
  

 

 Photo mystère du numéro précédent... 

Bravo à Josette, Renée et Emma !!! 
 
« L'original de la photo mystère du P'tit tambour n°12 se trouve 
dans la ruelle sous l'église, sur le mur de la maison 
«anciennement chez Rosette», à droite d'une fenêtre. 
"L'enquête" a été menée en groupe avec Renée Terrier et Em-
ma Rosaz. Renée est passée par cette ruelle pendant des an-
nées pour se rendre aux Beyllioux et pourtant.... elle n'avait 
jamais remarqué cette inscription, comme quoi !!! La photo est 
quand même trompeuse et fait rêver, on dirait un petit oiseau 
alors que c'est un vulgaire mauvais morceau de bois qui dé-
passe ».  Josette 
 

  Et celle de ce numéro ... 

 

A vous de jouer !   
 
Maintenant trouverez-vous le lieu de cette 
nouvelle photo mystère ? Nous attendons 
vos nombreuses réponses. 
Donnez vos propositions sur le site Inter-
net, rubrique P’tit Tambour ou dans la 
boîte aux lettres de la mairie. 
 
 

 
« P’tit Tambour » : www.saintmartindeclelles.fr.  

 
Nous vous attendons sur le site internet de la commune. Vous pouvez y faire des pro-
positions, et nous proposerons des petites enquêtes/sondages/annonces.  
Les habitants qui le souhaitent, peuvent nous donner leur e-mail . 
 

 
Rédaction/publication du P’tit Tambour :  Robert Cartier, Marie Donnat, Lauriane Ranchon 

Informations pratiques  

Horaires d’ouverture de la mairie :  

mercredi de 16h00 à 17h30 et  vendredi de 16h00 à 17h30. 
 
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.  
Merci de contacter le secrétariat (fermé le lundi) : 04 76 34 43 86 ou  
st-martin-clelles2@wanadoo.fr.  
 
Numéros d’urgence : Samu 15, Pompier 18, Gendarmerie 17 
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Le mot du Maire 
 
 C’est par ces mots que je me suis adressé à vous le 10 Janvier : 

C’est avec une certaine gravité que j’interviens pour cette journée de Vœux. Je souhaite 

vous lire le message d’une habitante de St Martin de Clelles, qui ne pouvait pas être là. 

Ce message je le partage et le porte entièrement en ces tristes journées. 

« Chers voisins, chers amis, je ne serai pas à la réunion de Samedi à laquelle j’au-

rais aimé assister pour partager ma peine et ma révolte devant les événements 

tragiques qui nous accablent. J’aurais aimé puiser un peu de réconfort dans votre 

humanité pour affronter cette vision de la barbarie qui fait brutalement irruption 

dans notre pays où démocratie et tolérance nous bercent depuis l’enfance. Je 

voudrais vous dire que j’aimerais joindre mes mains aux vôtres pour former une 

chaine d’hommes et de femmes unis contre la barbarie. Ainsi notre unité signera 

leur échec. Avec mes amitiés à tous ». 

 

Malgré tout cela je vous souhaite à tous au nom de l’équipe municipale mes meilleurs 

vœux dans vos relations familiales et professionnelles. 

 

Je souhaite remercier tous les bénévoles du village dans les différentes associations et 

en particulier ceux du Comité des fêtes. Merci aussi à Sandrine et Marie qui nous ont 

fait voyager dans leur univers. Et je vous souhaite à tous que nous puissions nous aussi 

« raccrocher des étoiles à nos rêves » 

 

Bien sûr le temps de l’émotion passera mais je souhaite que nous sachions être atten-

tifs encore plus au bien précieux qu’est la liberté, la liberté de la presse, la démocratie 

et le respect de l’autre. Pour notre part, nous continuerons à tout faire pour « bien vivre 

à St Martin de Clelles » et à vous tenir informés de nos réflexions et actions au travers 

du journal communal ou des réunions publiques (prochaine prévue au printemps).   

 
 

            Robert Cartier 



  

 

 
 

   Quelques informations municipales  
 

 L’équipe municipale remercie Stéphane Robin Mylord  

qui a réparé le tambour de la commune et Arnaud Chaumay  

pour sa patience et son aide technique pour la gestion du site  

internet du camping. 

 

 

Retour sur les vœux 2015 du samedi 10 janvier   

Un vent de magie a soufflé sur la commune lors  

de la représentation du nouveau spectacle de la 
compagnie Théâtre Talabar : «D’une étoile à 
l‘autre» . 

  

 

Petits et grands étaient réunis pour déguster la  

traditionnelle galette des rois et les brioches. 

Cet après-midi a été organisé par la mairie et le  

comité des fêtes. 

 
 

 Le budget 2015 vous sera présenté dans le prochain numéro du P’tit Tambour 
(n°14 avril-mai-juin 2015) et lors de la réunion publique prévue au printemps.  

 

Evolution du service de collecte des ordures ménagères  
Depuis le 1er janvier 2015, les poubelles vertes ne sont plus collectées, seules les 
poubelles grises sont désormais ramassées aux emplacements habituels.  

 

Que faire de vos déchets verts ? 

 

 Compostage individuel et semi-collectif : Pour les habitants du canton de 
Clelles, la Communauté de Communes du Trièves (CCT) vend au prix de 10 eu-
ros des composteurs en bois de 600 litres pour réaliser soi-même son compost.  

 

 Service de broyage à domicile : Gratuit en-deçà d'un certain volume, le service 
permet d'évacuer facilement ses déchets issus des tailles de haies ou d'arbres. 

 

 Apports en déchetteries — Nouveaux horaires d'ouverture des déchetteries 
intercommunales : 

Mens :  lundi, mercredi et samedi 9h- 12h / 14h -17h30  
Monestier  :  lundi, mercredi et samedi 9h- 12h / 14h -17h30  
Clelles :   samedi 9h- 12h / 14h -17h30  
 

Vous pouvez conserver votre bac vert pour un usage personnel ou le faire récupérer 
et recycler par la CCT. Si vous souhaitez le faire récupérer, nous vous invitons à le 
laisser en bordure de voirie la semaine du 2 au 6 février. Un 1er ramassage des bacs 
verts se déroulera durant cette semaine. Informations : 04 76 34 11 22 

 

 

     Les commerces ambulants qui passent au village 

 
Au bon palais clellois : Gilles passe dans notre village avec sa ca-

mionnette  les mardis et vendredis vers 10h30. Il propose  du pain, 

des gâteaux et viennoiseries, des tartes salées …  

Contact : 04 76 34 41 62. 

 

L’éco pain de Chichilianne : à compter du 1er février 2015, Yves propose du pain au 

levain, façonné à la main. Il livre le pain commandé dans le placard à pain (au fond du 

couloir de la mairie à droite), le mercredi après-midi (entre 14h et 15h). 

La liste des différents pains proposés est affichée dans le placard à pains. Déposez 

dans ce placard une grande boîte qui peut contenir le pain commandé – avec votre 

nom dessus . Réglez votre facture qui vous sera remise  en fin de mois. 

Passez votre commande dès le dimanche et  avant le lundi 10 heures :  

eco-pain@orange.fr ou 06 98 90 64 54.  

 

L’épicerie Proxi de Clelles propose une livraison à domicile les mercredis après-midi. 

Alexandre et Guillaume proposent des produits frais, de la viande, de la charcuterie, 

du fromage, des fruits et légumes…  

Passez votre commande le mardi après midi au 04 76 34 40 24. 

 

Le biau panier : un regroupement de 18 producteurs (pour la plupart installés dans le 

Trièves)  propose leurs produits, sous forme de paniers  et selon la saison : 

 légumes, fruits, pain, farine, œufs, fromages de chèvre, confitures, nectars, sirops, 

viande… Les livraisons sont à retirer à la ferme de l’Aubeyron à la Condamine tous les 

mercredis à partir de 16 heures.  

Passez votre commande avant le lundi 13 heures au 06 17 29 20 45, ou sur 

www.biaupanier.com.  

 

La boucherie Longo de Mens : Pascal passe dans notre village avec sa camionnette  

les vendredis vers 13h15 devant l’église, puis il fait une halte à boucharère. Il propose 

de la viande, de la charcuterie… 


