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Début février, les classes se sont mises en effervescence pour préparer la 

grande fête du Carnaval qui a eu lieu le 6 février.  

Premières impressions de la classe des CP-CE1 : 

« Voici ce que nous avons fait : 
- Pour fabriquer Monsieur Carnaval on a utilisé un sapin pour l' ossature, du grilla-
ge, du papier journal et de la colle que l'on a fabriqué avec de l'eau et la farine. 
- On a créé des affiches pour informer les habitants des villages. Comme elles sont 
belles, on les récupérera après. 
- Monsieur Carnaval sera décoré et habillé par l'école de St Julien. » 

Carnaval ! 

Carnaval ! 

Les enfants et les parents de St Julien  
et St Martin ont fêté carnaval…  

saurez-vous les reconnaître ? 



L’édito du maire 
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2015 débute avec plusieurs changements dans la 
représentation politique de Saint Martin.  
Au conseil municipal tout d’abord, car Gildas Porcheron a 
démissionné de son poste de premier adjoint et de 
conseiller le 16 février. Je le remercie de son travail et de 
son engagement pour la commune pendant la petite année 
de son mandat. Les postes d’adjoints ont donc été 
redistribués, vous trouverez le détail en dernière page de ce 
bulletin. 
Au Département ensuite, puisque je termine mon mandat 
de conseiller général ce mois de mars.  
Je n’ai pas souhaité être candidat à un nouveau mandat 
départemental afin de retrouver un certain équilibre et plus 
de sérénité, après des années de sacrifice dans ma vie 
professionnelle et privée. Durant 7 années, j’ai essayé d’être 
toujours aux côtés des communes et des habitants de ce 
canton, pour les aider à porter leurs projets. Je me suis 
investi également dans les dossiers départementaux : la 
diversification des stations, les appels d’offres des routes 
départementales, la modernisation du service Incendie et 
Secours, le schéma de desserte des transports scolaires… 
J’ai assumé de mon mieux ces responsabilités et je pars 
satisfait du bilan du Conseil Général sur cette période, au 
niveau de sa politique d’aménagement des territoires les 
plus défavorisés et de la maîtrise de son budget.  
Les nouvelles élections départementales qui vous sont 
présentées ci-dessous restent déterminantes sur bien des 

sujets de votre vie quotidienne : l’aide sociale, les routes, 
l’économie, l’aide aux communes… alors faites votre devoir 
citoyen et faites entendre votre voix, allez voter ! 
 
La représentation physique de la commune change 
également ce mois de février. Jean-Laurent Marcon, agent 
technique communal depuis 33 ans, est parti en retraite. 
Vous reconnaissiez tous sa silhouette, au volant du chasse-
neige ou du camion, au nettoyage du cimetière ou à 
l’entretien des espaces verts. Toujours souriant et discret, il 
a servi la commune avec engagement et dévouement, et a 
formé ses collègues pour prendre la relève. Nous serons 
heureux de fêter son repos mérité autour d’un pot auquel 
vous êtes tous conviés le samedi 4 avril. 
 
Enfin, le déneigement bat son plein cet hiver. Vous avez 
appris que notre chasse-neige était en panne pendant 
plusieurs jours. Nous avons pu heureusement trouver un 
accord de mutualisation d’engins et de personnel avec le 
Département, pour assurer le déneigement des routes 
communales sans surcoût.  
Un souci de résolu, la vie municipale continue… Bonne fin 
d’hiver. 
 
le Maire,  
Claude Vignon 

 

Chers habitants, 

Nous allons bientôt élire les Conseillers Départementaux 

qui remplaceront les Conseillers Généraux. Ils siégeront au 

Conseil Général. 

 

Suite à la loi de mai 2013, une nouvelle carte des cantons a 

été élaborée dans la Drôme, comme partout en France. 

En Drôme, tous les nouveaux cantons doivent être peuplés 

d’environ 25000 habitants. Nos 5 communes ont été inclu-

ses dans un canton dénommé « VERCORS-MONTS DU MA-

TIN ». Ce nouveau canton rassemble le Vercors, le Royans 

Drôme et toutes les communes rurales de l’ancien canton 

de Bourg-de-Péage jusqu’à Chatuzange-le-Goubet, sauf la 

ville de Boug-de-Péage. 

 

Les candidats devront obligatoirement constituer un binô-

me d’une femme et d’un homme, chacun ayant un sup-

pléant du même sexe. Il y aura donc deux élus par canton. 

C’est un scrutin majoritaire à 2 tours. Le 1er tour aura lieu le 

22 mars. Si aucun binôme n’obtient la majorité absolue 

(plus de 50% des suffrages exprimés représentant au moins 

un quart des inscrits), le second tour aura lieu le 29 mars. 

 

Et en décembre 2015 les élections régionales : la carte des 

régions a été revue par les députés qui n’en n’ont conservé 

que 13. La région Rhône-Alpes fusionnera avec la région 

Auvergne. 

Les 30 communes du canton VERCORS-MONTS DU MATIN  

Barbières, La Baume-d’Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bou-

vante, Le Chaffal, La Chapelle-en-Vercors,Charpey,Chatuzange-

le-Goubet, Echevis, Eymeux, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, 

La Motte-Fanjas, Oriol-en-Royans, Rochechinard, Rochefort-

Samson, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans, Saint-

Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-en-

Vercors, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Nazaire-en-Royans, 

Saint-Thomas-en-Royans, Saint-Vincent-la-Commanderie, Saint

-Eulalie-en-Royans, Vassieux-en-Vercors. 

Les élections départementales des 22 et 29 mars 
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Cet hiver au village 

Bonne retraite Jean-Laurent ! 
CCV : projet d’optimisation du  

service de collecte des déchets 
 

La communauté de communes a réalisé une 

étude en interne visant à optimiser le service 

de gestion des déchets ménagers afin d’en 

réduire le coût. Une première phase de dia-

gnostic a permis de recenser précisément les 

points d’apports volontaires du territoire. Une 

campagne de mesure du remplissage des bacs 

sur 5 saisons consécutives a permis de dresser 

ensuite un bilan. Puis le comité technique et 

les agents techniques ont établi des hypothè-

ses de fréquence de ramassage et de dotation 

en bacs, afin de réfléchir à des scénarii per-

mettant d’optimiser le travail des équipes et le 

service rendu. 

La proposition pour St Martin consiste notam-

ment en la suppression de 7 points sur 37, et 

leur report sur d’autres points :  

- Les points du Pont de Baudet, des Pélaillons, 

du Château des Algouds seraient rassemblés 

en un seul point au Pont de Canard. 

- Le point de l’Edelweiss a déjà été supprimé. 

- Le point du Viouzou serait regroupé avec 

celui du Bard. 

- Le point de la Berthuinière serait regroupé 

avec le point de la Gratte. 

Les deux points des Baraques seraient regrou-

pés en un seul point dans le hameau. 

- Le point des Revoux serait à déplacer plus en 

contrebas à proximité du point de tri vers l’abri

-bus. 

La fréquence de ramassage et la dotation en 

bacs de chaque point seront modulés plus 

finement selon les saisons, afin d’optimiser le 

remplissage des bacs et de limiter les temps 

d’arrêt et les difficultés hivernales. Une simula-

tion chiffre à 60% la moyenne annuelle du 

remplissage alors effectué, contre 51% actuel-

lement. 

 

Des scénarii similaires seront présentés pour 

chaque commune de la CCV. S’ils sont validés, 

les impacts estimés pourraient s’élever à près 

de 9€ de réduction sur la redevance d’enlève-

ment des ordures ménagères . 

D epuis le 1er février, Jean-Laurent Marcon a quitté les servi-

ces techniques municipaux pour prendre sa retraite, après 

33 années au service de la commune. En 33 ans, il en a connu des 

évolutions de son métier et du village … Souvenirs : « Nous étions 
deux aux services techniques, avec Georges Fillet. Avec ma femme 
Rolande, nous avons tenu le camping de St Martin pendant 11 ans, 
jusqu’en 1993. Rolande était la régisseuse, et moi j’assurais l’entre-
tien et la maintenance. Et bien sûr le déneigement l’hiver... » Hom-

mes à tout faire de la commune, les agents assuraient également 

les transports scolaires, la collecte des poubelles, les enterre-

ments et même la vente des forfaits nordiques, au carrefour des 

Vialarets : « Georges et René Rimet vendaient les forfaits dans leur 
petite guérite pour le syndicat d’Herbouilly, pendant que je restais 
au village pour déneiger. » Il a connu le travail manuel d’avant la 

mécanisation, « À mes débuts, j’élaguais tous les espaces verts à la 
faux et je creusais les trous à la pioche. Le travail était très fati-
guant, mais on allait moins vite, il y avait moins de stress... »  

 

P etit à petit, la commune s’est équipée en engins, un atelier a 

été acheté pour abriter et regrouper les services techniques. 

Les tâches ont évolué, les équipes ont vieilli puis ont changé. 

Georges est parti, Mickaël Bres est arrivé en 2000. C’était au tour 

de Jean-Laurent de l’accueillir et de le former. Au final, il est heu-

reux de sa carrière au village : « Je n’ai pas vu les années passer. 
Le travail était très varié, en plein air. J’étais relativement autono-
me et écouté des élus. Et puis, le contact avec les habitants a tou-
jours été agréable. » Et c’est vrai qu’il était apprécié de tous pour 

son dévouement et sa gentillesse. Aujourd’hui, c’est l’heure du 

repos vraiment mérité : bricolage, ski, chasse… et petits-enfants. 

Alors bonne retraite Jean-Laurent ! 

INVITATION 

Pot de départ en retraite de Jean-Laurent 

Samedi 4 avril à 11h30 à la salle des fêtes 



3 

Cet hiver au village... 

D imanche 14 décembre 

2014, une quarantaine 

de personnes se sont retrou-

vées au restaurant des Grands 

Goulets autour d’un bon re-

pas offert par le CCAS de la 

commune. 

 

Un moment de convivialité 

très agréable pour tous, 

convives et élus, où chacun a 

pu échanger avec un ami, une 

connaissance retrouvée à cette occasion. Les personnes qui n’ont pas pu 

prendre part au repas ont reçu un colis de gourmandises d’un montant 

équivalent au prix du repas.  

Pour nous élus, c’est l’occasion de consacrer un petit instant à chacun soit 

au cours du repas, soit lors du portage des colis. 

Merci à Monsieur Dany GUILLET, qui ne pouvait être présent, mais qui nous 

a fait passer une grosse boîte de chocolats que nous avons dégustée tous 

ensemble ce jour-là.  

O n le savait présent sur toute la 

bordure orientale et sud du 

massif, sur les pente escarpées des 

crêtes du Vercors ; on le rencontre 

aussi très régulièrement dans les bois 

de l'Allier le long des falaises qui do-

minent les gorges de la Bourne. Aper-

çu cet été dans le secteur de Goule 

noire, le voilà qui explore aujourd'hui 

notre territoire. 

Il s'agit, vous l'avez deviné, du bou-

quetin, cet animal emblématique du 

milieu montagnard qui a repeuplé le 

Vercors suite à deux campagnes de 

réintroduction réalisées par le Parc en 

1989- 1990, dans le secteur du cirque 

d'Archiane et en 2000-2002, dans les 

gorges de la Bourne. 

 

C ette rencontre inattendue s'est 

produite à la mi-décembre 2014 

sur le site de vol libre au Pas de Saint 

Martin, entre un groupe de randon-

neurs en séjour à Tourtres et un vieux 

mâle. 

L'animal a signalé sa présence par un 

sifflement avant de traverser noncha-

lamment l'aire d'envol à moins de 10 

mètres des pique-niqueurs et de re-

joindre la vire en 

direction du 

nord. Il portait 

des boucles 

d'identification à 

ses oreilles ce qui 

signifie qu'il est 

l'un des 35 indivi-

dus prélevés 

dans le parc de la 

Vanoise et relâ-

ché en 2000 dans 

la basse Bourne. 

Rien n'indique s'il 

s'installera dura-

blement dans nos falaises, néanmoins 

on le souhaite vivement, pour la bio-

diversité des espèces animales et 

pour le plus grand plaisir des randon-

neurs qui parcourent nos sentiers sur 

le site exceptionnel du Pas de St Mar-

tin. 

« Tiens, un bouquetin ? » par Giovanni Cadeddu 

Le repas des Anciens Par Andrée Séquier 

Retrouvez plus de photos  
sur le site internet... 
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Par Giovanni Cadeddu 
 

L es travaux programmés pour l'au-

tomne on été réalisés dans les 

délais, la météo a été relativement 

clémente et les entreprises ont hono-

ré leur contrat. L'entreprise Blanc est 

intervenue en premier pour élargir le 

chemin entre les Berthonnets et la 

station avant le passage de la tran-

cheuse, engin de 12 mètres de long et 

2,50m de large qui au fur et à mesure 

de sa progression creuse une tran-

chée de 80 cm de profondeur et en-

fouit dans la foulée le câble électrique 

et deux fourreaux en prévision du 

raccordement de la fibre optique. 

 

Certains regrettent la «dégradation» 

de ce chemin de randonnée, cepen-

dant l'impact visuel de cet élargisse-

ment indispensable sera vite atténué 

avec le temps. D'autres, en revanche, 

y voient un avantage appréciable car 

il permet aux propriétaires forestiers 

d'accéder à leur parcelle et d'exploiter 

plus facilement leurs bois. 

Depuis le 17 décembre la ligne est 

sous tension mais les bâtiments du 

site ne bénéficient pas encore de ce 

nouveau réseau car une ouverture de 

compteur nécessite le passage 

du Consuel, ainsi qu'une mise 

aux normes électriques en vi-

gueur. Ces travaux ne pouvant 

pas être réalisés pendant le 

fonctionnement de la station, la 

mise en service ne sera effecti-

ve qu'au printemps. 

 

ERDF, qui est concessionnaire 

des équipements photovoltaï-

ques, assurera le démantèle-

ment des batteries de stockage en 

vue de leur recyclage alors que les 

panneaux resteront en place. Une 

étude permettra d'envisager ou non 

une production d'énergie photovol-

taïque et sa distribution dans le ré-

seau. 

Par Andrée Séquier 
 

L es agents techniques Mickaël Bres 

et Grégory Justet sont au volant 

du vieux chasse-neige communal très 

tôt le matin jusque tard le soir dès 

qu’il neige, et ce tous les jours si né-

cessaire. Et quand la neige se calme 

un peu, ils nettoient les parkings et 

les espaces publics pour notre confort 

et notre sécurité. 

Le dévouement et le professionnalis-

me de nos employés font de notre 

commune un village sécurisé pour le 

traverser, pratique pour se garer, 

agréable pour s’y promener à pied. 

Nous tenons ici à les en remercier 

chaleureusement. Nous pouvons tous 

essayer de leur rendre la tâche moins 

ardue, et pour cela ressortir quelques 

petites règles de citoyenneté : chacun 

doit déneiger devant chez lui, c’est la 

loi puisque chacun est responsable 

des accidents éventuels au droit de 

son habitation ou commerce. Toute-

fois, la santé de certains ne permet 

pas toujours de remplir cette obliga-

tion ; c’est alors le moment pour les 

autres de sortir la pelle et de faire un 

petit geste pour le voisin... 

 

Afin de pallier aux urgences de salage 

sur les verglas matinaux, la commune 

a mis à disposition des commerçants 

des sacs de sel. Vous pouvez aussi 

aider les commerçants parfois bien 

occupés et leur demander le sel à cet 

effet. Ou encore, lors du déneigement 

des parkings, merci de penser à dé-

placer votre véhicule pour faciliter les 

opérations d’enlèvement de la neige. 

 

Sur un autre sujet, nous rappelons aux 

propriétaires de chiens d’emmener 

leurs toutous chéris faire leurs besoins 

un peu plus loin du village. Si d’aven-

ture il devait se produire une défec-

tion intempestive sur les parties utili-

sées par d’autres, nous les remercions 

par avance de ramasser les excré-

ments (anticipez avec un petit sac 

dans la poche avant la sortie canine). 

C’est tellement agréable un village 

propre pour les habitants comme 

pour ses visiteurs... 

L’électrification de la zone 
d’Herbouilly 

Vivre ensemble, ça s’apprend 
tous les jours ! 
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La saison généreuse en neige permet des esca-

pades bien amusantes pour les CP-CE1  

Il faisait beau et il y avait du soleil, donc on en a 

profité pour faire une sortie raquettes. 

Tout d abord, on a essayé les raquettes. Puis, on 

est allés dans le champ à côté de l’école et on les a 

chaussées. On est passé sur un pont au-dessus de 

la rivière. Ensuite on a aperçu un héron. Après on 

est monté en haut d'une butte et on a fait une 

course en descendant. Ce n'est pas facile de courir 

avec des raquettes et beaucoup sont tombés dans 

la poudreuse. On a rigolé. Enfin, nous sommes ren-

trés à l' école. On a vraiment bien aimé et vive-

ment qu'il y ait de nouveau du soleil et de la neige 

pour recommencer. 

A l’école 

Ski le mercredi 
Tous les mercredis matins, on va à 

Herbouilly faire du ski de fond.  

On a commencé par du 

« classique » et certains vont 

poursuivre avec du « skating ». 

On skie parfois dans la poudreuse, 

on fait des minis jeux, des exerci-

ces, de la balade. 

On apprend à être endurant, à 

être à l’écoute de l’autre, à travail-

ler l’équilibre… On prend du plai-

sir et c’est important ! 

Samuel I. 

« Les Noces de Figaro » 
Dans le cadre de notre projet opéra, jeudi 22 janvier, 

nous sommes allés voir une réduction d’opéra « Les 

noces de Figaro ». Tous les élèves de cycle 3 du pla-

teau et les élèves de 6ème du collège y étaient invités.  

Il y avait une clarinette, un hautbois et un comédien. 

Ce spectacle était très émouvant, drôle et très bien 

joué. Les personnages de l’histoire étaient représentés 

par des carafes en verre. 

Alexandre P. et Samuel B.  

Du côté des CE2-CM1-CM2, on pro-

fite aussi de la poudreuse et quoi 

qu'il arrive, on joint toujours 

l'agréable à l'utile ! 

Le sport à l' école 
Voici les différents sports que l'on fait à l'école : 

- jeux collectifs (épervier, thèque, balle aux prisonniers, accroche 

- décroche ) 

- jeux avec ballons ; 

- danse ; 

- courir : préparation au cross ; 

- ski ; 

- et bien d' autres encore... 

Le sport on aime bien car c’est amusant. Ca permet également 

de s'oxygéner, de s'entraîner, d'être bien dans son corps. 



L a neige a sonné le top départ du 

deuxième trimestre. Le temps 

pour la commune de faire un point 

sur cette première période des Nou-

velles Activités Pédagogiques. En 

moyenne, entre 22 et 27 enfants ont 

fait la découverte pour beaucoup du 

qi-gong, du yoga et de la chorale : 

une belle expérience pour les enfants 

comme pour les intervenants.  

L'importance du groupe est parfois 

difficile pour la concentration, mais 

l'expérience des professionnels et 

l'appui de Myriam qui gère aussi la 

garderie périscolaire sont les atouts 

que nous avons tenu à rassembler 

pour le bon déroulement des séances. 

D epuis la rentrée de janvier, Valé-

rie intervient le lundi midi pour 

donner tous les petits secrets du bon 

coup de crayon et les grandes astuces 

du bricolage, Kate retrouve les en-

fants le mardi midi pour 40 minutes 

de conversation, jeux, chansons, des-

sins en anglais et Niamh poursuit les 

échauffements des cordes vocales des 

petits et des grands avec la chorale 

du jeudi midi. 

U ne enquête menée par les com-

munes auprès des parents et 

des enfants cet hiver va permettre un 

nouveau travail au plus proche de la 

demande pour la préparation des ac-

tivités de l'année scolaire prochaine. 

Riche de ce bilan, la commission école 

intercommunale du milieu de l'année 

scolaire va entamer ce travail de ré-

flexion avec les élus, les techniciens 

employés municipaux, les délégués 

de parents d'élèves, les habitants 

membres de la commission et les ins-

tituteurs. 

Tous à nos crayons ! 

Faut qu'on suive…. La réforme des rythmes scolaires ! 

Suite à l'atelier 

film d'anima-

tion de la classe 

de Claire... 
 

le Directeur Régional des Affaires Culturelles du 

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée a 

accordé cet hiver, l'autorisation de projection pu-

blique dans la salle des fêtes de St Martin, à raison 

d'une séance par mois. 

Une homologation qui laisse désormais l'écran ou-

vert aux associations désireuses de faire une petite 

programmation... 

Kate Culling anime l’activité « speak with me » tous les mardis 

Vous avez dit mutualisation ? 
 

Eh oui, c’est aussi sur ce sujet que la Communauté des 

ommunes essaie de rassembler les pratiques et les 

projections. Afin de bénéficier des subventions l’année 

scolaire prochaine, les communes sont dans l’obliga-

tion d’écrire un Projet Educatif Territorial (PEDT). Un 

travail collectif a donc commencé cet hiver avec les 5 

communes du canton pour tenter d’écrire un PEDT 

cantonal. Même si nous ne parviendrons pas à avoir 

tous les mêmes horaires, peut-être réussirons-nous à 

travailler  autour d’un même fonctionnement et d’un 

seul état d’esprit pour l’intérêt de l’enfant.  

par Dominique Parein 

6 



Les dossiers communaux 

7 

Qui a oublié d'éteindre la lumière dehors ? 
par Dominique Parein 

B ien sûr, il y a les recommanda-

tions amorcées au niveau natio-

nal par le Grenelle de l'Environnement 

en matière de développement dura-

ble (interdiction par exemple d'éclai-

rage des bâtiments de 1h à 7h). 

Bien sûr, au niveau communal nous 

avons à cœur de lutter contre la pol-

lution lumineuse qui influe non seule-

ment sur le mode de vie des animaux, 

mais aussi sur le nôtre. 

 

L 'interpellation d'habitants sur la 

nuisance lumineuse nous conforte 

sur cette réflexion née de ce dernier 

mandat. Au-delà des préoccupations 

environnementales, une réduction de 

l'éclairage nocturne vise également à 

anticiper les hausses de tarifs atten-

dues ces prochaines années, en 

conséquence de l'ouverture à la 

concurrence du marché de l'électrici-

té. En 2015, les tarifs ne seront 

effectivement plus fixés par le gouver-

nement et chacun s'attachera donc à 

limiter ses dépenses énergétiques… 

Nous aussi. 

Lorsque l'on quitte une pièce de la 

maison, le premier réflexe consiste à 

éteindre la lumière. Alors pourquoi 

laisser la lumière dans la rue à des 

heures où quasiment personne n'est à 

l'extérieur ? Une peur culturelle du 

noir que la nécessité d'économiser 

l'énergie et de protéger la biodiversité 

doit apprendre à combattre. 

Parce qu'éclairer mieux, c'est aussi 

éclairer juste. 

 

R éduction de la pollution lumineu-

se, économies financières, pro-

tection de la biodiversité… : 

Voici les objectifs visés par la munici-

palité dans cette réflexion… Mais pas 

que ! 

Une réflexion a débuté avec la com-

mune de St Julien depuis le début du 

mandat, et en concertation, nous 

pourrions réfléchir ensemble sur le 

pourquoi et le comment de l'éclairage 

nocturne. 

La modération du temps de fonction-

nement de notre éclairage public 

pourrait s'inscrire dans une politique 

globale de développement durable. 

Consommer moins d'énergie, c'est en 

effet produire moins à la source et 

c'est aussi protéger la biodiversité en 

retrouvant des cycles de vie plus na-

turels. Si la réduction du temps 

de fonctionnement de l'éclairage pu-

blic présente bien évidemment un 

enjeu économique non négligeable 

pour la collectivité, ne plus éclairer à 

certaines heures de la nuit ouvre aussi 

des perspectives environnementales 

importantes. 

 

U n diagnostic qualitatif de l'éclai-

rage public a déjà été entamé à 

St Julien avec les services du SDED, et 

St Martin s'engage cette année enco-

re à continuer le remplacement d'am-

poules énergivores. 

La commune pourrait également ex-

périmenter une réduction de la durée 

de son éclairage public nocturne pen-

dant une période, le temps de se ren-

dre compte, de peser le pour et le 

contre. D'autres communes du dépar-

tement comme St Laurent en Royans 

ont testé l'expérience et elle a été 

convaincante au point d'être devenue 

définitive. Alors, ça coûte quoi d'es-

sayer si ça nous change la nuit… et les 

budgets. On estime une économie de 

35 à 50 % selon les types d'éclairage. 

 

 

Au-delà du fait de mieux maîtriser l'énergie dépensée, la 
municipalité a décidé de se pencher sur son efficacité 
énergétique et donc de réfléchir à son éclairage public. 
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E t les accidents de la route ? 
La nuit, la lumière peut donner un 

sentiment de sécurité et inciter les 

automobilistes à rouler plus vite. Des 

études menées sur la sécurité routière 

montrent d'ailleurs que les gens rou-

lent moins vite et plus prudemment 

dans les lieux non éclairés. Le manque 

de visibilité qui peut être constaté du 

fait d'un éclairage public restreint ou 

éteint serait compensé par une signa-

lisation réfléchissante incitant les 

conducteurs à être vigilants aux 

abords du village. 

 

E t les phénomènes de  

délinquance ? 
80 % des cambriolages se déroulent 

en plein jour. Si notre commune bé-

néficie globalement d'un caractère 

tranquille qui ne devrait pas être im-

pacté par la réduction de l'éclairage 

public, nous serons bien évidemment 

attentifs à cet aspect. 

 

A lors, en ce qui concerne la  

lumière, faut qu'on cause ! 

Dans un esprit de concertation avec 

les habitants, la municipalité souhaite 

mettre en place plusieurs solutions 

pour vous informer, vous permettre 

de donner votre avis et de faire un 

pas vers l'amélioration de notre éclai-

rage public : 

 

A u printemps, une réunion publi-

que va être organisée. Le Parc du 

Vercors et l'ADIL mettent à disposi-

tion des personnes compétentes à 

même de répondre aux questions les 

plus fouillées des habitants. Nous es-

pérons que ce sujet que nous savons 

important aux yeux de tous, amènera 

un débat riche de curiosité et d'envie 

d'expériences novatrices. 

 

A u cours de l'été, accompagnés 

par des associations spécialisées, 

nous comptons organiser une sortie 

nocturne pour redécouvrir notre ciel, 

à la recherche des chouettes étoiles. 

Un registre sera mis à disposition en 

mairie pour recueillir l'avis des habi-

tants. 

Chacun pourra en outre donner son 

avis via le site internet de la ville. Le 

projet n'est de fait pas figé et il reste 

d'autres questions à propos desquel-

les nous devons encore réfléchir avec 

la population, comme celle de l'éclai-

rage de notre patrimoine. 

Le travail ne fait que commencer… et 

nous espérons vivement que vous 

nous y accompagniez. 

 

 

Perspectives d'augmentation 

du prix de l'électricité : 
 

en 2016 : + 30 % par rapport à 2012 
en 2020 : + 50 % par rapport à 2012 
Rapport Commission de Régulation 
des Énergies 

Carte de pollution lumineuse 2011 - version astrophoto - source site Avex 
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Les dossiers communaux 

Faut qu'on suive... 
le dossier jardin de ville !  
 

D ès que la neige cédera sa place au jardin de ville, 

un bûcheron va pouvoir venir éclaircir cet espace 

en coupant plusieurs épicéas bien trop grands et qui 

occasionnent beaucoup d'humidité, notamment sur la 

base de l’église. Nous aurons ainsi l'occasion de pouvoir 

admirer notre clocher trilobé de partout autour du villa-

ge. Et les feuillus qui resteront présents sur le site ne s'en 

porteront que mieux. Et pourquoi ne pas envisager la 

plantation de quelques arbres fruitiers ? 

Les branches seront broyées et les troncs récupérés pour 

la réalisation de jeux au jardin et pour revente. 

Et dès que la terre sera dégelée, ce sera au tour de l'an-

cien couloir d'eau en pierre d’être comblé pour laisser la 

place à une aire engazonnée bien plus sécurisée et appréciée. 

Le WC public 
Les artisans ont travaillé cet automne. 

La chape de béton sera réalisée au 

printemps, puis les équipements de 

plomberie et les peintures termineront 

les travaux. Une fois mis en service, le 

wc sera ouvert au public tous les jours, 

et fermé toutes les nuits. 

 

 

 

 

 

Les plateaux de la maison  
Roche : opération terminée 
La commune a mis en vente les 4 pla-

teaux à aménager au-dessus de la 

boulangerie l’été dernier. Tous ont 

trouvé acquéreur, aux prix fixés par la 

commune pour rembourser l’opéra-

tion. Les derniers travaux d’aménage-

ment ont eu lieu durant l’hiver, les ven-

tes se concluront au printemps. Cette 

opération communale crée 4 loge-

ments supplémentaires au village. 

 

Lotissement de la Chicoune : 
3 lots à vendre 
Le premier permis de construire du 

lotissement a été déposé en février, il 

est en cours d’instruction. La commune 

terminera les travaux de la voirie cet 

été : compactage de la route et gou-

dronnage.  Les parcelles viabilisées 1,2 

et 3 sont disponibles à la vente, pour 

une surface comprise entre 700 et 

800m2 chacune. Le prix unitaire du lot 

est fixé par le conseil municipal à 57 

000 € TTC prix net vendeur. 



Les associations 
C’est  votre page, utilisez-la ! 

C omme chaque année depuis sa 

création en 1968, les fondeurs 

avaient rendez-vous au début du mois 

de mars avec cette course mythique, 

une des premières longue distance 

avec la Vasalopett. La notoriété de la 

course dépasse largement les limites 

du massif, ce qui représente un outil 

de promotion incontestable ; 1000 par-

ticipants, compétiteurs ou randon-

neurs, étaient attendus sur cette tra-

versée de 53km entre le Col du rousset 

et Bois Barbu. 

La commune de Saint-Martin a tou-

jours soutenu cette manifestation, en 

répondant aux sollicitations de l'asso-

ciation organisatrice Trans'Vercors, 

pour apporter des moyens techniques 

et surtout des bénévoles pour tenir le 

ravitaillement de la station d'Herbouil-

ly, ainsi que pour les postes de signa-

leurs et de pointage. 

Sans cette mobilisation, qui représente 

tout de même 20 personnes à Her-

bouilly et plus de 130 sur l'ensemble 

du parcours, la manifestation ne pour-

rait avoir lieu.  

 

L a recherche de bénévoles est une 

activité permanente … et constituer 

une équipe pour accueillir dignement 

et efficacement ces nombreux coureurs 

est à chaque fois un travail difficile. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, pour 

une demi-journée ou la journée entiè-

re, que vous soyiez jeune ou moins 

jeune, sachez que vous êtes tous les 

bienvenus, les inscriptions se font à la 

mairie. 

 

S i vous n'êtiez pas disponible 

pour la Trans'Vercors Nordic du 

8 mars, rien n'est perdu, car cet été, 

la Trans'Vercors VTT sera au départ 

de St Martin les 29 et 30 août. 

 

Un grand merci à tous ceux qui sont 

déjà inscrits et qui participent réguliè-

rement aux manifestations qui animent 

notre commune. 

Giovanni Cadeddu 

Le vide-dressing 

S uite au succès de la première zone de gra-

tuité qui a eu lieu en décembre, l'opération 

vide-dressing s'est répétée en février et s'est 

prolongée durant 4 semaines.  

Le temps pour habitants comme pour visiteurs 

du village de profiter des nombreux vêtements 

mis à la disposition de tous. Le reste des vête-

ments sera déposé aux Restos du Cœurs de St 

Jean en Royans. Un nouveau succès qui augure 

d'autres initiatives du même acabit... 
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Vuillermoz  

 

06 11 14 75 22 

06 82 06 09 30  

06 28 40 66 65 

 

04 75 48 11 69 

 

04 75 45 80 55 

 

04 76 95 94 84  

 

04 75 02 48 51 

 

04 75 02 54 85 

 

06 12 67 66 78 

 

07 86 15 73 02 

06 80 23 49 89 

 

04 75 71 32 83 

 

06 83 04 16 51 

 

06 61 76 77 58 

 

04 75 48 24 13 

L e premier adjoint Gildas Porche-

ron a donné sa démission le 16 

janvier, pour raisons personnelles. 

Celle-ci a été acceptée le 5 février par 

la Préfecture.  

Le conseil municipal réuni le 24 février 

a procédé à la recomposition des ad-

joints :  

 

1er adjoint : Pierre Barbier 

2e adjoint : Giovanni Cadeddu 

3e adjoint : Dominique Parein 

 

Délégués communautaires :  

Claude Vignon, Pierre Barbier,  

Giovanni Cadeddu, Dominique Parein 

 

Nouvelle répartition des commissions 

et délégations dans les autres organi-

sations :  

 

- Andrée Séquier responsable de la 

commission tourisme ; 

- Dominique Parein responsable de la 

commission économie ; 

- Laurent Benoit référent préfectoral 

Défense - Armée ; 

- Giovanni Cadeddu délégué au Syn-

dicat de Télévision du Vercors ; 

- Julie Faivre déléguée suppléante au 

S.D.E.D. 

- Gilles Breton suppléant au SIVU de 

Roybon. 

Le conseil municipal a changé 

sa composition 

Rappel : les détecteurs  

avertisseurs autonomes de 

fumée 
 

Selon la loi de prévention contre les 

risques d’incendie du 9 mars 2010, 

tous les logements doivent être 

pourvus d’un détecteur de fumée à 

compter du 8 mars 2015. 

 

Il est requis l’installation d’au moins 

un détecteur par habitation, mais les 

pompiers recommandent d’en ins-

taller au minimum un par étage, 

idéalement un par chambre et un 

par pièce de vie. Plus le détecteur 

est haut et central dans la pièce, 

éloigné des murs et des sources de 

vapeur, plus il est efficace. 

 

Il est fortement recommandé d’a-

cheter des détecteurs portant la 

marque NF en plus du marquage CE 

obligatoire. 

 

C’est au propriétaire du logement 

d’équiper celui-ci de détecteurs, 

l’entretien des appareils 

(changement de piles, remplace-

ment) revient au locataire. 

 

Une attestation sur l’honneur doit 

être envoyée à la compagnie d’assu-

rance de l’habitation. 


