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Le mot du maire
Dans les attributions habituelles des communes, celles de l’état civil, des
routes communales, de l’école ou de l’urbanisme sont les plus connues.
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Page centrale :
Album d’une belle journée

La compétence culturelle est moins évidente, à tort ! L’action menée par
la commune en soutien aux associations, au relai bibliothèque, aux
balades poétiques et autres actions sur ce thème, les expositions, l’action
pour les vitraux de la chapelle de Trézanne…apportent un autre regard
sur notre village. Vous trouverez dans ce numéro plusieurs exemples qui
illustrent ce propos (remerciements de touristes, visites de groupes, visite de nos amis de Vidrà…). Evidemment cette activité n’exclut pas les
actions sur les compétences « traditionnelles », mais elle conforte notre
politique du « bien vivre à St Martin de Clelles », en donnant à voir une
autre image de la ruralité. Cette action à moindre coût nécessite un fort
investissement des élus et des habitants : qu’ils soient ici remerciés. Suite
à ces actions, le retour que nous recevons de l’extérieur (autres villages,
Trièves, médias…) est toujours positif et c’est tant mieux !
Bien sûr rien n’est facile et nous devons réfléchir à la poursuite de
l’action sur les différents thèmes de compétence communale.
Nous avons mis en place des outils de réflexion divers (Conseil Municipal des Jeunes, Club baobab, CCAS, projet 5A, réunions publiques…)
pour travailler ensemble sur les meilleures solutions et sur la durée.
Nous pensons que le journal municipal reflète cette diversité et permettra la continuité avec la prochaine équipe.
Bien à vous.
Robert CARTIER

Informations municipales
Coulée de cailloux à Trézanne
Le 15 juin au soir la route de
Trézanne a été coupée par une
coulée de boue et de pierres au
gué du ruisseau des Ruines.
Le 17 juin au soir cet incident
s'est renouvelé avec une plus
grande ampleur et un débordement en amont a impacté un
chemin
et
des
parcelles
agricoles.
Enfin un nouvel incident a eu lieu samedi 22 Juin.
Les services du Département (que nous remercions)
sont intervenus rapidement pour ouvrir la voie à la
circulation.
Nous souhaitons éviter la répétition de ces événements et trouver une solution pérenne. Le chenal du
ruisseau des Ruines est plein, ce qui explique le débordement et il serait souhaitable d'assurer un curage sur
plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Une réunion avec le département, le RTM est prévue pour
solutionner cette question.
Par ailleurs le ruisseau de Gaudissart (en crue en janvier 2018) et le ruisseau de Trézanne nécessitent des
aménagements urgents (la dernière crue a encore aggravé la situation : environ 1/4 de la parcelle est à présent sous les pierres, et le chemin de Darne est également impacté...).
Nous espérons la compréhension et le réalisme des
services de l’Etat. La situation actuelle porte en elle
des risques sur les personnes et un isolement du hameau de Trézanne.

Projet de circulation village
Il y a plusieurs années l’entrée sud du village a été
aménagée avec une signalétique et un marquage pour
les piétons. L’entrée nord était plus difficile à mettre
en place mais différents incidents (excès de vitesse,
course poursuite avec les gendarmes) et l’aménagement de la zone près des terrains de sports nous imposent une réflexion globale. Depuis plusieurs semaines nous testons des dispositifs en face du parking
pour faire ralentir la vitesse tout en respectant les
normes de passage (engins agricoles, chasse-neige).
Nous voulons avancer rapidement sur ce sujet car
c’est la sécurité des personnes qui est en jeu.
Ainsi nous souhaitons créer des chicanes de ralentissement (zone 30 entre les deux entrées du village),
poursuivre les aménagements pour les piétons en
nous appuyant sur la réflexion des habitants. Nous
savons compter sur la compréhension de tous.
Signalétique rues
Vous avez reçu récemment une carte nominative avec
votre adresse précise. Nous procédons maintenant à
la signalétique des rues, pose des plaques et numéros.
Ce travail est long et ne doit pas perturber nos tâches
normales (entretien, station d’épuration, aménagement). Nous mettons en priorité certaines installations (jeux, bancs…) et nous vous demandons votre
compréhension sur le retard de la signalétique.
Etat civil
Mariage
Frédéric Demeure
et Johanny Viéville
se sont mariés le
8 juin 2019.

Merci !
À Christian Diénot, d’avoir acheminé l’eau jusqu’au
terrain de sport, en procédant, un samedi soir à des
raccordements fastidieux.
À Mario Guzzo, pour son aide pour le scellement
des jeux.
Aux stagiaires du foyer Alhpi pour l’aide apportée
au personnel communal (secrétariat, espace vert, nettoyage …).
À Maurice Ville pour le prêt de son rouleau à
gazon.
A l’association Histoire et Chemins et sa présidente Malika Laganier pour l’achat à prix réduit de
la brochure sur « La ronde des ponts ».
A Madeleine Bertrand et Bernard Chambon
pour leur don de béton (pour le scellement des jeux).

Décès
Nous avons la peine de
vous faire part du décès
de Léon Giraud survenu
le 30 juin 2019.
L’équipe municipale
partage la peine des
familles.
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Informations municipales
Résultats des élections européennes*
résultats
communaux

résultats
nationaux

63% de votants

50.12% de votants

%

%

Nathalie LOISEAU

23.7

22.42

Yannick JADOT

22.68

13.48

Jordan BARDELLA

16.49

23.34

Manon AUBRY

8.25

6.31

Raphaël GLUCKSMANN

8.25

6.19

Benoît HAMON

6.19

3.27

FX. BELLAMY

5.15

8.48

Nicolas
DUPONT-AIGNAN

3.09

3.51

Ian BROSSAT

2.06

2.49

Dominique BOURG

2.06

1.82

Jean-Christophe
LAGARDE

1.03

2.50

François ASSELINEAU

1.03

1.17

Chantier-jeunes
Pour la 3ème année, la commune a organisé un chantier jeunes.
Il s’est déroulé du 15 au 19 avril.
Quatre jeunes ont réalisé l’aménagement autour de la
terrasse du camping, ont fixé les garde-corps et ont
élagué et nettoyé le sentier d’Amélie.

Listes ayant obtenu des sièges au parlement européen

*Liste de résultats non-exhaustive, seuls sont cités les candidats qui ont obtenus des voix des électeurs de St Martin de
Clelles.

Référendum d’initiative partagée
Depuis le 13 juin dernier, et pour une durée de 9 mois,
les électeurs ont la possibilité d'apporter leur soutien à la
proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère
de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris , dans le cadre de la procédure de
"Référendum d'initiative partagée" (RIP).
Le recueil des soutiens des électeurs s'effectue sous forme électronique, sur le site hébergé par ministère de
l’Intérieur https://www.referendum.interieur.gouv.fr,
selon 3 modalités :
1) L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi
référendaire sur le site par ses propres moyens
(ordinateur personnel, smartphone personnel, tablette
personnelle, etc.) ;
2) L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi
référendaire sur le site via des points d’accès situés dans
la commune la plus peuplée de chaque canton* ;
3) L’électeur fait enregistrer électroniquement son soutien présenté sur papier par un agent de la commune la
plus peuplée de chaque canton.*
*La Mure

Christian et son équipe : Victor, Marine, Simon et David
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Informations municipales : budget

Recettes de fonctionnement
Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Budget 2019
Il est devenu commun, quand on évoque le budget communal, de parler de baisse des dotations et du désamour
des sommets de l’Etat envers les petites communes. Cela est vrai et nous l’avons illustré à plusieurs reprises dans
ces colonnes. Nous essayons néanmoins de trouver des solutions et des financements originaux (comme ce fut le
cas pour les vitraux de la Chapelle de Trézanne par exemple). Deux gros projets sont devant nous qu’il faut faire
avancer : le projet 5A (grange Martin) et celui d’un projet d’habitat multi-générationnel. Faire avancer ces projets
implique des actions et des contacts divers (étude de faisabilité, fonds Leader, contact avec des bailleurs sociaux
ou des associations). Ces actions nécessitent des avances de fonds et du travail administratif. C’est ce sur quoi
nous travaillons en 2019.
Nous vous présentons les grandes lignes des trois budgets (Commune, CCAS, Eau et Assainissement) ci-dessous.
Budget principal 2019 (hors virement à la section d’investissement)
Fonctionnement : Dépenses : 233k€ ; Recettes : 233k€
Investissement : Dépenses : 349k€ ; Recettes : 349k€
Budget eau 2019
Fonctionnement : Dépenses : 142k€ ; Recettes : 142k€ (dont 99k€ d’amortissements)
Investissement : Dépenses : 119k€ ; Recettes : 119k€
Budget CCAS 2019
Fonctionnement : Dépenses : 7k € ; Recettes : 7k€
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La vie au village
Belle découverte !

Action sociale : informatique seniors
Poursuivant l’initiative de 2018 avec des ateliers
« connectez-vous » sur le Trièves, le CCAS de St
Martin de Clelles, en partenariat avec l’Espace Numérique de Mens a pu faire bénéficier aux habitants de 4
ateliers spécifiques au printemps 2019. Nous espérons
renouveler cette opération les prochaines années car
le besoin est important. Rappelons que cette action a
le soutien du Département et que le financement est
assuré par les caisses de retraite.
Courriers reçus en mairie
« Monsieur, Madame,
La commune de Vidrà se solidarise avec St Martin de
Clelles et nous regrettons les dégâts causés par l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, symbole
de votre pays.
Cordialement
La Mairie de Vidrà »
……………………………...
« Bonjour,
Après une heure trente de bouchons dans le col de laCroix-Haute, nous avons trouvé le répit dans votre
joli village.
Nous avons eu l'heureuse surprise de pouvoir nous
reposer et prendre un repas dans un magnifique
parc fleuri, arboré, autour de la mairie, sous la halle
décorée de jolis mots. Nous avons pu constater que
vous aimiez la langue française et que vous la partagiez
poétiquement, généreusement grâce aux livres offerts
par ses habitants. Je les en remercie. La cabine avec le
conte est aussi une belle idée.
Nous reviendrons séjourner dans votre commune que
nous avons appréciée.
Nous vous félicitons pour ce que vous faites.
Bien cordialement

Fossile trouvé dans le ruisseau des Ruines à Trézanne.
Une des cornes du bouquetin de la légende ?
Voir question mystère en dernière page du journal
Les cours de couture sont terminés. Ils
reprendront le jeudi 5 septembre dans
la joie et la bonne humeur !
Carmelle

Accueil de nos amis de Vidrà
Les habitants de Vidrà viennent nous
rendre visite du 26 au 28 juillet.
Nous invitons tous les habitants à venir
partager un moment avec eux, et à
participer aux activités proposées.
Programme :
Vendredi 26 Juillet
Arrivée vers 17 ou 18h, accueil (apéro offert par la
Mairie), présentation des familles hébergeantes.
Samedi 27 juillet
Matin : Visite du Trièves (Mens, Domaine des Hautes
Glaces), ou randonnées (Pas de l’Aiguille ou pas de
l'Essaure), pique-nique.
Après-midi : activités sportives au terrain de sport
(pétanque, Molki, foot …) et visite du Moulin de St
Michel….
Soir : repas traditionnel (cuisson au four du village)
précédé d'une présentation du village de Vidrà.
Dimanche 28 juillet
Matin : balade à Papavet, cabane des charbonniers,
casse-croûte à Trézanne…
Après-midi : Retour à Vidrà.

Automobilistes de Haute-Savoie »

Commerce ambulant
Une épicerie ambulante en porte à porte passera dans
notre commune tous les jeudis matin (vers 10 heures)
à compter du 11 juillet.
Infos, renseignements : Xavier Ray ou Audrey Alvarez
à Lalley—vival-lalley@orange.fr

Piscine du camping
Il est rappelé que la piscine du camping n'est pas
accessible aux habitants hors la présence d'un maître
nageur. L'accès et le contrôle se font sous la responsabilité du gérant.

Afin d’organiser ce week-end, n’oubliez pas de vous
inscrire au(x) repas, pique-nique auprès du secrétariat
de mairie avant le 14 juillet.
5
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Le CMJ
*Concours de pâtisseries– 25 mai

Retour sur les animations du Conseil
Municipal des Jeunes
*Bricolage et Chasse à l’œuf—19 avril

Fabrication d’objets, de décorations sur le thème du
printemps avec le concours des adultes.

5 équipes ont participé aux épreuves dans la salle Eloi
Ville. La cuisson a eu lieu dans le four du village.
Départ pour la grande chasse à l’œuf
dans le village.

Merci à Pierre qui a présidé le jury, à Gérald et Sylvain
qui se sont chargés de la délicate tâche de la cuisson,
et à toutes les personnes qui nous ont encouragés.
Animations à venir
Notre grand événement se prépare !
Parents, grands-parents, enfants, vous pouvez commencer à constituer vos équipes et à vous échauffer !
Si vous ne souhaitez pas concourir, on aura besoin de
votre aide quand même.
D’avance merci.
Voir le flyer à l’intérieur du Ptit Tambour.
Partage du butin et goûter.
Merci à tous les adultes qui ont aidé pour le bricolage,
à Mme et M BAGNERES pour le prêt de leur champ
pour faire la chasse aux œufs.

Jeux en libre-service
Depuis quelques années des jeux sont en libre-service
dans le placard du CMJ, dans le jardin de la mairie.
Nous demandons à toutes les personnes qui utilisent
ces jeux de bien vouloir en prendre soin et de les ranger après utilisation.
Merci.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Conseil Municipal des Jeunes saint martinoux
6
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Bon à savoir
Vous connaissez sûrement déjà
les Boutiques du Collectif
d'Entraide du Trièves
(182 bis Grand’Rue à Monestier
de Clermont et Place Paul Brachet à Mens), tenues par des bénévoles, où chacun de
vous peut acheter des vêtements à prix bas. Le produit des ventes finance l'aide alimentaire sur le territoire via la distribution de colis d'urgence et les épiceries solidaires de Monestier-de-Clt et Mens.
Horaires d’ouverture à Monestier :
lundi et mercredi
de 15h à 17h
vendredi
de 15h à 18h
le premier samedi du mois de 9h à 12h
Horaires d'ouverture à Mens :
mercredi et vendredi
de 14h à 17h
samedi
de 9h à 12h
Depuis peu, l'association est agréée pour accueillir des
jeunes bénévoles de 16 à 25 ans dans le cadre du Pass
Région à qui la région finance une partie du permis de
conduire (1000 euros) ou le passage du BAFA ou
BAFD (200 euros) en échange d'heures de bénévolat.
Nous proposons donc plusieurs missions à Monestier
de Clt et à Mens visibles sur le site : https://
jeunes.auvergnerhonealpes.fr .
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou à nous envoyer votre cv et lettre de motivation à : collectif.entraide.trieves@orange.fr

Emploi
Le Département de l’Isère informe que les directeurs
des EHPAD recherchent du personnel pour assurer
les remplacements en période estivale. Certains postes pourraient être pérennisés.
Le Département a recensé dans un tableau en ligne
ces offres d’emploi : www.isere.fr/mda38.
Il y a beaucoup d’offres sur le bassin grenoblois, et au
plus près de nous, les EHPAD de Monestier de Clermont et de Vif recherchent aides-soignants, infirmier
(ères) et accompagnants.
Appel à Projet de la MSA
(Mutuelle Sociale Agricole)
Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous avez un projet
original susceptible de contribuer à une meilleure insertion sociale et à l’amélioration des conditions et
qualité de vie des jeunes ruraux ? La MSA peut vous
attribuer une bourse pour mener à bien votre projet.
Culture, arts, solidarité, citoyenneté, prévention santé,
sport, le concours est ouvert à l’imagination et à la
générosité.
Qui peut s’inscrire ?
Des groupes constitués de 3 jeunes (au moins) âgés
de 13 à 22 ans vivants en milieu rural et/ou assurés à
la MSA.
Renseignements et dossier de candidature :
Matthieu PAYER
06 88 34 37 44
www.msaalpesdunord.fr

Fermeture annuelle du 13 juillet au 18 août inclus
Braderie de rentrée le 24 août de 9h à 17h.

Le CMJ de notre commune avait concouru, et remporté une bourse de 1500€ pour son projet Intergénér’Action qui se déroulera au mois de septembre.

Broyage, nouveautés
La Communauté de Communes du Trièves propose
une prestation de broyage à domicile qui se fait du 1er
mars au 31 octobre.
Cette prestation est payante, au prix de 10€ par intervention (10 m3 par intervention). Plusieurs interventions sont possibles.
Une convention est à retourner à la CDC Trièves,
une fois complétée et lorsque les branches sont prêtes à être broyées. Le volume de branche est donc à
estimer et à noter sur la convention.
Le bénéficiaire s’engage à laisser les tas de branches en
limite de chemin ou de route. Les branches devront
être présentées dans le même sens (non tassées, non
croisées).
Il peut faire le choix d’évacuer ou de garder le broyat.

Cet été, on ne va pas s’ennuyer !

Le service enfance jeunesse
de la Communauté de Communes du Trièves accueille et
accompagne les enfants et les
jeunes dans leurs loisirs et leurs projets.
Cet été, de nombreux séjours ou mini-camps (à partir
de 7 ans) sont proposés. Un accueil de loisirs (à partir
de 3 ans) est ouvert sur les deux structures : Mixages
(à Mens) et le Granjou (à Monestier de Clt), pendant
lequel de nombreuses activités à thème sont proposées. Il y a en pour tous les goûts : de la balade en forêt, des ateliers de bricolage, des Laser-games, du cirque, de la baignade ...

Renseignements et convention : Communauté de
Communes Trièves : 04 76 34 11 22—www.cc-trieves.fr

Toutes les informations et programmes sont disponibles
sur le site internet :
www.cc-trieves.fr / services aux habitants / centre social
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Sur vos agendas

Informations
pratiques
Horaires d’ouverture au public
de la mairie
mardi de 14h00 à 16h00
jeudi de 10h00 à 12h00
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Téléphone : 04 76 34 43 86
Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr
Le secrétariat est fermé le vendredi

www.saintmartindeclelles.fr

Numéros d’urgence :
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
La commune est équipée de deux
défibrillateurs :
*Dans le couloir de la
mairie.
*Au camping
(accès en bordure de voirie).

*juillet : exposition photos « orchidées de France », salle Eloi Ville.
Ouverture sur demande.
*juillet Août 2019 : Exposition dans le cadre des Rencontres photographiques du Trièves (Salle du Conseil)
Ouvert tous les mardis, et jeudis de 14h à 16h et vendredis de 15 à
17h, ou sur demande.
*12 juillet à 18h30 : rencontre avec le poète JP Chambon. Restitution de sa résidence pour dépeindre les caractéristiques clés du territoire. Balade poétique, lecture de paysage et apéro poétique.
*19 juillet à 16h : rencontre avec l’écrivain Gérard Cartier autour de
son livre Oca nera. A la bibliothèque.
*20 juillet à 18h : Opéra Bouffe, dans le cadre des Allées chantent.
*26, 27 et 28 juillet : accueil de la délégation de Vidrà.
*du 21 au 25 août : exposition sur le thème « carnets secrets, de
voyages, de notes, de dessins ». Salle Eloi Ville. Organisée par
Sm’art.
*25 août : vide-grenier. Organisé par le comité des fêtes.
*7 septembre : Intergénér’Action ! tournoi sportif et festif (organisé
par le CMJ).
Les ambassadrices du village :
Sandrine Reinke et Marie Donnat
Leur rôle ? Aller rencontrer les nouveaux habitants, les informer
des services existants sur la commune, sur le Trièves concernant la
famille (accueil du jeune enfant, mode de garde, ou autres …).
N’hésitez pas à les contacter : 06 12 59 32 41 (Marie)
Exprimez-vous !
Si vous souhaitez publier un article dans le P’tit Tambour ou recevoir par mail le P’tit Tambour, des informations diverses
(événements sur la commune, réunions publiques, etc.) : envoyeznous par mail ou déposez dans la boite aux lettres de la
mairie vos coordonnées ou votre article.
Nous nous engageons à ne pas diffuser vos coordonnées.
ptit.tambour@gmail.com

Réponse à la question mystère du n° 30
Dans quel hameau de St Martin de Clelles a-t-on retrouvé des vestiges néolithiques ?
Le hameau des Sées a livré des fragments de céramique, des pointes de flèche en pierre taillée et des tuiles
aux rebords tordus par le feu.
Les Sées sont situées sur le sillon alpin où les larges terrasses du Drac et ses affluents offrent des terroirs
propices. Au Néolithique, des paysans s’y sont installés .
Bravo ! Aux nombreux participants...et à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.

Question mystère n°31
La légende du Mont Aiguille nous dit que : « des déesses chassées du mont Olympe sont venues se réfugier
sur le promontoire du mont Aiguille, qui faisait encore partie de la falaise orientale du Vercors. Elles furent
surprises dans le plus simple appareil par un chasseur. L’affaire provoqua le courroux de Jupiter qui changea
le voyeur en bouquetin et sépara le mont sacré du reste du Vercors ».
Quel est le nom de ce chasseur?

Bulletin municipal de St Martin de Clelles n° 31—juillet, août, septembre 2019
Directeur de la publication : Robert Cartier
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