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C’est parti ! La procédure d’appel d’offres est lancée. D’ici quelques semaines, les travaux de rénovation thermique des bâtiments de la mairie et de la salle Eloi Ville vont pouvoir démarrer.
Ce travail se fera après avoir sélectionné les entreprises sur des
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critères de prix, respect des délais et qualité technique. Nous
avons déjà eu l’occasion de vous présenter les esquisses de ce
projet et nous pourrons en débattre à nouveau lors de la réunion
publique du mois de novembre.
Bien sûr, ces travaux vont rendre plus difficiles les conditions d’accueil, de travail et de séjour. Nous nous en excusons auprès des
habitants, du personnel communal et des locataires. Mais nous
sommes certains que la situation sera surmontée et que la mairie
et la salle Eloi Ville feront la fierté de tous.
Ce projet ne doit pas nous faire oublier d’autres sujets : nous tra-
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vaillons également à l’entretien des espaces verts, des routes, des
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et plus vivant. Nous espérons y réussir avec votre aide, comme ce
fut le cas pour le fleurissement que nous comptons développer en
2017.

Bien à vous
Robert CARTIER

Quelques informations municipales
Un conseil municipal des
enfants et des jeunes au village

Merci à
Francis Leblon pour le prêt de la
sculpture qui agrémente le jardin
de la mairie.

Tu as entre 0 et 17 ans ?
Tu es invité au premier conseil municipal
des jeunes du village !

Jean–Jacques Gross pour le
fauchage le long de la route des
Scées.

Le mercredi 19 octobre 2016 tous les enfants
du village sont attendus à la salle Eloi Ville.
Les enfants de 8 à 17 ans éliront les membres du
conseil municipal des enfants et des jeunes.

Gérard Trochain, Claude Ville et
d’autres habitants pour l’arrosage
des fleurs des bacs communaux.

Au programme :


16h30 – 17h15 : accueil, photographies et
goûter avec tous les enfants et les jeunes.



17h15 – 17h45 : réunion d’installation du
conseil municipal des enfants et des jeunes.



17h45 – 19h00 : ateliers créatifs - débats
d’idées – jeux.

Tous les bénévoles qui ont permis
la réussite de l’exposition sur la
Main cet été.
La mairie de Tréminis pour le don
de sa cabine téléphonique en bois.
Cette cabine, qui équipait l’agence
postale, sera transformée en
cabine audio-poétique.

Ce temps sera encadré par Marie Donnat,
Ameline Diénot, et Lauriane ²Ranchon. Les parents
sont également invités à participer.

Mariage
Meilleurs vœux à
Pauline Messolo Bitomo
et Stéphane Reymond
qui se sont mariés
le 2 juillet 2016.

Chasse
Rentrée des classes
Pour l’année scolaire 2016/2017, 19 enfants de
Saint Martin vont à l’école de Clelles et 12 jeunes
au collège ou au lycée.

Page 2

Du 11 septembre 2016 au 28 février 2017,
les 43 chasseurs de la commune ont le droit
d’abattre 10 cervidés (3 cerfs, 4 biches, 2 faons
et un indéterminé), 15 chevreuils, 6 chamois
ainsi qu’un nombre illimité de sangliers.

Prochaine réunion publique
samedi 5 novembre 2016
à 10h, salle Eloi Ville
LE P’TIT TAMBOUR
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Nouvelle plaque
commémorative

Nos réserves financières
menacées

Depuis plusieurs années, notre pays est la cible de
terroristes fanatiques sans foi ni loi. En une année,
plus de 250 personnes, de tous âges, de toutes
confessions ont été tuées à Paris, à Nice…
A Saint Martin de Clelles, nous avons mis en berne
les drapeaux et observé une minute de silence en
mémoire aux victimes de ces tristes événements.
Compte tenu de ce contexte, et suite à la demande
d’habitants, nous apposerons une nouvelle plaque
sur le monument aux morts « à la mémoire des victimes civiles et militaires » rappelant ainsi tous ces événements, mais également ceux de conflits plus anciens (seconde guerre mondiale, guerre d’Algérie…).

Solliciter les « réserves » des 28 communes du Trièves pour donner des capacités financières à la Communauté de Communes du Trièves (CCT). Voilà la
proposition de l’étude réalisée par le bureau
Stratorial et financée par la CCT pour accompagner ses réflexions sur son avenir financier.
Un scénario retenu à ce jour par l’intercommunalité qui ramènerait l’épargne brute de notre
commune à zéro dès 2019. Une augmentation
de nos taxes locales et de notre tarif de l’eau
serait ainsi incontournable pour parvenir à un
équilibre financier.

Pourquoi et quand
mettons-nous les drapeaux ?
Depuis le 25 septembre dernier, la commune
a installé un panonceau sur la façade de la mairie
pour indiquer la signification du pavoisement.
Une initiative pour garder en mémoire les événements et qui peut servir de support d’échange
avec les jeunes générations.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint ces dernières années, et face aux baisses importantes des dotations de l’Etat, les questions financières sont en effet au cœur des débats. Néanmoins, déshabiller Pierre pour habiller
Paul ne nous semble pas le plus judicieux. Nous
subissons depuis une décennie des choix politiques du gouvernement et de la représentation
nationale. Ces choix - même si nous ne les partageons pas - s’appliquent aux communes et ont
des conséquences fortes. C’est par exemple, le
cas concernant le transfert obligatoire de la compétence « eau et assainissement » de la commune vers l’intercommunalité en 2020.
C’est également la très forte pression exercée
sur les communes pour se regrouper pour des
questions financières en particulier, ou comme
c’est le cas de Saint Sébastien et Cordéac,
pour mutualiser leurs écoles.
Pour notre part, nous prenons position, en respectant un engagement de transparence, pour la
défense des intérêts des habitants et pour un
vrai projet de territoire pour le Trièves
qui nous semble indispensable.

Drapeau en berne

Quelques informations municipales
Pour une régulation des loups :
le soutien de la commune aux
éleveurs du Trièves

Insecticides : Saint Martin
s’oppose aux néonicotinoïdes,
tueurs d’abeilles

Face aux multiples attaques qui ont eu lieu sur certaines communes du Trièves et pour la première fois
cet été à Trézanne, Saint Martin de Clelles réaffirme
son soutien aux éleveurs en adoptant à l’unanimité
la motion ci-dessous qui circule auprès des maires
du Trièves.

En adoptant un vœu demandant à l’Etat, d’avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction
des néonicotinoïdes au 1er septembre 2017 (la
Loi prévoit une interdiction à partir de septembre 2018, mais avec des dérogations possibles
jusqu'en 2020), la commune de Saint Martin
prend position et s’oppose à l’utilisation de
ces insecticides sur le territoire communal.

En juin dernier, la commune a adhéré à l’Union
pour la Sauvegarde des Activités Pastorales
et Rurales (USAPR). Plateforme d’information et
d’échange, de débat et de mutualisation des expériences des territoires communaux touchés par la
prédation et ses conséquences, cette association a
pour but de contribuer à la réflexion sur la gestion
du dossier « loup », à l’échelle du territoire communal, puis départemental, national et bientôt européen
et de formuler des propositions concrètes en ce
sens.
Motion :
« (….) Les soussignés rappellent leur attachement
à une agriculture et un élevage paysans et à la fréquentation des randonneurs dans nos montagnes.
(…) Les massacres de petits troupeaux de brebis,
de vaches et de chevaux ont maintenant lieu au
plus près des habitations tandis que les chiens de
protection soumis à un stress récurrent attaquent
sauvagement les randonneurs. Cette situation est
insoutenable et met en péril les personnes, les
animaux et les biens, faisant de notre territoire
un espace de non droit.
Les Maires soussignés :
- apportent leur soutien aux éleveurs et aux structures d'accueil local.
- demandent aux autorités compétentes (Préfecture,
parlementaires, gouvernement...) une régulation
immédiate de cette prédation pour permettre un
retour à la sérénité pour tous. »
A savoir / Les associations qui ont attaqué l’arrêté
préfectoral autorisant le tir de prélèvement de
3 loups sur le Trièves ont été déboutées. Le tir de
prélèvement suivant décret préfectoral est autorisé.

En effet, cette famille de pesticides a été reconnue nocive pour les abeilles, les insectes pollinisateurs et plus généralement, pour l’environnement
et la santé. La préservation de l’environnement
local et de la vocation essentiellement agricole de
la commune avec une forte représentation de
l’agriculture biologique est essentielle.
Chacun doit participer à cette protection
en renonçant à l’utilisation de ces insecticides dans son jardin, son potager et au cimetière.
Les effets des néonicotinoïdes
sur les abeilles depuis 1995 en France


Le taux de mortalité des abeilles est
passé de 5 % à 30 % voire 40 % selon
les années, ce qui représente en moyenne
la disparition de 300 000 ruches par an.



En 20 ans, la production de miel
en France a été divisée par trois
passant de 33 000 tonnes en 1995
à 10 000 tonnes en 2014.



L’importation de miel du monde
entier représente désormais les 2/3
des 40 000 tonnes de miel consommés
en France.
Source : neonicotinoides.agirpourlenvironnement.org/
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Rénovation thermique de la mairie et de la salle Eloi Ville
c’est parti !
Le projet de rénovation thermique des
bâtiment communaux, qui vous a été présenté à la réunion publique de juin dernier,
se concrétise à partir du mois de novembre
avec le lancement des travaux.
Concrètement, la mairie et la salle des fêtes
vont être isolées par l’intérieur et
en sous toiture, l’ensemble des huisseries
sera également remplacé. C’est certainement la salle Eloi Ville qui va subir le plus de
changements et gagner en confort avec en
plus, une isolation au sol, une chaufferie, une
amélioration phonique, un changement d’éEsquisse de la salle Eloi Ville après les travaux
clairage…
Afin d’optimiser ces travaux, une réflexion a
été menée sur les sources d’énergies. Ainsi,
Objectifs du projet
une chaufferie avec chaudière à granulés
bois sera créée à l’arrière de la salle des
 Réduire par 4 notre facture
fêtes (voir ci-dessous), et des capteurs
énergétique : baisser la consommation
solaires thermiques seront installés
d’énergie des bâtiments communaux
sur le toit de la mairie.
et s’inscrire dans le projet Territoire à Energie
Positive (TEPOS)


Changer de combustible



Assurer un confort pour les usagés,
le personnel et les locataires

A noter : La salle Eloi Ville sera indisponible
A l’arrière des bâtiments, le futur local de la chaudière

pendant la durée des travaux, soit de novembre
2016 à mai 2017.

Fin du chantier aux Riperts
Les travaux sur le chemin des Riperts touchent à leur
fin avec la reconstruction du mur de soutènement, le
recalibrage et l'installation d'une nouvelle borne incendie.
Cet aménagement permettra un meilleur accès au citerneau
et à la voie ferrée si besoin. Il ne s'agit en aucun cas d'en
faire une piste ouverte mais de permettre une accessibilité
aux secours.
Un arrêté municipal a été pris pour empêcher la circulation
inopportune et une signalisation sera faite en ce sens.
Le panneau d'affichage du hameau a été déplacé près du
parking et l'aménagement sera complété autour du bassin.

La vie au village
Succès de l’été : retour sur
l’exposition « La Main »

Fleurissement du village :
candidature au label village fleuri

En juillet, la commune a organisé, grâce à la participation de nombreux bénévoles, une exposition sur
le thème de la Main. Pendant 3 jours, plus de 150
visiteurs se sont rendus dans la Salle Eloi Ville les
22, 23 et 24 juillet découvrir les œuvres d’une cinquantaine d’artistes (peintres, dessinateurs,
sculpteurs, photographes, poètes...).

Rendre notre village plus attrayant et donc
plus agréable à vivre en y associant les villageois, c’est l’objectif des actions menées par la
commune, avec les habitants, pour embellir
les espaces publics.
La plantation d’arbustes ce printemps aux Riperts par
les enfants du village, l’ajout de nombreux bacs fleuris,
construis en bois d’origine locale, et la participation
de plusieurs bénévoles pour arroser les fleurs en sont
quelques exemples.
Une démarche participative qui a conduit la commune
à déposer une candidature pour obtenir le label
« village fleuri ». Les habitants seront également invités à concourir à titre personnel.
Dans ce cadre, Saint Martin poursuivra ses efforts
l’année prochaine : installation d’autres bacs en bois,
création d’une petite serre de production de fleurs
pour l’usage communal, ainsi que d’un nouveau sentier
sous le camping avec mise en valeur des plantes
typiques du secteur (argousier, genévrier…).
L’amélioration du cadre de vie suppose également la
préservation du patrimoine naturel communal. Saint
Martin est bien connu pour la richesse de ses fleurs
sauvages en particulier les Orchidées, dont le fameux
Sabot de Vénus.

A l’image des balades
poétiques, ou la création de l’arbre à lire,
l’organisation d’exposition permet à tous,
gratuitement et dans
son village, d’accéder à
toutes formes de
cultures. Ces initiatives sont toutes basées
sur du bénévolat.

Depuis plusieurs années, la commune mène ainsi des
actions pour préserver cet environnement de qualité :
démarche zéro phyto, limitation des tontes pour favoriser la diversité naturelle, réflexion pour la
protection des zones humides de la tuffière de
Darne et de la serre de Peyrayet, opposition à
l’utilisation d’insecticides dangereux…
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Le coin des associations
Radio Dragon émet !
104.4 FM - 96.8 FM

*

L’histoire
En 2013, Radio Mont Aiguille (RMA) cesse
d’émettre sur les territoires du Trièves, Valbonnais, Beaumont et Matheysine. Le Comité d’Expansion du Trièves, association gestionnaire de la
radio, est en liquidation. Bien que la concurrence
des radios privées soit forte, les fréquences disponibles rares, l’association « Les ami-e-s de
RMA » se mobilisent et décident de poser sa candidature auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) pour reprendre les ondes et construire une nouvelle radio locale.
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Bon à savoir
Permanence Info énergie
près de chez vous

Animées par un conseiller énergie de
l’association AGEDEN, ces permanences vous permettront d’obtenir des réponses simples, neutres
et objectives sur les performances thermiques de
votre logement et définir les pistes d’action les
plus pertinentes pour diminuer vos factures
énergétiques.
Gratuit et sur RDV, à Monestier ou Mens
un jeudi matin par mois, entre 9h et 12h :
Jeudi 20 octobre
Jeudi 17 novembre

Renseignement et
inscription

Jeudi 15 décembre

04 76 14 00 10

www.infoenergie38.org
Puis tous les 3ème
jeudis du mois (pairs à
Monestier, impairs à Mens)

Mais pourquoi « Dragon » ?
Le terme "Dragon" fait référence au "Drac", du
latin draconis. Il désigne le courant impétueux qui
relie les rives de la Matheysine, du Beaumont, du
Valbonnais et du Trièves, et se jette dans les flots
du monde.

Adhérez !
Il est possible d’adhérer à l’association (prix libre), et de rejoindre des groupes de travail ponctuels ou permanents. Vous pouvez également
soutenir l’association moralement et/ou financièrement.

Participez !
Radio Dragon est la radio des habitants, n’hésitez
pas à valoriser vos actions, prenez le micro!
Contact
Radio Dragon
Un Lieu sur Terre Place de la Halle
38710 Mens
radiodragon@poivron.org
09 80 83 62 78

https://radiodragon.org/
*Textes de cet article : https://radiodragon.org/

Rendez-vous des parents
Soirées thématiques, animées par des professionnels, psychologues, médecins, gratuites et sans
inscriptions pour discuter, échanger ou mieux
comprendre nos enfants, nos jeunes…
Jeudi 13 octobre à 20h à l’école de Clelles
« Ensemble la fête, pour le plaisir, mais sans
risques ! »
Mercredi 19 octobre à 20h à l’école de Clelles
« Comment éduquer sans s’angoisser ? »
Mercredi 8 novembre à 20h au Granjou
Un temps pour parler de vos préoccupations
de parents
Mercredi 23 novembre au Granjou
« Apprivoiser les écrans et grandir »
Pour plus d’informations : accueil du Granjou,

Sur vos agendas


Mercredi 19 octobre 2016 à 16h30 : après-midi de
fête à l’occasion de l’installation du Conseil municipal
des enfants, salle Eloi Ville.



Jeudi 20 octobre 2016 à 20h : Concert de violoncelle et piano, Stann Duguet et Sophie Bazin, église de St
Martin, entrée Chapeau.

Horaires d’ouverture
de la mairie



Mercredi de 16h00 à 17h30
Vendredi de 16h00 à 17h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Samedi 5 novembre 2016 à 10h : réunion publique,
salle Eloi Ville.



Dimanche 6 novembre 2016 à 12h : repas suivi
d'un karaoké, organisé par le comité des Fêtes de
St Martin.

Téléphone : 04 76 34 43 86
Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr



Vendredi 11 novembre 2016 à 10h20 : projection
du film photographique "Il est resté jusqu'à la nuit en
attendant que le jour arrive", salle Eloi Ville.
A 11h00 : commémoration de l'Armistice du
11 novembre 1918 et Hommage à tous les morts
pour la France, mémorial devant l’église de St Martin.



Dimanche 19 mars 2017 : loto, salle des fêtes de
Clelles, organisé par le Comité des Fêtes de St Martin.



Samedi 24 juin 2017 : concert de Gospel au camping
(ou à l'église si mauvais temps).

Informations
pratiques

www.saintmartindeclelles.fr

Numéros d’urgence
SAMU :15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
Général : 112
Le défibrillateur
est installé dans le
couloir de la mairie

Exprimez-vous !
Si vous souhaitez publier un article dans le P’tit Tambour,
ou recevoir par mail le P’tit Tambour, ou des informations diverses (événements sur la commune, réunions
publiques, etc.) : envoyez-nous par mail ou déposez
dans la boîte aux lettres de la mairie vos coordonnées ou votre article. Nous nous engageons à ne pas
diffuser vos coordonnées.

Question mystère
Quel(le) habitant(e) de Saint
Martin a donné un visage au
dragon en remportant le
concours de logo de la radio?
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