LE P’TIT TAMBOUR n° 34
Journal d’informations de Saint Martin de Clelles

Printemps
2020

Le mot du maire

DANS CE NUMÉRO :
p2

Informations
municipales

P5
p6

La vie au village

P7

Terrmama

Nos vies confinées
Le camping

p8

Les talents du
village

p9

Bon à savoir

p10

Infos pratiques

Le confinement dû à la pandémie du COVID 19 a imposé le report du
deuxième tour des élections municipales à une date encore indéterminée. C’est donc l’équipe élue en 2014 qui continue à gérer la commune
avant de pouvoir passer le relai (voir ci-après le résultat détaillé).
Cependant, avec 10 élus sur 11, le conseil est presque complet. L'équipe
actuelle les informe de son action pour pouvoir passer le témoin dans les
meilleures conditions.
Le confinement national signifie évidemment l’arrêt presque complet des
actions des agents communaux et des élus. Pour les agents, nous maintenons autant que possible les travaux de première nécessité : service de
l’eau et assainissement, travail à domicile pour la secrétaire, … et pour
les élus, échanges en vidéo-conférence, et visites de terrain en respectant les gestes barrières. Par ailleurs, nous contactons régulièrement les
personnes fragiles pour leur apporter notre soutien si nécessaire.
Cette période particulière amène également des comportements nouveaux qu’il faut saluer : aides aux voisins, soutien aux personnels
soignants, approvisionnement en circuit local… Ainsi cette pandémie
aura mis en évidence la fragilité de notre société en raison de ses choix
économiques et sanitaires mais aussi sa capacité à réagir suivant des
règles de bon sens et d’humanité. Cette épreuve – nous l’espérons –
nous rendra plus forts et plus solidaires. La commune étant le premier
niveau administratif, c’est à cet échelon que la solidarité s’exprime le
mieux. Si vous êtes en difficulté, ou si vous constatez quelqu’un en
difficulté, informez un élu qui fera remonter l’information et nous
permettra d’agir.
Adultes ou enfants : à l’extérieur portez des masques, respectez les
gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres ! Respectez les
règles de confinement.
Bien à vous
Le Maire : Robert CARTIER

Informations municipales
Elections Municipales du 15 Mars

Une équipe en gestation

Nombre d’électeurs inscrits : 151
Nombre de votants : 128
Nombre de bulletins blancs : 1
Nombre de bulletins nuls : 5
Nombre de suffrages exprimés : 122
Majorité absolue (62)

Tout d’abord un très grand merci à Robert Cartier et
son équipe, de nous associer à ce numéro du petit
tambour dans ces circonstances si particulières.
Nul ne pouvait imaginer au soir du 15 mars dernier
combien les suites de l’élection municipale allaient
être marquées du sceau de l’imprévu.
Ce soir là nous étions particulièrement fiers de vivre
dans un village qui s’était mobilisé massivement avec
un taux de participation à faire pâlir les statistiques
nationales.
Malgré les menaces naissantes de l’épidémie vous
avez eu à cœur de vous exprimer pour désigner celles
et ceux qui vont vous représenter dans les prochaines
années.
A ce jour, nous sommes dix à avoir recueillis vos
suffrages. En l’état actuel des textes de loi, nous
restons élus, quelle que soit la date à laquelle sera
organisé le second tour et quel que soit le format
choisi par nos institutions.
Il manque donc un élu pour que le futur conseil
municipal soit complet. Un dernier élu que nous avons
hâte de compter parmi nous et d’associer à nos
réflexions actuelles. En effet, rien ne saurait être définitivement entériné avant le deuxième tour de cette
élection d’exception et la tenue du futur premier
conseil municipal.
Notre envie de continuer à représenter et défendre au
mieux les intérêts du village et des hameaux ne sera
que renforcée par ce onzième élu. Cela, tant au sein
de la Communauté de communes qu’auprès des
institutions départementales, régionales et nationales.
C’est ainsi que nous voulons répondre à la confiance
que vous nous avez témoignée et utiliser l’opportunité de ces quelques lignes pour vous dire combien
cette confiance nous a touchés et pour vous exprimer
nos sincères remerciements.

ALBERELLI Bernard : 100 (élu) ;
ARCAINA Katia : 94 (élue) ;
BAVEUX Marianne : 104 (élue) ;
BRET Daniel : 53 ;
BROGLI Sébastien : 93 (élu) ;
CHOLAT Christine : 92 (élue) ;
GIRAUD Marc : 96 (élu) ;
GROSS Françoise : 65 (élue) ;
JOBIN Henri : 59 ;
MEIRE Anthony : 59 ;
MICAND Frédérique : 86 (élue) ;
PAQUIER Gérald : 101 (élu) ;
PICCA Frédéric : 31 ;
RUYNAT Philippe : 19 ;
SIBILLE Jean-Jacques : 68 (élu)

Un second tour sera nécessaire pour déterminer le
11e élu de la nouvelle équipe. Les modalités de ce
deuxième tour ne sont pas connues à ce jour.
A la suite de ce second tour le nouveau conseil
pourra se réunir et élire le maire, les adjoints et définir les tâches de chacun pour un exercice courant jusqu’en Mars 2026.

Des dégradations au village
Nous avons constaté que le
sentier en contrebas de la
RD1075 aménagé dans le
cadre des balades poétiques
par un chantier jeunes a été
abimé de façon volontaire.
Ce sentier sera à nouveau investi en automne par le
prochain groupe de jeunes avec un encadrement communal. Il est inacceptable que les efforts déployés par
les jeunes et les agents soient sapés de cette manière.
Nous invitons les habitants ou personnes qui ont des
revendications à les exprimer d'une façon plus courtoise et civique que par le biais d'actes de vandalisme.
En effet, réparer des dégradations de l'espace public
a un coût. Ces dépenses, non prévues au budget sont
prises indirectement en charge par l'ensemble des
habitants qui sont contribuables via l'impôt. Nous
rappelons à toute la collectivité que les élus sont les
premiers interlocuteurs. Nous invitons chacun et
chacune à respecter l'espace public et à ne pas hésiter
à s'adresser aux élus pour toute remarque, question
ou contestation. Concernant la propriété des parcelles, nous rappelons qu'il est par ailleurs possible
d'effectuer une demande en mairie pour consulter le
cadastre.

Bernard ALBERELLI, Katia ARCAÏNA, Marianne
BAVEUX, Sébastien BROGLI, Christine CHOLAT, Marc
GIRAUD, Françoise GROSS, Frédérique MICAND,
Gérald PAQUIER, Jean-Jacques SIBILLE.

Etat civil
Décès
Nous avons la peine de vous faire part des décès de
Monsieur Jacques Oliva survenu le 20 février 2020 et
de Madame Nicole Montagne survenu le 30 mars
2020.
L’équipe municipale partage la peine des familles.
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Informations municipales
Travaux à l'entrée Nord du village
Les travaux de sécurisation sont en phase d'achèvement.
Pour rappel, ces réalisations ont pour but de sécuriser l'entrée du village
en limitant la vitesse des véhicules et en sécurisant les cheminements
piétons.
Nous avons fait le pari de parvenir à atteindre les objectifs de sécurité tout
en préservant un aspect visuel et paysager agréable.
Plusieurs obstacles ont rendu le travail technique :
garder le tracé de la voirie, des places
de parking, préserver les accès aux
poubelles et aux chemins par des engins de grandes envergures, maintenir et
canaliser les ruissellements, utiliser des matériaux imposés par les règlementations (bordures en coin, catadioptres, poteaux verticaux,...).
Les travaux de structuration des cheminements, d'installation de bancs et la
végétalisation permettent d'intégrer les volumes crées, encouragent la
promenade. Nous pouvons constater que l'intégration dans le paysage de la
zone des molochs des poubelles est efficace. En grandissant, les végétaux
participeront à embellir les espaces.

"Le parc des Princesses"
La zone de jeux intégrant le circuit VTT, le terrain de boules, l'aire de piquenique et le square a été baptisé par les membres du Conseil Municipal des
Jeunes le "Parc des Princesses". Les débats ont été rudes et c'est finalement ce
pendant au Parc des Princes parisien qui a été choisi. Le terrain de foot est
encore en chantier. La reprise de la surface est nécessaire pour gagner en
planéité. Des apports de compost et de sable sont prévus à l'automne pour
améliorer la structure du sol. Les barrières du square ont été réalisées et installées en collaboration avec le foyer Alhpi de Monestier de Clermont. Ce travail entre les agents qui œuvrent pour
la commune et les équipes du foyer a été dynamique et d'un grand professionnalisme. Nous saluons cette réussite. Le broyat d'amortissement envisagé pour la zone du square sera installé dès sa livraison.
Deux panneaux de type "nom de rues" ont été recyclés pour indiquer la piste VTT et le Parc des Princesses.
L'érable transplanté suite à son sauvetage in-extremis à la veille d'Intergéner'Action, en septembre dernier sur
l'aire de pique-nique semble avoir repris ! Un symbole d'encouragement pour ces initiatives parfois anonymes en
faveur de l'environnement et du bien commun.

Une jardinière de 34 mètres, un signal dans le paysage.
La route du val d'Orbanne est longée par un muret de 34 mètres qui était trop bas
pour assurer la sécurité des piétons. De nombreux enfants ont de tous temps marché
sur ce muret seul ou en tenant la main d'une grande personne. Bien que ce jeu historique n'ait, à notre connaissance, pas fait de victime, il ne nous a pas été permis de le
maintenir à cette hauteur. Nous aurions pu y installer un long garde corps métallique
sans âme, nous avons préféré aménager le mur d'une longue jardinière durable agrémentée de plantes vivaces. La structure doit encore terminer de se rouiller en surface
avant de recevoir le traitement de protection qui rendra le bac d'une
couleur brune plus uniforme. "Ouf !", diront ceux qui ne semblent
pas voir dans ces surfaces texturées des œuvres d'art contemporain à
la Richard Serra ! Que cette jardinière extraordinaire permette aux
promeneur d'admirer les détails et les couleurs de ce microcosme
fleuri et arborescent.
La matière du temps 1994-2005 Richard Serra.
Musée Guggenheim, Bilbao
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Informations municipales
Vente de bois communaux

Merci !

Le 20 septembre 2018, dans la grande salle de
Méaudre eurent lieu les ventes publiques de bois communaux gérés par l'ONF.
En accord avec le conseil municipal, l'ONF a mis en
vente les sapins de la parcelle 14, orientée au nord,
d'altitude moyenne de 1300 mètres et située entre le
col de Papavet et le col des Pellas. Le marquage des
pièces avait été fait au printemps de 2018 par l'ensemble des gardes ONF travaillant sur le Trièves. Trois
cent quarante arbres de bonne tenue avec peu de
branches et un fut droit , ayant au total 382 m3 sur
écorce. Le lot a été acheté par la scierie Eymard de
Veurey-Voroise pour 11870 €.

À Mario Guzzo, pour la réparation de
la tondeuse.
À Gérald Paquier pour ses conseils et son
aide précieuse sur le réseau d’eau et le
réglage des citernes.
À Mario Guzzo,
À Nils et Christian Diénot et Marie-Do
Montixi pour les instants musicaux qu’ils ont
partagés avec le village.
Au personnel soignant et aux professionnels mobilisés pour faire front au
coronavirus. Continuons à faire du bruit, à
leur rendre hommage tous les soirs à
20 heures.

Appel aux habitants

Fin mars de cette année un bûcheron tchèque est
venu abattre et mesurer l'ensemble des arbres
marqués, puis un débardeur a stocké les billes au col
de Papavet où un grumier est venu pour commencer
les voyages vers la scierie de Veurey-Voroise.
Les acheteurs de bois sur pieds ont 18 mois pour
exploiter les coupes à faire.
Cette coupe ne contenant aucun fayard, elle ne nous
donnera pas la possibilité de proposer du bois
d'affouage.
Il nous reste à réaménager la piste entre les deux cols
qui était en mauvais état avant le débardage et espérer
vendre un autre lot à la prochaine vente de bois.
Louis Wallaert

Si vous avez du temps
et que vous savez coudre, lancez-vous dans la
confection de masques
de protection, appelés
« masques-barrières ».
Puis distribuez-les autour de vous, ou encore venez les
déposer en mairie, nous nous chargerons de les
donner aux personnes qui le souhaitent.
Ces masques barrières ont pour ambition d’apporter
une protection supplémentaire à toute personne saine,
en complément des gestes barrières et de la mesure
de distanciation.
Vous pouvez trouver des modèles, des patrons sur
internet. Préférez les masques aux normes AFNOR.
Merci pour votre solidarité.

Pendant le confinement, le travail
continue
En raison des règles de confinement, les conditions de
travail des employés communaux ont été adaptées, en
maintenant les urgences dont la gestion de la station
d'épuration.
Le contact avec la Mairie et les élus est possible soit
par téléphone soit par mail, (télé-travail en lien avec
le maire).
Dès le 27 Avril, nous allons progressivement revenir aux conditions habituelles (l’agent technique sera
présent le lundi et mercredi, la secrétaire est maintenue autant que possible en télé travail) en respectant
les règles de sécurité barrière : port du masque,
distances, lavage des mains.
L'accès à la Mairie ne sera néanmoins pas possible
avant la fin du confinement et suivant les règles sanitaires imposées.

www.masques-barrieres.afnor.org
Sur ce site, vous trouverez des informations susceptibles de vous aider dans la confection de masques
barrières (patrons, tutoriels, des recommandations).
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La vie au village
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des imbéciles. »
Martin Luther-King

Message de la part du bureau SM' art pour tous ses adhérents et pour tout le monde.
PENSEZ A VOUS, PENSONS AUX AUTRES.
En ce temps de confinement, les moments difficiles sont peut-être le moyen de se rendre
compte qu'il faut s’accepter les uns les autres, et que, finalement c'est quand on nous
interdit de nous voir, qu'on se rend compte qu'on se manque !
NOUS, PENSONS A VOUS !

Jumelage

En attendant de nouvelles rencontres, nous adressons des salutations confinées à nos amis de Vidrà.

Réponse à la question mystère

La Huppe fasciée

Rappel de la question : 150 ans avant notre ère cette peuplade a occupé le Trièves. De qui s’agit-il ?

Cet oiseau a été photographié il y a quelques jours
par Jean-Marie Bordet. Il s’agit d’une Huppe fasciée.

Voici une réponse amusante, sous forme de
virelangue...mais ce n’est pas la bonne réponse (voir
dernière page du journal).
Trac Tronc Tresse….
Trois tribus Tricorii tricardes transmigrèrent par
trois trimards:
Tricorii Trac au Drac,
Tricorii Tronc à l’Ebron,
Tricorii Tresse en Gresse.
Trois triplés sur trois voies
Pour transiter en Trièves.
………..
Détricotez tranquilles ces trois tripatouillages.
Détractez, détrônez, déstressez !..

La Huppe fasciée (Upupa epops) est un oiseau
diurne appartenant à la famille des Upupidae.
Ce migrateur peut être observé dans nos jardins
dès la fin du mois de février et jusqu’à fin août
lorsque la période de nidification est achevée. Le
chant de la Huppe fasciée est reconnaissable. Il se
résume à trois sonorités répétitives. Quant à son
vol, il est relativement saccadé.
Elle vit principalement dans les régions chaudes
et bien ensoleillées de France mais aussi
d’Europe. Elle quitte ensuite ces zones géographiques pour migrer vers l’Afrique tropicale. Seules les
Huppes fasciées affaiblies ne participent pas à cette
migration. C’est pourquoi il est possible d’en
croiser durant l’hiver, mais c’est relativement
rare.
La Huppe fasciée mesure plus ou moins 26 cm de
longueur pour la femelle et jusqu’à 32 cm pour le
mâle. Son envergure avoisine les 45 cm. C’est un
oiseau léger, dont le poids se situe entre 60 et 80 g.
La Huppe fasciée vit dans les vergers, les jardins, les
bois, les champs et les prairies ainsi que dans les
vignobles.

Que ce trémolo ne valant pas tripette traverse nos
rêves,…
le traceur : Bernard Rouiire

Balades poétiques
Dès la fin du confinement,
nous installerons les trois balades poétiques :
circuit sur les pas de Giono,
circuit Nos rues et chemins et
circuit Voies et voix.
Pour le détail des parcours,
relire le Ptit Tambour n33.

Source : www.lemagdesanimaux.fr

5

L E P ’ T I T TAM BO U R N° 3 4

La vie au village
Nicole
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Nicole
Montagne après une terrible maladie. Très attachée à St Martin de Clelles,
Nicole avait été conseillère municipale entre 2008 et 2014. Puis elle avait été
très active au sein du Comité des fêtes, bénévole de la bibliothèque de
St Martin et membre du CCAS. Curieuse de tout, généreuse, attentive aux
autres, nous perdons avec elle une belle personne, pleine d’humanité. Nicole
repose maintenant dans le cimetière de St Martin. Si le confinement n’a pas
permis de lui rendre l’hommage qu’elle méritait, nous présentons ici toutes
nos condoléances à son mari, Paul, à son fils, Damien et à ses petits enfants,
sa famille et ses amis. Repose en paix Nicole.

Nos vies confinées
A 20h00 on applaudit ! Nombreux sont celles et ceux qui applaudissent l'investissement sans faille des soignants, agents des
hôpitaux et personnels engagés pour nous permettre de continuer durant cette période de confinement à prendre soin de
nous même et des autres. Autour de nous d'autres initiatives
et créations ont vu le jour. Voici quelques exemple de ce qui
nous a été donné à entendre et à voir à St Martin...

Messages aux automobilistes
sur la route des Riperts

Les samedis en chansons
avec Mario Guzzo, Nils et Christian Diénot, Mido Montixi.
Musique au balcon

Messages agréables ou humoristiques
envoyés entre habitants

Concerts itinérants

Une étoile rouge qui brille à 20h
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La vie au village
Au Jardin TerrMama, un Jardin-Maraîcher à St Martin de Clelles
«La Terre n'appartient pas à l'Homme, c'est l'Homme qui appartient à la Terre.» Sitting Bull
En 2013, Sylvain est responsable de magasin bio à Paris et Virginie psychomotricienne en milieu pédiatrique hospitalier: ils
rêvent déjà de changements... En 2016, Virginie décide d'effectuer une reconversion professionnelle et suit une formation de
maraîchage. En 2018, Sylvain quitte son poste et la famille s'installe à St Martin de Clelles.
Aujourd'hui, Au Jardin TerrMama, c'est :
1 hectare de parcelles bio,
5000m2 exploités en 2020 en production de légumes diversifiés,
5000m2 semés en engrais verts,
2 tunnels de 30m et une pépinière pour l'autoproduction des plants,
6 jardins de 300m2 chacun de plein champ,
un verger de quelques arbres fruitiers anciens et noyers,
un local de stockage et vente de 30m2 à la Grange Martin.
Virginie, et Sylvain poursuivent leur installation mais prévoient une production de légumes diversifiée, déjà labellisée
en Bio dès le début de la saison. Ils expérimentent une approche en Maraîchage sur Sol Vivant, c'est à dire sans labour en favorisant la vie du sol stimulée par des apports de matières organiques végétales ou animales ainsi que par l'utilisation de paillages. Les grandes bâches noires permettent de désherber sans outils et ne resteront pas en place pour les cultures.
Les projets sont nombreux : minimiser les dépenses en énergies fossiles, densifier les plantations, rechercher un(e) associé(e) et poursuivre l’implantation dans les réseaux locaux.
« Nous souhaitons privilégier la Vente Directe au village.
En cette saison de démarrage, je vous avertis des dates de ventes et produits à venir par SMS : laissez-moi vos coordonnées au
0646837624. En raison du confinement, j'ai ouvert des comptes pour chaque famille afin de limiter les échanges de monnaie.
Prochainement, vous pourrez nous retrouver à la Grange Martin de St Martin de Clelles, les mardis et vendredis de 17h à 19h (l'été, une des 2 soirées au Camping). » Virginie Cholet
Contacts : Au Jardin TerrMama, Jardin Ethnomaraîcher - «Soin, Partage, Ecologie» - Virginie et Sylvain CHOLET
06.46.83.76.24 aujardinterrmama@gmail.com

Camping de La Chabannerie
Comme certains d’entre vous le savent déjà, j’ai la chance d’être le nouveau gérant du
camping de la Chabannerie. A ce jour, la date d’ouverture n’est pas connue. Elle est
soumise à l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays. Je prépare néanmoins
l’administratif et les locaux, je réfléchis à la carte du snack et aux propositions d’animations (et autres) pour les touristes mais aussi pour les Saintmartinous.
Prenons le bénéfice du temps pour échanger sur vos idées, vos envies ou vos besoins.
Je suis ouvert et intéressé pour échanger avec le comité des fêtes, le conseil municipal
des jeunes, les membres (actuels et futurs) du conseil municipal, l’association S’Mart
et j’en oublie sûrement. Également, à titre individuel, si certains d’entre vous souhaitent soumettre des idées, je suis à votre écoute. Une de mes motivations dans ce
projet est de permettre à tous les villageois de profiter, ensemble, de cet endroit un
peu magique il faut bien le dire !
Je vous invite à venir vers moi via mail ou sur mon portable afin que nous puissions évoquer des projets permettant à chacun de profiter de ce si beau lieu.
Je vous invite aussi à me faire parvenir votre numéro de téléphone afin de créer un groupe du village pour vous envoyer les
actualités, les animations…
Parce que reviendra « le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête », nous serons au rendezvous !
En attendant d’échanger avec ceux qui le souhaitent puis, de vous accueillir chaleureusement, je souhaite à chacun, du courage et une bonne santé.
A bientôt pour une inauguration pourquoi pas…poétique toute en musique? Sébastien Brogli

Contacts : Camping de La Chabannerie - Sébastien BROGLI 06 24 34 85 54 ; campinglachabannerie@gmail.com
www.camping-trieves.com ;

Camping la Chabannerie (Likez, kiffer, partagez… !)
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Les talents du village
Jean-Marie Bordet, Sculpteur
Bois des Cimes

Il utilise des produits de finitions naturels et non toxiques
aussi bien pour l’homme que
pour l’environnement.
Jean-Marie propose également
l’affûtage de vos couteaux de
poche, cuisine, jardinage,
ciseaux, etc.

Il organise sur rendez-vous des présentations et
démonstration de fabrication d’objets en bois,
des ateliers d'initiation "ma première cuillère en
bois" ou sculpture au couteau.
Ces ateliers se déroulent du mois de juin au mois de
juillet de 16h30 à 19h, par petits groupes de 4 à 5
personnes. Le matériel est prêté.

Jean-Marie Bordet a commencé à travailler le bois
après avoir étudié la menuiserie pendant 3 ans.
Il a avant tout la volonté de revenir aux choses simples et manuelles dans le travail du bois en favorisant
l’utilisation
des outils à
main
traditionnels qui
ne nécessitent
pas ou peu
d’électricité.
Une sorte de retour
aux sources pour
limiter son impact sur
l’environnement mais
aussi afin de renouer
avec des techniques
ancestrales de fabrication un peu oubliées et
qui ont pourtant fait
leurs preuves depuis
p l u s i e ur s
si è c l e s .
Une façon aussi de
rompre avec un mode
de fabrication basé sur
le « toujours plus » et
« toujours plus vite » afin de proposer des objets simples, utiles et faits pour durer : bols, cuillères, figurines, opinels sculptés, divers objets en bois.

Sources: La route des savoir-faire du Trièves et www.boisdescimes.com

Jean-Marie BORDET
Route de la colline
07 69 81 98 91
bordetjeanmarie@gmail.com
https://www.boisdescimes.com
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Bon à savoir
Mixages et Le Granjou
Le personnel des centres socioculturels proposent
régulièrement des activités pour s’occuper en famille
pendant le confinement.
Un service d’écoute a été également mis en place.
Du lundi au vendredi, des professionnels de Mixages,
du Granjou, du RAM et l'association Temps d'Parents
sont à votre écoute de manière confidentielle.
Envoyez un sms à l'un des numéros selon votre besoin, afin de convenir d'un entretien téléphonique
dans la journée.

Informations coronavirus
- Pour faire vos achats de premières nécessité, n’oubliez pas de remplir votre attestation de déplacement (disponibles dans le couloir de la mairie ou sur
internet).
- Le marché de Clelles est maintenu sur deux sites
différents : place de la Mairie et sur le parking du
groupe scolaire.
- Les producteurs locaux font de la vente directe,
n’hésitez pas à les contacter.

Petite enfance (0-3 ans) : 06 79 24 97 18 ou 06 79 21 58 70
Enfance-famille secteur Granjou : 07 57 44 12 79
Enfance-famille secteur Mixages : 06 16 63 53 24
Service jeunesse du Trièves (11-18 ans) : 06 72 29 64 10
ou 07 57 44 71 12

- Les épiceries de Clelles fonctionnent par le biais
de commandes :
Chez Julie : commande par SMS (06 64 96 64 86) du
lundi au vendredi entre 10h et 18h. Retrait des courses
le lendemain matin (entre 8h30 et 12h30).
Epicerie Beylier : commande la veille pour le lendemain
par téléphone (04 76 34 86 16)

Mixages : accueil.mixages@cdctrieves.fr - 04 76 34 27 02
Granjou : accueil.granjou@cdctrieves.fr - 04 76 34 28 40
www.cc-trieves.fr

- Le site mangerlocal-sudisere.fr est dédié aux
commandes de produits locaux à récupérer le samedi
à Mens et Monestier de Clt.
A Mens : Les producteurs seront installés face au collège entre 9h00 et 10h30
A Monestier de Clt : Les producteurs seront installés
devant le Granjou entre 11h et 12h30 pour livrer vos
commandes.
Vous pouvez commander jusqu’au jeudi, 22h00.
Pas de vente directe.

Point info déchetteries / cartons
Les déchetteries du Trièves ouvrent leurs portes à
compter du 27 Avril 2020.
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus, le règlement d’accès aux déchetteries a été modifié ;
Les lundis et samedis les déchetteries sont ouvertes exclusivement aux particuliers de 9h00 à
11h45 et de 14h00 à 17h15.
Les mercredis les déchetteries sont réservées
aux professionnels de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à
17h15.
Pour vous rendre sur les déchetteries ou sur les plateformes de déchets verts vous devez remplir une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case : « déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des
achats de première nécessité dans les établissements
dont les activités demeurent autorisées »
Aucun déchet vert ne sera accepté sur les déchetteries. A cet effet, une plateforme communale pour déchets verts sera mise en place derrière la ferme des
VORSYS… suivez les flèches !
Ramassage des cartons :
Le ramassage des cartons n’étant plus assuré pendant
le confinement, les bacs gris ont été retirés. Ils seront
réinstallés dès que possible. En attendant, merci de
garder vos cartons à votre domicile

.

- La collecte et la distribution du courrier est
assurée quatre fois par semaine : du mardi au vendredi.
- Des habitants du Trièves ont créé un site internet
www.trieves-solidaire.fr, sur lequel de nombreuses
informations sont renseignées et actualisées
(alimentaire, santé, solidarité …).
- Le Département de l’Isère maintient ses services
aux usagers et reste à votre écoute (aucun accueil de
public)
Tél : 04 80 34 85 00
www.isere.fr/coronavirus
- Communauté de Communes du Trièves
Tous les services restent à votre disposition pour vous
répondre. Un plan de continuité des services de la collectivité a été mis en place, permettant d’adapter les
services de la collectivité en situation de crise.
Le siège de la communauté de communes du Trièves
est fermé et ne reçoit donc plus de public en présentiel, mais continue à vous répondre et à vous servir :
accueil@cdctrieves.fr 06 89 65 34 27

La vente des composteurs et le broyage des
végétaux ont été suspendus. Les ateliers de compostage ont été reportés.
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Informations
pratiques
Horaires d’ouverture au public
de la mairie
mardi de 14h00 à 16h00
jeudi de 9h30 à 11h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Sur vos agendas …
… sous réserve …
*29 mai à 18h : déambulation poétique, suivie d’un apéritif
partagé. Départ sous la halle,
*19 juin : fête de la musique - organisée par SM’art et le CMJ.
*10 juillet à 18h : conférence « Giono et le pacifisme » par
J.Méry.
*du 19 au 23 août : exposition « sur les pas de Giono ». Salle
Eloi Ville.
*23 août : vide-grenier – organisé par le comité des fêtes.

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

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).

*12 septembre : Intergénér’Action ! 2ème édition - organisée
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 et 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 de la question mystère
Rappel de la question mystère du N°33 : «150 ans avant notre ère cette peuplade a occupé le Trièves, ainsi
que le Vercors et le Sud du Drac » Qui était-elle ?
Les Voconces vécurent dans le Trièves, le Vercors et le Sud du Drac. A la même époque les Allobroges
occupaient la région entre Rhône et Isère, les Uceni occupaient l’Oisans et les Tricorii, le Champsaur. Les
Voconces s’allièrent aux Allobroges pour prendre Massalia (Marseille) en -125 av. JC. Ils furent battus par
les romains qui devinrent les maîtres de la rive gauche du Rhône. Le Trièves fit partie de la « Province
narbonnaise » (capitale Narbonne).
Référence : « Histoire du Trièves par A. BEAUP (édition 1977).
Question mystère n°34
Entre le 12 germinal an III et Mars 2020,
combien de personnes ont exercé la fonction de maire à St Martin de Clelles ?
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