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Profitez de l’été à St Martin
Expos, sorties, activités, loisirs :
ne manquez rien - p. 5-6
Agenda - p.11

Assainissement collectif
Bientôt un nouveau chantier - p.7

La centrale villageoise du
Vercors Drôme est née - p.3

RENDEZ-VOUS AU JARDIN DE VILLE
A l’occasion de la rénovation du jardin de ville, le conseil municipal vous
invite à un apéritif Le samedi 5 septembre à partir de 17h
Suivi d’un pique-nique tiré du sac - report de la date en cas de mauvais
temps

L’édito du maire
Chers habitants,
Le conseil municipal poursuit son travail de gestion de la
commune et de mise en œuvre de ses décisions. Ainsi, nous
nous réunissons tous les lundis matins avec les adjoints et
les services techniques pour organiser les travaux de la
semaine.
Au fil des mois, les élus ont pris en main leurs commissions
et leurs dossiers, les nourrissant de leurs convictions, de leur
sensibilité, de leur vision de l’avenir. Leur engagement se
traduit par leurs prises de position lors des conseils
municipaux, souvent animés, toujours respectueux, mais qui
se terminent très tard… Ainsi avancent les choses, de façon
démocratique.
Parmi le contenu riche de ce numéro estival, deux sujets de
satisfaction très importants à mes yeux :
La santé publique des habitants, puisque nous allons lancer
la 3e phase de l’assainissement collectif, qui raccordera
notamment le Bard au réseau collectif. L’infiltration des
eaux usées de ce hameau met moins de 10h avant de
réapparaitre dans les robinets d’eau potable de La Chapelle.
Notre village commence à prendre sa part dans la
transition énergétique avec l’extinction nocturne de
l’éclairage public du village et l’implication de plusieurs St
Martinois dans la création de la centrale villageoise
VercorSoleiL.

La commune fera son possible pour participer et soutenir
cette initiative citoyenne.
Vous jetterez un œil sur l’état civil de l’année écoulée…
Aucune naissance sur St Martin, une seule sur St Julien. Ce
ralentissement démographique, même s’il est la fin normale
d’un cycle, nous inquiète : s’il se confirme, la fermeture de
classe ou d’école est programmée à terme. Nous devons
réfléchir ensemble à l’attractivité de notre territoire, son
bassin d’emploi et d’habitat.
A ce propos, avec les 4 appartements vendus au-dessus de
la boulangerie et le premier lot vendu du lotissement « la
Chicoune », la commune prend encore sa part dans le
développement du village, tout en remboursant ses
investissements.
Dernière nouvelle positive : le travail de renégociation des
emprunts bancaires commence à porter ses fruits. Nous
avons obtenu du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes une
renégociation sur un emprunt de l’eau et assainissement,
nous faisant économiser plus de 18 000€ au final. Nous
espérons encore l’aboutissement de propositions
avantageuses sur d’autres emprunts...
Je vous souhaite un bel été,
Claude Vignon

LES TRAVAUX DU JARDIN DE VILLE EN PHOTOS

Après la phase d’éclaircissement et d’engazonnement, mobilier et jeux viendront
dans une 2ème étape :
une cabane en bois
sera installée cet été,
puis des bancs et tables de pique-nique.
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Ce printemps au village
Est-ce ainsi que les hommes
vivent ?

A

l'heure où nous cherchons à
nous rapprocher les uns des autres, à plus de communication et de
solidarité, pour un vivre ensemble
meilleur, on se rend compte malgré
tout que certains restent en marge de
ce projet commun et se permettent les
plus viles incivilités.
Peut-on accepter de voir son voisin
dépouillé de ses truites ou de ses légumes ?
Peut-on accepter que les points de tri
sélectif deviennent des décharges sauvages alors que la collectivité met à
disposition une déchèterie et un service de ramassage des encombrants ?
Peut-on accepter que les points de

stockage de gravier communal soient
pillés régulièrement pour des usages
personnels ?
Peut-on accepter de voir le balisage
des sentiers arraché ?

L’après-midi Trico’thé

fera un plaisir de leur apporter son
soutien.

Toutes ces exactions se produisent de
façon récurrente sur notre commune,
par des habitants de la commune, elles
ont pour la plupart déjà été dénoncées
dans notre bulletin communal sans
que pour autant ces malveillances disparaissent.
Faut-il mettre sous surveillance notre
territoire pour garantir le bien privé et
amener les contrevenants à une
conduite responsable ?

Nous aurions tous à y perdre et cela
ne ferait que renforcer la suspicion les
uns envers les autres.
Alors vivons en bonne intelligence, en
pleine conscience de nos actes et du
code pénal.
Pour rappel :
La propriété privée est un droit inscrit
dans la Constitution de 1958 et dans la
Déclaration des Droits de l’Homme
(art.17).
Toute personne qui pénètre dans une
propriété privée pour se servir du bien
d’autrui sans son autorisation est passible de poursuites pénales.
Giovanni Cadeddu

On a cherché attentivement partout,
même sous les bancs.
Après nous les avons triés :
LES RENCONTRES DE
- il y avait beaucoup de bouteilles et
oment très convivial et très apde mégots de cigarettes,
précié. Mamies, enfants, adolesL’AUTOMNE
- des papiers,
cents et jeunes mamans, chacun a
trouvé son intérêt dans cette initiative
- des plastiques,
Pique-nique des habitants : samedi 5
- du chewing-gum,
d’activité intergénérationnelle.
septembre à partir de 17h
- des emballages de goûter
A poursuivre pour le tricot qui a eu un
Trico’thé : samedi 5 septembre de 15h
- du verre cassé,
franc succès.
à 17h
Un après-midi jeux sera prochaine- des morceaux de fer,
Après-midi jeux : samedi 17 octobre
- et plein d'autres choses.
ment organisé.
de 15h à 17h
Merci de faire attention, de ne pas jeter par terre vos déchets et de les metVoyage du club des jonquilles
Message de la part des
tre à la poubelle ou au recyclage. »

M

L

e club des Jonquilles de St Julien
organise le 30 juin un voyage d’une
journée en Ardèche. Au programme :
le Petit train de l’Ardèche Lou Mastrou
et un repas à Lamastre.
Andrée Séquier, conseillère municipale
membre du CCAS, informe les seniors
de la commune qui seraient tentés par
cette sortie mais qui hésitent parce
qu'ils ne sont pas accompagnés, qu’elle participe à ce voyage et qu’elle se

enfants

L

es élèves de CP-CE1 ont commencé à ramasser tous les déchets sur
le trajet allant de l'école jusqu' au parking de la Fontaine en passant par la
place de l'Ours.
« Nous avons mis un gant pour nous
protéger des microbes et dans l'autre
main nous avions chacun un sac plastique.
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Le butin récolté par les enfants

Création d’une centrale villageoise

pour produire ensemble de l’énergie renouvelable

par Julie Faivre

Une Centrale Villageoise, Quésaco ? ces plus importantes, à des tarifs préfé- Qui peut participer ?
Issues d'une expérimentation menée
dans les Parcs naturels régionaux de
la Région Rhône-Alpes, les Centrales
Villageoises sont des sociétés locales
qui ont pour but de développer les
énergies renouvelables sur un territoire
en associant citoyens, collectivités et
entreprises locales.

rentiels (économies d'échelle par rapport à des projets individuels) et d'obtenir des financements bancaires plus
avantageux. Cela permet aussi de se
rattacher à la démarche "Centrales Villageoises" des Parcs Régionaux et de
bénéficier ainsi de leur expertise et des
retours d'expérience des centrales existantes.

Développement local et appropriation citoyenne des enjeux énergéti- Quel type de société locale ?
ques sont les valeurs phares de la déLa société est de type coopérative :
marche Centrales Villageoises.
- chaque associé a une voix décisionAujourd'hui 7 sociétés locales ont été nelle lors des assemblées, quel que soit
créées en Rhone-Alpes (dont Gervan- son nombre de parts,
ne, Trièves et 4 Montagnes), en vue de - un associé ne peut pas détenir plus
produire de l'énergie verte photovol- de 10 % du capital de la société,
taïque. Sur notre territoire, la démar- - la société est gérée par un conseil de
che a été relancée à l'automne par gestion constitué de 12 membres élus
Pierre Barbier, élu de St Martin en Ver- lors des assemblées générales,
cors, qui a réussi à réunir un groupe - les revenus générés par la revente de
d'une vingtaine d'habitants de nos 5 l'électricité, après amortissement des
villages qui s'est activé pour définir le installations, sont partagés entre une
projet, rédiger les statuts de la société, petite part permettant de rémunérer
initier
le
travail
technique les associés (niveau équivalent à un
(identification de toits propices) et re- livret A) et une grande part réinvestie
cueillir le soutien des élus locaux.
dans des actions de sensibilisation à la
sobriété énergétique et d'autres proOn peut souligner l'implication imporjets de production d'énergie renouvetante d'habitants de Saint Martin dans
lable.
ce groupe de travail ainsi que le soutien apporté par les élus communaux ,
Quel est le projet de la société locale
ceci bien que très peu de toits publics
VercorSoleiL ?
s’avèrent adaptés.
Et c'est ainsi qu'a été créée, le 29 mai
dernier, la Société par Actions Simplifiée à capital variable "Centrales
Villageoises VercorSoleiL", à laquelle
17 membres fondateurs ont apporté
un capital de 9800€.

Pourquoi créer une société locale ?
Le regroupement en société permet
d'installer plus facilement des puissan-

Citoyens, collectivités, entreprises locale, chacun peut participer à son niveau
que l'on soit propriétaire ou non de
son logement, que l'on possède un toit
bien orienté ou pas !

Comment participer ?
En louant votre toit à la société locale pour qu'elle y installe des panneaux photovoltaïques, si vous êtes
propriétaire d'un bâtiment avec un toit
bien orienté au Sud et d'une surface de
65 m2 : loyer prévisible de 150 € par an
avec un bail de 10 ans reconductible 2
fois. Toutes les démarches, les travaux,
le suivi, les assurances sont gérées ensuite par la société.
En prenant des parts sociales dans la
société locale afin de contribuer au
financement du projet de développement des énergies renouvelables et
locales. En tant qu'associé, vous participerez à la gestion de la société et aux
décisions.

Qui peut devenir associé ?

Toute personne physique ou morale
qui en fait la demande au président,
sous réserve de l’agrément du conseil
de gestion de la SAS. Les enfants peuvent être associés dès lors qu’ils sont
représentés par un tuteur légal. Le
montant d’une part sociale est fixé à
Le premier projet porte sur la produc100€.
tion d'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques de 9 kw de puissance VercorSoleiL : T 06 07 23 48 44
installés sur 15 ou 16 toitures, idéale- vercors-drome@centralesvillageoises.fr
ment répartis à raison de trois toits sur www.centralesvillageoises.fr/web/guest/
chacune des communes de Vassieux, accueil
St Agnan, St Julien, St Martin, La Chapelle et Rencurel, qui vient de rejoindre Référents techniques « toits » sur Saint
le projet.
Martin en Vercors :
Giovanni CADEDDU ( 04 75 45 50 46)
et Eric MONNIER (04 75 48 97 30).
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A l’école
Les 12 et 13 mai a eu lieu une première : une
représentation théâtrale des élèves de CE2, CM1
et CM2, après des mois de travail et de préparations. Que du bonheur à ceux qui ont pu assister
à ce moment magique où des bouts d'hommes
de 8 à 10 ans se transforment en acteurs pros !
En voici des impressions vues d'ici, des photos
vues d'ailleurs. Un grand bravo à cette équipe.
Du théâtre à St Martin
Notre projet théâtre a démarré en novembre, avec un intervenant Yves Juvin,
du Grand Atelier et de la MPT de Villard.
Il est venu régulièrement dans notre classe, les mardis après-midi.
Notre pièce a été écrite par Yves, avec quelques-unes de nos idées et surtout
sur un thème retenu par toutes les autres écoles du Plateau : « Ici et ailleurs ».
Au début, on a travaillé sur : « Etre acteur, qu’est-ce que c’est ? » Rester
concentré, à l’écoute, croire en son personnage, …
Ensuite, on a découvert la pièce et nos répliques. On les a apprises à la maison et nous nous sommes exercés à les mettre en scène.
Un atelier bricolage a également été mis en place pour fabriquer des marottes.
Les parents nous ont aussi beaucoup aidés. Les costumes ont été cousus sur
mesure par des mamans.
Nos impressions : le théâtre, c’est exigeant, dur, enrichissant, plaisant, drôle
parfois, avec une implication individuelle et collective.
Deux représentations ont eu lieu les mardi 12 mai et mercredi 13 mai (avec
l’accueil des élèves d’autres écoles) à la salle des fêtes de St Martin.
Ce fût pour nous une belle réussite et quelle joie et quelle fierté avons-nous
ressenties !
Et pour ceux qui n’ont pas pu venir nous voir, un petit film de la pièce a été
fait et une exposition sera installée à la médiathèque .

APPEL AU DON :
JEUX ET JOUETS
Une ludothèque sera mise en
place dans le cadre de la garderie
périscolaire de St Martin. Nous
collectons à cette occasion des
jeux intérieurs et extérieurs en
bon état, à déposer en mairie.
Livres et BD seront également les
bienvenus.

Rose et Samuel I., élèves de cycle 3.
Le décor et les costumes maintenant rangés, il restera, j’en suis certaine, le souvenir d’une très belle aventure humaine dans laquelle chacun aura eu sa place et aura pu s’exprimer.
Les élèves auront adhéré à ce projet dès la première seconde et auront travaillé sans relâche et avec beaucoup d’investissement et de
sérieux, jusqu’au bout.
Les parents nous auront suivis dans l’aventure et auront déployé une
belle énergie pour nous soutenir dans toute la logistique.
Ce projet a pu voir le jour grâce au financement de la CCV.
L’enseignante.
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L’été à Saint Martin...
Herbouilly, le plateau de jeux nature

Connaissez-vous le Filambule ?
Installé depuis juillet
2013 derrière
le bâtiment de l'espace nordique, le
parcours acrobatique et ludique le Filambule a fait la conquête d'un public
varié : familles, scolaires, centres de
vacances… et de tous âges : de 2 à… 85
ans ! Seul pré-requis, savoir marcher…
et aimer sauter ! Bondir, rebondir,
contempler, s’allonger… perché dans
les arbres, entre deux et six mètres de
haut. On y évolue en liberté, sans équipement particulier, et en toute sécurité.
Le Département a confié la gestion du
Filambule à Gildas et Dorothée Porcheron depuis le 1er janvier 2015. Propriétaires du Gite La Batteuse à Saint Martin depuis 2007, ils ont pour objectif
d'ouvrir au maximum l’équipement

ouverture à 20h - Mer 08/07, Ven
17/07, Mer 22 et 29/07, 12, 19 et 26/08
- la Nuit des étoiles : Samedi 8 aout,
observation du ciel et des étoiles filantes, avec un télescope installé dans le
parc.

depuis les vacances de Pâques jusqu’à
la Toussaint. Le Filambule peut également se réserver pour fêter un évènement familial ou entre amis : anniversaire, cousinade, soirée privée… il suffit
Horaires d’ouverture
de contacter le Filambule avant de
Les groupes à partir de 10 personnes sont
choisir la date.
accueillis en dehors des horaires d’ouverGildas et Dorothée profiteront de ce
cadre insolite au milieu des arbres
pour proposer régulièrement des animations et s'associer aux manifestations du site et des villages : projection
des "films tirés du sac" le 28 mai,
O’plat’O le 21 juin, courses d’orientation en juillet, trans’Vercors fin août...
Au programme de l’été :
- tous les vendredis à 15h : « Tournois
Rebondissants » jeux collectifs (ballons,
béret, badminton, course en sac etc)
- soirées lucioles : nocturnes animées -

LE SENTIER DU
CHEVALIER OSCAR
Au départ du chalet d’Herbouilly,
partez en famille à VTT, à pied ou à
poney sur les pas du jeune chevalier, et aidez-le à remplir sa mission. Agilité, adresse et malice seront vos atouts pour réussir ce parcours sportif et ludique de 3km.

L’AUBERGE DE ROYBON
Nouveau cet été : promenades en calèche de 1h30, location de poneys pour
les enfants de 1/2h à 2h. Ainsi qu’une nouvelle carte : pizzas sur place et à
emporter midi et soir
T : 04 75 45 54 03
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ture sur simple réservation.
Vacances de Pâques : Jeu et Ven 13h17h, Sam et Dim 10h-17h
Jusqu'au au 30 juin : Sam et Dim 10h17h
Juillet et Août : tous les jours de 10hà
18h (réservation obligatoire pour les
groupes). Septembre et Octobre : Sam
et Dim 13h-17h
Vacances de la Toussaint : Ven, Sam et
Dim 13h-16h30

T : 04 75 45 51 69 / 04 75 45 54 76
www.filambule-vercors.com

LES CAVALIERS DU HAUT VERCORS
Isabel Da Costa vous propose des promenades à cheval ou à poney sur Herbouilly ou sur le village, de 2h à la journée.
T : 06 76 91 15 43

amusez-vous, relaxez-vous

Baladez-vous à la rencontre des fermiers et des professionnels des villages de St Martin et St Julien
Partez à la découverte des chemins, des paysages, des hommes et des savoir-faire locaux !
Créé sous l'impulsion de l'APAP et du réseau des Fermes du Vercors, ce guide recense les fermes et les ateliers des deux communes où les visiteurs seront accueillis (aux horaires d'ouverture) pour des visites, échanges ou participation à des activités. Le dépliant « détours singuliers » est disponible à l'office de tourisme et dans les principaux lieux touristiques et lieux
d'hébergement.

Soirées festives !
AU CAMPING LA PORTE
ST MARTIN
Au programme de cet été,
une soirée fête de la musique le 22 juin, ainsi que des

soirées musicales à thème
(années 80, ambiance feria,
western...) avec repas sur
réservation les jeudis soir de
mi-juillet à mi-août, ouvert
à tous !

A L’HOTEL DU VERCORS
3 Soirées musicales en week
-end à partir du 18 juillet,
avec possibilité de repas.
… surveillez les affiches dans
les commerces !

...au qi gong
Le Qi Gong (prononcer Tchi-Kong) désigne l’art de faire circuler harmonieusement. À
l’aide d’exercices physiques doux, il permet de produire et déplacer le Qi pour nourrir
les différents organes et activer les méridiens. La pratique du Qi Gong permet d’accroître l’énergie interne, elle est d’un grand bénéfice pour tous, jeunes ou moins jeunes.
Marie-Pierre Charbit vous propose des séances de Qi Gong cet été tous les mercredis
de 9h à 10h au jardin de ville (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps) - 7€ la
séance
Contact : mapicha@free.fr / 06 13 15 24 72

… au dessin et à la peinture en plein air
L’artiste-peintre locale « Toine », Valérie Rance, organise et anime des stages de peinture en plein air tout au
long de l’été : à la journée ou à la semaine, dans le
Royans et dans le Vercors. Rando-croquis et peinture
« sur le motif », au détour des chemins, pour s’initier et
s’exercer au dessin et à la peinture dans différentes
techniques. Toutes les infos sur http://cultur-arts-envercors.wifeo.com
Contact : valerie.rance@orange.fr / 04 75 48 57 02

Cet été, je me mets...
… à la poterie
Au cœur du village, sur la place du lavoir, l'atelier de poterie est ouvert
tous les jours en semaine, sur rendez-vous les week-ends. Nolwenn Airieau
propose des séances d'initiation, des cours collectifs, des stages suivant
diverses formules « à la carte ».
Possibilités de fermetures exceptionnelles en cas de prestations extérieures
(fête du bleu, marchés de créateurs...).
contact : nolwenn.airieau@yahoo.fr / 06 80 88 55 98
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Les dossiers communaux
Point sur l'avancée du projet de la

3e tranche de travaux de l’assainissement collectif
Par Julie Faivre

Le taux de subventions publiques allouées pour ce projet est désormais connu, il atteint la valeur de
75% (sur les 80 % espérés). La consultation de maîtrise d'œuvre est donc lancée afin de préciser la réalisation technique du projet ainsi que son coût. C'est sur la base de ce chiffrage financier affiné que le
conseil municipal décidera des tranches à réaliser au regard des capacités de la commune à financer la
part non subventionnée.

S

uite à un travail de synthèse des
éléments techniques, administratifs et financiers réalisé par la commission eau et assainissement, ce projet a
largement été débattu en conseil municipal en décembre dernier. La mise
en place de l'assainissement collectif
était étudiée sur les hameaux suivants :
la Gisonnière, les Berthonnets, les Biassons, les Revoux et le Bard.
Si l'accès au réseau collectif est une
facilité d'usage appréciée, les extensions des réseaux d'assainissement
doivent prendre en compte la dépense
globale d'argent public associée à leur
réalisation.

assainissement non collectif aux normes dans des conditions de sol difficiles.
L'assainissement collectif des Revoux,
de la Gisonière et des Berthonnets revient plus cher que de l'assainissement
non collectif mais peut se justifier au
regard des capacités de développement de ces hameaux situés à proximité du village.
L'assainissement collectif des Biassons
présente un coût élevé par habitation
mais il permet de répondre à des difficultés techniques locales (pente et petitesse des parcelles).

jet puisque ce hameau représente à lui
es interrogations portent principaseul 49 % du coût global. Le coût de la
lement sur l'amenée de l'assainismise en place de l'assainissement colsement collectif au hameau du Bard.
lectif au Bard est très élevé et peut
Mise en
Coût estimé de Pourcentage Habitations existantes Coût par habitasembler disproportionné par rapport
Assainissement
l’opération
du coût total
à raccorder
tion qui n'est pas
au nombre d'habitations à raccorder.
Collectif

Pour une bonne compréhension du
dossier, voici quelques chiffres :

L

aux normes ANC

Le Bard

454 000 €

49,00%

18 dont 6 déjà aux
normes ANC

37 800 €

C

e projet est en réflexion depuis un
certain nombre d'années et de
Les Revoux
176 000 €
19,00%
6 dont 1 déjà aux
29 300 €
nombreuses
réunions ont été réalisées
normes ANC
entre
la
commune
et les services de
Les Berthonnets164 000 €
17,50%
8
20 500 €
l'Etat. Si la DDT et l'ARS ont par le pasLa Gisonière
sé orienté la commune vers l'assainisLes Biassons
138 000 €
14,50%
5 dont 1 déjà aux
34 500 €
sement collectif du Bard, ceux-ci ont
normes ANC
précisé leur position en 2014.
Total
932 000 €
37 dont 7 déjà aux
/
Ainsi, du fait de son positionnement
normes ANC
dans le périmètre de captage d'eau
ANC : Assainissement Non Collectif (ou assainissement individuel)
potable des Gours Ferrands, l'assainisLes coûts par habitation sont à compasement collectif du Bard est imposé
En effet, l'éloignement de ce hameau
rer à la somme généralement observée
par les services de l'Etat dans la mesure
par rapport à la station d'épuration du
de 10 000 € pour la mise en place d'un
où l'urbanisation de ce hameau n'est
village élève fortement le coût du pro7

Test de l’extinction nocturne de l’éclairage

public : c’est parti
pas revue à la baisse par rapport au PLU
actuel. Ces mêmes services conditionnent le
maintien du hameau en assainissement individuel à la construction maximum de 4
nouvelles maisons seulement sur le hameau. Le raccordement au réseau collectif
du hameau du Bard ne s'impose donc pas
pour des raisons de réglementation sanitaire mais pour le maintien des zones urbanisables du PLU actuel.

L

e conseil municipal a été confronté à un
choix difficile entre maintien de la zone
constructible du PLU au Bard et pragmatisme technico-économique. Les arguments
suivants ont également été pris en compte
dans la décision :
- l'opportunité actuelle de financer ce projet
avec un taux d'aide publique de 75 % ne se
retrouvera plus dans le futur,
- l'accueil favorable de l'amenée de l'assainissement collectif au Bard lors de la réunion publique de janvier 2014,
- la fiabilité accrue d'un réseau collectif
d'assainissement par rapport à des équipements individuels multiples qui doivent être
entretenus et vérifiés régulièrement.

S

i une partie du conseil a estimé que
l'assainissement collectif du Bard représentait une dépense publique excessive au
regard du nombre d'habitations raccordées,
c'est à une majorité de 8 voix sur 11 que le
conseil a décidé de solliciter les subventions
de l'Agence de l'Eau et de l'Etat pour la réalisation de l'ensemble du projet.
C'est toutefois au regard du chiffrage financier affiné et des possibilités de financement
de la commune pour la partie non subventionnée que le conseil municipal devra se
prononcer sur le contour définitif des travaux à réaliser.

L

e 2 mai, la commune a invité les habitants à échanger sur le
projet de modération de l'éclairage public nocturne. La soirée
était prolongée par une sortie au clair de lune autour de St Julien
puisque cette opération est commune aux deux villages.
Après cette phase de présentation débute maintenant la phase de
test qui a commencé le 1er juin : les lampadaires du centre du
bourg sont donc momentanément mis en sommeil de 1 h à 6 h du
matin les week-end et de 00 h à 6 h du matin la semaine.
Vous avez pu noter que les entrées du village, camping d'un côté
et atelier communal de l'autre, sont éclairées car les lampadaires à
ces endroits sont regroupés sur un autre secteur d'alimentation
que le bourg. Ainsi, nous garantissons l'éclairage de la commune
aux entrées.

D

es panneaux d'information seront posés d'ici la fin du mois de
juin aux entrées de la commune.
Un livre de commentaires est disponible en mairie (aux horaires
d'ouverture des bureaux) et nous invitons tous les habitants à venir
y déposer leurs avis.
Deux expositions sont accessibles tout le mois de juin dans le local
sous l'hôtel afin que chacun puisse avoir l'information qu'il aurait
manqué le 2 mai.
Le fait de poser des horloges astronomiques permet de rester maître de l'éclairage et si une manifestation devait avoir lieu dans l'année, nous serions à même de conserver l'éclairage public toute la
nuit s'il le fallait.
La phase de test se terminera le 10 octobre, à l’occasion de l’animation « le jour de la nuit ». Un bilan sera alors dressé, au vu des
commentaires laissés en mairie. Le conseil décidera ensuite de la
poursuite ou non de la modération nocturne de l’éclairage.
Dominique Parein
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Les dossiers communaux

L’arboretum et le Tilleul de Sully :
La coupe de printemps

2

opérations d’élagage ont été menées ce printemps, pour nettoyer et sécuriser l’arboretum, et
soulager le Tilleul de Sully. Notre arbre remarquable
fait l’objet d’une demande de classement au niveau
national. A suivre...

Réflexion pour une prochaine Agence
Postale Communale

N

e nous voilons plus la face, la fermeture du bureau de
poste, c'est pour demain !

Le dernier entretien avec le directeur de La Poste nous
confirme que l'on parle bien d'un changement prochain. On
pourrait penser que cette fermeture pénaliserait de nombreux habitants et professionnels qui utilisent très régulièrement ce service. Mais aujourd'hui, les fermetures récurrentes et inopinées du bureau nous pénalisent déjà tout autant.
Alors, que va t’il se passer ?
Le conseil municipal a repris la réflexion déjà menée par la
précédente équipe concernant l’intégration d’une Agence
Postale Communale (APC) au sein de la mairie.
Ce qui va changer
Du côté postal : rien ! On garde exactement les mêmes services sauf le chronopost en ligne... mais il n'y en a pas à St
Martin.
Du côté bancaire : les montants de dépôts et retraits seront
plafonnés à 350 € hebdomadaires. Ce qui obligera peut-être
les professionnels à se réorganiser et à se rendre au bureau
de La Chapelle. Les autres services bancaires sont maintenus
mais aucune consultation de comptes ne sera possible.

WC public : ouverture cet été

L

es travaux ont repris au printemps, les autorisations
nécessaires pour installer une rampe d’accès aux
personnes à mobilité réduite le long de la route ont
été accordées fin mai. La réception et la pose des panneaux et des barrières sont prévus en juin.
Un rétrécissement de la chaussée au niveau de la sortie
de ce WC sera mis en place, avec une extension de la
zone 30 jusqu’à l’école.

Matériellement ,
L'équipement et la mise en sécurité d'une APC sont pris en
charge par La Poste, avec la signature d’une convention de
9 ans renouvelable une fois par tacite reconduction. La Poste s’engage ainsi à indemniser la commune, ce qui permettrait l’embauche d’une personne à temps partiel pour remplir cette charge supplémentaire.
Les locaux communaux vont aussi devoir être restructurés :
les élus ont réfléchi à un programme de réaménagement
des surfaces, qui devra être confirmé après une étude architecturale lancée à l’automne.
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Les associations

C’est votre page, utilisez-la !

O'Plat'O

le dimanche 21 juin à Herbouilly
Le club de course d'orientation du Vercors (Loisir Orientation Vercors) vous invite à venir jouer en forêt lors de l'organisation de sa
course annuelle !
Préférerez-vous suivre les sentiers ou couper à travers la forêt ?
Carte et boussole seront vos meilleures alliées pour trouver les balises, points de passage de ce jeu de piste grandeur nature ! L'équipe du L.O.V. a concocté 5 circuits de longueur et difficulté croissantes pour les habitués (course départementale)
ainsi que des circuits et des ateliers pour que petits et grands puissent découvrir l'activité.
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 21 juin 2015, de 9h à 13h, devant le
chalet nordique d'Herbouilly.
Possibilité de prêt de matériel sur place. Frais d'inscription :
6 € pour la course départementale, 5 € pour les ateliers et circuits découverte.
Toutes les infos sur : http://loisirorientationvercors.over-blog.com/

2015 : Départ de la Trans’Vercors
VTT à St Martin !
L'édition hivernale de la Trans’Vercors à ski a été une réussite tant sur la participation des concurrents que sur les
conditions météo, avec une très grande satisfaction des
750 participants. De très belles images immortalisent cette
journée, faites par le Conseil Départemental de la Drôme et
Vercors TV, consultables sur le site de l'association Transvercors.
La version estivale de la Transvercors en VTT sera cette année et pour la 1ère fois, au départ de St Martin en Vercors
les 30 et 31 août 2015 !

- une initiation à la course d'orientation et des parcours à
faire en vélo animés par Loisir Orientation Vercors,
- des animations axées sur la pratique du VTT (courses de
lenteur, montée impossible, etc..)

Le samedi après-midi, des randonnées seront proposées sur le site nordique d'Herbouilly : Deux parcours de 5
et 12 km à destination des familles, le troisième de 25km
pour les cyclistes plus aguerris.
Tout au long de l'après-midi, des animations seront proposées aux randonneurs, dans une ambiance musicale :
- L’accès au Filambule gratuit pour les jeunes participants, à
tarif réduit pour les adultes,

Cette manifestation mobilise de nombreux bénévoles, dès
aujourd'hui nous lançons un appel aux âmes volontaires
pour aider au bon déroulement et à la sécurisation des
épreuves. Inscriptions en mairie de St Martin

Le dimanche au matin auront lieu les départs des
grandes courses, dans leur formule chrono et randonnée.
Du village partiront les 80 et 100 km et de la station d'Herbouilly le 53 km pour une arrivée commune à Autrans.

Pour participer à la Transvercors VTT : www.transvercorsvtt.com
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infos pratiques
EXPOSITION
Mr Leclerc, artiste peintre installé à
St Julien, exposera ses œuvres sous
l’Hôtel du Vercors, du 1er juillet au
31 août.

Agenda de l’été
- 21 juin : O’Plat’O, course d’orientation départementale sur Herbouilly
- 8 juillet : course d’orientation sur
Herbouilly
- 11 juillet : Théatre avec la troupe du
« P’ti théatre du Chalimont »
- 12 juillet : course d’orientation sur
Herbouilly
- Du 15 au 31 juillet : festival des
chapelles en Royans et Vercors
www.festivaldeschapelles.fr
- 1er août : fête de village de St Julien
- du 2 au 6 août : « Caméra en campagne », 6e rencontres cinématographiques à St Julien en Vercors
- 8 août : Nuit des étoiles au
Filambule
- 8 et 9 août : Fête du Bleu du Ver-

Mairie : 04 75 45 51 68
Ouverture au public : L, Me, V 10h - 12h,
jeudi 14h - 16h.

cors à Villard de Lans
- 10 août : concert de musique classique à l’église de St Martin - Festival
« Musiques en Vercors »
- 13 août : concert de musique classique à l’église de St Martin - Festival
des Coulmes
- 22 et 23 août : Ball-trap de l’ACCA
de St Martin, repas et bal le samedi
soir
- 29 et 30 août : Trans’Vercors VTT
Et bien d’autres dates au cours de l’été… suivez les affiches !

Infirmier, infirmières :
Karine Philibert
Fabienne Michelier
Franck Domy
Bureau de Poste St Martin : 04 75 45 50 51
Kinésithérapeutes :
L, M, Me, J, V : 9h30 - 12h, Samedi : 9h30 - 11h30.
Marie-Pierre Combes
Levée du courrier : 13h en semaine et 10h le
Sébastien Fetter
samedi.
Mathilde Bourles
Médiathèque La Chapelle : 04 75 48 15 92
Service aide-soignantes
L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30 à domicile ADMR :
16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h
Ostéopathie :
Annick Lauth
Gendarmerie La Chapelle : 04 75 48 24 44
Orthophonie :
Ramassage des encombrants : Le dernier jeudi de Gaëlle Salabert
chaque mois (s’inscrire en mairie)
Kinésiologie :
Any Bellier
Déchèterie intercommunale : du 01/06 au 30/09
Psychologie :
L 13h30 - 16h30, Me 13h30 - 16h30, J 9h - 12h et
Myriam Germain
13h30 - 16h30, S 9h - 12h et 14h - 17h
Jean Repellin
Dr Vincke (médecin) St Agnan : 04 75 48 10 14
Podologie :
Permanences L 9h - 11h, M 10h30 - 11h30 et 14h - Guénhael Molet
16h, Me 9h - 11h et 16h - 18h, J sur RV, V 9h -11h Réflexologie :
et 14h - 16h
Caroline Boudry
Iridologie, naturopathie :
Dr Maire (médecin) La Chapelle : 04 75 48 20 17
Martine Lopez-Olivier
permanences L, M, J, V 10h30-12h et 17h-18h30 ;
Vétérinaires :
Me 10h30-12h ; S 10h30-12h + RV
Tristan Ruprecht et Céline
Pharmacie Ouaadani La Chapelle : 04 75 48 20 33 Vuillermoz

Etat-Civil

De juillet 2014 à juin 2015
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

Mariage
12 juillet 2014 :
Nicole Llamas et Denis Sauze
6 juin 2015 :
Danièle Berthoin et Jacky Viboud

04 76 95 94 84
06 87 45 77 57
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

Décès
05 février 2015 :
Max Bourguignon, 78 ans
21 février 2015 :
Robert Malsand, 94 ans
13 avril 2015 :
Renée Jalifier, née Robert, 88 ans
31 mai 2015 :
Augusta Philibert, née Teston, 85 ans

06 83 04 16 51
06 61 76 77 58
04 75 48 24 13
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