
  

 Réunions publiques d’informations à la salle Eloi Ville 

Photo mystère … Bravo à Josette et Nicole et Malika  ! 

« Le tandem des bibliothécaires Nicole et Josette a mené l'enquête. Après une peti-

te virée au village, il nous a semblé que le "fenestron" entouré de pierres de taille 

devait se situer sur une maison "un peu bourgeoise" vu la taille de la pierre supé-

rieure. Donc, direction la maison des Scées qui a une histoire, des armoiries, et là, 

récompense, il est bien là notre "fenestron" sur la façade nord/est le long du chemin 

qui descend dans les champs puis à l'Orbanne ». 

 

 

 

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  
Internet, 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.  

Les habitants qui le souhaitent, peuvent nous donner leur e-mail. 
 
 

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

Informations pratiques  
Horaires d’ouverture de la mairie :  

mercredi de 16h00 à 17h30 et  vendredi de 16h00 à 17h30. 
 
Mr. 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 

Vendredi 10 avril 2015 à 19 h  
Réunion d’information sur la collecte des ordures ménagères 

Monsieur Drure, Vice-président en charge des ordures ménagères de la Communauté de communes du 
Trièves et Monsieur Fillit, technicien, seront présents pour nous apporter toutes les explications relatives 

au nouveau fonctionnement du ramassage des ordures ménagères. 

Samedi 30 mai 2015 à 10 h 
Réunion Publique  

Monsieur le Maire et l’ensemble des membres du conseil municipal vous invitent à participer à un temps 
d’échange sur la première année du mandat, les projets en cours, ceux à venir.  

Cette réunion sera suivie du pot de l’amitié. 
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Le mot du Maire 
 L’équipe municipale, en place depuis un an, vient de voter son premier  budget  dont 

nous vous proposons une présentation synthétique dans ce numéro.  

La volonté affichée pour 2015, malgré la baisse des dotations de l’Etat et du Département, est 

de continuer à investir pour la commune. Dans cette situation, nous devons donc mettre des 

priorités, trouver des financements originaux  (dotation parlementaire, fondations…) et optimi-

ser les bâtiments par les locations et négocier des prix fournisseurs. Pour cette année 2015, 

nous avons donc défini plusieurs chantiers parmi lesquels : 

- Aménagement paysager et équipements du cimetière : Colombarium et jardin du souvenir, 

- Installation d’un plafond coupe-feu et réaménagement de la Mairie,  

- Route de Chalabaud, 

- Participation aux aménagements des Balcons Est du Vercors, 

- Aménagement du seuil de Trézanne (sur chemin de Papavet), 

- Recalibrage du chemin aux Riperts, 

- Audit énergétique des bâtiments communaux, 

- Optimisation des réseaux d’eau (lancement de diagnostics) et des besoins électriques. 

  

Par ailleurs, nous préparons  des dossiers pour des projets qui sortiront les années suivantes 

au Village, à Trézanne. 

Nous devons également assurer le fonctionnement et l’entretien général des bâtiments, des 

routes et chemins, des espaces verts, et prévoir des petits aménagements (renégociation de 

contrats, embellissement…).  

Nous avons aussi comme objectif de développer la solidarité communale en agissant au tra-

vers du CCAS sur des points particuliers : téléalarme pour les personnes isolées, fond de se-

cours, financement des récréactives. 

Je vous invite à participer aux réunions d’informations que nous organisons tout au long de 

l‘année. Les prochaines se tiendront le vendredi 10 avril à 19 h (informations sur les ordures 

ménagères) et samedi 30 mai à 10h (réunion publique).  

Je reste à votre écoute et me tiens à votre disposition pour toute question concernant la vie du 

village. 

            Robert Cartier 



  

 

- 

Quelques informations municipales  
 La gendarmerie signale une recrudescence des cambriolages, nous vous invitons à être vigi-

lants. 

 Evolution du service de collecte des ordures ménagères : 

 Le 20 avril 2015 : mise en place des points de regroupement des containers dans le village. 

 Le 27 avril 2015 : fin du ramassage des déchets en porte à porte. 

 Le camping de la Chabannerie, qui  sera ouvert à compter du 18 avril 2015, a un nouveau gé-
rant : M. Eric Rousseaux. 

 M. Philippe Ruynat – habitant de St Martin- a créé une activité de traiteur sur les marchés.  

         Il loue «La cave », un local situé dans la Grange Martin, pour son activité professionnelle. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite. 

 

Etat civil 
Nous avons la peine de vous faire part des décès de Madame Yvonne Giraud et   

Madame Anne Saint Omer. Toute l’équipe municipale partage la peine des familles. 

 

Résultats des élections départementales  
 

1er tour – 22 mars 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ème  tour – 29 mars 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BC-UD : Binôme Union de la Droite, BC-UG : Binôme Union de la Gauche, BC-FN : Binôme Front 

National, BC-DVG : Binôme Divers Gauche. 
 

 

  ST MARTIN DE 

CLELLES 

TRIEVES-

MATHEYSINE 

                                                             % DES EXPRIMES 

F.MULYK/F.PUISSAT (BC-UD) 44% 45,50% 

C.GALVIN/C.RIONDET (BC-UG) 8% 21,44% 

B.AUBERNON/A.OLAGNON (BC-FN) 13% 17,02% 

G.GARIBALDI/G.GONTARD (BC-DVG) 35% 16,05% 

      

NOMBRE D’INSCRITS 150 23415 

NOMBRE DE VOTANTS 102 13809 

NOMBRE D’EXPRIMES 100 13403 

NOMBRE DE BULLETINS BLANCS 1 294 

NOMBRE DE BULLETINS NULS 1 112 

  ST MARTIN DE 

CLELLES 

TRIEVES-

MATHEYSINE 

                                                          % DES EXPRIMES 

F.MULYK/F.PUISSAT (BC-UD) 63,04% 63,09% 

C.GALVIN/C.RIONDET (BC-UG) 36,96% 36,91% 

      

NOMBRE D’INSCRITS 150 23415 

NOMBRE DE VOTANTS 102 13372 

NOMBRE D’EXPRIMES 92 12392 

NOMBRE DE BULLETINS BLANCS 10 694 

NOMBRE DE BULLETINS NULS 0 286 

 

 
Au programme du comité des fêtes   

 

 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  

 

Un petit village (suite)  
 

Les longs mois d’hiver  sont terminés, c’est le printemps, il fait beau. Je propose de vous emmener vous 
balader dans les ruelles, les sentiers, les chemins de Saint Martin. 
 
Rendez-vous sous la halle, ça y est , c’est parti ! 
 
Nous prenons le chemin de l’Aulagnerie qui descend 
vers le pont de Bouland - maintenant pont de Char-
don -  direction Clelles. En route, nous croisons un 
sentier sur la droite,  le chemin des Côtes qui mène 

aux Beylioux. Nous ne descendons pas au pont mais 
longeons l’arrière de la maison de   la famille Bagnères, 
là un banc nous attend, un petit temps de repos s’impo-
se et  nous voilà repartis pour remonter vers le four ba-
nal  en empruntant le chemin des Deux fontaines (en 
passant entre les jardins). 
 
 
Nous repartons un peu sur la gauche, sur le chemin 
neuf et prenons à droite le sentier de Bouilla, passons à l’arrière de la maison Picca et rejoignons la RD 
1075 (chemin très emprunté auparavant pour aller prendre le car). Là demi-tour, nous redescendons  et 
nous revoilà sous la halle. 
 
Nous empruntons le chemin des Promenades (à l’arrière de la Salle de Fêtes) pour  « tomber » sur un 
nouveau chemin. Si l’on prend sur la gauche, c’est le chemin de la Verchère qui rejoint la RD 1075, si 
l’on prend à droite, le chemin du Pavé nous ramène dans la rue principale du village. Et là, une vue 
splendide s’offre à nous, la chaîne de l’Obiou. 
Revenons quelques mètres sur la rue principale en direction de l’église, une petite sente « La Noire » se 
glisse entre les jardins d’Estelle et de Claude et Maurice, « voie sans issue »…… nous ne la prenons pas 
et repartons direction Bouchareyre (rappelez-vous, la fontaine couverte). 
 
Et là, plein de chemins ! 
A gauche, le chemin des Courtioux longe la maison d’Annie et Sylvain puis celle de Katia et Guillaume 
pour rejoindre la route qui descend au village (ou qui en sort !) 
En contrebas, le premier passe devant la maison Giraud pour rejoindre le chemin sous le village – a-t-il un 

nom ? Le second, chemin de …………..* (le long du terrain de boules) descend au poulailler de Bernard 

et rejoint le chemin du Prayer, direction la Terrasse (sous les Scées). 
Continuons sur la route principale qui sort du village en direction du cimetière et prenons à droite l’ancien 
chemin des Scées (devenu route) qui était le seul il y a quelques années pour se rendre du village aux 
Scées. 
 
Le tour du village est terminé, dans le prochain numéro nous visiterons « les banlieues ». 
 

     Nicole MONTAGNE 

* si vous connaissez son nom, merci de nous le communiquer 

Chemin du Prayer 


