
 

Malgré un contexte économique  diffici-

le, l’équipe municipale travaille pour 

rendre notre village plus agréable et 

plus attractif.  

Ces derniers mois, et pour bénéficier de 

10% supplémentaires de subventions 

départementales, nous avons accéléré 

les travaux pour terminer le mur d’en-

ceinte du cimetière de Trézanne, la 

route d’accès à Chalabaud, et le ré-

aménagement des bureaux municipaux 

(plafond coupe feu exigé par les servi-

ces de sécurité et inversement des 

deux salles de travail).  

Il nous reste, sous quelques jours, à 

terminer les aménagements du cimetiè-

re du bourg, réaliser le seuil du chemin 

de Papavet à Trézanne, et le conforte-

ment et remodelage du chemin des 

Riperts. 

Dans le même temps, nous préparons 

les étapes suivantes avec des ré-

flexions, recherches de financement et 

demandes de subventions pour les an-

nées à venir. Citons parmi les plus im-

portants : 

- Réfection de la couverture chaume de 

la Chapelle de Trézanne. 

 

- Travaux pour les bâtiments de la Mairie 

et la Salle des Fêtes (voir ci-dessous).  

- Sur le réseau d’eau : comptage au Ri-

perts, traitement UV à la citerne de Chala-

baud et périmètre de protection des cap-

tages. 

- Réaménagement de l’éclairage public. 

Il faut également réfléchir et organiser la 

maintenance courante : déneigement 

(cette année nous devons changer de 

prestataire suite à l’arrêt du précédent), 

entretien des chemins communaux et fos-

sés, entretien des bâtiments communaux  

et du camping. 

Mais nous souhaitons  également conti-

nuer notre réflexion avec vous et vous 

proposons : 

- une réunion publique le 21 Novembre en 

deux temps : implication de la Loi NOTRe 

pour la Commune de St Martin de Clelles 

et le Trièves, puis un temps d’échanges 

sur les projets communaux. 

- de participer à des réunions thémati-

ques : fleurissement, projet Eloi Ville… 

Bien à vous  

Robert Cartier 

Le mot du maire 
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Point travaux  
 

 

Le mur d’enceinte du cimetière de Trézanne  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Il a été entièrement restructuré, rénové, enduit à la 

chaux. L’entreprise Micheli a réalisé ces travaux. 
 

Les bureaux de la mairie  
 

 

 
Réalisation d’un 

plafond coupe feu 
et réorganisation 

des lieux. 
 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
Prélèvement automatique 
 

Vous pourrez désormais choisir de régler votre 

facture d’eau ou votre loyer (si vous occupez un 

logement communal) par les modes de règlements 
habituels (chèques, TIP) ou par prélèvements  auto-

matiques. Nous vous invitons à vous rapprocher du 
secrétariat de mairie pour obtenir les modalités de 

mise en place des prélèvements automatiques. 

 
 

Arrêté municipal relatif aux nui-

sances sonores  
 

Malgré un an et demi de dialogue et conseils aux 
propriétaires de chiens, les aboiements se poursui-

vent et occasionnent toujours autant de méconten-
tements et de nuisances sonores.  

Le Conseil municipal soutient le Maire dans la prise 
d’un arrêté concernant les nuisances provoquées 

par les aboiements intempestifs des chiens.  

Ainsi, une contravention de 3ème classe pourra être 
dressée pour les nuisances sonores. Les dommages 

seront constatés par la Gendarmerie qui assurera le 
respect de cet arrêté. 
 

Cet arrêté est consultable sur le panneau d’affichage de 

la mairie et sur le site internet. 

Quelques informations municipales 
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Saint Martin de Clelles, candidate au 

concours TEPCV bâtiments communaux. 

A la clé de ce concours, lancé par la 
Communauté de commune du Trièves, une aide 

de 40 000 €  attribuée à la  commune gagnante 

pour le financement  de travaux d’amélioration 

de performance énergétique de ces bâtiments.  

Voir page 6 

Etat Civil  

Mariage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiona SMITH et Augustin PERRET se sont ma-

riés le 29 août 2015. 
 

Naissance 

Ava BLATERON—fille de Andréa RUSTAN et 
Emmanuel BLATERON— est née le  30 juillet  

2015.  

Accueil secrétariat  

 Bureau du maire  
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 Prévues initialement en mars 2015, les 

élections régionales auront finalement lieu au mois 
de décembre 2015 afin de tenir compte de la ré-

forme territoriale en cours qui prévoit notamment 
le rattachement des régions Auvergne et Rhône-

Alpes (voir carte ci-dessous).  

Les régions françaises seront au nombre de 13 
(contre 22 avant). 

Les dates des élections régionales sont fixées au 
dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et 

au dimanche 13 décembre 2015 (date du second 

tour) pour désigner les 204 sièges du conseil ré-
gional. 

 
Mode de scrutin 
 

Les conditions pour être élus aux régionales ne 

sont pas les mêmes que lors des départementales 
du mois de mars. Il s'agit d'un scrutin proportion-

nel à deux tours avec prime majoritaire.  
 

1er tour 
 

Les listes qui obtiennent plus de 10 % des suffra-
ges exprimés au 1er tour des régionales sont qua-

lifiées pour le second tour.  
 

2nd tour 
 

La liste qui arrive en tête au 2nd tour obtient au-

tomatiquement une prime majoritaire égale au 

quart des sièges au conseil régional en plus du 

nombre de sièges lié à son score. Le reste des siè-
ges est ensuite réparti entre les listes ayant re-

cueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. 
 

Compétences de la Région 
Les lycées : construction, fonctionnement, entre-

tien. 

Les transports : organisation des lignes TER 
(Train Express Régional), amélioration des gares, 

tarification adaptée … 
La formation professionnelles et l’apprentis-

sage, l’enseignement supérieur et la recher-

che : financement, et modernisation des centres 

de formation et des centres universitaires notam-

ment. 
Action économique et emploi : aide à la créa-

tion et reprise d’entreprises par exemple. 

Aménagement du territoire : aide au dévelop-

pement des énergies renouvelables. 
Culture et sport : soutien au spectacle vivant, 

financement de festivals, de grands événements 
sportifs … 
Pour en savoir plus : www.rhonealpes.fr 

 

Carte d’identité de la future Région  
 

Départements composant la nouvelle région :  

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, 

Haute-Loire, Métropole de Lyon, Puy-de-Dôme, 
Rhône, Savoie, Haute-Savoie. 
 

Population (au 01/01/ 2012) : 7 695 264 habitants. 

Superficie : 69 711 km2.  
 

Communes : 4 189. 
 

Carte de la future région Auvergne Rhône-Alpes 
(ML : Métropole Lyonnaise) 
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Les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes auront lieu les 

6 et 13 décembre 2015  

« AURA  » « Rhône-Alpes-

Auvergne », ou « Alpes-

Auvergne » ? 

Voici les noms arrivant en tête des votes 
des internautes.  Le nouveau nom devrait 

être choisi , avant le 1er juillet 2016, par 

décret en Conseil d'État sur proposition 
du Conseil régional de la région 

fusionnée. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/allier/
http://www.lemonde.fr/lyon/


Un rapace en transit  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Début septembre, un oiseau de la famille des rapa-

ces a élu domicile à Saint Martin. 
 

D’abord à la Chabannerie (notamment au camping 
où il a été reçu comme il se doit !), puis au village 

où il s’est posé sur notre terrasse et s’est régalé 

des pommes de notre jardin. 
 

Nous avons pu l’approcher de très près, il n’a 
montré aucun signe de peur ou d’agressivité. 

Après différentes recherches, nous pensons qu’il 
s’agit d’un Milan Noir. 

 

Le lendemain de son passage au village, il était sur 
les toits de l’école de Clelles. Beaucoup d’enfants 

du village l’ont reconnu… 
Depuis il a du s’envoler vers des contrées plus 

chaudes, car le Milan Noir est un grand migrateur. 

 
Famille Delvigne 

 

 
 

L’œil de l’expert ... 
 

Le milan noir est un rapace de taille moyenne 

mesurant entre 55 et 60 cm de haut pour une en-
vergure de 160 à 180 cm. 

 
Parmi les rapaces diurnes, le milan noir est celui 

qui possède le registre le plus mélodieux. On dit 

qu’il huit.  

Le milan noir est sans doute le rapace le plus ré-

pandu dans le monde. Son aire de répartition 
s'étend en Europe, en Asie, en Afrique ainsi qu'en 

Océanie. 

Le milan noir est un oiseau très opportuniste à la 
fois prédateur et charognard. Il se nourrit gé-

néralement de poissons, d'animaux écrasés sur les 
routes ainsi que de déchets. Dans la mesure où 

ce rapace est un piètre chasseur, il se contente 
souvent d'animaux morts ou blessés.  Il lui arrive 

également de rechercher sa pitance sur la terre et 

tout particulièrement dans les champs fraichement 

labourés. 

Le milan noir est un rapace très sociable et aux 
mœurs grégaires. A la fin de la période de repro-

duction, les milans se regroupent pour entamer 

leur  migration vers le sud, qui débute généra-
lement vers la fin du mois de juillet. Et ils sont de 

retour sur nos territoires au mois de mars. 
 

La vie au village  

Espèce sous  surveillance  

Contrairement au Milan royal, dont les effectifs 
sont en chute libre, le Milan noir ne semble pas 
pour l’heure une espèce menacée en France, mais 

il reste classé « à surveiller ». 

L’enquête réalisée en 2000 indique une population 
de l’ordre de 20 000 à 24 000 couples, 
principalement installés dans les vallées alluviales 
du Rhône, de la Loire, de la Garonne, de la 
Dordogne ou du Rhin, soit environ 8% de la 
population européenne, mais plus de 50% de celle 

de l’Europe de l’Ouest.  
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Sources : www.manimalworld.net, http://observatoire-rapaces.lpo.fr 

http://www.manimalworld.net/pages/rapaces/
http://www.manimalworld.net/pages/rapaces/
http://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/diurne.html
http://www.manimalworld.net/pages/rapaces/
http://www.manimalworld.net/pages/animaux/oiseaux.html
http://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/predateur.html
http://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/charognard.html
http://www.manimalworld.net/pages/animaux/poissons.html
http://www.manimalworld.net/pages/animaux/
http://www.manimalworld.net/pages/rapaces/
http://www.manimalworld.net/pages/animaux/
http://www.manimalworld.net/pages/rapaces/
http://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/gregaire.html
http://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/migration.html
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 La chasse est ouverte 

 

La saison de chasse a commencé le 13 septembre 

dernier et se clôturera le 29 février 2016. 
 

Comme chaque année, deux équipes organisent les 

sorties de chasse par secteur : Trézanne et le Vil-
lage.  
 

La règlementation autorise, pour cette saison, la 

chasse en battue pour le grand gibier : 
 Equipe Trézanne : 7 chevreuils, 2 cerfs, 2 

biches , 1 faon 
 Equipe Village : 8 chevreuils, 2 cerfs, 1 biche, 

1 faon, 1 indéterminé. 
 

Pour les chevreuils, les équipes s’engagent à re-

specter le prélèvement 1/3 males, 1/3 femelles, 1/3 

jeunes. 
 

La chasse au chamois est autorisée sur les secteurs 
du Mont Aiguilles et du Goutaroux. 7 équipes de 2 

à 4 chasseurs ont été créées (1 bracelet par 

équipe), leur répartition est régie dans le règle-
ment de chasse.  
 

 

 

 

 

 

Expression libre 
 

Je souhaitais m’adresser aux habi-
tants dans le P’tit Tambour car je 

n’avais pas eu le temps, ni l’oppor-

tunité de le faire à mon arrivée dans votre village. 
Heureux d’être le nouveau gérant du camping « la 

Chabannerie », je voulais m’exprimer pour vous 
dire mon plaisir d’être ici dans ce cadre magnifique 

et vous remercier de votre accueil ainsi que celui 
de l’équipe municipale. Je voudrais à l’avenir parti-

ciper davantage à la vie et aux activités du village 

même si je ne suis pas un habitant à part entière. 
Mais je suis aussi également ici  pour vous rece-

voir pendant toute la saison d’ouverture du site et 
partager votre connaissance du village, de son his-

toire, de son patrimoine et aussi de cette belle 

région du Trièves qu’il faut faire connaître au plus 
grand nombre. J’avais eu un coup de cœur pour ce 

camping lors de ma première visite en 2010 et 
j’espère donc rester parmi vous le plus longtemps 

possible car je crois fortement qu’avec de la per-
sévérance et du travail, nous pouvons en faire un 

atout essentiel de Saint Martin de Clelles.  » 

Eric ROUSSEAUX  
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La vie au village 

Exposition de peintures à Saint Martin 

Merci ! aux familles Bertrand et Chambon qui 

régulièrement nettoient le panneau d’affichage. 



Saint Martin de Clelles sur le 
chemin de la transition énergé-
tique  
 
La Communauté de communes du Trièves est enga-
gée dans le programme  « Territoire à Energie Posi-

tive » et a bénéficié d’un financement de l’Etat pour 

conduire son projet de transition écologique. 

Ces fonds sont destinés pour l’essentiel à des tra-

vaux de rénovation énergétique des bâtiments de la 
Communauté de Communes ou des particuliers. Si 

vous êtes intéressés pour un projet,  vous pouvez 
contacter M. Florin Malafosse (voir contact). 
 

Une enveloppe particulière est réservée pour la ré-

novation thermique des bâtiments communaux  sur 

la base d’un concours (1er prix 40 000 €, du 2ème 

au 5ème prix : 32 000€ ). 
La commune de St Martin de Clelles présente donc 

un projet ambitieux consistant en une isolation par 
l’extérieur, changement des huisseries, isolation gé-

nérale des combles, reprise chauffage pour les bâti-

ments de la Mairie et de la Salle des fêtes. 
Le but de cette opération qui va modifier l’aspect 

extérieur des bâtiments est d’économiser 75% de la 
facture énergétique.  

 
Suivant le résultat du concours un ajustement tech-

nique et financier sera réalisé et présenté lors des 

réunions publiques.  

 

 

Gigue de chevreuil aux clémentines 

Ingrédients pour 4 personnes

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de préparation 
1. La veille, mélangez le genièvre, le thym, le poivre 

avec l’huile. Enduisez la gigue d’huile parfumée. Ré-
servez au frais. 

2. Le lendemain, préchauffez le four th. 7 (210 °C). 

Enfournez 15 min la gigue enduite de beurre. Ajoutez 
la carotte et l’échalote pelées et coupées en cubes et 

laissez cuire 25 min. 
3. Prélevez les zestes de 2 clémentines. Faites un ca-

ramel avec le sucre et 2 cuil. d’eau. Ajoutez le vinai-
gre, les jus de citron et de clémentines. Laissez fré-

mir 5 min et faites confire les zestes. Pelez les clé-

mentines à vif et faites-les chauffer coupées en deux 
dans le jus. 

4. Otez la gigue de son plat de cuisson. Portez-le sur 
le feu, déglacez le jus avec le bouillon et la sauce aux 

clémentines. Laissez réduire puis mélangez au beurre 

restant. 
5. Servez la gigue découpée avec les fruits, nappée de 

sauce et de zestes. 

 

Une recette originale et savoureuse, une variante à la 

traditionnelle dinde de Noël? 

• 1 gigue de chevreuil de 1,5 kg  

• 1 carotte 
• 1 échalote 

• 4 clémentines + 15 cl de jus  
• 1 cuil. à café de jus de citron 

• 4 cl de vinaigre de vin 
• 5 cl d’huile 

• 20 cl de bouillon corsé 

• 1 cuil. à soupe de thym effeuillé 
• 4 baies de genièvre 

• 20 g de sucre 

Mon village, mon Trièves  

Contact : Communauté de communes du 
Trièves 

Florin Malafosse 
f.malafosse@cdctrieves.fr 

T : 04.76.34.49.12 - 07.86.14.53.02 

LE  P ’TIT TAMBOUR  
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La recette  

http://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/citron
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Yako-Trièves 
 

Yako-Trièves est une Association de loi 1901, 

créée en 2006 sous le statut de Junior Associa-
tion, et est aujourd’hui reconnue d’intérêt géné-

ral, agissant au Nord du Burkina Faso. 
Ayant soutenu dans un premier temps l’orpheli-

nat « Les Ailes de Refuge » à Yako dans le do-

maine de l’éducation essentiellement, l’associa-
tion se tourne aujourd’hui vers un nouveau pro-

jet : la création d’une ferme à Kontigué.  Konti-
gué est un petit village de brousse non loin de 

Gourcy, au Nord Burkina. 
Ce projet est né à partir de demandes de la part 

des femmes de ce village. En effet, le village se 

vide : les jeunes partent étudier et/ou vivre en 
ville. Les femmes disent s’ennuyer, et souffrent 

de pauvreté, notamment lorsque la récolte de 
l’année n’a pas été fructueuse. Ces dernières ont 

donc fait appel à nous pour une aide à la création 

d’activité. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Lucie, présidente, de l’association, se rend dans le 
village au mois d’octobre, pour organiser la mise 

en place du projet avec les habitants et les parte-
naires. Etant ensuite en déplacement profession-

nel pendant 2 ans, elle passera le relais aux re-

présentants sur place. 
 

Aussi, depuis 2014, les enfants de l’école de Kon-
tigué correspondent avec ceux de l’école Mon-

tessori de Roissard. Un échange riche, qui re-
prendra dès la rentrée scolaire ! 

Les boutiques du 

Collectif d’Entraide  
 

Le collectif d’entraide est une 
association qui revend des vê-

tements récupérés dans les 
bornes du Relais ou déposés 

des les locaux à Monestier de 

Clermont. Ces vêtements sont rigoureusement triés 
afin de ne présenter à la vente que des articles en 

bon état.   
Les 2 boutiques du Collectif d’Entraide sont ouver-

tes à tous  : 

 A Monestier de Clermont, 182bis Gd Rue  
Le lundi et mercredi de 14h à 16h 
Le vendredi de 16h à 19h  
Le dernier samedi du mois de 9h à 12h 
 A Mens, rue du Dr Sennebier 
Les mardis et vendredis de 14h à 17h  
 

Grâce aux recettes de ces boutiques mais aussi aux 

subventions des collectivités locales et départemen-
tales et aux différents dons des particuliers, le Col-

lectif d’entraide finance 2 épiceries sociales et soli-
daires situées à Monestier de Clermont et à Mens.  

Le Collectif d’entraide achète des produits alimentai-
res et de premières nécessités et  les revend, à envi-

ron 15% du prix moyen du commerce, chaque se-

maine à des familles bénéficiaires du Trièves et sous 
forme de colis d’urgence. Pour être éligibles, ces fa-

milles doivent impérativement  être envoyées par les 

travailleurs sociaux.  

Aujourd’hui, 1 panier (= 1 personne) coûte 4 € au 

Collectif d’Entraide, qui en distribue 2 500 par an 

soit une dépense de 10 000 € pour l’Association. 
 

« Notre objectif principal est d’optimiser nos épiceries 
sociales et solidaires afin de répondre au mieux aux be-

soins des plus démunis de notre territoire. C’est pourquoi, 

nous avons besoins de vos visites dans nos boutiques ou-
vertes à tous, vous accomplirez à la fois un geste de soli-

darité mais aussi un geste écologique en luttant contre le 
gaspillage et la consommation excessive ». 
 

 

Le coin des associations 
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Contact : Association YAKO-TRIEVES 

06 77 93 86 83 ou 07 58 51 91 44 

Mail : yakotrieves@yahoo.fr 

Site : http://yakotrieves.wix.com/association 

Contact : 04 76 34 15 76   

collectif.entraide.trieves@orange.fr  

http://yakotrieves.wix.com/association
mailto:collectif.entraide.trieves@orange.fr


Sur vos agendas : 
 

* Mercredi 11 novembre : Cérémonie à 10 heures 

* 16—21 novembre : exposition de peintures F. Faure 

* Samedi 21 novembre à 10h Salle Eloi Ville : 

Réunion des habitants (loi NOTRe, projets com-

munaux...) 

* Dimanches 6 et 13 décembre : élections régionales 

(bureau de vote ouvert de 8h à 18h) 

* Samedi 9 janvier 2016 : Vœux du maire 

* Samedi 6 février 2016 : Repas des anciens 

* Samedi 12 mars 2016 : Loto 

            

                                                                

Réponse de la photo mystère du numéro 15 : 

Il s’agit d’une pierre creusée, incrustée dans le mur  

d’une maison à Trézanne. Elle sert probablement à  

évacuer l’eau d’un bac intérieur. 
 

 

 

 

 

 

 
Maintenant, trouverez-vous le lieu de cette nouvel-

le photo mystère ? Ouvrez l’œil ! 

A VOUS DE JOUER ! 

 

 

 

 Donnez vos réponses sur le site internet du P’tit Tambour (www.saintmartindeclelles.fr) ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Photo mystère ... 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

mercredi de 16h00 à 17h30  
vendredi de 16h00 à 17h30 
Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Téléphone : 04 76 34 43 86 
Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr 
 

Secrétariat est fermé le lundi. 

Numéros d’urgence : SAMU 15,  

POMPIERS  18, GENDARMERIE 17 

 

Le défibrillateur est réinstallé dans 

le couloir de la mairie. 

Informations pratiques 

SAINT  MARTIN  DE CLELLES 

www.saintmartindeclelles.fr 
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Informations pratiques services extérieurs  
 

Permanences d’un avocat conseil  à la Maison du Terri-

toire à Mens, une fois par mois, le vendredi de 9h30 à 

12h30.  
Les 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2015. 

Elles sont gratuites et ouvertes à tous sur rendez-vous.  

Contact à la Maison du Territoire à Mens : 04 80 34 85 00. 
 

Permanences d’un architecte conseil  à la Communauté 

de communes du Trièves. 

Le rôle de l’architecte conseil est d’améliorer les projets archi-

tecturaux et leur insertion paysagère.  

Ses conseils sont gratuits et ouverts à tous sur rendez-vous. 
Contact à la Communauté de communes : 04 76 34 11 22. 


