


LE MOT DU MAIRE

C
hères habitantes, chers habitants,

Alors que la première décennie de ce nouveau siècle

s’est achevée, c’est avec plaisir que je constate qu’ensemble,

nous avons relevé au cours de celle-ci plusieurs défis impor-

tants pour notre village. Nous pouvons, et nous devons, re-

garder notre avenir local avec optimisme.

La crise financière des communes du canton, suite à la tem-

pête de 1999, est maintenant derrière nous ; les 5 villages

présentent désormais des bilans positifs. Les politiques lo-

cales volontaristes en terme d’investissements et d’équipe-

ments, soutenues par les aides exceptionnelles de l’Etat, de

la Région et du Département, ont porté leurs fruits.

St Martin équilibre son budget eau et assainissement, et le

budget communal a terminé l’année 2010 avec un bénéfice

de 72 000 euros.

Nous sommes optimistes, avec humilité, lorsque nous nous

apprêtons à accueillir de nouveaux prestataires touristiques

de qualité dans le village, et à redonner vie à une belle mai-

son du bourg par la même occasion.

Nous sommes optimistes, avec détermination, lorsque nous

nous engageons dans un projet innovant de lotissement so-

cial, pour que les familles modestes du plateau aient une

chance unique d’accéder à la propriété et de s’investir dans

un projet collectif. Une réunion publique sera organisée à la

fin de l’hiver pour vous le présenter dans le détail, et re-

cueillir pourquoi pas les premières candidatures ?

Nous sommes optimistes, avec confiance, lorsque le Dépar-

tement quantifie et reconnaît pleinement l’impact écono-

mique des stations sur le territoire Royans-Vercors-Lus-

Valdrôme : 200 emplois directs, 600 emplois indirects, plus

de 15 millions d’euros de retombées économiques... Il

confirme également sa volonté de continuer à gérer ces sta-

tions dans la future organisation des compétences territo-

riales, en les intégrant dans son service Tourisme et Econo-

mie Montagnarde. Pour autant, le Conseil Général de la

Drôme est lui aussi confronté à des réalités économiques

plus difficiles, qui lui impose une plus grande rigueur dans

la gestion de ces infrastructures.

Le manque de neige de cet hiver a mis en lumière la fragi-

lité économique de ce secteur, et nous oblige tous, publics

et privés, à réfléchir à une diversification attractive et du-

rable des activités de nos territoires de moyenne montagne.

En parallèle, le Parc du Vercors coordonne une réflexion

globale des espaces nordiques du massif, impliquant élus,

salariés, partenaires, pour inventer un nouveau modèle éco-

nomique durable : est-il juste que seuls les skieurs paient

l’utilisation d’un site aménagé et sécurisé, dont ils ne repré-

sentent plus que la moitié de la fréquentation ? la question

est posée par de nombreux élus locaux, dont les budgets

communaux peinent à supporter les déficits de leurs sites

nordiques, année après année. Lorsqu’une décision sera

prise, elle sera appliquée collectivement à l’échelle du Parc,

dans un esprit de cohésion et de solidarité. Et cela aussi,

c’est une bonne nouvelle.

Tous ces signes sont encourageants en effet, mais soyons

vigileants quant aux enjeux de la réforme des collectivités

en cours. Vous en trouverez utilement un court résumé

dans ce journal. Le Préfet de la Drôme nous a d’ores et déjà

signifié sa volonté de rapprocher les deux communautés de

communes du Vercors et du Pays du Royans, selon un dé-

coupage de logique économique.

La Communauté des Communes du Vercors a un défi fi-

nancier à relever, afin de jouer pleinement son rôle de mo-

teur et de facilitateur du territoire pour des projets structu-

rants et dynamisants. Elus et salariés seront mobilisés en

2011 pour le relever. Nous sommes déterminés à revendi-

quer auprès de l’Etat l’indépendance de notre territoire,

dont la géographie a forgé son histoire et son identité. Nous

resterons attentifs à l’avenir de nos services de proximité.

Les positions individualistes, de fermeture, de crispation,

sclérosent un territoire, qu’il soit local ou intercommunal. Le

dialogue, la créativité et le bon sens doivent nous tirer vers

le haut, et faire en sorte que notre territoire soit plus ouvert,

attirant et constructif.

Sur ces voeux, je vous souhaite du fond du coeur une belle

année à tous.

Claude Vignon
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L’AIRE DE DECOLLAGE DU VOL LIBRE
SUR HERBOUILLY

M
r et Mme Gervasoni ont

acheté cet été la parcelle

B380, au lieu dit “Trémoulines

et Roche Rousse”. Ils considèrent de-

puis que l’aire de décollage du vol

libre est située sur leur propriété. Les

communes de St Julien et St Martin en

Vercors estiment quant à elles que

cette aire a bien été aménagée sur la

parcelle C1 appartenant à la commune

de St Julien, ce qui est confirmé par les

relevés de l’ONF. Afin d’éclaircir le li-

tige concernant l’étendue des proprié-

tés, un bornage amiable sera réalisé ce

printemps.

UN NOUVEAU CHAUFFAGE POUR
L’EGLISE

A
près un incident qui a détérioré

le système de chauffage de

l’église au printemps, la com-

mune a commandé un nouveau sys-

tème de chauffage par radiant élec-

trique suspendu d’une valeur de

13 890 €TTC. Mise en service : dé-

cembre 2010.

VENTE DE L’ANCIENNE ETRAVE COM-
MUNALE

L
a commune a mis cet automne

son ancienne étrave Bialer en

vente sur leboncoin.fr, et a trouvé

acquéreur peu après pour le prix de

1 500€.

LES SITES INTERNET DE ST MARTIN
ET ST JULIEN PARTAGES AVEC LA
CHAPELLE ET ST AGNAN

L
es élus de La Chapelle et St

Agnan ont sollicité l’autorisation

des communes de St Julien et St

Martin pour l’utilisation de la base

technique et graphique de leurs sites

internet, afin de créer leurs sites res-

pectifs : même architecture et même

graphisme donc, avec chacun son

code couleur identifiant et son accès

autonome au contenu du site. Les dif-

férentes commissions

“communication” se sont rencontrées,

ravies de pouvoir partager et profiter

de l’expérience et des idées de cha-

cune, tout en réalisant des économies

de conception et de réalisation.

UNE DECORATION DE NOEL PLUS ECO-
NOMIQUE ET PLUS BELLE

L
a rénovation des décorations de

Noël a été poursuivie cette année

en investissant dans des guir-

landes à lampes LED, pour les rues et

les bâtiments publics. Vous avez été

nombreux à apprécier la qualité esthé-

tique et énergétique de ces décora-

tions, nous pouvons remercier les élus

et les agents en charge de cette mis-

sion.

EN VRAC
le saviez-vous ?
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S
uite à la sollicitation d’une asso-

ciation, une commission a réfléchi

à de nouveaux tarifs de location

de la salle des fêtes pour les associa-

tions de St Martin, afin de les soutenir

dans leur volonté d’animation locale.

Ces propositions ont été approuvées

lors du conseil municipal du 14 dé-

cembre. Le principe de la mise à dispo-

sition gratuite de la salle une fois par

an pour ces associations est maintenu,

et les autres tarifs restent inchangés.

UN NOUVEAU TARIF DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES POUR
LES ASSOCIATIONS LOCALES

SALLE DES FETES ETE HIVER

Associations de

St Martin en Vrs

50 € 70 €

Autres associations et

habitants du canton

80 € 110 €

SALLE DES FETES ET

CANTINE

ETE HIVER

associations de

St Martin en Vrs

90 € 130 €

Autres associations et

habitants du canton

150 € 180 €
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EN VRAC
ça s’est passé au village

L
e village de St Martin est recensé

cette année. Le recensement se

déroule entre le 20 janvier et le 19

février. Chaque foyer a reçu la visite de

notre agent recenseur, Loïc Augoyard,

qui avait déjà accompli avec sérieux

cette mission lors du précédent recen-

sement de 2006. Il est muni d’une

carte officielle et tenu au secret pro-

fessionnel. Il commencera par vous

remettre les questionnaires à remplir

concernant votre logement et les per-

sonnes qui y habitent, puis passera

les récupérer après quelques jours.

Votre participation est essentielle et

obligatoire.

LA DISSOLUTION DU CLUB
DES VIOLETTES

R
éuni en assemblée générale le

16 décembre dernier, le Club des

aînés ruraux de St Martin a voté

à l’unanimité sa dissolution. Arlette

Chapays, présidente depuis 16 ans,

demandait en effet sa relève depuis 4

ans, sans succès. Il apparaît que l’affi-

liation à la fédération des aînés ruraux

de la Drôme entrainait un poids admi-

nistratif trop lourd à supporter au re-

gard de l’activité modeste du club. Se-

lon ses statuts, l’actif restant de l’asso-

ciation sera reversé au CCAS. Toujours

positifs, l’ancienne présidente et le bu-

reau espèrent que cette période de la-

tence fera émerger dans quelques

temps de nouvelles envies de ren-

contre et d’animations, et pourquoi

pas de création d’un nouveau groupe?

DISPARITION DE MARCEL ARIBERT

T
out le village s’était ému de l’in-

cendie de sa maison le 11 no-

vembre, et beaucoup de villa-

geois s’étaient mobilisés avec coeur

pour lui venir en aide. Marcel Aribert

est mort le 21 décembre, probable-

ment fragilisé par le traumatisme qu’il

venait de subir.

La commune et les habitants avaient

tous apprécié sa gentillesse lorsqu’il

avait prêté son champ pour les jardins

solidaires, intitulés pour le coup

“parcelle de Marcel”. Il s’était beau-

coup investi dans la réussite de ce

projet, qui lui offrait des moments de

rencontres et d’échanges avec les jar-

diniers et les autres habitants.

La commune continue de soutenir sa

famille pour la reconstruction de la

maison.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
ENTRE JANVIER ET FEVRIER

Loïc Augoyard, agent recenseurP
roposé par le CCAS pour la

deuxième année consécutive, les

aînés du village se sont réunis le

dimanche 12 décembre à l’Hôtel du

Vercors pour un bon repas, en compa-

gnie du maire et du Bureau du CCAS.

Dans une ambiance très joyeuse et dé-

tendue, le repas s’est prolongé par les

parties de carte et les papoteries au-

tour du café.

Les autres personnes n’ayant pas as-

sisté au repas ont reçu un colis de

Noël, composé comme chaque année

avec les produits des commerçants et

des producteurs locaux.

LE REPAS DES AINES A L’HÔTEL DU
VERCORS
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EN VRAC
Les nouvelles activités au village

UN MAGASIN FERMIER AU VILLAGE

O
uvert sur les chapeaux de roue

cet été, le magasin collectif des

Fermes du Vercors a tellement

bien fonctionné que les producteurs

ont décidé de le réouvrir de manière

définitive à partir de Noël. Il leur a

fallu l’automne pour recomposer un

nouveau groupe d’agriculteurs par-

tants, pour intégrer des artisans lo-

caux, acheter le matériel nécessaire, ...

et tout organiser pour accueillir les

clients. Vous y trouverez tous les pro-

duits fermiers produits sur le Parc du

Vercors, en vente directe : pains, fro-

mages, viandes, volailles, poissons,

confitures, miels, noix, vins, Clairette,

etc. ainsi que des produits artisanaux :

vannerie, maroquinerie, savons et hy-

drolats.

T : 04 75 47 63 55

Horaires d’ouverture :

Vendredi 15h-18h30

Samedi 9h-12h30 / 15h-18h30

Dimanche 9h-12h30

durant les vacances scolaires :

du mercredi au dimanche

9h-12h30 / 15h-18h30

A
près avoir pratiqué pendant deux ans son activité professionnelle, ac-

cueillie chez Anne-Laure Broise, pédicure-podologue à l’espace santé,

Caroline Boudry  a décidé d’ouvrir son propre cabinet de réfléxologie

dans le même espace, au premier étage : “Le départ d’Anne-Laure m’a obligé

à prendre une décision quant à ma situation professionnelle, et à sauter le pas

de mon installation personnelle. C’est une très bonne chose au final !”. Caro-

line est tout de même diplômée depuis 2007 par la Fédération Française de

réfléxologie en Réfléxologie Traditionne Evolutive. “Cette pratique consiste à

agir à distance sur les différents organes et systèmes du corps, à travers des

impulsions et des pressions sur les zones réflexes de nos pieds ou de nos

mains... on vise ainsi le rééquilibrage des systèmes du corps, pour un meilleur

fonctionnement  général.” En complément de la réfléxologie, Caroline pro-

pose des massages ayurvédiques, pour lesquels elle s’est formée en 2006,

ainsi que des séances de détoxination par spa ionique. Cette palette de soins

bien-être correspond bien à ses aspirations personnelles, “j’avais envie d’une

activité tournée vers les soins à la personne, le retour à des médecines douces

naturelles”. Ses patients apprécient tous son professionnalisme au cours des

séances d’une heure, et se relaxent dans son joli cabinet à la décoration cha-

leureuse et zen.

Dynamique, Caroline est pleine d’initiatives pour faire découvrir son activité,

“je propose mes soins à mon cabinet de St Martin, mais aussi un jour par se-

maine au cabinet de podologue de Sophie Schwartz à Villard de Lans, ainsi

qu’au cabinet d’infirmiers de Pont en Royans. J’ai également mis en place des

partenariats avec des hébergeurs, tel l’Eau et l’Air, l’auberge Le Collet, le gîte La

Batteuse, les campings de St Martin et La Chapelle”. Par ailleurs, elle initie ré-

gulièrement des week-end initiation ou des journées découvertes, où la ré-

fléxologie est associée à une autre activité de bien-être : danse indienne, qi-

gong, peinture, etc. Bref, Caroline fourmille d’idées pour faire découvrir et

partager les bienfaits de la “réfléxo” à la population du Vercors !

Caroline Boudry / 06 83 04 16 51 / reflexo.vercors@free.fr

UN NOUVEAU CABINET DE REFLEXOLOGIE A L’ESPACE SANTE

LA COMMUNE ACCUEILLE UN POINT
INFO DU PARC DU VERCORS

P
arc, Communauté des Communes

et commune sont d’accord pour

qu’un Point Info du Parc du Ver-

cors soit installé dans le local ex-

Aromabulle de l’Hôtel du Vercors. Ce

Point Info, conçu par les services du

Parc avec l’aide de l’APAP et de la

commune, sera axé sur la thématique

de l’agriculture. Son animation sera

assurée par les agriculteurs du maga-

sin voisin.

Ouverture prévue à l’été 2011.
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LES DOSSIERS COMMUNAUX

LA MAISON DE “PAULETTE ROCHE” VA
ÊTRE  VENDUE

par délibération du 14 dé-

cembre dernier, le conseil mu-

nicipal a approuvé la cession

de la maison ex-Paulette Roche à Mr

et Mme Emmanuel Crépeau, pour un

montant de 200 000€. Cette jeune fa-

mille, actuellement locataire à La Cha-

pelle, est déjà connue et appréciée sur

le canton pour ses activités profes-

sionnelles : accompagnement en mon-

tagne été et hiver avec Rêves de

Cîmes, sorties sportives extra-scolaires

avec le Club Alpin Français Vercors

Sud, et... atelier d’architecture DPLG.

Nous sommes très heureux que la

maison de Mme Roche accueille bien-

tôt une famille sympathique et dyna-

mique au coeur du village.

LA TRAVERSEE DU VILLAGE : FIN DES
TRAVAUX PREVUE AU PRINTEMPS

L
’entreprise Eiffage a été retenue

cet automne par le Conseil Géné-

ral de la Drôme et par la com-

mune pour effectuer des travaux de

voirie conjoints sur la traversée du vil-

lage et pour l’accessibilité des espaces

publics. Malheureusement, les grèves

d’octobre, les intempéries de no-

vembre puis la neige de décembre ont

interrompu leur programme. L’entre-

prise reviendra ainsi dès que le temps

le permettra pour achever les revête-

ments de parvis de la poterie et de

l’église, le goudronnage du parking de

l’immeuble la falaise, la mise en sécu-

rité des piétons, et enfin les ralentis-

seurs devant l’école et la place du til-

leul.

LE PROJET VILLAGES ET QUARTIERS
SOLIDAIRES TOUJOURS A L’ETUDE

en compagnie des représen-

tants de l’association Villages

et Quartiers Solidaires, le maire

a rencontré cet automne les repré-

sentants du Conseil Général de la

Drôme et de son office HLM Drôme

Aménagement Habitat. La question

du portage financier et juridique de

cette opération d’habitat social est

posée à ces opérateurs de logement,

qui étudient la faisabilité d’une telle

opération pilote pour la Drôme, sur

St Martin.

+ d’infos : www.les-apac.org

avec l’appui du

Conseil en Architec-

ture Urbanisme et

Environnement de la

Drôme, la commune a

consulté des architectes

pour une mission d’amé-

nagement de la parcelle

attenante à la maison

“Roche” sur le flanc ouest du bourg.

En prenant un grand soin de son inté-

gration paysagère et urbaine, il s’agit

d’aménager sur ce terrain un lotisse-

ment de 4 à 5 lots, une voirie commu-

nale et un espace de stationnement

public d’une dizaine de places. A l’is-

sue de l’entretien avec les deux candi-

dats sélectionnés sur les 4 dossiers re-

çus, l’équipe Ar’chad architecte et ca-

binet David a été retenue. Financée en

partie par le Conseil Général de la

Drôme, sa mission commencera ce

mois de février, pour un dépôt de per-

mis d’aménager prévu au début de

l’été.

Le village est actuellement alimenté en eau potable depuis la source de

l’adouin. La commune dispose grâce à ses réservoirs d’une journée d’autono-

mie. Toutefois, cette réserve n’est pas suffisante en cas de panne, car les dé-

lais de réactivité et d’intervention peuvent aller de trois jours à une semaine.

Le Maire et le conseil ont donc réfléchi à une solution afin de sécuriser l’ali-

mentation en eau potable de la commune. Le projet consiste en un deuxième

forage et pompage sur l’Adouin à côté du premier. Des aides exceptionnelles

ont été sollicitées auprès de l’Etat et du Département. Les travaux devraient

avoir lieu au printemps 2011.

BIENTOT UN DEUXIEME FORAGE SUR L’ADOUIN

BIENTOT UN
LOTISSEMENT
COMMUNAL A L’OUEST
DU BOURG



A
près des mois de débats, l’As-

semblée Nationale a adopté le

projet de loi de réforme des col-

lectivités territoriales le 17 novembre

dernier. Les parlementaires socialistes

ont alors déposé un recours devant le

Conseil Constitutionnel, qui a validé à

son tour le projet le 9 décembre, à l’ex-

ception du tableau de répartition du

nombre de conseillers territoriaux. Les

enjeux et conséquences de cette loi

sont importants, mais ne peuvent tous

être présentés ici. Nous vous en pré-

sentons les principaux concernant les

petites communes, et vous invitons à

prolonger votre information sur inter-

net et dans la presse.

1) la commune reste l’échelon de

base de la démocratie locale

la commune conserve sa clause de

compétence générale, pour rester au

plus près des besoins du territoire.

Les conseillers intercommunaux se-

ront élus au suffrage universel direct,

dès les élections municipales de 2014

: les délégués communautaires se-

ront le maire et les conseillers muni-

cipaux nommés dans l'ordre du ta-

bleau.

2) une couverture intégrale du ter-

ritoire par des intercommunalités

Les Préfets élaboreront avec les élus

locaux le Schéma Départemental de

Coopération Intercommunale avant

fin 2011 afin d’achever, simplifier et

rationaliser la carte intercommunale.

Les préfets pourront ainsi 1) créér

des Etablissements Publics de Co-

opération Intercommunale (EPCI), 2)

modifier les périmètres existants, 3)

fusionner des EPCI. Ces schémas se-

ront appliqués en 2012 et 2013, et

pourront être amendés lors de com-

missions départementales.

3) le conseiller territorial, un seul

élu pour la Région et le Départe-

ment

Ce conseiller, qui siègera à la fois au

Conseil Régional et au Conseil Géné-

ral, sera élu pour la première fois en

mars 2014 pour 6 ans, au scrutin uni-

nominal majoritaire à 2 tours, dans

des cantons élargis. Il deviendra

l’unique interlocuteur des acteurs ter-

ritoriaux, notamment des maires, pour

une meilleure articulation entre les

actions des départements et des ré-

gions.

4) la répartition des compétences

et des financements est clarifiée

Seules les compétences du tourisme,

du sport et de la culture pourront être

partagées entre les catégories de col-

lectivités. Les autres compétences se-

ront exclusives à une catégorie. La

commune conservant sa clause de

compétence générale, les départe-

ments et les régions devront donc

avoir des compétences spécialisées.

5) des relations commune-EPCI

plus fortes

Les transferts financiers et fiscaux des

communes vers les EPCI sont subor-

donnés à un accord unanime des

conseils municipaux concernés. La

Dotation Globale de Fonctionnement

pourra être unifiée à l’échelle inter-

communale pour être reversée selon

calcul à chacune des communes.

Pourront être unifiées également les

taxes d’habitation, foncières sur le

bâti et le non-bâti.

Le transfert d’une compétence à

l’EPCI entraîne le transfert du service

chargé de sa mise en oeuvre. Le Prési-

dent de la communauté établira un

rapport sur la mutualisation et un

projet de schéma à mettre en oeuvre

durant son mandat.

A VOTRE SERVICE...
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Des bonnes nouvelles toutes fraiches de Serge Saint André, Président du Syn-

dicat de Télévision du Vercors, et vice-Président du Syndicat de Télévision de

la Drôme : “Après de nombreuses tractations, le CSA a finalement décidé de ré-

équiper l’émetteur de Prévalet en numérique. Ainsi, sur St Martin, vous passerez

à la télévision numérique d’ici le 15 juin 2011 selon deux cas de figures.”

- Vous recevez la télévision grâce à une antenne râteau tournée sur

l’émetteur de Prévalet :

Si vous n’avez pas une télévision “TNT intégrée”( tous les postes vendus de-

puis le 1er mars 2008 le sont), vous devrez seulement équiper votre téléviseur

d’un adaptateur TNT branché sur la prise Péritel (de 20 à 100 € selon la qua-

lité).

- Vous recevez la télévision grâce à une antenne râteau tournée vers

l’émetteur du Bard :

Vous devrez aller voir un installateur agréé “Tous au numérique” (liste bientôt

disponible en mairie et sur le site internet de la commune) pour l’installation

d’un décodeur et d’une parabole. Il vous fera remplir une attestation pour

vous faire bénéficier d’une “aide à la réception” de 250 € maximum, prévue

par l’Etat.

BIENTÔT LA TNT ?

LA LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



Infirmier, infirmières :

Karine Philibert.

Fabienne Michelier

René Boi

Kinésithérapeutes :

Marie-Pierre Combes

Sébastien Fetter
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Ostéopathe :

Annick Lauth

Orthophoniste :

Gaëlle Salabert

Kinésiologue :

Any Bellier

Psychologue :

Myriam Germain

Podologue-pédicure :

Guénael Molet

Réflexologue :

Caroline Boudry

Iridologue, naturopathe :

Martine Lopez-Olivier

Vétérinaires :

Tristan Ruprecht
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04 75 48 24 13 rédaction : équipe municipale -
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DERNIERE PAGE
les infos pratiques

Mairie:  04 75 45 51 68

Ouverture au public: L, Me, V de 10h à 12h, jeudi

de 14h à 16h.

Bureau de Poste:  04 75 45 50 51

L, M, Me, V : 9h - 12h, Jeudi : 9h30 - 12h, Samedi

: 9h - 11h30 . Levée du courrier: 13h en semaine

et 10h le samedi.

Médiathèque:  04 75 48 15 92

L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30

- 16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h

Gendarmerie : 04 75 48 24 44

Ramassage des encombrants : Le dernier

mardi de chaque mois (s’inscrire en mairie)

Déchetterie :  L 14h-16h, J 10h-11h30  et 14h-

16h, S 10h-11h30 et 14h-17h

Dr Vincke (médecin) : permanences

L 9h-11h, M 10h30-11h30 et 14h-16h, Me 9h-

11h et 16h-18h, J sur RV, V 9h-11h et 14h-16h

Dr Maire (médecin): permanences

 L, M, J, V de 10h30-12h et 17h-18h30 ; Me

10h30-12h et de 14h-15h30 ; S de 10h30-12h +

RV

Dr Martinez (dentiste): sur RV

ETAT-CIVIL
de  juillet 2010 à janvier 2011

Naissances

05 août 2010 :

Elise DEGOUTE, fille de Stephanie et

Anthony DEGOUTE

27 août 2010 :

Lucie KIESGEN DE RICHTER, fille de

Cendrine ESSERTS et Miguel KIESGEN

DE RICHTER

16 octobre 2010 :

Martin BLACHE, fils de Nathalie DELA-

RUELLE et Pierre-Guillaume BLACHE

Mariages

14 août 2010 :

Nadège BROUCHIER et David FILLET

Décès

14 novembre 2010 :

Fernande FREL, née MALSAND, 96 ans

21 décembre 2010 :

Marcel ARIBERT, 64 ans

Bientôt un
TERRAIN MULTISPORTS au
village

Suite à des retards de livraison, la pose

des équipements combinés foot-hand-

basket sur l’ancien terrain de tennis a

été décalée de l’automne dernier au

printemps prochain.

S
ur proposition

de l’équipe

d’Herbouilly, les

élèves maternelles et

primaires du canton

vont se retrouver sur

l’espace nordique

pour s’affronter ami-

calement au cours

d’épreuves ludiques

et sportives à skis, ra-

quettes et à pied.

Coordonnée par les

instituteurs, cette ma-

nifestation débutera comme il se doit par une cérémonie d’ouverture,

avec le défilé des écoliers et de leurs porte-drapeaux.

HERBOUILLY ACCUEILLE LES PREMIERES VERCOLYMPIADES
D’HIVER LE JEUDI
17 MARS

Pharmacie Ouaadani

Dr Vincke (médecin)

Dr Maire (médecin)

Dr Martinez (dentiste)

04 75 48 20 33

04 75 48 10 14

04 75 48 20 17

04 75 49 25 20


