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L’édito du maire
Chers habitants,
Vous l’avez déjà lu dans la gazette de la Communauté des
Communes ou dans d’autres médias : les temps sont à la
réorganisation des collectivités imposée par l’Etat. Le
mouvement entamé depuis 2010 s’est poursuivi avec la loi
NOTRe votée cet été. Avec la montée en puissance de la
Région, qui gagne en taille, mais aussi en compétences,
c’est le couple historique communes - Département qui se
réorganise, au profit du nouveau tandem Etablissement
Public de Coopération Intercommunale - Région. Nous
sommes donc obligés de monter d’un cran dans la taille de
nos territoires et de leurs structures de gestion : ainsi les
Plans Locaux d’Urbanisme deviendront intercommunaux en
2017, et les services d’eau et assainissement en 2020 par
exemple. Pour le bien des territoires ruraux et l’efficacité de
l’action publique ? L’avenir nous le dira.
En tout cas, puisque nous devons grossir, nous tâcherons de
le faire de manière cohérente et volontaire, à l’échelle d’un
territoire déjà uni de longue date : lisez l’article sur le projet
de fusion des intercommunalités approuvé par le conseil en
page 4. En tant que membre de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale de la
Drôme, je défendrai ce projet de territoire et resterai vigilant
sur ses conséquences.
Pendant ce temps, la vie communale continue. Je souhaite
remercier au nom du conseil toutes les personnes qui ont
donné de leur temps et de leur énergie pour embellir et
animer le village cet été. Le groupe « fleurir mon village »,

animé avec compétence par Michel Olivier, s’est donné sans
limites pour garder nos fleurs fraîches malgré la canicule. Et
les bénévoles de la Trans’Vercors, coachés par Patricia
Villard et Giovanni Cadeddu, ont fait de cet événement une
fête réussie. Nous leur adressons un grand merci à tous,
ainsi qu’à l’association organisatrice Trans’Vercors.
Côté dossiers communaux, je vous invite à la lecture des
nombreux sujets de ce bulletin pour constater la diversité et
l’ambition de nos projets. Pour exemple, la 3e tranche de
l’assainissement collectif qui avance, même si c’est encore
sur le papier pour l’instant. Les habitants ont été conviés le
16 septembre à une réunion de travail avec le maître
d’œuvre pour valider les tracés et raccordements. Nous
serons bientôt fixés sur le coût des travaux pour définir le
périmètre final de l’opération. Les travaux se dérouleront
durant toute l’année 2016.
Mais déjà de nouveaux enjeux pointent leur nez : les TEPOS,
Territoires à Energie POSitive. Région, Parc du Vercors et
Communauté de Communes vont se coordonner pour
financer et faciliter les actions publiques ou privées
d’économies d’énergie et de promotion des énergies
renouvelables. Ce n’est que le début du projet, nous vous en
parlerons plus complètement lors d’un prochain bulletin.
Bonne lecture, bon automne,
Claude Vignon

Elections régionales les 6 et 13 Décembre
La future Région Rhône-Alpes-Auvergne (nom provisoire) compte 12 départements dont 8 en Rhône-Alpes et 4 en Auvergne. Lyon sera la capitale
de la future région.
Les Conseillers Régionaux sont élus pour 6 ans au scrutin de liste à 2 tours.
A l’issue de cette élection, 204 Conseillers Régionaux seront élus dont 13
pour le département de la Drôme.
Les compétences principales du Conseil Régional sont :
⇒
les lycées et l’apprentissage
⇒
la formation professionnelle et continue
⇒
les transports collectifs régionaux de voyageurs
⇒
l’aménagement du territoire
⇒
le développement économique et le soutien aux entreprises
Il ne faut pas négliger cette élection, car les enjeux nous concernent tous.
Actuellement, la région Rhône Alpes est présidée par Jean-Jack QUEYRANNE (PS) et la région Auvergne par René
SOUCHON (PS).
Andrée Séquier
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Cet été au village
Musique classique au cœur du village
Cet été 3 concerts ont été donnés
à l’église :
- le 10 août, l’ensemble
« musiques en vercors » (14 personnes) est venu jouer
« l’arlésienne ».
- le 13 août, l’association Rencontres symphoniques, Anne et
Gauthier LODEON , dans le cadre
de leurs stages d’été au Col de
Romeyère .
-le 23 août, l’association Le Jardin
Musical, Christine et Olivier DESTEPHANY , au terme du stage

qu’ils organisent chaque année
depuis 9 ans au gîte du moulin.
Néophytes et mélomanes, tous
ont beaucoup apprécié ces moments de musique.
Nul besoin de savoir jouer d’un
instrument ou être capable de
reconnaître une œuvre pour écouter et apprécier un concert de musique classique. Tout est question
de ressenti personnel.
Alors n’hésitez pas à venir aux
prochaines soirées...
Andrée Séquier
A l'occasion de la Trans’Vercors VTT les 29 et 30
août, c'était la fête du
vélo ce weekend à SaintMartin ! De nombreux
participants sont venus
samedi après-midi à la
station d'Herbouilly où
leur étaient proposées
des petites randonnées
familiales qui se sont terminées pour les enfants
au Filambule, tout cela
dans une ambiance festive. Le dimanche matin
c'était le départ des grandes courses (le 50 km à
Herbouilly, les 80 et 100
km au village) pour une
arrivée commune à Autrans. Cependant il fallait
se lever tôt pour assister
au départ donné par
Claude Vignon sur la place de l'église, à une horde
de cyclistes multicolores !
Le beau temps était au
rendez-vous, c'est donc
plus de 900 coureurs qui
ont parcouru nos chemins
et qui ont pu apprécier
nos paysages et l'accueil

Le vélo en fête !
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chaleureux de nos bénévoles qui les ont guidés,
sécurisés et ravitaillés.
Jusqu'à présent la Transvercors VTT ne faisait que
passer sur notre village et
pour la première fois
nous avons organisé le
départ, cela n'a pas été
une mince affaire, notamment pour réunir plus de
100 bénévoles sur les
deux jours uniquement
pour le secteur drômois
de l'épreuve.
Le défi a été relevé, nous
pouvons en être fier, car
tout s'est bien déroulé et
les concurrents étaient
ravis. L'édition 2015 de la
Trans'VTT est une réussite
et nous le devons en
grande partie à l'implication des nombreux bénévoles qui ont répondu
présents à l'appel de Patricia, notre indispensable
secrétaire.
Giovanni Cadeddu

A l’école
Nouvelle rentrée, nouvelles activités

Par Dominique Parein

Depuis le 2 septembre, 48 enfants ont repris le chemin de
l'école : 19 en maternelle, 11 en CP/CE1 et 18 en CE2/CM1/
CM2.

L

es deux communes du Regroupement Pédagogique
ont tenu à maintenir les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), même si celles-ci ne sont plus imposées par l’Etat aux communes cette année.
En ce qui concerne l'école maternelle, pas de changements. Petits, moyens et grands se partagent siestes, moments de repos et activités encadrées mais non dirigées
avec Christine Vignon et Marie Brochard.
En ce qui concerne l'école primaire, avec l'expérience de
l'année précédente, et aussi au vu des budgets de cette
année, nous avons proposé une nouvelle organisation.
Nous avons respecté en priorité les demandes des parents
qui tenaient à la mise en place d'activités ludiques, créatives ou pédagogiques plutôt que de la simple garderie périscolaire, déjà proposée tous les soirs.

d'entendre si celles
-ci préfèrent la
souplesse de la
garderie à la découverte d'une activité.

Les lundis sont consacrés aux activités encadrées par des
intervenants : Souplesse du corps avec Julie Faivre, Qi Gong
avec Marie-Pierre Charbit, Yoga avec Sandrine Booth, Atelier d'écriture avec Mélanie Recollin-Bellon et Atelier de
reliure avec Valérie Servien et Krystel Ranc. Les activités
sont désormais programmées par cycles de vacances à
vacances et non plus par trimestre. Les inscriptions se font
par cycle complet et non plus au coup par coup pour respecter les calendriers d'évolution des intervenants. Bien
entendu, l'aménagement de ce type d'activités demande
un peu d'organisation de la
APPEL AUX DONS
part des familles. Ces activiLa mairie collecte vos jeux
tés n’étant pas une gardeet jouets pour enfants de 7
rie, on ne peut ce jour-là se
à 11 ans, ainsi que vos
faire "dépanner" pour y
livres pour tous âges.
laisser son enfant exceptionnellement, comme
d'ailleurs on ne pourrait le faire sur n'importe quelle autre
activité encadrée professionnellement. Mais c'est la seule
contrainte imposée de ces NAP. Celles-ci sont proposées
gratuitement sur des périodes d'activités raccourcies, on
peut donc inscrire son enfant s'il en a envie ou si l’on risque d'avoir besoin d'être quelquefois libéré le lundi ou
encore si l’on veut offrir à son enfant la possibilité de
connaître une nouvelle activité à laquelle on ne l'inscrirait
pas à l'année. Toutefois, nous resterons attentifs au respect
de la volonté de la majorité des familles, et serons à même

Les jeudis et vendredis, l'inscription
reste totalement à
la carte, et c'est
dorénavant Myriam
accompagnée de
Lysiane qui proposent des animations. Des thèmes
sont donnés par
période de vacances à vacances. Des jeux, intérieurs et extérieurs sont proposés le vendredi. Dès les vacances de la
Toussaint, les enfants repartiront avec le programme de la
période suivante dans le cartable.
Alors profitons encore de cette année où les communes
font l'effort financier et humain de programmer des activités de qualité pour nos enfants et essayons de nous organiser au mieux entre parents pour les petites exceptions
que nous allons tous rencontrer un jour ou l'autre.

La commune et l'école continueront leur collaboration
tout au long de l'année pour échanger sur certains sujets
municipaux. Nous continuerons l'aménagement du jardin
de ville et plus globalement du village. Nous commencerons la réflexion d'aménagement de l'arborétum...
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Intercommunalité : voir plus grand
Pour la constitution d'une intercommunalité Vercors Royans
Par Dominique Parein

L

a loi NOTRe impose, depuis sa promulgation le 7 août 2015, le seuil
minimal de 15000 habitants pour les
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). Qu'est-ce que
cela veut dire ? Que la Communauté
de Communes du Vercors ne peut plus
rester seule, qu'il va falloir pousser les
murs et envisager très sérieusement un
mariage avec les voisins. Mais lesquels ?...Des hypothèses se dessinent,
regroupement avec le SudGrésivaudan pour certains, avec la Métro de Grenoble pour d'autres... Et si on
profitait de cette réforme imposée
pour renforcer notre côté "Vercors" ?

R

appel sur l'historique :
En 2011, les communautés de
communes du Vercors (CCV), de la
Bourne à l'Isère (CCBI), du Massif du
Vercors (CCMV) et du Pays du Royans
(CCPR)... ont refusé de fusionner de
manière précipitée. Mais on en était
aux prémices du projet de cette réforme et les enjeux financiers n'étaient
pas encore définis. Depuis, les présidents se voient et en discutent, les élus
échangent de manière plus ou moins
détendue, l'idée de rassembler ces 4
communautés de communes en une
seule émerge dans toutes les têtes,
mais ne fait pas l'unanimité non plus.

O

n se regroupe comment et avec
qui ? Rappel sur la procédure :
Pour le 15 octobre, le Préfet va élaborer un premier schéma départemental
(SDCI) dans lequel il va proposer un
regroupement entre les communautés
de communes. Les communes ont 2
mois pour réagir et donner leur avis
sur cette proposition. Au premier trimestre 2016, la Commission Départementale de la Coopération Intercom-

munale (CDCI) va étudier les avis de
tous. Pour le 31 mars 2016, le Préfet
prendra un arrêté qui fixera les nouveaux découpages territoriaux. Avant
le 15 juin, il notifiera aux communes les
arrêtés de périmètre. Les communes
ont dès lors 75 jours pour mettre en
place des dispositifs de blocage si elles
ne sont pas d'accord. Le préfet tranchera les périmètres définitifs avant le
31 décembre 2016, et au 1er janvier
2017 nous ferons partie d'une nouvelle
intercommunalité !

- Une cohérence dans les pratiques
culturelles,
- Une gestion cohérente et globale de
la ressource en eau,
- Une couverture numérique globale,
enjeu fort pour la ruralités,
- La question des mobilités vue à l’échelle de l’intercommunalité Vercors –
Royans…
Bref, un projet de territoire rural cohérent dans la poursuite de nos engagements en tant que communes d'un
même Parc Naturel.

L

T

a pertinence de se regrouper autour de ce massif : qu'est-ce que ça
engage ?
- Un développement économique maîtrisé, diversifié et innovant,
- Une destination touristique Vercors
puissante et confortée,
- La valorisation d’une agriculture de
qualité,
- Un maillage de services à la personne
équilibré et réparti au plus près des
besoins,
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out se joue donc en ce moment et
le sujet est extrêmement important
dans ce qu'il nous engagera pour
l'avenir...
Vous pouvez être tenus au courant du
déroulement des évènements en vous
renseignant auprès de la mairie :
economie@stmartinenvercors.fr
Pour mieux éclairer les enjeux de la réforme territoriale : www.vie-publique.fr

Les dossiers communaux
Le point sur le projet de 3e tranche
de l’assainissement collectif

Par Julie Faivre

S

uite aux accords de subventions délivrés par le départeRappel des hameaux concernés :
ment le 14 octobre 2013, par l'Etat le 2 avril 2015 et par
l'agence de l'eau le 15 juin 2015, la commune a lancé au mois Les Revoux, le Bard, la Gisonière, les Berthonnets,
de mai la consultation de maîtrise d'œuvre. 12 bureaux d'étu- les Biassons
des spécialisés ont répondu à cette consultation et c'est sur la
base de critères d'évaluation tant techniques (références similaires, expérience et composition de l'équipe qui travaillera sur
L’accessibilité des bâtiments publics
le projet, respect du planning) que financiers que le bureau
d'études « Cabinet David », basé à Romans sur Isère, a été
retenu par le conseil municipal pour réaliser cette mission de
La commune a déposé sa demande d’approbation de
maîtrise d'œuvre.
l’agenda d’accessibilité pour ses bâtiments publics.
Les travaux prévus en 2016 :
Au cours de l'été, le maître d'œuvre a pu réaliser une part im- fabrication de rampes amovibles pour la poterie,
portante du travail de terrain nécessaire pour préciser le tracé
l’atelier de reliure et l’église ;
du réseau afin que celui-ci puisse collecter de manière gravi- signalisation des marches et prolongement de la
taire l'ensemble des maisons des hameaux concernés sans
main courante pour le 1er étage de l’espace santé ;
avoir à enfouir trop profondément les canalisations :
observations de terrain, relevés topographiques, rencontres
avec les propriétaires de maisons afin de localiser l'emplacement actuel de la sortie d'eaux usées.
L'avant-projet a été présenté aux élus début septembre puis
aux propriétaires des hameaux concernés le 16 septembre
dernier. L'objectif de cette rencontre était de présenter le tracé envisagé pour le réseau et de confronter ce tracé aux
contraintes locales qui n'auraient pas encore été identifiées
(sources captées et canalisées, compléments sur les emplacements des sorties d'eau usées…). Plus de 20 personnes ont
donc pu venir échanger avec le maître d'œuvre et les élus en
charge de ce dossier. Les personnes concernées par ce projet
qui n'ont pas pu se rendre à cette réunion pourront effectuer
leur remarques sur la base du plan qui leur sera transmis et
qui contient toutes les précisions techniques relatives à leur
propriété (tracé, boîte de branchement).
Le maître d'œuvre a également pu actualiser le chiffrage des
travaux sur la base des prix en cours et des tracés et dimensionnements affinés du réseau. Ce chiffrage est bien inférieur
au chiffrage réalisé en 2013 au stade du schéma d'assainissement. Sur la base de ce nouveau chiffrage, les subventions
publiques allouées devraient permettre de couvrir 80 % des
dépenses et diminuer ainsi la part restant à financer par la
commune.
Le contour du projet pouvant être techniquement et financièrement réalisé va donc pouvoir être définitivement arrêté et
être soumis à l'avis de tous par l'intermédiaire d'une enquête
publique.
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Une rampe amovible permettra l’accès à l’église par la
porte annexe. Une rampe en béton sera construite pour
la salle des violettes.

Chaud les fleurs !

Par Michel Olivier

U

n petit rappel concernant la démarche initiale de fleurissement :
lorsque le comité national des villes et
villages fleuris accorde la première
fleur, le village est labellisé « Village
fleuri », gage de qualité de vie et d’accueil touristique.
Pourquoi tout cela ? Tout d’abord pour
agrémenter le quotidien des habitants
permanents et secondaires, mais aussi
pour valoriser notre patrimoine et notre cadre de vie auprès des visiteurs,
afin qu’ils aient plaisir à revenir dans
notre village. Donc fleurir le village,
c’est beau et utile à la fois.

I

C

’est le moins que l’on puisse dire
après cet été caniculaire...
Les conditions météo ont eu pour
conséquence de monopoliser au quotidien et de très bonne heure les bénévoles du groupe « Fleurir mon village »
pour arroser massifs et jardinières.
Suite au prix d’encouragement reçu
l’année dernière, la commission Aménagement Village et l’équipe municipale ont décidé de poursuivre l’effort
d’embellissement et d’aménagement
de Saint Martin. Cela n’a pas toujours
été facile, du fait des nombreuses tâches dévolues à nos deux agents municipaux qui ont su néanmoins dégager du temps pour faire face à certains
travaux et nous les en remercions vivement.
Merci également à Josette, Sophie,
Catherine, Martine, Serge et MarieClaude pour leur implication et surtout
leur suivi, car sans eux cela n’aurait pas
été possible. Mes remerciements s’adressent aussi aux habitants qui ont
accepté de mettre à disposition une
partie de leur terrain en bordure de
voie publique, afin de réaliser un fleu-

l faut savoir que le fleurissement
n’est pas le seul critère pris en
compte pour l’attribution du label, il
rissement linéaire de la traversée du
convient d’intégrer d’autres éléments
village.
tels que l’aménagement des voiries, le
mobilier urbain, la rénovation des façaa récompense de cette année est
des, l’enfouissement des réseaux, la
de voir le Tilleul de Sully classé en non-utilisation des désherbants.
tant qu’ « Arbre remarquable de Fran- La dynamique du village est en route
ce » et inscrit au patrimoine national
et verra aboutir prochainement des
végétal. Le tour viendra pour le Séprojets actuellement en cours tels que
quoia de l’Arboretum qui attend de
les aménagements de la place du Tilprendre encore quelques centimètres leul et du jardin de ville.
de tour de taille.
Dans l’attente de la décision du jury
départemental des
villes et villages
fleuris, je vous invite
à profiter encore de
nos beaux massifs
de fleurs sous le
soleil et je lance un
appel aux futurs
bénévoles désireux
de s’impliquer pour
poursuivre nos efforts. N’hésitez pas
à vous faire connaitre auprès de la
L’Arboretum a été élagué et sécurisé
en partie et il fait l’objet d’une réflexion mairie. Pour finir, je rappellerai le sloglobale sur son réaménagement, com- gan du comité national pour le fleurissement de la France : « Une fleur, une
me le jardin de ville (voir p.9).
plante, un arbre, ça embellit la vie ! ».

L
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Les chantiers en cours

L

’entreprise Bourguignon a commencé le
chantier de réfection et d’agrandissement
de la toiture de l’atelier des services techniques. Son sous-traitant BPH a procédé au retrait de l’amiante du toit.
- Montant des travaux : 60 215€HT, restant à
financer pour la commune après subvention :
31 545€HT

Le 10 octobre, c'est le jour de la nuit à St Martin ! Alors quelle belle autre occasion aurionsnous pu trouver pour annoncer aux habitants de
St Martin, que c'est toute l'année dorénavant que
la nuit aura sa place dans la commue.

L

e 1er juin, nous avons entamé une phase de
test pour l'extinction de l'éclairage public la
nuit. Nous avons donc programmé une horloge
astronomique sur les lampadaires du centre
bourg pour qu’ils s'éteignent de minuit à 6 h du
matin.
Tout l'été, les habitants et visiteurs de St Martin
ont pu donner leur avis dans un cahier de commentaires mis à leur disposition en mairie.
Tout l'été, la commune a économisé quelques
800 heures d'éclairage, sur une globalité habituelle de 1 200 heures, ce qui représente tout de
même 2/3 d'économies, 2/3 de la nuit rendue
aux animaux nocturnes, et 2/3 de la nuit rendue
au sommeil noir des habitants !

L

e groupement Cheval-Blanc a terminé les
travaux de finition du lotissement La Chicoune par le goudronnage de la chaussée.
- Montant des travaux de viabilisation : 94 993
€HT
Il reste 3 lots à vendre. Toutes les infos sur
www.stmartinenvercors.fr, onglet « projets et
réalisations »

E

t ce qu'en disent les habitants ?
Sur les 14 commentaires laissés au 1er octobre, 13 ne remettent pas en cause l’initiative et
12 se réjouissent de cette extinction. Parmi eux,
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Modération de l’éclairage nocturne : le test se termine
plusieurs suggèrent l’extension de cette initiative aux hameaux, ou encore
des aménagements horaires pour profiter de la nuit dès 23h. 2 commentaires trouvent "lugubre et triste" de se
retrouver dans le noir ou relatent des
remarques entendues de « village
"fantôme", et "contraire à une notion
d'accueil touristique." ». Ils suggèrent
le maintien de quelques points lumineux stratégiques. A titre anecdotique,
la lune est même signalée comme pollution lumineuse du ciel…

Par Dominique Parein

le produit à peine
0,2 lux de lumière
contre les 5 lux
d’un simple réverbère de trottoir.

L

a période de
test écoulée
nous donne ainsi
des éléments très
positifs pour poursuivre l’opération,
avec des tranches
horaires adaptées
aux saisons. Cette
ous comprenons que ce sujet
peut réveiller des peurs du "noir" démarche pourra
être étendue au
chez certaines personnes, toutefois
l’activité et l’accueil d’un village ne
reste du village
progressivement.
peuvent se mesurer à l’aune de son
Par exemple, les
éclairage nocturne, alors que nous
sommes tous, individuellement et col- personnes désireuses de conserver
lectivement, priés de participer aux
une lumière rassuefforts d’économies d’énergie et de
rante à leur porte
réduction des pollutions lumineuses.
C’est le sens de l’Histoire… Par ailleurs, seront incitées à
notre réseau d’éclairage public ne per- en installer une sur
met pas techniquement l’allumage iso- leur devanture...
lé d’1, 2 ou 3 lampadaires au choix, à
Mais nous sommes
moins d’un investissement considéra- confortés par la
majorité des gens qui apprécient le
ble. Quant à la pauvre lune...et bien
elle ne peut pas être considérée com- retour à un rythme assumé de la vie.
me une pollution lumineuse puisqu'elt comme promis, pour clôturer ce
Beaucoup de lieux sur la commune
test, nous allons organiser la manisont équipés de lampadaires isolés qui
festation « le jour de la nuit » et en
ne sont pas dépendants d'un groupe
profiter pour observer le ciel... la nuit !
électrique et qui ne pourront donc pas
Deux astronomes amateurs viennent
faire partie de la démarche. Vous avez
passer la soirée avec nous pour prépeut-être ce type de lampadaire sur
senter dans un premier temps la novotre maison, ou sur le poteau en face
tion de pollution lumineuse et dans un
de chez vous. Vous pouvez nous interdeuxième temps, nous apprivoiser le
peller pour convenir ensemble des
ciel en nous montrant, à travers lunetsolutions à mettre en place pour rétes astronomiques et télescopes, ce qui
duire son intensité ou tout simplement
peut bien se jouer là-haut…
le supprimer pour le remplacer par
une lampe à détection de mouvement,
t ce qui se joue en bas ?
bien plus économe pour tout le monSt Julien est à nos côtés dans cette
de.

N

E

E
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démarche depuis le début et St Agnan
nous rejoint aujourd'hui, puisque cette
commune mène aussi une réflexion sur
l'éclairage public. L'animation qui aura
d'ailleurs lieu le 10 octobre à St Martin,
était initialement prévue à St Agnan
qui nous l’a généreusement transférée
pour cause d’indisponibilité de leur
salle des fêtes. Et c'est avec plaisir que
les 3 communes vous offriront un vin
chaud à l'issue de cette soirée.

N

ous ne pouvons que faire un
vœu ce soir-là en regardant les
étoiles : que ce soit le Vercors entier
qui soit éteint la nuit pour laisser leur
place, aussi, aux petits et grands nocturnes !

L’aménagement du jardin de ville

Actualité :

Par Dominique Parein

N

’ayant aucune structure d’accueil
à proposer, la commune souhaite accompagner les initiatives individuelles ou d’associations désireuses
d’agir en faveur des réfugiés.
Deux familles de Saint Martin accueillent depuis peu chacune un réfugié
arrivé d'Afrique il y a quelques mois. Si
vous envisagez une démarche similaire
et que vous souhaitez en discuter avec
eux, Laure et Igor Marconnet sont joignables au 04 75 45 54 81 ou par mél
(iglaure@orange.fr).

A

près son éclaircissement ce printemps, ce sont table, bancs et cabane qui ont pris la place des gigantesques épicéas ombrageux. Notez que ces
aménagements sont 100 % local. La
table et les bancs ont été réalisés par
des élus et les employés municipaux
avec le bois stocké par la commune. La
cabane a été réalisée par un artiste
local sur plans réalisés en interne par
un élu. Son coût final s'est révélé être
environ 2 fois inférieur à ceux pratiqués
par les revendeurs. Son bilan carbone

est quasi nul puisque fabriqué à la Balme de Rencurel. Le bois (douglas) a été
fourni par la scierie Pesenti de Saint
Agnan en Vercors, il sera traité par de
l’huile dure écologique.
Ces aménagements du jardin de ville,
réfléchis avec l'école primaire, ont jusqu'à présent demandé beaucoup
d'énergie humaine de la part de l'équipe municipale, et nous remercions chacun, parents comme enfants, de l'utiliser et le respecter.

Demandeurs d'asile et organisation
départementale :
La procédure de demande d'asile est
longue est complexe. Pour de plus
grandes chances d'aboutissement favorable, un accompagnement social
(ouverture droits CMU, suivi médical,
ouverture d'un compte bancaire ...) et
administratif (dossier de demande
d'asile) est nécessaire. L'hébergement
d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié constitue une lourde responsabilité
et comprend un volet technique important pour une intégration réussie.
L'appui d'associations spécialisées est
donc indispensable.
Compte tenu de la durée d'installation
et des nécessités de prise en charge
des réfugiés, l'hébergement chez des
particuliers doit être réfléchi et anticipé. Et toutes les garanties en termes
de sécurité et de salubrité doivent bien
entendu être assurées. Les associations spécialisées mentionnées ciaprès seront à même d'évaluer les
conditions d'installation des réfugiés
dans les logements mis à disposition
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l’accueil de réfugiés

Par Julie Faivre et Dominique Parein

Les mouvements migratoires que connaît actuellement l’Europe, caractérisés notamment par l’afflux de nombreuses personnes qui fuient les conflits du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou de l’Afrique, ont fait naître sur l’ensemble du territoire
national des réactions de solidarité spontanées.
ainsi que l'accompagnement nécessaire adapté.
Afin de recenser les initiatives privées
de familles souhaitant apporter leur
soutien aux réfugiés par la mise à disposition de logements ou par l'apport
de dons (équipements ou autres), la
préfecture de la Drôme a demandé à
l'association "Diaconat Protestant",
spécialiste des questions d'asile dans
notre département, d'assurer cette
charge. Une adresse mél spécifique est
donc mise à disposition des communes et des particuliers :
- les compétences : traduction /
refugies.drome@diaconat26-07.org.
interprétariat, apprentissage du français, accompagnement psychologique,
Réflexion communale :
Si vous souhaitez faire partie d'une
accompagnement médical, accompacommission de bénévoles qui veulent gnement juridique, inscriptions diverses (école, club de sport pour les enêtre actifs (travaux d’aménagement
logement, mobilier, vaisselle, linge de fants, cantine, restos du cœur, aide
maison, alimentation, habillement, al- médicale d'Etat...), aide aux devoirs,
phabétisation, scolarisation, transports, recherche de travail, amitié (et oui)...
santé, communication, finances, appel
de dons…) en cas de demande d'asile Pour la Drôme, un inventaire des besoins en équipements, logements et
dans le village, inscrivez-vous en mairie.
accompagnement est en cours au niveau préfectoral, en concertation avec
l'ensemble de associations citées. Nous
Il nous faut recenser :
- les volontés : individus, familles, asso- le transmettrons aux personnes s’étant
signalées en mairie.
ciations
- les moyens : hébergement à long terme, lieu et structure de coordination et Les organismes d’aide :
- Diaconat Protestant Drôme Ardèche
de rencontre d'un collectif d'accueillants
http://www.diaconat-valence.org/,
refugies.drome@diaconat26-07.org
2 centres d'accueil de demandeurs
Recense les initiatives drômoises, assud'asile : dans l’agglomération Valenre la gestion des CADA de Valence et
ce-Romans Sud Rhône-Alpes
Tournon et du service départemental
C.A.D.A. DE BOURG LES VALENCE de domiciliation Asile.com, agréé par la
Tel : 04 75 56 43 12
préfecture de la Drôme.
C.A.D.A. DU DIACONAT (VALENCE) - Bienvenue aux réfugiés :
Tel : 04 75 43 16 28
www.aiderlesrefugies.fr
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Pour agir, pour proposer une initiative.
- Association Alda, Accompagnement
par le logement en Drôme Ardèche :
alda.association@gmail.fr
Pour devenir référent d'une famille
pour l'aider dans ses démarches administratives. Ou encore pour verser une
petite somme mensuelle qui, ajoutée à
d'autres, permettra de payer le loyer
d'un logement où sont hébergées des
familles.
- Association de Solidarité avec Tous les
Immigrés : ASTI Drôme Ardèche
http://astidromeardeche.blogspirit.com/
Pour aller plus loin :
- http://www.france-terre-asile.org/
- RESF Réseau Education Sans Frontière
Privas : resf07@gmail.com
www.educationsansfrontieres.org
- SINGA : http://france.ashoka.org/
nathanael-molle
et pour louer sans prendre de risque
http://www.territoires.gouv.fr/
spip.php?page=accueil-soussite&site=35

infos pratiques

Agenda de l’automne

Près de 50 enfants et adultes sont venus assister à la soirée lecture sur le thème de la compétition : livres et extraits de textes choisis ont été lus et mis en
scène par Brigitte Breton, Dominique Parein et pour la première fois, par les
enfants volontaires de l’école primaire. Un joli moment ensemble, qui s’est
terminé par la dégustation d’une bonne soupe… et une expérience qui risque
bien de se renouveler au gré des initiatives de tous.
Mairie : 04 75 45 51 68
Ouverture au public : L, Me, V 10h - 12h,
jeudi 14h - 16h.

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 01/10 au 31/05
Psychologie :
L 13h30 - 16h, Me 13h30 - 16h, J 10h - 12h et
Myriam Germain
13h30 - 16h, S 10h - 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

06 11 14 75 22
06 82 06 09 30
06 28 40 66 65

Jeudi 29 octobre 20h30 - salle du
conseil de St Martin :
conseil municipal
Vendredi 13 novembre 20h - salle
polyvalente de La Chapelle en Vercors : réunion publique d’information et de débat sur le projet de fusion des intercommunalités
Jeudi 26 novembre 20h30 - salle de
conseil de St Martin :
conseil municipal

04 75 48 11 69
04 75 45 80 55

Samedi 5 décembre : repas des aînés
offert par le CCAS

04 76 95 94 84
06 87 45 77 57

Dimanche 6 décembre : élections
régionales 1er tour

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

Dimanche 13 décembre : élections
régionales 2e tour
Mardi 22 décembre 20h30 - salle du
conseil de St Martin :
conseil municipal

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