La chenille processionnaire

Timbres fiscaux
Depuis le 2 mars, grâce au nouveau site internet www.timbres.impots.gouv.fr, vous pouvez vous procurer
des timbres fiscaux, nécessaires pour une demande de passeport, depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone.

Retraite et déclaration de revenus
Les retraités effectuent tous les ans une déclaration de revenus qui doit intégrer le montant de leur retraite.
Par mesure de simplification administrative, à partir de cette année, la Carsat Rhône-Alpes n’adressera
plus les déclarations fiscales à ses retraités par courrier.
Afin de simplifier leurs démarches, la Carsat Rhône-Alpes communique directement à l’administration fiscale, chaque année, le montant des revenus perçus au titre de la retraite du régime général.
Ce montant imposable figure alors sur la déclaration de revenus pré-remplie.

La chenille processionnaire du pin, est un des plus grands ravageurs forestiers en France mais aussi
sur l'ensemble des pays méditerranéens. Elle provoque un ralentissement de la croissance de l'arbre, une
vulnérabilité plus forte aux maladies et aux autres ravageurs des forêts.
Elle a démarré son inexorable invasion du pays, sous l’effet du changement climatique.

Présentation du budget 2015

Elle se développe pendant l’hiver, dans des nids blancs et soyeux installée dans ses arbres favoris : les
pins noirs.
La chenille processionnaire est dotée de poils urticants (environ un million) qui peuvent générés de fortes
irritations, des allergies voire un risque de cécité.
Comment combattre cette chenille ?

Placer des éco-pièges en forme de collerettes sur les troncs des arbres pour récupérer les insectes
pendant la grande descente. En effet, au printemps, elles descendent de l’arbre en quête d’une terre
meuble pour s’enterrer au chaud et devenir papillon.

Asperger un insecticide biologique,

Installer des nichoirs à mésanges qui est l’un de ses prédateurs.
La chenille processionnaire est sensible aux variations de températures :
- si le thermomètre descend en dessous de – 16 °C, les larves meurent.

si les températures ne sont pas clémentes, la chenille ne sort pas de son nid pour aller se nourrir,
elle meurt alors de faim.
Extrait d’un article de Dauphiné Libéré du 13/01/2015

Vous avez un sac à dos ou un cartable qui ne sert plus …
Alors, pensez aux enfants du Bukina Faso qui manquent de cartables pour aller à
l’école. L’association pour le soutien et la scolarisation des enfants orphelins et
vulnérables à Bobo-Dioulasso organise une collecte.
Apportez cartables et sacs à dos à l’école, ils seront acheminés au Burkina par
l’association et distribués aux enfants.
Un carton est posé à cet effet dans le hall d’entrée de l’école de Clelles.

Comme indiqué dans le mot du maire, la politique d’investissement continue en 2015, avec une forte part
d’autofinancement (écart dépenses/recettes) alimenté par le budget de fonctionnement.
Les détails du budget communal seront disponibles lors de la réunion publique.

Lumière sur... l'éclairage public !

Les travaux d’aménagement du cimetière
Les travaux d’aménagement du cimetière vont débuter courant mai. Il est prévu :
six cavurnes
un jardin du souvenir
un ossuaire
deux cases de columbariums

Projet d‘aménagements en 3D

Le Centre Communal d’Actions sociales de St Martin de Clelles
Éclairer les villages et les hameaux ?
Oui mais comment ? Où éclairer ? Tout éclairer ?
Comment concilier la sécurité et le respect de la nuit ? Comment être utiles et économes ?
Parce que la question de l'éclairage public est complexe, nous nous sommes rapprochés des techniciens
du SEDI (Syndicat des Energies de l’Isère) pour obtenir leur expertise. Nous les avons mandatés pour qu'ils
effectuent un diagnostic. Nous tiendrons leurs conclusions à votre disposition.
C'est parce que vous réfléchissez à la question de l'éclairage public que
le village était dans le noir 3 nuits la semaine dernière ?

Eh bien ... non... Le
système d'éclairage était tombé en
panne.

Et si ça se reproduit ?

N'hésitez pas à passer un coup de téléphone en mairie pour nous prévenir
ou vérifier que nous sommes au courant . Nous interviendrons à nouveau
pour que tout rentre dans l'ordre au plus tôt.

Le C.C.A.S. met en œuvre et assure une action générale de prévention et de développement social ainsi
que des actions spécifiques dans la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées existantes.
La commune de Saint Martin a instauré un règlement régissant le fonctionnement de la structure : Définition
du rôle et des missions, modalités de fonctionnement, gouvernance... Cette initiative a été saluée par l’ensemble des communes du Trièves qui souhaitent désormais s’en servir de modèle pour leur CCAS.
En effet, Saint Martin fait partie des rares communes ayant mis en place ce type de règlement .
Cette année, le CCAS a pris la décision d’aider à la prise en charge financière des téléalarmes pour les
personnes qui en font la demande.
Pour l’année 2015, les autres actions du CCAS sont :
* La rémunération d’un maître-nageur au mois de
juillet pour la piscine du camping. Ce qui permet à tous les
habitants d’avoir accès à celle-ci au mois de juillet.
* Le repas des anciens. Les personnes de plus de
70 ans ainsi que leur conjoint sont invités à participer à ce
repas.
* Le financement des "récréactives" : activités organisées par la Communauté de communes du Trièves,
après les heures d’école pour les enfants.

Repas des anciens—février 2015

La Chapelle de Trézanne.
Dans le cadre de la rénovation de la Chapelle, nous avons déposé des
dossiers de candidatures auprès de plusieurs fondations, pour la création d'un vitrail. Afin de nous soutenir dans cette démarche, nous vous
proposons de nous envoyer le message suivant par mail à "st-martinclelles2@wanadoo.fr" :
« Je soutiens le projet, porté par la commune de St Martin de
Clelles, de création d’un vitrail pour la Chapelle de Trézanne ».
Sans oublier de noter vos noms, prénoms, adresse et éventuellement
votre fonction.
Nous vous remercions pour votre soutien.

