
 

 

   Un petit village… 
 Une église, une mairie, une salle des fêtes, des maisons, des maisons très an-

ciennes, de toutes nouvelles maisons, et, des fontaines. Il est parfois difficile de s’orien-

ter ou de renseigner des touristes même dans un tout petit village alors que tous les 

lieux ont un nom, que nous avons parfois oublié.   

Cinq fontaines jalonnent les rues et chemins de Saint Martin.    

« Boucharère », « La place » (sur la place) derrière l’église. La seule qui n’ait pas de 

nom, est celle qui est située vers la mairie. Ces trois fontaines sont sur la route qui tra-

verse le village. Les deux autres sont situées sur des chemins : « Le pavé » est dans la 

ruelle qui part en face des jardins des anglais et monte au parking derrière la maison 

d’Irène. « Les deux fontaines » (les jardiniers et les promeneurs doivent tous la 

connaitre) est en dessous du village  et donne l’eau la plus fraiche.  

La suite au prochain p’tit tambour … les ruelles… les chemins… 

les champs…  

Une ancienne N.M 

 

 

 

 

 

 

 

Fontaine « Boucharère »                           Fontaine « La Place »      
    

 

Recette  - Les croquants aux noix d'Yvonne Giraud 

 

 Un verre de sucre 
 Deux verres de farine 
 Deux verres de noix 
 1/2 cuillère à café de levure alsacienne 
 Deux œufs 
 

Mélangez tous les ingrédients. Mélangez, mélangez 
Mouillez avec une cuillère de lait si besoin 

Disposez la pâte en long sur une plaque de four 

(disposez deux pâtons écartés l'un de l'autre : la pâte s'étale à la cuisson) 

Enfournez à four chaud et surveillez à partir de 10 minutes de cuisson. 

Quand les pâtons sont dorés, sortez les du four et sans attendre, à l'aide d'un grand 
couteau, coupez les en tranches d'un centimètre de large environ. 

Disposez les sur une grille ou sur un torchon pour les laisser refroidir et sécher. 

 
Avec de la compote, de la glace, au goûter ou au café, ils sont excellents. 
Si vous n'êtes pas gourmands, ils se conservent longtemps. 

 

 

Commissions et représentations des conseillers municipaux 

Responsabilités au sein de la commune : 

 
DENEIGEMENT : Françoise Gross  
 
LOCATION SALLE DES FETES : Françoise Gross (le week-end), auprès du secrétariat de mairie ou 
de Robert Cartier (la semaine).  
 

COMMISSIONS TITULAIRE(S) SUPPLEANT(E)(S) 

CORRESPONDANT DEFENSE Louis Wallaert Ameline Diénot 

APPELS D’OFFRE Louis Wallaert 
David Monon 
Françoise Gross 

Christian Ville 
Lauriane Ranchon 
Jean-Christophe Héry 

ASSOC. COMMUNES FORESTIE-
RES 

Gérard Cote David Monon 

SYNDICAT DU SERPATON Gérard Cote David Monon 

SEDI (ELECTRICITE) Robert Cartier Christian Ville 

CCAS Robert Cartier 
Ameline Diénot 
Marie Donnat 
Françoise Gross 
Camille Rousseaux 

Habitants : 
Josette Micand 
Nicole Montagne 
Sandrine Reinke 
Thierry Vincent 

COMMISSION COMMUNALE IM-
POTS DIRECTS 

24 noms d’habitants sont proposés aux impôts, et 12 personnes 
sont retenues pour participer à cette commission. 

SIGREDA (EAU) Robert Cartier Jean-Christophe Héry 

PNRV Lauriane Ranchon David Monon 

RISQUES TECHNOLOGIQUES Jean-Christophe Héry Camille Rousseaux 

CENTRE DE SECOURS 
(POMPIERS) 

Gérard Cote Ameline Diénot 

COMMISSION COMMUNALE DES 
FINANCES 

Françoise Gross 
Lauriane Ranchon 
Marie Donnat 
Robert Cartier 

  

  

COMMISSIONS INTERCOMMUNA-
LES 

 TITULAIRE(S)  SUPPLEANT(E)(S) 

ECONOMIE ET AGRICULTURE Christian Ville Lauriane Ranchon 

AMENAGEMENT ESPACE 
(URBANISME, LOGEMENT, PAYSA-
GE) 

Louis Wallaert Camille Rousseaux 

VIE SCOLAIRE  Ameline Diénot Marie Donnat 

DECHETS Gérard Cote Jean-Christophe Héry 

TOURISME David Monon Lauriane Ranchon 

CULTURE ET PATRIMOINE Camille Rousseaux Robert Cartier 

SENTIERS Jean-Christophe Héry Gérard Cote 

PETITE ENFANCE Marie Donnat Françoise Gross 

ENFANCE/JEUNESSE Marie Donnat   

FINANCES Françoise Gross   



 

 

    Au programme du comité des fêtes   
 

 7 février  - Repas des anciens 

 7 mars  - Loto 

 11 avril  - Belote + repas 

 23 mai - Fête autour du four 

 Juin  - Chorale (date à définir) 

 5 juillet  - Balade 

 8 août  - Pétanque 

 23 août  - Vide grenier  
 

Comité des fêtes - Josette Micand : 06 73 27 01 18  

 
         

 Le Comité des Fêtes, tisseur de lien social dans la commune de 

St Martin de Clelles 

 

 Qu’il s’agisse d’un spectacle de chansons burlesques suivi par une délicieuse sou-

pe de potiron, du repas partagé entre voisins autour du four du village, ou de cette mé-

morable choucroute un dimanche bien gris, c’est à chaque fois un bon moment de convi-

vialité partagé entre concitoyens. 

Ces événements culturels et festifs prolongent  l'esprit des veillées d’autrefois, avant que 

le multimédias n'isole chacun chez soi. 

Natif de la commune ou venu d’ailleurs, ces événements culturels ou festifs sont l'occa-

sion de retrouver des connaissances ou de rencontrer des voisins qu'on n'aperçoit que 

de loin. 

C’est aussi l’occasion de faire ressentir aux enfants leur appartenance à cette commu-

nauté de proximité, et, pour les aînés, le plaisir de côtoyer cette énergie juvénile. En un 

mot, cela permet les échanges intergénérationnels et favorise la cohésion sociale. 

Pour nous tous qui aimons ce village et dont un certain nombre l’ont choisi entre tous, 

participer à cette vie sociale impulsée par le Comité des Fêtes, c’est faire vivre ce lien 

dont l’existence est aussi un des atouts  majeurs de cette petite commune. 

Bravo pour le dévouement de cette équipe et la meilleure façon de la remercier et l'en-

courager à continuer,  c’est de participer à ses actions encore plus nombreux. 

 

Malika Laganier 

 

 

 

La ludothèque  
La Lud’O est une activité de l’AFR de Monestier de 
Clermont. En se déplaçant de Villes en Villages du 

Trièves la ludothèque souhaite inviter le plus grand 
nombre à (re)découvrir le plaisir de jouer.  
 
La ludothèque est un espace dédié au jeu où se 
pratiquent le prêt et le jeu sur place, libre d’accès, seul(e), entre ami(e)s, avec ou sans 
vos enfants. 
 
La ludothèque est ouverte toute l’année : 

 Tous les Mercredis de 9h30 à 12h, au Centre Social Le Granjou, à Monestier de Cler-
mont. 

 Tous les Mercredis de 14h30 à 18h30, à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 
à  Mens. 

 Tous les Jeudis de 15h à 19h, au « Bar à Lulu », au centre du village du Percy. 
 Et hors vacances scolaires:  au Centre Social Le Granjou, à Monestier de Clermont, 

tous les Mardis de 14h30 à 18h30. 
 
La Lud’o c’est aussi des soirées jeux : un vendredi par mois à partir de 18 heures à 
l’Auberge du Grand Champ à Lalley et des animations jeux à la demande : à destina-
tion des collectivités, des associations, et des particuliers.  
Contact : ludo-trieves@live.fr  /  www.afrtrieves.wordpress.com. 
 

 Présentation d’une association locale : l’ADMR 

En 2015, l’ADMR  fête ses 70 ans !  

Depuis 1945, ce réseau associatif de service à la personne intervient de la naissance à la 

fin de la vie dans quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et 

santé. 

Véritable référence du service d’aide à la personne, l’ADMR représente en France 3300 

associations locales autonomes regroupées en fédérations départementales, 110 000 

bénévoles actifs, 717 000 clients…  

L’ADMR s’attache à offrir un service de proximité, ainsi des équipes de bénévoles et de 

salariés détectent les besoins des populations locales, créent et font fonctionner les ser-

vices à destination des personnes. 

Sur le canton de Clelles, 50 personnes bénéficient des prestations de l’ADMR dont 5 à 

Saint Martin de Clelles. 2 pôles sont représentés sur le Trièves : l’aide à domicile (canton 

de Clelles) et les services de soins infirmiers à domicile (canton de Monestier de Cler-

mont). L’ADMR du canton de Clelles, qui compte 10 salariés, est présidée par Madame 

Berthier. Madame Perraudat est trésorière. Toutes deux sont bénévoles. L’association 

dispose d’un local administratif à Clelles. Elle perçoit une subven-

tion de la communauté de communes et pourrait être également 

aidée par les communes. 

Chantal Berthier : 04 76 341479 / chantal.berthier0881@orange.fr 

www.admr.org/  

https://afrtrieves.wordpress.com/qui-sommes-nous/
https://afrtrieves.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://https/afrtrieves.wordpress.com/le-reglement-interieur/

