Vivre en bon voisinage
Rappel de quelques règles essentielles à respecter pour le bien-être
de tous !
En application de la réglementation
préfectorale du 31 juillet 1997 (N°97-5126) ,les
travaux de bricolage ou de jardinage engendrant
des nuisances sonores (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,...) sont autorisés :

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les engins de chantiers sont interdits entre 20h et
7h et toute la journée des dimanches et jours fériés.
La municipalité a été alertée à plusieurs reprises
par de nombreux habitants du village de la gêne
occasionnée par les aboiements intempestifs de
chiens. Nous demandons aux propriétaires de
prendre les mesures nécessaires pour éviter cette
gêne, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.
Les feux sont interdits sur le territoire de la
comm une,
conform ém ent
à
l’ arrêté
préfectoral (n°2013-322-0020).
Que faire des déchets organiques ?
La Communauté de commune du Trièves organise
un service gratuit de broyage de branches à domicile (jusqu’à 5m3/intervention de déchets verts,
et 20m3/an par foyer). Informations : 04 76 34 11 22
ou www.cc-trieves.fr.
Pour les déchets composés exclusivement de matière biodégradable (les petits déchets verts – herbe, branchage, les rebus de cuisine ou du potager...), une collecte est organisée en porte à porte
(poubelles vertes), en même temps que la collecte
des ordures ménagères (poubelles grises).
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Le mot du Maire
"Tout d'abord un grand merci aux habitants de St Martin
de Clelles pour avoir participé massivement aux élections
municipales, prouvant par là leur attachement à la vie
communale.
L'équipe élue se met en place aux travers des commissions
communales, de la Communauté de communes du Trièves ,
et des représentations auprès des syndicats ou associations
intercommunales. Comme nous l'avions dit, nous informerons les habitants de nos décisions, actions ou projets au
travers de ce journal, du site internet de la commune et de
réunions publiques. Nous rappelons que les séances du
conseil municipal sont ouvertes à tous, et que pour ma part
je recevrai en Mairie toute personne qui le désire (Rendez
vous à prendre en Mairie).
Enfin, comme vous avez pu le constater les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la Mairie
(puis au cimetière) sont engagés. La continuité est ainsi
assurée avec l'équipe précédente que nous saluons pour le
travail réalisé et tout particulièrement M. Brunoud. Beaucoup d'autres dossiers importants nous attendent dans les
prochains mois qui nécessiteront des financements de plus
en plus difficiles et contraints (requalification des locaux:
Mairie, Grange Martin; Camping; Sécurisation en raison
des éboulements et mouvements de terrain; réseau d'eau),
mais aussi des questions de la vie quotidienne (problèmes
du réseau téléphonique, travaux et entretien général, ....).
La nouvelle équipe s'engage à travailler avec dynamisme
et sérieux pour faire de notre village, un lieu où il fait bon
vivre."
Robert Cartier

Les nouveaux conseillers municipaux

La commune met à disposition des sacs à compost en papier (dans la limite du petit stock disponible). Si vous êtes intéressés, prenez contact avec
Serge –employé communal.
Ramassage gratuit des épaves - Inscriptions
à l’accueil du pôle de Monestier de Clermont de
la Communauté de communes du Trièves - 04 76
34 11 22.
Déchetteries du Trièves : les habitants du Trièves ont désormais accès aux 3 déchetteries
(Mens, Clelles et Monestier de Clermont).
Rédaction/publication du P’tit Tambour :
Robert Cartier, Lauriane Ranchon, Marie Donnat.

De gauche à droite première ligne : Louis Wallaert—
3ème Adjoint, Marie Donnat—2ème Adjointe, Camille
Rousseau, Ameline Dienot—1ère Adjointe, Françoise
Gross ;
De gauche à droite à l’arrière : Lauriane Ranchon,
David Monon, Robert Cartier—Maire, Gérard Cote,
Jean-Christophe Héry, Chistian Ville.

www.saintmartindeclelles.fr

Les comptes-rendus des conseils municipaux, les responsabilités et délégations
du nouveau conseil municipal.

Mairie

Ils sont consultables sur le site Internet de la commune : www.saintmartindeclelles.fr, rubrique : vie
municipale/comptes-rendus réunions.

Horaires d’ouverture :
- mercredi de 16h00 à 17h30
- vendredi de 16h00 à 17h30
Mr. le Maire reçoit sur rendez-vous. Merci de
contacter le secrétariat.

Ils sont également affichés sur les panneaux d’informations devant la mairie.

Contacts : 04 76 34 43 86 ou st-martinclelles2@wanadoo.fr. Secrétariat fermé le lundi.

Les responsabilités et commissions auprès du
conseil communautaire n’ont pas encore été attri-

Un défibrillateur est à la disposition de tous
dans le hall de la mairie. Cet été, il sera au camping.

buées car le premier conseil communautaire aura
lieu le 28 avril 2014.

Points sur les travaux à venir
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la
mairie et au cimetière :
Le chantier d’accessibilité à la mairie a débuté :

Bibliothèque
Horaires d’ouverture : mardi de 15h à 17h.
Numéros d’urgence

Samu
15

Pompier
18

Gendarmerie
17
Transport scolaire
Le ramassage scolaire a lieu quotidiennement dans
notre commune. Renseignez-vous en mairie sur les
horaires et lieux de passage.
Les enfants scolarisés de moins 5 ans doivent être
accompagnés le matin et récupérés le soir auprès de l’accompagnateur (Emilie ou Serge) par
leurs parents ou autre personne autorisée.
Au programme 2014 du Comité des fêtes :

Le chantier d’accessibilité au cimetière suivra.

Informations diverses
Camping de la Chabannerie
Emilie Maracas est la nouvelle gérante du camping.
Ouverture : le 1er mai 2014.
Le snack du camping est ouvert à tous !
Emilie vous proposera une carte composée essentiellement de produits locaux (glaces, fromages,
charcuterie, bières …)
- 8h à 14h et de 16h à 19h (mai, juin et septembre)
- 8h à 23h (juillet et août).
Pensez à réserver !
Dépôt de pain au camping :
- Les lundis, mardis, vendredis et dimanches, le
pain disponible au camping sera le pain de
« Ecopain » (Chichilianne).
- Les mercredis et samedis, le pain disponible au
camping sera le pain de Benjamin Le Douarin (Le
Percy).
Pensez à passer commande la veille avant midi !
Tél : 04 76 34 00 38









26 avril : repas "sauté de porc-crozets"
17 mai : fête du four
21 juin : concert à l’église
6 juillet : balade, découverte du Trièves
9 août : concours de pétanque
24 août : vide-grenier
Octobre ou novembre : repas
Contact : Josette Micand - 06 73 27 01 18
Marchands ambulants : Ils passent dans notre village. Le boulanger : les mardis et vendredis (10h30)
Le boucher : le vendredi (13h)
Dans ce numéro, nous vous présentons une association locale : « Pour Bâtir Autrement »
Vous avez un projet d’écoconstruction ou d’écorénovation… Vous voulez en savoir plus avant de
vous lancez. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’association à Mens : 04 76 34 42 82 ou
www.pourbatirautrement.com
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.

