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L’année 2015 a été funeste pour la république Française. Les  
attaques terroristes de Paris nous ont meurtris et endeuillés. 
Partout en France et dans le monde, nous devons apprendre 
pour quelques temps à vivre sous une menace terroriste, 
mais à vivre quand même. Pour résister, et pour montrer 
notre détermination à garder nos valeurs et nos modes de 
vie démocratiques. 
Malgré les difficultés de ce monde, malgré les conflits, je 
reste optimiste en évoquant le succès de la COP 21 qui s’est 
déroulée à Paris en décembre. La volonté politique 
mondiale s’est exprimée enfin dans le sens d’une prise de 
conscience réelle des efforts à fournir pour préserver la vie 
des générations futures. 
 
C’est vraiment le minimum des vœux à adresser à notre 
planète… et pour Saint Martin ? Quels vœux lui adresser ? 
Et bien, petit à petit, le village avance, se transforme, se 
rénove, sous l’effet du travail municipal. Ce bulletin vous en 
fournit l’illustration au travers de ses pages. 
 
Un nouveau projet va voir le jour durant cette année : 
l’aménagement de la mairie. En effet, la Poste nous a 
annoncé sa décision de fermer le bureau de poste de St 
Martin en 2017. Il est donc temps pour nous d’accueillir 
bientôt une Agence Postale Communale, nous vous l’avons 
déjà expliqué. Ce nouveau service va engendrer une 
réorganisation des locaux dont nous profiterons pour 
rénover la mairie, au niveau de son accueil et de son 
isolation thermique. L’équipe de maîtrise d’œuvre a été 
retenue en décembre, les dossiers de demandes de 
subventions auprès de l’Etat et du Département seront 
déposés ce mois de janvier, pour un total d’aides espérées 
de 75 %. Les travaux débuteront dès l’obtention des aides, si 
tout va bien en 2016. Nous vous présenterons le projet plus 
en détail lors du prochain bulletin. 
 
En parlant de subventions… nous arrivons au moment des 
budgets. Nous voterons celui de 2016 en mars. Je tiens à 

rappeler que c’est grâce aux efforts de gestion et aux projets 
menés depuis une quinzaine d’années que nous sommes 
aujourd’hui dans une situation financière saine, qui nous 
permet d’investir dans la rénovation de nos bâtiments, de 
nos routes et de nos équipements sans avoir recours à 
l’emprunt. 
Autre point important des budgets, les dotations de l’Etat. 
Elles sont conditionnées, entre autres, par la population de 
la commune qui sera fixée après le recensement de cette 
année. Alors, venez nombreux habiter à St Martin ! 
 
Avant de conclure, un mot sur la future intercommunalité 
qui se profile. Le groupement des 3 communautés du 
Vercors (Drôme), du massif du Vercors (Isère) et du Royans 
(Drôme) a demandé l’intégration à minima des communes 
de Pont en Royans, Chatelus et Rencurel qui ont exprimé le 
souhait de nous rejoindre. Les Préfets de l’Isère, de la Drôme 
et les Conseils Départementaux de Coopération 
Intercommunale (CDCI) vont rendre leur avis au 31 mars. 
S’ensuivra une période de réaction, d’approbation ou de 
blocage éventuels des communes, pour une validation 
définitive de la nouvelle communauté des communes avant 
le 31 décembre. Comme je l’ai dit lors de mes vœux, soyons 
positifs et constructifs au sein de notre future assemblée. 
 
Soyons positifs et constructifs pour notre village aussi, avec 
les exemples de la coopérative Vercorsoleil, de l’association 
les Martinades et de Joëlle et Jean-Pierre Parseihian, qui 
reprennent l’Hôtel du Vercors. Merci à ces acteurs de la vie 
locale, pour leur travail et leur dynamisme. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne 
santé. 
 
Claude Vignon 

Chers habitants, 

La cérémonie des vœux de la municipalité a eu lieu le samedi 9 janvier 
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Cet hiver au village 

 
 
 
 

V oici les résultats du 2ème tour de la 
région Auvergne - Rhône-Alpes : 

Droite : 40,62 % 
Gauche : 36,84 % 
Front National : 22,55 %  
M. Laurent WAUQUIEZ (parti Les Répu-
blicains) est le nouveau président de la 
région. 

 
 

Droite : 38,27 % 
Gauche : 50 % 
Front National : 11,37 % 
Coup de chapeau pour la participation 
dans notre commune : 
Au 1er tour, la participation était de 
56,41 % et au 2ème tour de 62,82 %, 
contre 49,91 % au 1er tour et 58,53 % 
au 2ème tour au niveau national. 

Rendez-vous pour les prochaines élec-
tions présidentielles au printemps 
2017. 

 
 
 

A  partir du printemps 2016, il sera 
possible de recharger son véhicu-

le ou son vélo électrique à St Martin. 
Une borne comprenant 4 prises sera 
mise à disposition à cet effet gratuite-
ment sur le parking de l'ours, avec 
deux places de voiture réservées. 
 
Le rechargement, de type accéléré, se 
fera en maximum 2 heures. Ces bornes 
fonctionneront avec des cartes, gratui-
tes jusqu'en 2020 pour la Drôme. 
Le coût de cette installation est d'envi-
ron 10 000 €, intégralement pris en 
charge par le SDED (Syndicat Départe-
mental d'Energies de la Drôme) pour 
favoriser le développement des véhicu-

les électriques. À noter que les bornes 
qui seront installées à St Martin et à La 
Chapelle seront un peu plus chères 
puisque nous bénéficierons de modè-
les "grand froid". Ça charge… 

Les résultats des  
élections régionales 

À Saint Martin : 

Le repas des seniors du CCAS 

I ls étaient nombreux nos séniors, samedi 5 
décembre, pour partager ce repas annuel 
au restaurant des Grands Goulets. Quelques 

fidèles résidents secondaires étaient là ainsi 
que M. le Maire et les membres du CCAS. 
L’ambiance était conviviale et chaleureuse. 
Pour le prochain repas, nous essayerons de 
prolonger l’après-midi avec une animation. Les 
personnes qui n’ont pas pu se déplacer ce jour-
là, pour raison de santé ou autre, ont reçu leur 
colis (d’une valeur équivalente au prix du re-
pas) le mercredi 16 décembre. 
 
Ce repas ou colis est offert par le CCAS de la 
commune aux personnes en résidence princi-
pale, âgées de 70 ans et plus. Les résidents se-
condaires et toutes les personnes de la com-
mune désirant participer au repas sont les 
bienvenus.  

Andrée Séquier 
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E n général, quand les cloches de 
l'église s'emportent et se balancent 

dans tous les sens, soit malheureuse-
ment, l'on enterre un de nos habitants, 
soit heureusement, l'on marie l’un 
d’entre eux. 

Mais vous avez certainement pu cons-
tater, à peu près une fois par an, que 
les cloches peuvent sonner sans lien 
avec un événement religieux. 
Il existe en fait au niveau de chaque 
commune un circuit d'alerte en cas de 
situation de crise. Dans un cadre péda-
gogique, l’école primaire réalise cha-

que année un exercice, et 
peut solliciter de la mairie le 
déclenchement du tocsin, 
afin que chaque élève puisse 
reconnaître le moment venu 
ce signal sonore. Cet exerci-
ce a bien été réalisé cet au-
tomne, et remarqué par 
quelques habitants. 
 
En effet, en cas de risques 
majeurs, feux, inondations, 
mouvements de terrain, cy-
clone, séisme, pollutions industrielles 
ou nucléaires, biologiques..., un dispo-
sitif dénommé « Plan Communal de 
Sauvegarde » se met en place pour 
informer la population du risque et de 
la marche à suivre. En premier, l'alarme 
est donnée par téléphone à chaque 
quartier du village, ainsi que par la 
sonnerie du tocsin. Dans un deuxième 
temps, un véhicule équipé d'un porte-
voix doit se déplacer dans tous les 
quartiers. C'est lors de ce passage et 
lors des appels téléphoniques que sont 
indiqués les comportements à tenir : 
fuir, évacuer, se confiner... 
En résumé, pas de panique tant que le 
porte-voix ne traverse pas les rues 
mais attention, le tocsin reste un signal 
à ne pas négliger et à (re)connaître. 
 

 
 

A près avoir dépensé beaucoup 
d'énergie depuis le printemps à 

aménager le jardin de ville, le rendre 
agréable pour tous, concevoir et faire 
réaliser une cabane pour les plus pe-
tits... l’équipe municipale a eu la désa-
gréable surprise de constater des dé-
gradations dès cet automne. Du plasti-
que a été brûlé dans la cabane, sur la 
table en bois qui a été largement en-
dommagée, à la grande tristesse des 
plus jeunes qui jouaient dessus. 
Evidemment, cela fait se poser la ques-
tion de la poursuite des aménage-
ments prévus : table de ping-pong, 
fleurissement... Combien de temps ré-
sisteront-ils ? 
 

Cet hiver au village 

À l’école 

Quand le tocsin sonne… 

Quel dommage... 

D ans les pas de l'Écho de Roche Rousse, l'Écho d'l'école !  
Vous l'avez remarqué, un nouveau journal accompagne celui 

de la commune, c'est celui de l'école. C'est donc avec joie que nous 
voyons notre rubrique "A l'école" se restreindre au bénéfice de ce 
petit dernier... Enfin, "petit" n'est pas vraiment le mot puisqu'il est 
aussi étoffé que celui de la commune, et que ce premier numéro a 
été grand en travail et en émotion pour les enfants....  et pour leurs 
maîtresses ! 
Tout en vous souhaitant bonne lecture de ce nouveau-né, nous lui 
souhaitons une bien longue vie...   



L a commune de St Martin va être 
recensée du 21 janvier au 20 février 

2016. 
Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en 
France et les caractéristiques de la po-
pulation : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de loge-
ment.... Il détermine ainsi la population 
officielle de chaque commune, dont 
découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. Les données ser-
vent également à ajuster l’action publi-
que aux besoins des populations : 
équipements collectifs, programmes 
de rénovation des quartiers, moyens 
de transport à développer… 
Votre participation est donc essentielle 
et obligatoire. Vous allez recevoir la 
visite de l’agent recenseur de la com-
mune, Mme Séverine Reymond, qui 
vous présentera sa carte officielle. Elle 
vous remettra les documents nécessai-
res pour vous faire recenser, sur inter-
net ou sur papier. Vos réponses reste-
ront confidentielles, elles seront remi-
ses à l’INSEE pour établir des statisti-
ques anonymes, conformément à la loi. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site www.le-recensement-
et-moi.fr. L’agent recenseur et la mairie 
seront également à votre écoute. 
 

 

P our sa deuxième année de partici-
pation, notre commune a obtenu 

le 2e prix dans la catégorie des com-
munes de 1 à 500 habitants du 
concours des villes et villages fleuris 
2015 du Département de la Drôme. 
Cette progression remarquable nous 
fait espérer l’attribution prochaine du 
label, grâce à l’effort soutenu des 
agents municipaux et des 
bénévoles du groupe 
« fleurir mon village », 
encadrés avec efficacité et 
professionnalisme par Mi-
chel Olivier, conseiller mu-
nicipal. 
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Le résultat du concours 
des villes et villages fleuris 

Séverine Reymond 

Merci aux bénévoles : Josette Bertrand,  
Serge Bellier, Sophie et Raynald Gouverneur 

 

J oëlle et Jean-Pierre PARSEIHIAN, habitants du hameau des Françons, vien-
nent de reprendre l’Hôtel du Vercors. Après avoir exploité pendant 12 ans le 

restaurant « la Vieille Forge » à Villard de Lans, ils reviennent au pays. 
Ils pensent avoir 
terminé les travaux 
de remise en état et 
de rééquipement 
des locaux d’ici fin 
janvier, pour une 
ouverture début 
février. Nous les ac-
cueillons avec beau-
coup de plaisir et 
leurs souhaitons une 
grande réussite dans 
cette nouvelle entre-
prise.  

Hôtel du Vercors / Tel : 04 75 45 36 63 / hotelduvercors26@orange.fr / 
www.hotelduvercors.fr 

Le nouvel hôtel du Vercors 
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Les nouveaux WC publics sont 
d'ores et déjà accessibles sur la 
place de l'ours. Une position idéale 
dans le village, en face du parking 
très utilisé par les randonneurs et 
les touristes, et lors des fêtes et 
des étapes sportives. Afin de rédui-
re les coûts, il a été décidé de faire 
appel à des bénévoles pour les 
travaux de peinture et de finition. 

Le coût de cette opération était de 20 848 €TTC, avec une subven-
tion de 9 307 €.Le WC sera accessible tous les jours de 6h à 21h 
l’hiver et de 6h à 22h l’été. 

Un grand merci à l’équipe de  
bénévoles : Patrick Salhab, Claudine 
Thiault, Phil Desfeux, Dominique  
Parein, Pierre Barbier 

Le nouveau WC public 
L’atelier des services techniques 

Espaces verts 

Economie et tourisme 

Une brochure a été préparée en interne par des 
élus pour présenter les quelques 70 acteurs 
économiques et touristiques du village. Ce do-
cument a été pensé en vue de proposer à ces 
acteurs un outil synthétique et exhaustif de pré-
sentation du village, pour le mettre à disposi-
tion de leur clientèle ou de leur public, qui peut 
ainsi avoir un aperçu clair des activités présen-
tes sur notre territoire. Disponible sous format 
numérique, que chacun sera libre d’imprimer ou 
de transmettre tel quel à son public, la brochure 
« bienvenue à St Martin » est téléchargeable à 
tout moment depuis le site internet de la com-
mune. 

Bienvenue à St Martin 

L'arboretum a été éclairci et sécurisé par les 
ouvriers de l’ONF, en bordure de la route dé-
partementale. Coût de l’opération : 5 508 €TTC 

Les dossiers communaux 

Travaux 
L'atelier municipal s'est doté d'un nouveau 
toit, isolé et étanche, et de nouvelles vitres. 
Le coût de cette rénovation, bien nécessaire 
aux employés et aux véhicules comme le 
chasse-neige qui ne supporte pas les basses 
températures, s'est élevé à 79 800 €TTC, 
subventionné à hauteur de 31 768 €. 

Le Tilleul de Sully 
a été élagué par 
un professionnel, 
afin de soulager 
son tronc creux 
des branches trop 
lourdes. Coût de 
l’opération : 840 € 
TTC 
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Le coup de neuf du jardin 
de ville et ses nouveaux 
aménagements a éclairci le 
site et enchanté ses visi-
teurs. Coût de l’opération : 
3 700 €TTC. Les aménage-
ments devraient se pour-
suivre en 2016 par le fleu-
rissement et de nouveaux 
équipements de jeux. 

L e 15 novembre, les élus se sont réunis de manière in-
formelle pour prendre le temps d’échanger sur les ob-

jectifs que chaque élu et chaque commission avait pour la 
commune, après un an et demi de travail ensemble. Voici 
les grandes lignes des discussions : 
- bâtiments : la poursuite de la rénovation et de l’isolation 
de l’existant. A plus long terme, des logements collectifs 
pourraient être réfléchis. 
- forêt et agriculture : une réflexion doit être permanente 
dès que des terres agricoles se libèrent pour faciliter l’ins-
tallation de nouveaux agriculteurs. 
- jeunesse et sport : il faut déjà conforter les relations entre 
les jeunes, les parents et la commune et pourquoi pas à 
l’avenir, penser à l’aménagement de structures pour la 
tranche d’âge “ado”. 
- eau et assainissement : poursuivre l’amélioration continue 
du réseau, la recherche et la réparation des fuites, le renou-
vellement des compteurs, etc. 
- aménagement du village : le désir de poursuivre un amé-

nagement pour tous, en infrastructure de jeux, en mobilier 
urbain, en fleurissement... pour donner à tous l’envie de se 
poser partout dans le village, de l'explorer pour les visi-
teurs, d'y rester pour les habitants. 
- communication : la volonté de continuer le contact régu-
lier et permanent avec les habitants par le journal (tous les 
3/4 mois) et la newsletter. Pour l’accueil des visiteurs, une 
signalétique pratique pour "explorer" notre commune. 
- économie et tourisme : engager et maintenir une relation 
sereine et enrichissante avec les acteurs professionnels. 
- culture : mettre en œuvre un maximum d’aides aux asso-
ciations qui mettent en avant la culture. 
- transition énergétique : continuer le travail sur les écono-
mies d’énergie, la rénovation de l’isolation, le soutien aux 
initiatives telles que les centrales villageoises... 
Il est nécessaire que les élus se retrouvent régulièrement 
sur de tels vastes sujets, pour éviter de garder la tête dans 
le guidon et ne plus voir la route qu’ils ont pris… 

Dominique Parein 

Faut qu’on cause... Des objectifs de la commune 

 
 

 
Après 6 mois de tests concluants, l'extinction 
de l'éclairage public nocturne du cœur du 
village est désormais installée de 23h à 5h30 
durant l’hiver et de 00h à 5h30 durant l’été. 
L'opération n'a rien coûté puisque dès le pre-
mier été, l'économie a permis de financer 
l'horloge astronomique et occasionne depuis 
des allégements du budget "électricité". Un 
questionnaire consultatif sera transmis à la 
population avant le printemps pour une éven-
tuelle extension aux hameaux des Menuisiers 
ou de Tourtres. 

Panorama 2015 ça, c’est fait 

 Le cadre de vie 
La nouvelle signalétique routière 
mise en place afin de faire ralentir 
les véhicules aux Moreaux a été 
finalisée en novembre. Ça mar-
che, ça roule moins vite. L'opéra-
tion aura coûté 1700 €, intégrale-
ment payée par les recettes des 
amendes de police. 



L e bureau d'études « Cabinet Da-
vid » a été retenu début juillet 
2015 par le conseil municipal 

pour réaliser la mission de maîtrise 
d'œuvre du projet d'assainissement 
collectif. Et depuis le mois de juillet, les 
différentes phases de la mission se 
sont enchaînées sans temps mort :  
- travail de terrain, relevé topographi-
ques, rencontres avec les propriétaires 
des maisons concernées, 
- précision du tracé du réseau et chif-
frage correspondant des travaux, 
- présentation de l'avant-projet aux 
élus et aux propriétaires des hameaux 
concernés, 
- réalisation de la consultation des en-
treprises, 
- signature du marché de travaux, 
- encadrement du début des travaux. 
 
Suite à la consultation réglementaire, 
c'est le groupement d'entreprises 
« CHEVAL - BLANC - GIAMMATTEO » 
qui a été retenu pour la réalisation des 
travaux. 
 
Au regard des conditions climatiques 
clémentes pour la saison, les travaux 
ont pu commencer en décembre. L'en-
treprise CHEVAL a réalisé la pose des 
canalisations depuis la station d'épura-
tion du village jusqu'au hameau des 
Revoux. 
Les travaux se poursuivront après l'hi-
ver, dès que les conditions le permet-
tront. Les trois entreprises pourront 
intervenir de manière simultanée avec 
pour objectif de terminer l'ensemble 
des travaux à l'automne 2016. 
 
La répartition des travaux est la suivan-
te : 
- entreprise CHEVAL : hameaux des 
Revoux et du Bard 

- entreprise 
BLANC : hameaux 
de la Gisonière et 
des Berthonnets 
- entreprise GIAM-
MATTEO : hameau 
des Biassons 
 
L'objectif des élus 
et du maître d'œu-
vre est bien de 
limiter au maxi-
mum les désagré-
ments pour les 
usagers des routes 
concernées par les 
travaux. Ainsi, dès que cela a été possi-
ble, il a été prévu de placer les canali-
sations dans les champs en bordure de 
route. Mais certaines portions de rou-
tes devront être ouvertes pour poser 

les canalisations. C'est notamment le 
cas de la route du Bard, à partir des 
Revoux. Il sera certainement envisagé 

de fermer cette route en journée avec 
une réouverture du soir jusqu'au ma-
tin. En effet, ce dispositif contraignant 
pour les usagers fait gagner beaucoup 
de temps à l'entreprise par rapport à 

une circulation alternée et la durée 
des travaux sur cette route s'en 
trouvera grandement raccourcie. 
 
De son côté, la mairie travaille à 
l'élaboration des conventions de 
servitude amiable pour les pro-
priétaires des parcelles concer-
nées. A l’issue des travaux, ces 
conventions amiables feront l’ob-
jet d’un enregistrement officiel 
auprès des Hypothèques. 
 
Enfin, le groupement d'entreprises 
retenu a confirmé dans sa propo-
sition un chiffrage des travaux 
bien inférieur au chiffrage réalisé 
en 2013 au stade du schéma d'as-
sainissement. Cette diminution du 
montant des travaux permet d'at-
teindre le taux maximum de sub-

ventions publiques de 80 % et de dimi-
nuer la part restant à financer par la 
commune. 

Les travaux de la 3e tranche ont commencé 

Les dossiers communaux 
 Assainissement collectif  

Julie Faivre 
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V ous en avez certainement enten-
du parlé, dans la presse, sur le 

net ou lors de la soirée d'information 
organisée à Vassieux-en-Vercors en 
novembre dernier. 

Le Tafta (Trans-Atlantic Free Trade 
Agreement ou traité commercial 
transatlantique) est un projet d'ac-
cord commercial de libre-échange 
entre l'Union européenne et les États-
Unis, négocié par la commission eu-
ropéenne. Les négociations du traité 
sont menées dans l'opacité, à l'en-
contre des pratiques démocratiques, 
depuis juillet 2013. 

Cet accord de libre-échange et de 
libéralisation de l’investissement se-
rait le plus important jamais conclu. Il 
est en capacité de remettre en cause 
nos législations et réglementations 
dans tous les domaines où les firmes 
privées considéreront que ces nor-
mes constituent une entrave à leurs 
profits : normes en matière sociale, 
économique, sanitaire, culturelle, en-
vironnementale et de défense des 
services publics. 
 
D'autre part, les négociations concer-
nant cet accord sont menées dans le 
secret ; ce qui pose un problème dé-
mocratique et empêche la tenue d'un 
débat public basé sur des faits plutôt 
que sur des rumeurs. 
 
Aussi, comme de nombreux conseils 
régionaux et départementaux et une 
multitude de villes à travers la France, 
le conseil municipal de Saint-

Martin-en-Vercors a inscrit symbo-

liquement le village en zone « hors 

TAFTA » par une motion votée à 
l'unanimité en date du 2 juillet 2015. 
 

Dans cette motion, le conseil munici-
pal demande l'arrêt des négociations 
relatives à ce traité, la diffusion de ses 
textes et l'ouverture d'un débat na-
tional sur le sujet. 

Cette motion a été envoyée au 
conseil départemental de la Drôme, à 
l'association des Maires de la Drôme 
et aux communes du Royans et du 
Vercors en formant le vœu que ces 
différentes assemblées débattent 
d'une motion similaire. 

Sous la pression d’une opinion publi-
que toujours plus sceptique, les li-
gnes ont commencé à bouger au ni-
veau européen et français sur les de-
mandes de transparence. Mais les 
vrais textes de concertation restent 
encore largement secrets. 

Dix cycles de négociations ont déjà 
eu lieu entre la Commission euro-
péenne et le département du com-
merce américain depuis le lancement 
officiel des discussions en juillet 2013. 
Initialement programmée pour la fin 
2015, la conclusion des négociations 
n’aura pas lieu avant 2016, voire 
2017. 

Il n'est donc pas trop tard pour s'in-
former et pour agir : articles, vidéos 
explicatives et pétitions sont disponi-
bles sur internet. A vos claviers ! 

 
Julie Faivre 

Ce TAFTA-là,  c'est pas d’la soie ! 

Saint-Martin se déclare  

en zone « hors Tafta »... 

L e projet de Centrales Villageoises 
Photovoltaïques sur le territoire du 

canton historique de La Chapelle en 
Vercors et du village de Rencurel avan-
ce. 
A ce jour, 22 toitures (10 toits publics et 
12 toits privés) ont été sélectionnées, et 
ont fait l’objet de demandes d’autorisa-
tions de travaux. Les demandes de rac-
cordements ont été acceptées par ERDF 
avant le 31/12/2015, garantissant un 
prix d'achat de 253,90 € / MWh produit 
pendant 20 ans pour les toitures qui 
seront finalement retenues. 
 
Il faut maintenant réaliser les études 
techniques avec un cabinet spécialisé, 
sélectionner un installateur qualifié et 
rechercher les partenaires et associés 
pour augmenter les fonds propres de la 
société. 
 
Plus vous serez nombreux à rejoindre la 
centrale, plus elle pourra équiper de 
toitures parmi les 22 toitures pré-
selectionnées. Pour chaque part d’ac-
tions de 100€ que vous prenez, vous 
permettez d'obtenir 4 à 5 fois plus en 
investissement dans des panneaux qui 
produiront localement une énergie ver-
te dont les retombées finales seront 
réinvesties sur le territoire. 
 
Afin de mieux comprendre le fonction-
nement des centrales villageoises, vous 
êtes invités à des réunions publiques : 
Vassieux en Vercors 21 JANVIER 
Saint Agnan en Vercors 11 FEVRIER 
La Chapelle en Vercors 03 MARS 
Saint Martin en Vercors 10 MARS 
Saint Julien en Vercors 17 MARS 
 
Téléphone : 06 07 23 48 44 

Courriel: vercors-

drome@centralesvillageoises.fr 

site internet: www.vercorsoleil.fr 

… mais assurément en  

zone « Vercorsoleil » ! 
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R osalie est une clown qui rêve qu'un 
homme l'aime, seulement elle est 

bien plus grande que la plupart d'entre 
eux, rosse et démantibulée et tellement 
entreprenante qu'elle en effraierait plus 
d'un. Ce soir, elle a invité l'homme de sa 
vie. Elle a sorti le grand jeu et n'hésitera 
pas à aller jusqu'au bout pour le séduire... 
L'accueillir, le saouler, le fumer, le faire 
rire, scénario en quatre étapes pour 
amoureuse frustrée. 
Bien entendu, cela dérape, Rosalie s'ef-
feuille, se fait transpercer waouh ! Quelle 

jouissance. Contorsionniste, aguicheuse, 
un peu trash, mais vraiment drôle, Rosalie 
nous renvoie à l'amour, la séduction et la 
solitude.  
A bas les clichés, nous vous proposons 
une soupe pour remplacer le resto très 
cher et bien entendu, on boit un canon 
ensemble ! Une soirée hard'cœur proposée 
par les Martinades, à ne pas mettre devant 
tous les yeux : interdit 
aux moins de 16 ans. 

B ême est un mystère. Un bon élève qui un jour, 
sans que l’on sache pourquoi, lors des contrôles 

en classe, se met à rendre systématiquement copie 
blanche. Et, tout aussi mystérieusement, ses profes-
seurs le couvrent. C’est à partir de cette intrigante 
intrigue qu’Adrien Béal et ses acteurs ont écrit, au 
plateau, un conte moderne de l’objection. Satire 
sociale insidieusement politique, "Le Pas de Bême" 
est une comédie d’aujourd’hui. 
Attention, places limitées : résa à la médiathèque 

La Comédie Itinérante à St Martin 

Jeudi 11 février à 20h « le Pas de Bême » 

La Comédie itinérante, c’est 
une mission de la Comédie de 
Valence, Centre dramatique na-
tional Drôme-Ardèche.  
À l’origine, par la mobilité artisti-
que, il s’agit d’abolir les frontiè-
res qui éloignent les résidents 
des communes rurales de l’offre 
culturelle urbaine. Depuis, la 
Comédie a porté sa mission éga-
lement dans les quartiers, dans 
l’agglomération, dans les hôpi-
taux, dans les prisons. Depuis 
2001 dans les communes d’Ardè-
che et de Drôme, la Comédie 
itinérante déploie sa culture 
et affirme pleinement la mission 
de maillage artistique des terri-
toires qu’elle s’est donnée.  

Sortez de chez vous ! (et allez au spectacle) 

Vous faites quoi pour la Saint-Valentin ? 

Samedi 13 février à 20h30 « Aïe love you... Je même pas mal » 

Soirée théâtre proposée par les Martinades 

Tarif too compris : 12 € - Tarif only le spectacle : 8 € 
Réservations les.martinades@yahoo.fr ou au  
06 75 11 81 19 ou 06 37 17 99 63.  

Dimanche 7 février à 16h : Simon Gauthier 

A près avoir parcouru le parc du Vercors en 9 jours lors du 
projet Colportage(s) au mois de Juin, Simon Gauthier 

revient partager un goûter avec les Passeurs d'Histoires.  
Au programme : une buvette proposant chocolat chaud à 
l'ancienne et crêpes fourrées, puis des histoires, des contes 
et des chansons en compagnie du sympathique conteur 
Québécois, un remède anti-morosité garanti en plein cœur 
de l'hiver, pour les grands comme les petits !  
Entrée : 5€ + 2€ d'adhésion pour celles et ceux qui ne se-
raient pas encore adhérent.e.s /Spectacle accessible à partir 
de 6 ans / Réservation conseillée :  
passeursdhistoires@aufilduvercors.org  

Contes, chansons, scie musicale et baleinophone 
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A partir de cette nouvelle année, les 
habitants du Vercors auront une nou-
velle occasion de profiter du cinéma. 
Les Martinades ont en effet décidé de 
porter les projections du cinéma itiné-
rant proposées par la FOL 26. Sur le 
même modèle que la Maison Pour 
Tous de La Chapelle, un comité de sé-
lection des films s'est mis en place à St 
Martin et c'est dorénavant tous les 
mois que les séances seront program-

mées, une fois sur deux, 
le mercredi, avec une 
séance jeune public à 
18h30 et une séance 
adulte à 20h30, et une 
fois sur deux, le jeudi, 
avec un film peut-être 
plus ciblé "art et essai". 
 
La dernière Fête du tilleul remonte à 
2012, il y a eu "A l'Ouest total" en 

2013, depuis, 
l'association 
s'est mise en 
sommeil... et 
tente une sortie 
d'hibernation !  
 
 

 
Un projet de spectacle... décalé... est 
prévu pour la Saint-Valentin. Si vous 
voulez soutenir la pérennité du cinéma 
à St Martin, participer à l'organisation 
de soirées à venir sur St Martin, faites 
le pas de rejoindre à tout moment et 
quand vous le souhaitez, l'association 
les Martinades : 
les.martinades@yahoo.fr 
 

 

Saint Martin fait aussi son cinéma Association Les Martinades 

La page des associations 

Tarif normal : 6,50 € 
Tarif réduit : 5,50 € 
Groupe : 4,50 € 
Abonnés : 50€ la carte non nomi-
native de 10 places d’une durée de 
2 ans. 
 
Prochaines séances à St Martin : 
20/01, 25/02, 23/03, 28/04, 18/05 
et 30/06  

Et comme on voulait tous ensem-
ble fêter cette arrivée cinémato-
graphique, la séance scolaire du 
vendredi 22 janvier à 14h30 s'ou-
vre à tous !  
C'est ainsi tout le monde qui 
pourra découvrir « La glace et le 
ciel » , magnifique documentaire 
français. 

du nouveau du côté de la Traversée du Vercors  

C omme chaque année, la station d'Herbouilly a 
rendez-vous avec la Trans'Vercors Nordic, 

épreuve mythique de 53 km de ski nordique en 
style libre entre le Col du Rousset et Villard de Lans 
qui aura lieu le dimanche 6 mars. 
La nouveauté réside dans une épreuve de 36 km le 
samedi 5 mars en style classique au départ toujours 
du Col du Rousset avec une arrivée à Herbouilly. 
Pour les deux épreuves, il y a toujours la formule 
chronométrée par équipe de deux et la formule 
randonnée, pour apprécier en douceur les paysages 
exceptionnels des hauts plateaux du Vercors et les 
spécialités locales présentes à tous les ravitaille-
ments du parcours. 

Les organisateurs espèrent pour cette édition 2016 atteindre les 1200 participants sur les deux journées. 
Une telle manifestation nécessite la participation de nombreux bénévoles, tous les volontaires sont les bienvenus 
(inscription en mairie). Pour participer à la course : www.transvercors-nordic.com 

Mercredi 20 janvier : 18h30 « le voyage d’Arlo » 
+ 20h30 « une histoire de fou » 
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rédaction : équipe municipale - 
 n° ISSN : 752 096 - directeur de  

publication : Claude VIGNON 

infos pratiques 

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

Bureau de Poste St Martin :  04 75 45 50 51  
L, M, Me, J, V : 9h30 - 12h, Samedi : 9h30 - 11h30. 
Levée du courrier : 13h en semaine et 10h le 
samedi. 
 

Médiathèque La Chapelle :  04 75 48 15 92 
L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30 - 
16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h 
 

Gendarmerie La Chapelle : 04 75 48 24 44 
 

Ramassage des encombrants : Le dernier jeudi de 
chaque mois (s’inscrire en mairie) 
 

Déchèterie intercommunale : du 01/10 au 31/05 
L 13h30 - 16h, Me 13h30 - 16h, J 10h - 12h et 
13h30 - 16h, S 10h - 12h et 14h - 17h 
 

Dr Vincke (médecin) St Agnan : 04 75 48 10 14 
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) La Chapelle : 04 75 48 20 17 
permanences L, M, J, V 10h30-12h et 17h-18h30 ; 
Me  10h30-12h ; S 10h30-12h + RV 
 

Pharmacie Ouaadani La Chapelle : 04 75 48 20 33 

Infirmier, infirmières : 
Karine Philibert  
Fabienne Michelier 
Franck Domy 
Kinésithérapeutes : 
Marie-Pierre Combes 
Sébastien Fetter 
Mathilde Bourles 
Service aide-soignantes  
à domicile ADMR : 
Ostéopathie : 
Annick Lauth  
Orthophonie :  
Gaëlle Salabert 
Kinésiologie : 
Any Bellier 
Psychologie : 
Myriam Germain 
Jean Repellin 
Podologie : 
Guénhael Molet 
Réflexologie : 
Caroline Boudry 
Iridologie, naturopathie : 
Martine Lopez-Olivier 
Vétérinaires :  
Tristan Ruprecht et Céline 
Vuillermoz 

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

 
04 75 48 11 69 

 
06 62 82 19 83 

 
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 

 
06 83 04 16 51 

 
06 61 76 77 58 

 
04 75 48 24 13 

Janvier 
Mercredi 20 janvier 18h30 : cinéma 
« Le voyage d'Arlo » 
Mercredi 20 janvier 20h30 : cinéma 
« Une histoire de fou » 
Vendredi 22 janvier 14h30 : cinéma 
« La glace et le ciel » 
Vendredi 29 janvier 18h : vœux de la 
CCV à la salle des fêtes de St Martin 
 
Février 
Dimanche 7 février 17h : contes et 
chansons avec Simon Gauthier, avec 
un goûter montagnard proposé par 
les Passeurs d’Histoires 
Jeudi 11 février 20h : théâtre « le Pas 
de Bême » - Comédie itinérante 
Samedi 13 février 20h30 : théâtre « Aïe 
love you » - les Martinades 
Jeudi 18 février 20h30 : conseil  

municipal 
Vendredi 19 février 18h : Nocturne 
d’Herbouilly 
Jeudi 25 février 20h30 : cinéma 
« Demain »  
Samedi 27 février 9h : course de la 
Royale à Herbouilly 
 
Mars 
Jeudi 3 mars 20h30 : conseil municipal 
Samedi 5 et dimanche 6 mars : Trans-
’Vercors Nordique 
Jeudi 10 mars 20h : réunion publique 
Vercorsoleil 
Vendredi 11 mars 19h : concours de 
coinche de l’APE 
Mercredi 23 mars 18h30 et 20h30 : 
cinéma 
Jeudi 31 mars 20h30 : conseil  
municipal 

Agenda de l’hiver 

NOUVEAUX HORAIRES  

D’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 
accueil physique au guichet :  

Lundi 10h - 12h 
Fermé le mardi 

Mercredi 10h - 12h 
Jeudi 14h - 16h 

Vendredi 10h - 12h 
 

Nouveau  
Accueil téléphonique : 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 

 
Merci de respecter ces horaires, 

pour permettre l’accueil du public 
et le travail du personnel dans des 

bonnes conditions. 

Attention ! 

 
Vous souhaitez être informé des  

actualités communales par mail ? 
 

Inscrivez-vous à la newsletter de  
St Martin en envoyant votre e-mail 

à l’adresse  
mairie.smv@wanadoo.fr  

en précisant  
« inscription newsletter ». 


