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Le mot du Maire
La nouvelle équipe municipale prend ses marques avec des bureaux municipaux hebdomadaires et des conseils municipaux mensuels, sans oublier la participation au conseil communautaire et aux différentes commissions intercommunales ou syndicats et associations partenaires.
Ce début de mandat est aussi l’occasion de rencontrer les différentes associations qui animent la
vie locale (Comité des fêtes, ACCA, ADMR…) ainsi que les institutions (Maison du Territoire du
Département, gendarmerie, perception, pompiers…). Ces rencontres permettent de se connaitre,
d’échanger pour un bon fonctionnement ou réfléchir à des projets.
L’action municipale s’inscrit aujourd’hui dans un contexte particulier : comment imaginer le long
terme en tenant compte des restrictions budgétaires actuelles. Quand le Département baisse ses
subventions de 80 à 60%, la conséquence immédiate est de porter l’autofinancement municipal
de 20 à 40% soit deux fois moins d’investissement possible ! Alors, nous devons mettre des priorités et imaginer quel village nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans pour le préparer dès aujourd’hui !
C’est pour ces raisons que nous allons engager dans les prochaines semaines un audit énergétique des bâtiments municipaux, comme première étape. Dans le même temps, nous cherchons
l’optimisation des occupations des bâtiments communaux. La location de l’ancien atelier municipal, de « la cave » ou la création d’un second logement au premier étage de la mairie (ancien bureau du Comité d’Expansion du Trièves) vont dans ce sens.
Nous travaillons également sur des dossiers urgents comme les éboulements du Goutaroux
(Etudes RTM avec financement Réseau Ferré de France et Département), la restauration du
chaume de la chapelle de Trézanne, les Espaces Naturels Sensibles, ou la préparation des
conditions de rentrée scolaire 2014. Nous allons réfléchir aussi rapidement à la rénovation du réseau d’eau pour résorber les fuites les plus importantes et nous mettre en conformité avec les
exigences de sécurité.
Toute l’équipe municipale a donc beaucoup de travail sur la planche !
Je profite de ce bulletin de juin pour vous souhaiter de bonnes vacances, en vous rappelant que
la piscine du camping sera ouverte aux habitants 10 demies-journées (voir page 3).

Robert Cartier
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Les comptes-rendus des conseils municipaux, les responsabilités et délégations du nouveau conseil municipal sont consultables sur le site Internet de la commune : www.saintmartindeclelles.fr, rubrique : vie municipale/comptes-rendus réunions.
Ils sont également affichés sur les panneaux d’informations devant la mairie.

Quelques informations municipales
* Les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites ont été réalisés au cimetière et à
la mairie. Des rambardes et mains-courantes seront bientôt installées.
* L’employé communal a déménagé son atelier dans la partie haute de la Grange Martin. Christian Diénot loue maintenant l’ancien atelier communal pour son activité professionnelle.
* Le relevé des compteurs d'eau aura lieu courant Juillet. Chaque abonné doit assurer l'accès à
son compteur (dégagement, débroussaillage..).

Résultats des élections européennes du 25 mai 2014
Le taux de participation était de 58 %,
soit 89 votants, 2 bulletins blancs, et 1
nul.

Liste
Front National
UDI MODEM Les Européens
Pour la France, Agir en Europe
Europe Ecologie
Choisir notre Europe
L'Europe de la finance, ça suffit
Debout la France!
Nouvelle donne"
Alliance écologiste
"Régions et peuples solidaires
Force Vie
Nous, Citoyens

nbre de
voix
14
14
13
12
11
9
5
3
2
1
1
1

%
16.28
16.28
15.12
13.95
12.79
10.47
5.81
3.49
2.33
1.16
1.16
1.16

Etat civil
Naissance : le 29 mai 2014 de Louis,
Gabriel, Henry DUTREVE , fils de David
DUTREVE et de Lauriane RANCHON

Baptême civil : le 7 juin 2014,
Lorena et Adriana REINKE

Présentation d’une association locale : « Les Z’amis de Zack »,
Monestier-du-Percy
Pour la 3ème année consécutive, l’association poursuit son action pour subvenir aux besoins alimentaires des 130 enfants d'ASSEO (Association pour la Scolarisation et Le Soutien d'Enfants
Orphelins et vulnérables au Burkina Faso). L’objectif est de réunir 1000 € par trimestre pour que
chaque semaine les enfants aient un repas équilibré. Vous pouvez envoyer vos dons par chèque (à l'ordre des "z'amis de Zake") à Natacha Jullien Le Village 38930 Monestier du Percy.
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Retour sur la 1ère Fête des fours
La 1ère fête des fours qui s’est déroulée le 17 mai dernier a rassemblé près de 90 personnes.
Les pains ont été cuits, on a dansé, on a mangé, et on a dégusté
les plats cuisinés par les habitants !
Cette manifestation était organisée par le Comité des fêtes.

Cet été…
Au programme du comité des fêtes






21 juin : concert à l’église
6 juillet : balade, découverte du Trièves
9 août : concours de pétanque
24 août : vide-grenier

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

La piscine

sera ouverte aux Saint-Martinois lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Un maître nageur sera présent : vendredi 11/07, lundi 14/07 ,mercredi 16/07, vendredi 18/07,
lundi 21/07, mercredi 23/07, vendredi 25/07, lundi 28/07 ,mercredi 30/07, vendredi 01/08.

Les balades poétiques— Mai à Oct. 2014
Le circuit 1 autour du Village de Saint Martin, vous propose une balade en boucle (durée 1h ¼)
à travers la Poésie en Europe, d’hier et d’aujourd’hui. Ce circuit accessible à tous prend son
départ face à la mairie, suit le chemin des jardins, pour revenir par la route des Scées en suivant le fléchage orange.
Le circuit 2 sur le thème de « l’autre » vous permettra de faire une petite boucle d’une demiheure autour du camping en suivant le fléchage vert.
Pour découvrir tous ces textes à chaque borne, soulevez la plaque...

3

Départ en vacances
Comment dissuader les cambrioleurs et mettre son chez soi
complètement à l’abri ?
Voici quelques conseils à suivre (référence : Préfecture de l’Isère)
Avisez vos voisins
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance : une boite à lettres débordant de plis révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l'on ouvre régulièrement les volets le matin.
Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la
radio...
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.

L’ Opération Tranquillité Vacances organisée par la gendarmerie
Si vous partez en vacances au mois de juillet ou au mois d'août, n'hésitez pas à prendre
contact avec la brigade de gendarmerie de Clelles (04/76/34/40/22).
Les gendarmes vous remettront un formulaire à remplir avec votre nom, votre adresse et la période pendant laquelle vous serez absents de votre domicile. Ils effectueront des passages réguliers à votre domicile en votre absence.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie : mercredi de 16h00 à 17h30, 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.
Un défibrillateur est à la disposition de tous au camping (sur la terrasse du snack).
Numéros d’urgence : Samu 15, Pompier 18, Gendarmerie 17

A vous de jouer ! Photo mystère ...
Cette photo a été prise sur notre commune.
Mais où ?
Donnez vos propositions sur le site Internet, rubrique
P’tit Tambour ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

Participez à la vie du « P’tit Tambour » en déposant vos avis, vos questions dans la boîte aux
lettres de la mairie ou en passant par le site Internet, rubrique « P’tit Tambour » :
www.saintmartindeclelles.fr.
Rédaction/publication du P’tit Tambour : Robert Cartier, Marie Donnat, Lauriane Ranchon
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