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 FESTIVITÉS
Comme chaque
année, l'ACCA a
organisé un
comptage des
animaux sauvages
sur la commune.

Le 27 aout
dernier, le Comité
des Fêtes a repris
le cours de ses
animations, pour
notre grand
plaisir.

 COMPTAGE

 LES JOURS DE L'ANCIENNE MAIRIE SONT COMPTÉS !
Désamiantage de l'ancienne mairie avant sa démolition
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SAINT-HONORÉ INFOS
Le mot du maire

Chères et chers Saint-Honorois,

Nous sommes déjà en automne ; on voit déjà les prés et les forêts qui commencent à
prendre leurs teintes rouges et brunes. Et après les très fortes chaleurs de cet été et les
restrictions d’eau qu’elles ont imposées, un peu d’air frais et de pluie sont les bienvenus.

Comme chaque année, la rentrée scolaire est un rituel important dans la commune. Elle
s’est très bien passée et les élèves de l’école élémentaire ont pu voir que des travaux de
rénovation ont encore eu lieu cette année. (Voir les photos à l’intérieur du bulletin). Vos
enfants ont été contents de retrouver leurs ami(e)s, et les plus petits de découvrir la
maternelle.

C’est avec tristesse que je vous fais part du décès de trois personnes de Saint-Honoré
pendant ce mois d’août : Monsieur Maurice Baret, ancien agriculteur, 89 ans, puis de
Madame Alice Guignier, notre doyenne de 98 ans, et fin août de Madame Laure Joanan qui
est partie dans sa 48ème année. Je tenais ici à leur rendre hommage et assurer leur famille
de mon soutien et de celui du conseil municipal.

Concernant la vie de la commune, des travaux sont en cours, des décisions ont été prises,
que je vous précise ci-après :

- Eau : il y avait une grosse fuite à Combalberte qui devait dater depuis de nombreux
mois, elle a été réparée. Par ailleurs, la qualité de l’eau est bonne, voire très bonne dans la
commune. Des résultats d’une analyse effectuée en août nous avait inquiétés, mais il s’est
avéré que le prélèvement avait été mal fait … les suivants nous ont totalement rassurés.

- Le Conseil Municipal a décidé, après un large débat, d’accueillir une ou deux familles
Ukrainiennes,  qui seront logées dans le gîte communal de Combalberte. Le CCAS, la
directrice de l’école élémentaire et le directeur de l’école maternelle sont partie prenante et
vont nous accompagner dans notre démarche de solidarité. Je vous tiendrai au courant dès
que nous saurons la composition des familles et la date de leur arrivée.

- Pour la saison 2022-2023, la mairie accueille 4 stagiaires en alternance (deux filles et
deux garçons). Les élèves sont intégrés dans l’équipe technique et les stages sont répartis
de septembre 2022 à fin juin 2023. Les deux jeunes filles ont déjà commencé leur stage et
travaillent avec nous.

- Les travaux de désamiantage de l’ancienne mairie sont terminés ; privée de sa toiture
en fibrociment, la charpente de l’ancienne mairie est à nu et l’intérieur du bâtiment a été
débarrassé de son amiante. (Voir photos à l’intérieur du bulletin). On attend maintenant les
vacances de la Toussaint pour la démolition totale du bâtiment.

- Acheté il y a de cela 27 ans, notre Unimog donnait de sérieux signes de faiblesses depuis
quelques temps. Nous l’avons vendu et nous allons recevoir très bientôt un
jeune «poulain» d’un an pour affronter les prochaines saisons hivernales. Vous le verrez
prochainement circuler dans la commune.

- Enfin, une réunion publique d'information s’est tenue à la Morte le 16 septembre sur
l’avenir de la station de ski de l’Alpe du grand Serre. (Voir l’article au sein du bulletin)

Je reste à votre disposition et vous souhaite à tous un bel automne
Le maire, Jean-Pierre CURT



Bulletin d'information communal – septembre 2022 - page 3

SAINT-HONORÉ INFOS
Sommaire de ce numéro

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 par les membres de la commission Communication:
Christina Beijbom, Christine Caffin, Eric Corminier, Monique Desmoulins, Anne-Marie Fauvel.

Crédits photos : Commune de Saint-Honoré, Camille Badet, Comité des Fêtes, Dynamic Club,
Jacques Blanc (Parc du Mercantour), Jacques Bouillerce, Pole Emploi, Avospanneaux,droits réservés.
   
Impression Sublimin'alpes

Le mot du maire page 2
Sommaire de ce bulletin page 3
La rentrée des écoles page 4
Les travaux dans les écoles page 5
Les travaux dans la commune page 6
Ulysse Yannou, artisan chauffagiste page 7
Le Comité des Fêtes communique page 8
La chasse aux cailloux du Sou des Écoles page 10
Voyage organisé par le Dynamic Club page 11
Les Amis du Pain page 12
Le comptage des animaux par l'ACCA page 13
Les nouvelles de l'Alpe du Grand Serre page 15
La vie de la commune page 16 
Annonces page 17
Espace détente     page 18
Les annonceurs Page 20

Préparatifs de la projection cinéma plein air en juillet au stade municipal qui a
diverti plusieurs dizaines de personnes



SAINT-HONORÉ INFOS
La rentrée des écoles

Bulletin d'information communal – septembre 2022 - page 4

Ce jeudi 1er septembre, petits et grands ont
repris le chemin de l'école avec beaucoup
d'entrain.... 

Avec des CP un peu intimidés par le changement
mais très vite à leur aise dans la classe et dans
la cour. Des petites sections découvrant l'école
pour la première fois, partagées entre petit
chagrin et grande excitation d'avoir plein de
copains.

Cette année scolaire commence d'une façon plus
sereine même si le covid rôde toujours...

Le protocole sanitaire est au niveau « socle »,
c'est à dire à une situation quasi-normale. Nous
restons toutefois vigilants et continuons à
appliquer les gestes barrières avec une
organisation en adéquation avec le protocole
émis par le ministère de l'éducation nationale.

Avec 53 élèves à l'école élémentaire du Tabor et
33 élèves à l'école maternelle des Chamois, les
écoles apportent aux enfants un cadre de vie et
d'apprentissage confortable. 

Nous leur souhaitons une très belle année
scolaire faite de découvertes, d'émerveillement
et … de travail !
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SAINT-HONORÉ INFOS
Les travaux de l'école élémentaire du Tabor

Pendant les vacances d'été, et pour la
seconde année consécutive, le service
technique a poursuivi la rénovation de
l'école élémentaire tout en continuant à
assurer le quotidien de la commune.

Après les deux salles de classe, cette année
c'est le couloir qui a été refait. Une remise à
neuf quasi complète en passant par le
bardage datant de l'antiquité, aux peintures
des murs et du plafond, sans oublier les
luminaires (passage au Led). 

Les porte-manteaux ont reçu un petit coup
de neuf et des tableaux en liège ont été
installés pour faciliter l'affichage des chef-
d'oeuvres de nos très chers bambins.

C'est un couloir lumineux et accueillant
qu'ont pu découvrir les enseignants et les
enfants lors de la rentrée.

Un grand merci à Manu, Sylvain et à nos
deux emplois jeunes, Thibault et Maxime.



SAINT-HONORÉ INFOS
Les travaux dans la commune
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Le désamiantage de l'ancienne mairie.

Et à l’intérieur, un travail minutieux avant
démolition totale du bâtiment

Le nouvel engin de déneigement Pour éviter de rouler à gauche … ou dans le fossé 
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Ulysse Yannou, artisan chauffagiste
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En partant de Fugières en direction de Saint-
Honoré 1500, on passe par le hameau des
Alemans. C'est là qu'Ulysse Yannou a posé ses
valises avec sa petite famille depuis maintenant
7 ans, et qu'il a décidé d'y fonder sa société,
dans un environnement qu'il affectionne.

Après avoir obtenu un CAP installateur
thermique en alternance auprès de l’association
ouvrière des Compagnons du Devoir à Saint-
Etienne, il a exercé son métier sur le tour de
France à Nîmes puis à Mâcon. Il a ensuite
poursuivit ses études afin de décrocher un
Brevet Professionnel Installateur en Génie
Climatique.

Natif de la région parisienne, ll passe une
grande partie de son enfance à Saint-Martin-
d'Hères, et son amour pour la montagne le
conduit tout naturellement en Matheysine. Il a
un réel coup de cœur pour notre village et
apprécie très vite son nouveau cadre de vie et
ses habitants.

Salarié pendant près de quinze ans, il choisit, en
juin 2022, après de longs mois de réflexions et
de préparatifs, de créer sa propre société,
spécialisée dans le génie climatique.

« Compagnie Climatique » propose l’étude, le
dimensionnement et la réalisation de travaux de
chauffage, de plomberie et de climatisation. Elle
intervient sur le plateau Matheysin, le Trièves et
jusque dans la région grenobloise.

Les clients sont accompagnés et guidés parmi la
multitude d’énergies et de systèmes pour
trouver la meilleure solution adaptée à leurs
besoins et à leur environnement.

Quand il dispose d'un peu de temps libre, entre
son activité professionnelle, celle de papa, la
culture du jardin etc..., on peut l'apercevoir au
dessus de nos têtes, aux commandes de son
parapente, sautant de montagne en montagne,
bien conscient de la chance de vivre sur le
plateau.

Ulysse mise avant tout sur la qualité de son
travail, le respect des règles de l’art, ainsi que le
suivi et la satisfaction de ses clients.

Pour le contacter  : Tel: 06-17-54-46-65
Mail: compagnieclimatique@gmail.com
Site web: compagnieclimatique.fr
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Le Comité des Fêtes communique
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C’est avec grand plaisir que nous avons pu
reprendre le cours de nos animations dès la
rentrée dernière.

En effet, après une longue interruption due aux
conséquences du COVID, nous avions hâte de
nous retrouver et de partager avec vous des
moments festifs et conviviaux.

Nous avons en effet pu organiser  :

- Le 19 novembre 2021, La soirée Beaujolais 
fut l’occasion de nous rassembler autour d’un
verre et d’une bonne assiette de charcuterie.

- Le 4 décembre 2021, Le Marché de Noël que
nous avons organisé pour la première fois sur la
commune en partenariat avec la mairie.

- La Saint-Antoine  n’a malheureusement pas
pu se faire début janvier en raison du covid.

- Le 22 mai 2022 : La fête des hameaux s’est
déroulée à la salle associative de Tors sous un
très beau soleil.

- Le 27 aôut dernier, nous avons pu vous
proposer une journée festive  avec une paella
le midi qui a eu un fort succès car plus de 100
repas ont été servis.

Nous remercions d’ailleurs tous les participants
pour certains, fidèles à chacune de nos
animations, car sans vous rien ne serait
possible.

La journée s’est déroulée avec, dans l’après-
midi, des jeux en extérieur pour les petits...

Et, pour les grands, un super concert à l’heure
de l’apéro du groupe GRÜMÖ. 

Pour clore cette belle journée la municipalité a
offert une soirée cinéma en plein air, avec la
projection du film « Le prince oublié ».



Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Le Comité des Fêtes (suite)
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Nous tenions d’ailleurs à remercier très chaleureusement la mairie qui nous soutient dans chacun de
nos projets et nous donne les moyens de faire vivre notre village. Nous remercions aussi Sylvain et
Manu qui ont fait en sorte que vous soyez accueillis dans de bonnes conditions.

À vos agendas :

- Assemblée générale : Notre association ne vit que grace aux bénévoles alors si vous voulez
participer avec nous et faire vivre ensemble notre commune, nous vous convions Le  7
octobre, salle de réunion de la mairie, à 20h30

- Le vendredi 18 novembre: Soirée Beaujolais

- Le 3 décembre: Marche de Noël

- Le 28 janvier: Saint-Antoine

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une belle rentrée.

Pour nous contacter : 06.82.21.86.77  /  Comitedesfetessthonore@outlook.com



En juin dernier, pour la kermesse de l’école, les enfants des classes de maternelle ont décoré des
petits cailloux. Une première grande chasse a été organisée à cette occasion et les enfants des
écoles maternelles et élémentaires ont pu repartir avec un caillou... pour continuer la chasse.  

Une chasse aux cailloux c’est quoi ? Un jeu venu d’Angleterre, qui a essaimé dans plusieurs
départements français, au cours de l’année 2018. Le principe est simple  : vous prenez un caillou,
galet ou ardoise, vous le peignez avec une peinture qui résiste à l’eau (de l’acrylique, par exemple).
Vous pouvez signer, écrire un message et vous le cachez autour de vous pour que quelqu’un le
trouve. L’idée est de semer des cailloux pour donner le sourire ... Celui qui les trouvera peut les
cacher à nouveau ou les garder, libre à lui ! Certaines personnes utilisent les réseaux sociaux pour
avoir des « nouvelles » de leurs cailloux, qui peuvent parfois voyager loin  ! 

À Saint-Honoré, nous vous proposons de chercher dans notre belle commune, ceux qui figurent sur
les photos (ouvrez bien les yeux, certains ont pu tomber de leur perchoir). Et nous invitons les
enfants (petits et grands) qui n’ont pas encore caché le leur, à le faire, prendre une photo et
l’envoyer sur le courriel de l'association (soudesecoles.sthonore@gmail.com) afin que nous puissions
avoir des «nouvelles» des cailloux et découvrir d’autres lieux. Certains partiront peut-être en
voyage… 

En attendant, saurez-vous les retrouver dans les photos ?

Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Le Sou des Écoles lance la chasse aux cailloux
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Nous organisons un voyage de 3 jours et 2 nuits au :

Carnaval de Nice et à la Fête des Citrons à Menton 

les 18, 19 et 20 Février 2023

Le programme et les tarifs sont disponibles au club.
Les inscriptions se feront à partir du jeudi 29 septembre jusqu’au dimanche 30 octobre 2022,
dernière limite. Elles sont ouvertes à toutes les personnes de la commune et des environs.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie de Saint-Honoré par téléphone (04 76 81
08 36) ou bien passer à l’accueil  ; la mairie prendra vos coordonnées et les transmettra aux
responsables du club.

Vous pouvez aussi vous rendre directement à l’ancienne école de Tors, le jeudi après-midi, lors des
activités du club (de 14 h à 17 h 30). 

La Présidente, Marie-France TERRIER

Voici quelques photos prises les années précédentes.

Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Voyage proposé par le Dynamic Club
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Les amis du pain

Nous vous communiquons notre programme du mois de septembre et d’octobre :

- Samedi 17 septembre : L’association participe cette année aux journées du patrimoine. Le four
banal de Tors, construit entre 1793 et 1807, fait partie du patrimoine de notre commune. Au cours
de cette journée, vous pourrez venir voir la restauration du four et la cuisson du pain. Visite de 9h00
à 17h00 . Dégustation et vente de pain à partir de 10h00.
- Vendredi 07 octobre : vente de pain de 11h à 12h.
- Samedi 29 octobre : L’Assemblée Générale de notre association aura lieu à 11h00, l’ancienne école
de Tors.

Cette année, notre Association fête ses 10 ans. Les personnes qui souhaitent adhérer pourront le
faire, lors de notre AG ou au four pendant nos fournées (10€ par famille).
(Certaines dates risquent d’être erronées à la parution du bulletin, veuillez-nous en excuser).

Le Bureau

La commémoration du 11 novembre aura lieu à  10h30  au monument aux morts en présence du
93ème Régiment de Varces et des enfants de l’école élémentaire du Tabor. 

Cette cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié à la mairie de Saint-Honoré.

 

Commémoration du 11 novembre
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Le comptage des animaux par l'ACCA

Comme chaque année, l’ACCA se charge du comptage des tétras-lyres en août pour évaluer le taux
de réussite des nichées. L’an dernier, le comptage avait donné de piètres résultats  : des mâles et
des femelles avaient été aperçus mais un seul jeune avait été repéré. Ce constat avait suscité
l’inquiétude des chasseurs, très soucieux du devenir des espèces animales.

Le samedi 20 août dernier, 9 chasseurs, accompagnés de chiens agrémentés pour le comptage (ils
sont dressés pour lever la piste d’un oiseau et marquer un arrêt ferme dès qu’un oiseau est repéré),
ont de nouveau arpenté les versants et les forêts de la commune.  

Et cette année, le comptage des tétras-lyres se révèle très encourageant  : 
32 bêtes ont été vues : 11 coqs, 9 poules et 12 jeunes. 
À leur grande surprise, les chasseurs ont dénombré 26 bartavelles (perdrix des montagnes) et ont
aperçu des dizaines de chamois.  

Aucun mouflon par contre n’a été aperçu, alors que des dizaines de vautours ont été comptés. 

Il faut quand même nuancer ces bons résultats. Un autre constat s’impose  : certaines zones ont été
désertées par le gibier (Charlet jusqu’au Clos de Mouche  ; le gibier semble s’être déplacé vers des
zones plus calmes (du Clos de Mouche au gros Rocher, limite Nantes en Ratier)



 

Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Le comptage des animaux (suite)
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Maintenant, la campagne de chasse a fort bien démarré. Voilà qui est de bon augure et laisse
espérer des sorties fructueuses cette saison. L’ACCA tient à vous dire que, si vous êtes intéressé
pour avoir du gibier (sanglier), elle se fera un plaisir de vous l’offrir. Il suffit de lui demander.

Cette année, les dégâts dans les cultures, causés par les sangliers, sont particulièrement importants.
Saviez-vous que ces dégâts sont à 100 % à la charge des chasseurs, et vu le cours des céréales
actuellement, la note va être salée. Elle est répartie entre tous les chasseurs de l’Isère qui se voient
tous contraints de mettre la main à la poche. 

N’hésitez pas à contacter notre ACCA si vous voulez du gibier. 

1 gigot de sanglier coupé en morceaux 
4 Carottes
1 oignon
2 échalotes
Une branche de cèleri
Un bouquet garni
Quelques grains de poivre noir
Sel
1L Vin rouge
Un chouia de cognac…

Emincer l’oignon, les échalotes et le céleri, couper les carottes en lamelles, les faire revenir dans une
cocotte en fonte dans de l’huile d’olive. Rajouter le bouquet garni. Verser 1l de vin rouge. Porter à
ébullition. Ensuite verser cette marinade chaude sur la viande. 
Laisser pendant 1 jour au frigo.
Au bout de 24h, égoutter la viande. La faire revenir dans du beurre et flamber au cognac. Filtrer la
marinade afin d’enlever les légumes et les assaisonnements. Rajouter la marinade filtrée à la
viande. Faire mijoter l’ensemble à petit feu pendant au moins 2-3 heures.  
Servir avec un gratin dauphinois, une purée de céleri ou simplement des patates cuites à l’eau.
Bon appétit !

Recette du civet de sanglier
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Quel avenir pour l'Alpe du Grand Serre ?

Le vendredi 16 septembre 2022, une Réunion Publique s’est tenue à La Morte en présence
d’élus de la Matheysine et de nombreuses personnes. 

Quelques points de repère :

* 1er janvier 2021 : Prise de compétence, aménagement et gestion de la station par
la Communauté de communes de la Matheysine (CCM). 

* 10 juin 2021  : Vote sur le principe d’une DSP (délégation de service public). le
conseil communautaire opte pour un scenario ambitieux  élaboré par le cabinet
Agate qui prônait un projet station à 12 millions d’euros d’investissement.

* 30 août 2021 : après l’appel d’offres, la SATA (Société touristique d’Aménagement
de l’Alpe d’Huez, qui gère également les domaines des Deux Alpes et de La Grave),
s’est positionnée et a proposé un projet à 30 millions d’euros Des discussions ont été
engagées afin que la Sata revoie son programme d’investissement à la baisse.

* Depuis, le projet a nettement évolué. Affiché à 24 millions d’euros, il comprend des
investissements sur les remontées, mais aussi sur la station. 
La CCM est en capacité d’apporter 4 millions d’euros, la Sata 6 millions. 14 millions
sont donc manquants. Le Département, la Région, l’État sont en appui, mais rien
n’est garanti. Si les financements ne sont pas trouvés, la station sera contrainte de
fermer pour la saison 2023-2024.

La présidente de la CCM, Coraline Saurat, souligne qu’actuellement : « Chaque année, on
met 200 000 € pour maintenir l’équilibre. On ne crée pas de bénéfices ». À terme «  le
déficit va se creuser et on ne sera plus en capacité de l’assumer ». Elle précise le projet :
« c'est une station qui vit et qui irrigue toute une vallée, tout un territoire. Il y a 160
emplois induits - directs ou indirects... Je dirais que c'est un projet de territoire, un projet
pour requalifier la station de "4 saisons" dans son ensemble ».

Le temps de la mobilisation est venu  ; d’où la création d’une association « Alpe du Grand
Serre Demain »

Pour information : les forfaits pour la saison 2022-2023 sont à la vente  : 199 € pour les
adultes, 159 € pour les jeunes de 14 à 17 ans et 129 € pour les enfants de 5 à 13 ans.
(jusqu'à fin septembre)

Contact : alpedugrandserredemain@gmail.com
Site Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085849810342
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
La vie de la commune

URBANISME

Mai 2022
PC 038 396 17 20005, CC Matheysine
Modification façade

Juin 2022
DP 038 396 22 20015, ROBILLIARD Fabrice
Création de dalle pour pose d’une piscine

DP 038 396 22 20018, GARNIER Christophe
Réfection de la toiture

Juillet 2022
DP 038 396 22 20019, EDF ENR (M. Robbaz)
Installation d’un générateur photovoltaïque

DP 038 396 22 20020, FONTE Sylvain
Division en vue de construire

DÉCHETTERIES

Les déchetteries communales fermeront leurs
portes pour la période d’hiver à partir du samedi
26 novembre. D’ici là, les horaires d’ouverture
sont les suivants :

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

Claudine GUILLOT, Fugières 38350 Saint
Honoré, 06.63.88.00.95.

Elisabeth SIGAUD, Fugières 38350 Saint
Honoré, 04.76.81.08.75.

NAISSANCE

15/07/2022 : Elie SCHRICKE
01/08/2022 : Camille BERTHIER
02/08/2022 : Zelda, Iris, Diamysis VERNEDE
04/09/2022 : Rudy,Têko AMEGNIKOU-GLOKPOR

DÉCÈS

Maurice BARET nous a quittés le 12 août 2022 à 
l’âge de 89 ans.
Alice GUIGNER (née Fuzat) nous a quittés le 26
août 2022 à l’âge de 98 ans.
Laure, Jeanine JOANAN nous a quittés le 30
août 2022 à l’âge de 48 ans.

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du Mardi 13 Septembre 2022

Approbation du compte-rendu de la séance du
25 juillet 2022.
 
1. Temps de travail 1607 heures et instauration
des heures complémentaires et supplémentaires
2. Vente de l’ancien UNIMOG 16 B50 ;
3. Marché à bons de commande – Travaux de
voirie : désignation d’un représentant titulaire et
d’un suppléant pour la commission d’ouverture
des plis ;
4. Point sur la mise à disposition du gîte
communal de Combalberte à des familles
Ukrainiennes ;
5. Budget communal : décisions modificatives
budgétaires ;
Diverses informations.
 
Conseil Municipal du Jeudi 02 Juin 2022

Approbation du compte-rendu de la séance du
05 avril 2022.

1 . P r é s en t a t i on de l ’ A s s o c i a t i on «La
Camionnette» L’Itinérance au service des
Matheysins ;
2. Tarif 2022-2023 transport scolaire durant la
pause méridienne ;
3. Convention avec la SCEV : mise à disposition
d’un animateur pendant les temps de cantine -
Année scolaire 2022-2023 ;
4. Convention avec l’Association La Fourmi pour
la mise à disposition de personnel sur un poste
d’aide cuisinier – Année 2022-2023 ;
5. Création d’un emploi non permanent d’adjoint
administratif pour un accroissement temporaire
d’activité – CDD avec agent contractuel affecté
au poste ;
6. Budget communal : décisions modificatives
budgétaires ;
7. Acquisition engin de déneigement ;
8. Convention avec l’Office National des Forêts
et la «Matheysienne VTT» d’occupation de
terrain en forêt communale de Saint-Honoré ;
9. Projet bâtiment Ancienne Mairie
10. Litige chemin Rural Fugières entre commune
de Saint-Honoré et des administrés
11. Avis enquête publique d’un site de recyclage
de panneaux photovoltaïque sur la commune de 
Saint-Honoré ;
12. Tarif gîte
Diverses informations.



Bulletin d'information communal – septembre 2022 - page 17

Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Annonces

À bon entendeur,
salut !

Opportunités à
saisir !
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Espace détente

Rébus

Labyrinthe
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Le Sou des Écoles lance la chasse aux caillouxSAINT-HONORÉ INFOS
Espace détente (suite)

Mots mêlés  : Ne perdez pas votre latin  !



CHANT'PIZZA

Nouvel emplacement

Les jeudis soir, salle des fêtes

Prochaine édition en décembre 2022...
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