en a d’autres … qui sont un peu
différents … 

● Il y a des « distraits » qui ont du mal à différencier le verre du plastique, le papier de l’huile
qui dégouline … Bref, ce sont des apprentis à qui on va demander de faire un peu plus attention.

● Il y a de « jeunes rebelles » qui balancent leurs cours en fin d’année pour en faire un feu de
joie, sans s’apercevoir que leur nom figure encore sur les feuilles noircies …

● Il y a des « pressés » qui oublient que les déchets professionnels sont à amener à la Mure …
mais c’est tellement plus pratique de se débarrasser des saletés à côté de chez soi … et ça
économise de l’essence. 

● Il y a des « tourmentés  » convaincus de la nécessité d’économiser l’eau et de trier les déchets
… qui ont du mal à mettre théorie et pratique en harmonie.

● Il y a des « jean-foutre » qui bourrent les moloks de leurs vieux appareils ménagers parce
qu’ils n’ont pas compris qu’il y a une déchetterie, spécialement conçue à cet usage… 

● Il y a des « fêtards » qui se réjouissent autour d’un bon feu, alors que les feux sont interdits. 

● Il y a des « rêveurs » qui sont heureux de manger sur les tables de pique-nique gentiment
mises à leur disposition, mais qui oublient de ramener leurs déchets … 

● Et puis, il y a aussi de « vrais gros cochons » qui balancent de leur voiture, leurs canettes,
leurs bouteilles de bière, leurs mégots dans les fossés, fiers de leurs rots bruyants et de leur
virilité ainsi extériorisée.

Tout ça pour dire, que nous sommes plutôt tolérants et assez compréhensifs dans notre mairie, mais
ces drôles de comportement, qu’ils soient involontaires ou volontaires, commencent à nous agacer. 
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C’est donc avec ferveur que nous en appelons à votre vigilance, à votre sens civique. Merci de faire
plus attention et de nous aider à maintenir la qualité de vie dans notre commune. 

Quelques exemples récents sur la commune qui viennent étayer notre propos...
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Association : Le Comité des Fêtes

Saint-Antoine

Après bientôt trois années de restrictions
sanitaires c’est avec plaisir que nous allons
pouvoir, le 28 janvier 2023, de nouveau
organiser la Saint-Antoine.

La journée sera animée pour Michel Vittone 

Nous avons prévu un repas le midi servi par le
restaurant l’O à la bouche, avec au menu :

● Salade jambon cru et ses tourtons
● Rôti de poularde farcie sauce aux cèpes
● Assiette de fromages
● Parfait glacé au miel et aux noix et sa crème
anglaise
● Café / Vin compris
Prix : 30 euros

Le Soir: Repas et Soirée Dansante

● Tartiflette / salade serte
● Tarte citron et coulis de fruit rouge
● Café 
Prix : 22 euros

Pour ceux qui voudraient profiter des deux
repas, le tarif est de 50 euros.

Pour faciliter l’accès à cette journée pour tous,
nous proposons aux personnes ayant des
difficultés pour se déplacer de venir vous
chercher à votre domicile… N’hésitez pas à nous
le faire savoir.

Cette journée fait partie intégrante de la vie de
notre village, et beaucoup y sont très attachés,
nous vous attendons nombreux….. (Le repas du
midi pourrait être annulé si trop peu d’inscrits)

Les inscriptions sont ouvertes :
● Aurélie 06.81.36.22.37
● Myriam 06.82.21.86.77

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite
d’excellentes fêtes.

Pour nous contacter par mail :

Comitedesfetessthonore@outlook.com
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Association : Alpe du Grand Serre Demain

Avec plus de 3000 adhérents, l’association Alpe
du Grand Serre DEMAIN, pèse et pèsera sur les
futures décisions quant à l’avenir de la station. 

Le 16 septembre a été le coup d’envoi de la
mobilisation pour défendre le projet de
diversification de l’Alpe du Grand Serre. 

Voulue et soutenue par les élus, animée par une
dizaine de bénévoles venus de tous les horizons,
présidée par Cédrix Fraux, l’association a créé
une page FaceBook, conçu un logo et surtout
multiplie les actions pour mobiliser tous les
acteurs de la vie économique de la Matheysine.

Les témoignages de propriétaires, commerçants
et chefs d’entreprises, les permanences tenues
dans les différents marchés ou salons régionaux,
les prises de paroles de la CCM dans les médias
ont contribué à fédérer plus de 3000 signataires 
qui s’engagent pour défendre l’avenir de l’Alpe
du Grand Serre. 

La mobilisation doit continuer et se développer.
Vous trouverez ces temoignages et evénements
sur la page Facebook de l'association.

Parlez-en autour de vous pour rejoindre le grand
mouvement de solidarité qui soutient le projet. 

L’adhésion est gratuite et peut se faire en
flashant le QR code ci-dessous ou en allant sur
le page Facebook ou vous pouvez adhérer en
cliquant sur « Enregistrer ». 

Des versions papier seront à disposition en
Mairie pour ceux qui le souhaitent. 

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100085849810342
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Association : Les Amis du Pain

Déjà 10 ans !

Le 29 octobre a eu lieu sous un beau soleil,
notre assemblée générale à la salle des activités
de Tors.

De nombreux adhérents ont répondu présent et
une cinquantaine de personnes s’étaient
inscrites pour le repas  «PAELLA» et ont pu fêter
les 10 ans de notre association.

À cette occasion, l’association tenait à remercier
la municipalité, les employés communaux, les
personnes «du four » qui répondent toujours
présent pour toutes les corvées (bois, entretien
du chalet, et vous façonner des bons pains), les
adhérents qui nous soutiennent et qui nous ont
soutenus dans le projet de rénovation du four.

A p r è s r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l
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)
● Christian ROUX (secrétaire adjoint)

Nouveau membre du conseil d’administration  :
● Christelle MAGNIN

Prochaines fournées  :
      
Les dernières fournées avant la trêve hivernale
auront lieu le samedi 17 décembre avec sa
dégustation d’huitres pour les visiteurs de
10h00 à 12h00.

Pour tout renseignement ou adhésion, vous
pouvez contacter par téléphone  :

● Jean-François TROUSSIER au 06 76 47 11 90 
● Yves DI MARCO au 06.77.84.58.34

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
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Association : Le Manège à Lire

Quelques dates qui ont émaillé la vie de la Bibliothèque au cours de cette année 2022 :

● 7 et 8 mai, à l’occasion de la Sky Race de la Matheysine, les enfants ont pu construire leur jardin
« enchanté », un jardin où tout peut pousser, et où toutes les histoires inventées par ces auteurs en
herbe figurent en bonne place….

● 11 juin, 15 octobre, 10 décembre, le comité de lecture a repris ses réunions régulières, avec des
coups de cœur partagés (ou pas !) par les différents participants, l’occasion de se retrouver et de
partager autour de l’amour des livres.

●  19 novembre, à l’occasion de la manifestation annuelle Grandir en Matheysine, organisée par le
service Petite Enfance de la Communauté de Communes, nous avons pu proposer aux tout petits, en
partenariat avec une animatrice de la PMI, des ateliers et lectures autour de la gestion des
émotions : jeux de société, atelier manuel avec de sympathiques Messieurs Plumes, lecture
d’histoires théâtralisées (kamishibai). Un franc succès.

● 3 décembre, lors du Marché de l’Avent, après la chasse aux livres de l’année dernière, place à un
conte actif : on lit une histoire, et les petits participants réagissent (mimes, bruitages…).

Nous vous rappelons que la Bibliothèque est ouverte à tous (gratuite jusqu’à 18 ans) :

● Mercredi de 16h30 à 18h30
● Vendredi de 17h00 à 18h30

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
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Mais pourquoi donc les Deux Saints…

Et bien tout simplement parce que notre
association résulte de la fusion des clubs de
Saint-Honoré et de Villard-Saint-Christophe.

Avant tout, nous tenons à remercier les deux
communes de leur subvention, si faibles soient-
elles, qui contribuent tout de même à payer
l’assurance responsabilité civile de notre
association.

D’un point de vue sportif on peut qualifier la
saison comme réussie avec :
* L’organisation d’un concours hivernal au
boulodrome couvert de Susville. 

* Les deux saints engagés dans le championnat
de France de AS en complicité avec nos amis
muris face à VINAY, une défaite honorable avec
une remontada mémorable au match retour 

Nous rejoindre Yves PEYRIN : 0695858670  

* La qualification de notre doublette au fédéral
qui après avoir livré de belles batailles a dû
rendre les armes «à la bonne» celle qualificative
au championnat de France. 
* Une bonne prestation de notre équipe
vétérans, qui au fédéral après une première
journée sans faute a dû s’incliner devant les
excellents joueurs de Domène emmenés par un
Patrick Escalon au sommet de son art, là aussi à
« la bonne » 
* U n e p a r t i c i p a t i o n t r è s a c t i v e a u x
entrainements du Mercredi, où les trois jeux
étaient souvent occupés par nos 20 licenciés et
autant de sociétaires trouvant chez nous un
havre de bienveillance et de convivialité. 

* Le clou de cette activité amicale a été
l’organisation du «but d’or» qui pour la première
fois s’est déroulée en deux journées, une
première aux Capucins à la Mure avec la
complicité de la boule muroise et la deuxième
au Villard pour les parties finales. 
Finale du but d’or avec son champion 2022 Marc
GHIRONI 
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Association : Le Dynamic Club

Après une petite trêve estivale, le Dynamic club a repris ses activités depuis le 01 septembre, les
jeudi après-midis de 14h00 à 18h00 dans la salle des activités de Tors.

Nous vous rappelons que le club est ouvert à toutes les personnes en activité ou retraitées qui
souhaitent venir faire des jeux de société (cartes, scrabble, Monopoly, etc…), faire des sorties
(cabaret, restaurant, voyage) ou tout simplement venir passer une après-midi conviviale en
dégustant des petits gâteaux et boire un café ou un thé.

Nous organisons aussi pour nos adhérents, depuis le mois de septembre une activité « marche
tranquille » de 2 ou 3 heures, au départ de Tors, le mardi après-midi selon la météo.

Depuis le mois de mars, début des activités du club, nous avons déjà effectué plusieurs sorties :

● Sortie en Ardèche : visite d’une châtaigneraie à Lamastre et le petit village de Désaignes.
● Sortie cabaret « Au Show Biz » Saint Marcel les Valence
● Sortie au restaurant « Chez Ghyslaine » à la Mure
● Sortie à la cité du chocolat (Tain l’Hermitage) et le train des gorges du Doux
● Sortie au cabaret « Le Bongo » à Valence, le 27 novembre
● Marché de l'Avent de St-Honoré, le 03 décembre, avec un filet garni à gagner et une tombola
● Repas de fin d’année chez Ghyslaine, le 04 décembre

Prochainement :

● Assemblée Générale samedi 14 janvier à 14h à la salle polyvalente de Tors
● Vente de brioches des rois (sur commande).
● Carnaval de Nice, fête des citrons de Menton, visite domaine viticole, du 18 au 20 février 2023.

Si vous souhaitez venir nous rejoindre, ou pour plus d’informations sur notre club, nous vous
accueillons les jeudi après-midis à la salle d’activités de Tors de 14h00 à 18h00.

Bonne et heureuse fin d’année à tous.
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Association : Le Sou des Ecoles

L’équipe du Sou des écoles, plus que jamais motivée pour toutes les actions qui ont lieu sur la
commune, était présente au marché de l’Avent du 3 décembre, afin de proposer des crêpes aux
petits et grands Gourmands.

Oranges, clémentines et citrons seront livrés le 19 décembre, idéal pour agrémenter vos tablées de
Noël ! S’il vous manque un bon de commande, n’hésitez pas à nous le réclamer par mail à
l'adresse : soudesecoles.sthonore@gmail.com. 

Cette année, entre autres projets, le Sou des écoles accompagnera les instituteurs des deux écoles
de Saint-Honoré dans leur projet de classe découverte. Une nouveauté pour les 88 élèves de l’école
qui partiront tous ensemble pour deux jours d’aventures au mois de mai prochain. Un beau projet
qui demande beaucoup de préparation pour l’équipe enseignante mais qui, nous l’espérons,
renforcera les liens entre tous les enfants et leur laissera des souvenirs inoubliables  !

Nous en profitons pour vous tenir au courant du renouvellement du bureau de l’association lors de
son assemblée générale qui s’est tenue le 15 novembre.

Président  : M.Sébastien Badet  //  Vice-présidente  :Mme Annie Larroque
Trésorière  : Mme Mariline Ravet // Vice trésorière  : Mme Stéphanie Badet
Secrétaire  : Mme Elvire Cainaud // Vice-secrétaire  : Mme Audrey L’Hopital

Des nouvelles de nos p’tits cailloux  : 
(rappel de l’épisode précédent  : 
suite à la kermesse de l’école, des cailloux peints
 par les élèves de maternelles sont partis se 
promener dans divers endroits de la commune)

De jeunes chasseurs ont profité des photos 
parues dans le dernier bulletin pour partir à 
la chasse aux cailloux  ! Et ils les ont trouvés  !  
Voici des nouvelles de certains  : 
Vous reconnaissez ces endroits  ? 
Faites comme eux, partez à la chasse  ! 
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La vie de la commune

Urbanisme

Juin 2022
DP 038 396 22 20016, GUILLOT Michel,
Isolation façade ouest et nord
DP 038 396 22 20017, BERTHIER Benjamin,
Création sas entrée

Juillet 2022
PC 038 396 22 20002, MICHON Etienne,
Rénovation grange pour créer 2 logements
PC 038 396 22 20004, Mairie de St-Honoré
Construction d'un nouveau réservoir

Septembre 2022
DP 038 396 22 20021, ROUX CHRISTIAN,
Rénovation fenêtres et porte-fenêtres PVC
DP 038 396 22 20022, MONABEE,
Pose de 32 panneaux photovoltaïques
DP 038 396 22 20023, TIERTANT Thierry, 
Pose de panneaux photovoltaïques au sol

Octobre 2022
DP 038 396 22 20024, GARNIER Christophe,
Ravalement de façade
DP 038 396 22 20025, GAEC CURT,
Réfection toiture bâtiment agricole tôle bac
DP 038 396 22 20026, ECO SMART France
Installation panneaux photovoltaïques
DP 038 396 22 20027, CORREIA Marie-Claire
Agrandissement création nouvelle entrée
DP 038 396 22 20028, ECO HABITAT ENERGIE
Pose panneaux photovoltaïques
PC 038 396 22 20005, GUILLOT Michel
Construction abri de jardin

Novembre 2022
DP 038 396 22 20029, CAP ENERGY, 
Pose panneaux photovoltaïques

Hommage à  Jean TROUSSIER

Né le 1er juillet 1936 à La Mure, Jean Troussier,
affectueusement appelé Jeannot, a vécu toute
sa vie à Tors dans sa maison familiale. Mineur et
paysan, il s’était également investi pendant
deux mandats (1965–1971 /1971-1977) à la
mairie en tant que conseiller municipal. 

Homme droit, généreux et attentionné, nous
gardons en tête son bon sourire... et les pêchers
qu'il a donnés à la commune nous rappelleront à
son bon souvenir. Il a su convaincre sa fille
Catherine de reprendre le flambeau et de
participer à la vie de la commune (conseil
municipal, associations …).

Conseil municipal du 15 novembre 2022

Approbation du compte-rendu de la séance du
13 septembre 2022.

1.Forêt communale : demande de subvention
«Un arbre, un habitant en Isère». Aide à la
plantation et au confortement de la régénération
naturelle en forêt dans un contexte de
changement climatique.
2. Avis du Conseil Municipal sur la demande
d’autorisation environnementale déposée par la
société SICORBIAA en vue de mettre à jour les
capacités d’abattage et de production de
l’établissement situé sur la commune de La
Mure.
3. Conventions d’adhésion au contrat groupe
protection sociale complémentaire du personnel
territorial des collectivités du Centre de Gestion
de l’Isère (santé et prévoyance).
4. Adoption de l’instruction budgétaire et
comptable M57.
5. Participation financière pour l’accueil des
enfants de Saint-Honoré dans l’accueil de loisirs
sans hébergement de la commune de Susville -
Année scolaire 2021/2022.
6. Budget communal : décisions modificatives
budgétaires.
7. Animateur pendant les temps de cantine -
Convention avec La Fourmi.
8. Tarif transport scolaire piscine - Année
scolaire 2022/2023.
9. Création d’un emploi non permanent d’adjoint
administratif pour un accroissement temporaire
d’activité. CDD avec agent contractuel affecté au
poste.

Questions diverses

Il nous a quittés le 21 novembre 2022 ; notre
amitié et notre affection vont à sa femme
Solange et à ses enfants et petits-enfants.
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Le coin détente

Les 7 différences de Noël

Suivez les chiffres
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Le coin détente (suite)
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Prochaine édition en mars 2023...

Bonnes fêtes à tous !

CHANT'PIZZA

Nouvel emplacement

Les jeudis soir, salle des fêtes
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