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Chers habitants, 

 

Notre cher Pierre Barbier nous a quittés le 1er mai. Il effec-

tuait son deuxième mandat de conseiller municipal, et avait 

pris les responsabilités d’adjoint jusqu’à ce que la maladie ne 

le force à céder sa place. Dans ses fonctions d’élu municipal, 

il était tel que dans sa vie, un homme bon, généreux et 

joyeux. 

 

Il savait jouer à la perfection son rôle de « vieux sage » du 

conseil, qui comprenait tout et savait tempérer les fougues 

des plus jeunes, avec philosophie et humour. Il était l’équili-

bre de notre groupe, notre force tranquille aux grands yeux 

bleus. 

 

Face aux problèmes, face aux contrariétés, il gardait le souri-

re et il nous aidait à garder le nôtre, pour avancer malgré 

tout, dans le seul souci de l’intérêt général, et de l’intérêt de 

son village, qu’il avait adopté et qui l’avait adopté. De tout 

son cœur. 

 

Il s’était impliqué sérieusement dans ses missions d’élu. 

Après avoir découvert le fonctionnement d’une commune, 

Pierre s’est occupé des bâtiments communaux et des services 

techniques, avec dévouement et engagement. Il savait aussi 

faire entendre ses idées lors des débats du conseil municipal, 

toujours avec douceur et hauteur de vue. Des idées et des 

valeurs qu’il incarnait : l’ouverture, la générosité, la confian-

ce, la solidarité. 

 

C’est grâce à sa volonté et son espérance en l’avenir qu’il a 

porté la renaissance du projet citoyen de centrale villageoise 

photovoltaïque « Vercorsoleil », en rassemblant autour de lui 

les habitants, en leur transmettant son énergie positive. 

 

C’était donc une belle personne, importante pour chacun 

d’entre nous, et pour beaucoup de ceux qui l’ont côtoyé. 

 

Le conseil municipal se joint à moi pour adresser nos pensées 

les plus affectueuses à Christine, sa compagne, et à leurs 

enfants et familles. 

 

 

Le Maire, 

Claude Vignon 

Au témoignage de la mairie, nous (ses enfants et moi-même) vou-
drions juste rajouter ces quelques mots : Pierre aimait beaucoup 
son village, votre village. Il en aimait les habitants. Il en aimait la 
vie simple et riche de rencontres. Il y a été heureux. 
 
Nous voulons surtout vous dire combien nous avons apprécié 
tous vos témoignages d’amitié, de sympathie, vos attentions peti-
tes et grandes tout au long de sa maladie, votre présence le ven-
dredi à l’église et au verre de l’amitié. 
 
Pour tout cela, UN TRES GRAND MERCI. 

Christine, sa compagne, 

Rémi, Amandine, Alain et Colin, ses enfants. 
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Ce printemps au village 

L a commune a embauché un 
jeune en Contrat d’Avenir au 

1er mai 2016, pour seconder les 
services techniques : il s’agit de 
Joris Guissard, 20 ans, originaire 
de St Martin puisqu’il est le fils 
des anciens boulangers Alain et 
Valérie. Titulaire d’un Bac pro de 
Maçonnerie, ce sera l’occasion 
pour lui de compléter ses compé-
tences et son expérience profes-
sionnelle. 

Le Groupe Patrimoine s’installe à la salle des violettes 

A fin de garantir une utilisation valorisante et pérenne de la salle com-
munale dite « des violettes » alors qu’elle n’était plus utilisée par les 

jeunes du village, il a été décidé de proposer l’usage de cette salle au 
Groupe Patrimoine du Vercors. En effet, les bénévoles de l’association 
œuvrent depuis des années pour la sauvegarde, l’animation et la promo-
tion du patrimoine de notre territoire, avec une énergie et une bonne 

humeur communicative. 
Dès cet été, le Groupe 
Patrimoine pourra donc 
installer durablement ses 
travaux de recherche, ses 
rencontres et ses anima-
tions dans cette salle 
idéalement placée, au 
cœur du village. Une par-
tie de leurs trésors sera 
également stockée dans 
le garage communal si-
tué en-dessous de la sal-
le. 

L a Mairie a pris la décision de met-
tre en place la numérotation pos-

tale sur son territoire. Plusieurs raisons 
ont incité le conseil municipal en ce 
sens : 
faciliter les recherches d’adresses, fa-
ciliter la distribution du courrier et les 
livraisons et surtout faciliter l’interven-
tion des services de secours puisqu’ils 
rencontrent de plus en plus de diffi-
cultés à identifier clairement une mai-
son. 
Afin de mutualiser les expériences, 
mais aussi de diminuer les coûts, la 
commune s’est regroupée avec St 
Julien et Vassieux pour cette opéra-
tion. 

La première étape consiste en la dé-
nomination des routes et des rues. 
Après réflexion, le nom du hameau a 
été repris pour désigner la voie princi-
pale dans la majeure partie des cas. 
D’autres voies ont été désignées par 
des anciens lieux patrimoniaux. 
Puis toutes les habitations seront nu-
mérotées et leur position géographi-
que enregistrée. 
Ensuite, les panneaux, plaques et nu-
méros de maisons seront réalisés en 
acier émaillé à l’issue du travail d’a-
dressage postal, par une entreprise 
drômoise. L’opération coûtera un peu 
moins de 6 000 €HT, subventionné à 
50% par le Département de la Drôme. 
 
Le projet détaillé sera présenté lors 
d’une réunion publique d’information 
organisée en septembre 2016. 

Lancement de la numérotation postale 

L aurianne Borel a été embau-
chée au secrétariat pour rempla-

cer successivement Patricia Villard et 
Virginie Perucca, en congés maladie 
programmés du 10 mai au 17 juin. 
Habitante de Saint Marcellin, Lau-
rianne a une formation initiale et 
une grande expérience en compta-
bilité. Avec un grand sens d’adapta-
tion, elle a découvert la polyvalence 
indispensable à ces postes. 

Les nouveaux visages de la mairie 
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A près de nombreuses an-
nées de discussions pour 

maintenir le bureau de Poste 
de Saint Martin, il a été annon-
cé à la commune la décision de 
la fermeture prochaine de celui
-ci, en 2017. La Direction Ré-
gionale de la Poste a maintenu 
sa proposition de transférer ses 
activités vers une Agence Pos-
tale Communale. 
 
Le conseil a alors repris les ba-
ses d’une étude d’aménage-
ment réalisée par le CAUE de la 
Drôme en 2012 avant de déci-
der d’un programme de tra-
vaux de la mairie, en vue d’ac-
cueillir une agence postale en 
son sein. 
 

Le projet d’aménage-

ment 
 
Il répond à plusieurs contraintes et 
objectifs :  
- l’accessibilité des locaux recevant 

du public : l’emplacement actuel du 
bureau de poste ne permet pas l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. L’a-
gence postale sera donc située au sein 
de la mairie, déjà accessible. 
- la mutualisation des espaces de 

service au public : L’accueil physique 
du secrétariat de la mairie et de l’agen-
ce postale en un même lieu permettra 
de mutualiser les locaux, les équipe-
ments bureautiques et le personnel, 
qui assurera les deux missions simulta-
nément. Un éventuel renfort humain 
pourra être mis en place à la hauteur 
des conditions d’indemnisations pré-
vues par la Poste. 
- la réorganisation indispensable de 

la mairie : La salle du conseil municipal 
trop exigüe sera agrandie du côté de la 
Poste. La mairie sera légèrement 

agrandie du côté du clocher, avec la 
construction d’un hall d’entrée vitré. 
C’est l’occasion de solutionner les fai-
blesses constatées depuis longtemps : 
rendre l’entrée de la mairie plus lisible 
et plus accueillante sur la place du til-
leul, séparer les entrées des différents 
usagers du bâtiment, aménager des 
espaces d’archivage pratiques et sépa-
rer les espaces de travail administratif 
de l’espace d’accueil du public. 
- la rénovation des locaux : outre 
l’isolation thermique, le projet amélio-
rera l’isolation phonique et la confi-
dentialité des bureaux. L’étanchéité 
sera également reprise, ainsi que les 
façades du bâtiment. 
 

Un calendrier reporté 
 
Après une consultation à l’automne, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre a été re-

tenue en décembre 2015. Les deman-
des de subventions ont été déposées 
en janvier 2016 auprès de l’Etat et du 
Département de la Drôme. Ce dernier 
a déjà donné son accord pour un fi-
nancement au cours de cette année, 
mais l’Etat a dû reporter son aide (la 
Dotation d’Equipement aux Territoires 
Ruraux) pour l’année 2016. Il faudra 
donc attendre l’attribution de cette 
DETR, espérée au printemps 2017, 
pour boucler le plan de financement 
prévisionnel à 75% de subventions. 
 
L’architecte Mr Patois de Tain l’Hermi-
tage travaille donc sur le projet jus-
qu’au stade de l’avant-projet détaillé 
d’ici cet été. La demande de permis de 
construire sera déposée dans la foulée. 
Puis l’opération sera mise en sommeil 
jusqu’à l’année prochaine. 
A suivre... 

Bientôt à St Martin 

Nouvelle agence postale,  

Projet au stade avant-projet sommaire - mai 2016 

nouvelle mairie ! 



L a commune assure la restauration 
collective des élèves de l’école pri-

maire du regroupement pédagogique 
de Saint-Martin et Saint-Julien depuis 
11 ans. En 2005, une aile de la salle des 
fêtes a été ajoutée pour être consacrée 
à ce service quotidien fort utile. 
 

Du nouveau à la rentrée 
 
À partir de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2016, les “papis” et les 
“mamies” des deux villages vont pou-
voir se joindre aux “petits” pour déjeu-
ner ensemble à la cantine. Au total, 
une dizaine de places sera accessible 
aux personnes de plus de 60 ans les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux mê-
mes conditions d’inscriptions que les 
enfants. 
 

Un tarif unique de 7,50 euros a été dé-
cidé, afin d’être abordable mais sans 
entrer en concurrence ni avec les res-
taurants alentours, ni avec le portage 
des repas livrés par la communauté de 
communes, qui restera de rigueur pour 
toutes les personnes âgées qui ne peu-
vent se déplacer au quotidien. 
 

A table ! 
 
Les adultes y bénéficieront du même 
repas équilibré que les enfants mais en 
portions plus conséquentes. Les repas 
sont réalisés à ce jour par le centre La 
Matrassière de Saint-Julien avec des 
produits souvent locaux et bio. Les 
menus sont affichés chaque semaine 
sur le panneau à l’entrée de l’école, 
vous pourrez également les consulter 
en mairie ou les recevoir par e-mail.  

En revanche, il n’y aura pas de possibi-
lité de régimes spéciaux. 
 
Nous sommes convaincus que petits et 
grands tireront un grand bénéfice de 
ces repas partagés, par la rencontre et 
la chaleur humaine échangée. Une 
nouvelle occasion de tisser des liens 
entre les habitants... 
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 Une cantine pour les petits 

Mais quelle idée !? 

Nous nous sommes inspirés de l’expérience de la commune de Bioule dans le Tarn-et-

Garonne, que vous pouvez consulter sur internet, et dont l’initiative non seulement s’est 

pérennisée, mais a aussi engendré de nouvelles habitudes de restauration chez les sé-

niors qui se sont mis à aller aux restaurants du village pendant les vacances scolaires...  

La cantine ouverte 

mode d’emploi 

 
Pour qui ? 

Les séniors de plus de 60 ans, de 
Saint-Martin et de Saint-Julien 
Quand et où ? 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi en  
période scolaire, à la cantine de Saint
-Martin 
Combien ? 

7,50 € le repas à payer par avance en 
mairie de Saint Martin 
Comment ? 

Réservation 2 jours avant au  
minimum auprès de Mme Myriam  
Audeyer sur place ou par téléphone  
06 07 66 17 65 

...et les grands ! 

NOUVEAU 

L’écho d’l’école 

Il est réalisé par les enfants et les en-
seignants et il vous tient informé des 
actus scolaires à la même périodicité 
que ce journal municipal. 

Tout le monde vous attend ! 

Par Dominique Parein 
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Les dossiers communaux 
Poursuite de l’aménagement du village 

Par Andrée Séquier 

le tilleul de Sully 

Protection des racines basses par la po-
se de rondins et pose d’une terrasse 
pour celles du haut, confection d’un 
banc autour du tronc, pose d’une bar-
rière au niveau de l’accès au clocher, et 
tout ça fleuri et arboré pour attirer l’at-
tention sur cet arbre remarquable. 

le jardinet devant la salle des violettes 
En complément 
du fleurissement 
devant la salle, 
fabrication d’une 
pergola agrémen-
tée de rosiers 
grimpants. 

le lavoir  
Rehaussement du 
mur côté sud limite 
avec Jean-Pierre 
Roche, pour planter 
des vivaces. 

 le jardin de ville 
 

Les bancs en bois prévus dans le jardin de ville et le vil-
lage devraient être installés, et l’arrosage automatique 
des massifs sera mis en place là où ce sera possible. 
 
Il reste encore beaucoup de choses à faire mais le bud-
get et le temps nous obligent à étaler les projets. Pour 
l’année prochaine, il est prévu en priorité le bassin de 
Tourtres et la démolition de la cabine téléphonique,  
ainsi que l’aire de pique nique de Nora à équiper en 
toilettes sèches. 
 
Si vous avez un peu de temps et l’âme d’un jardinier 
c’est avec plaisir que Michel Olivier vous accueillera 
dans son équipe de bénévoles. 

E n 2015, Michel Olivier et son 
équipe de bénévoles avec l’appui 

logistique des services techniques, se 
sont consacrés aux abords de la salle 
des Violettes et aux fleurissements 
divers et variés. 
 
Cette année, la commission 
« aménagement du village » a déci-
dé de leur confier la réalisation de 4 
pôles en priorité : 

Aménagement du talus derrière l’église avec des rosiers couvrants 
transférés de l’allée du parking de l’hôtel, plantations de cassissiers et 
de groseilliers sur le talus devant et autour de la cabane. A l’automne 
arrachage de la haie côté sud et plantation de petits fruitiers. A cet effet, 

si vous devez dédoubler vos plantations, nous sommes preneurs. 
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U n village étoilé, qu’est-ce que 
c’est ?  

C’est tout d’abord la récompense d’un 
travail en faveur d’une meilleure quali-
té de la nuit, d’une attention à l’envi-
ronnement nocturne et la prévention 
ou réduction de la pollution lumineuse. 
Une démarche d'intérêt général pour 
tous les citoyens et pour l'environne-
ment  
 

Faire briller le Vercors en étei-

gnant des lampadaires 
 
c'est ce qu'ont réussi les communes de 
Saint Martin en Vercors et d'Autrans en 
remportant chacune 1 Etoile au 
concours des villes et villages étoilés ! 
L'Association Nationale pour la Protec-
tion du Ciel et de l'Environnement 
Nocturne (ANPCEN) se mobilise pour 
alerter citoyens et décideurs publics 
sur l'évolution incontrôlée et exponen-
tielle de l'éclairage public, ses nuisan-
ces et son coût.  
Elle organise notamment tous les 2 ans 
un concours des villes et villages étoi-
lés afin de promouvoir auprès des col-
lectivités locales et des citoyens la qua-
lité de l'environnement nocturne tant 
pour les humains que pour la biodiver-
sité, inciter aux économies d'énergie et 
à la diminution des coûts publics inuti-
les. 
Au regard de leurs actions de réduc-
tion de l'éclairage nocturne, de leurs 
choix de matériel technique dans la 
rénovation de leur parc d'éclairage et 
de leur volonté de sensibiliser leurs 
habitants aux différents enjeux de la 

pollution lumineuse, les communes 
participantes peuvent se voir attribuer 
entre 1 et 5 étoiles. Pour sa première 
participation, la commune de Saint-
Martin-en-Vercors remporte 1 Etoile et 
fait partie des 202 communes labelli-
sées en 2015 !  
L'ensemble des informations techni-
ques renseignées dans le cadre du 
concours a également permis à l'ANP-
CEN de fournir une analyse personnali-
sée et des recommandations spécifi-
ques à notre situation. 
Bruno Vergnes, représentant de l'asso-
ciation dans la Drôme viendra lors du 
conseil municipal du 8 juin 2016 pour 
remettre le diplôme à la commune. Ce 
sera également l'occasion d'un échan-
ge technique ouvert à l'ensemble des 
communes voisines et d'une présenta-
tion de la démarche à la presse. 
L'objectif du concours est bel et bien 
de valoriser ce qui se fait aux 4 coins 

de l'hexagone et d'inciter de plus en 
plus de communes à suivre ce chemin 
étoilé !  
 

la démarche va être étendue 

aux Menuisiers et à Tourtres 

 
Saint Martin éteint depuis l’année der-
nière le cœur de son village de 1h00 à 
5h30 l’été et de 23h00 à 5h30 l’hiver. À 
partir de l’automne 2016, le même 
week-end que le changement d’heu-
res, nous étendrons cette modération 
aux hameaux de Tourtres et des Me-
nuisiers, sur les mêmes bases horaires. 
Cette initiative permet à un bon nom-
bre d'habitants du village d'avoir re-
trouvé un sommeil obscur. Enfin, pour 
les habitants qui dorment dans le cen-
tre du village, un ralentissement du 
passage nocturne des voitures a aussi 
été observé. Du fait de devoir s'en tenir 
à la clarté de ses phares, les automobi-
listes ralentissent en traversant le villa-
ge et ceci apporte donc une baisse des 
nuisances sonores complémentaire. 
Nous espérons l'extension de cette 
mesure appréciée par le plus grand 
nombre d'entre nous, comme cela a 
été le cas pour le village. Et que vos 
nuits soient douces et agréables... 
 
 

St Martin, village étoilé 

Pour sa première partici-
pation, la commune de 
Saint-Martin-en-Vercors 
remporte 1 Etoile et fait 
partie des 202 communes 
françaises labellisées en 
2015. 

Par Dominique Parein et Julie Faivre 



Les travaux de la 3e tranche de mise 
aux normes de l’assainissement collec-
tif, initiés en décembre 2015 entre la 
station d'épuration et le hameau des 
Revoux doivent reprendre fin mai-
début juin. 

Le planning prévu pour la réalisation 
des travaux est le suivant : 
Les Revoux et le Bard : entreprise CHE-
VAL, travaux prévus du 30 mai au 30 
juin pour la partie sur la route d'accès 
au Bard de Juillet à Octobre pour les 
parties hors route et les branchements 
La Gisonière et les Berthonnets : entre-
prise BLANC, du 6 juin au 30 juillet 
Les Biassons : entreprise GIAMMATTEO, 
du 6 juin au 30 juillet 
 
Les trois entreprises du groupement 
retenu interviendront donc de manière 
simultanée avec pour objectif de ter-

miner l'ensemble des travaux à l'au-
tomne 2016. 
 
Toutes les remarques techniques émi-
ses par les habitants concernés au su-
jet de l'implantation des canalisations, 

des regards et des tabourets de bran-
chement ont été étudiées avec le maî-
tre d'œuvre et une issue favorable a 
toujours pu être trouvée, que ce soit 
au stade des plans de projet ou au mo-
ment du piquetage sur le terrain. 
 
L'objectif étant de limiter les désagré-
ments pour les usagers des routes 
concernées par les travaux, les canali-
sations ont été placées chaque fois 
que cela était possible dans les champs 
en bordure de route. Cette configura-
tion n'étant pas possible pour rejoin-
dre Le Bard à partir des Revoux, la 

route d'accès au Bard sera fermée à 

la circulation, à partir des Revoux, 

du 30 mai au 30 juin 2016. Une re-

mise en circulation de cette route 

sera proposée les week-ends mais 

uniquement pour l'accès des rive-

rains. 
 
Contrairement à ce qui avait été indi-
qué aux habitants concernés par les 
travaux sur la route du Bard, les tra-
vaux ne commenceront donc pas le 17 
mai comme prévu initialement mais 
avec un décalage de 15 jours. L'équipe 
municipale est bien consciente de l'or-
ganisation que requiert au quotidien, 
pour les habitants, la fermeture de la 
route du Bard. Si l'objectif est bien de 
respecter au maximum le planning 
prévisionnel, il n'en reste pas moins 
que ce type de chantier de terrain reste 
soumis à de nombreux aléas pouvant 
engendrer des variations. 
 
Les autres routes impactées ne le sont 
que pour des traversées de route par la 
canalisation, ce qui n'engendrera pas 
de fermeture à la circulation mais des 
passages alternés sur une durée de 
quelques jours. 

Les dossiers communaux 

 Assainissement collectif  : reprise des travaux 
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Par Julie Faivre 

Le maître d’œuvre Mr Bonaudo du Cabinet David et Mr Chausse de l’entreprise Cheval 

entourés de l’équipe municipale lors du piquetage de la route du Bard 
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L’ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL 

Après la réfection de la toiture à l’automne, les services 
techniques ont travaillé depuis cet hiver à l’aménagement 
de l’atelier, indispensable pour le mettre aux normes : réali-
sation de sanitaires, de locaux de stockage, mise aux nor-
mes de l’installation 
électrique mais aussi 
aménagement d’une 
mezzanine pour amé-
liorer le stockage des 
matériels utilisés 
pour le réseau d’eau 
communal. 

L’entretien des bâtiments communaux 

Achat d’un radar pédagogique 

LA TOITURE DE L’ECOLE ET DE LA SALLE DES FETES 

Parmi le programme d’entretien des bâtiments commu-
naux, c’est au tour des toitures de l’école et de la salle des 
fêtes d’être rénovées. Les tuiles de l’école et de la salles des 
fêtes seront remplacées, les cheminées inutiles supprimées. 
La toiture de l’école sera isolée, celle de la salle des fêtes 
l’est déjà. Les travaux seront réalisés lors d’un chantier uni-
que, financés à 50% par le Département de la Drôme. La 
consultation des entreprises est lancée en juin, pour des 
travaux réalisés à la fin de l’été ou à l’automne. 

A fin de sensibiliser les usagers à la vitesse à laquelle ils roulent, le 
conseil a décidé d’acquérir un radar pédagogique mobile et so-

laire. Il pourra ainsi être implanté successivement dans différents en-
droits de la commune, afin de répondre à une demande ponctuelle de 
riverains qui expriment un sentiment d’insécurité routière et de sécuri-
ser les endroits spécifiques où la vitesse des véhicules semble élevée 
par rapport à la réglementation en vigueur. L’appareil collectera égale-
ment les statistiques du trafic (vitesses moyennes, maximales, nombre 
de véhicules…) pouvant éclairer les élus et techniciens en charge des 
aménagements routiers. Le hameau de la Berthuinière sera le premier 
à bénéficier de l’installation de cet équipement. 
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Les acteurs locaux 
AtoutCorde 

M ais que font ces personnes sus-
pendues aux falaises autour de 

Saint Martin ? Elles apprennent le mé-
tier de cordiste auprès d’AtoutCorde, la 
société de formation professionnelle 
créée par Dan Martinez à Villard de 
Lans il y a 10 ans. 
Entouré de 10 formateurs fidèles et de 
2 personnels administratifs perma-
nents, il assure la formation de 400 
personnes par an, 50 pour des stages 
de perfectionnement et 350 pour des 
stages qualifiants. Ces derniers passent 
en effet un examen à l’issue des 4 se-
maines de stage : les C.Q.P. (Certificat 
de Qualification Professionnelle) Cor-
diste niveau 1 ou 2 ou le C.A.T.S.C 
(Certificat d’Aptitude aux Travaux Sur 
Cordes). « Environ 1 200 personnes 

passent le CQP Cordiste niveau 1 cha-

que année. AtoutCorde en présente 300, 

le quart, ce qui fait de nous un centre de 

formation important en Rhône-Alpes. » 

Avec un excellent taux de réussite à 
l’examen en prime. 
Le secret de cette réussite ? « nous 

avons la dream team des formateurs ! 

Ce sont tous des professionnels ayant 

une solide expérience en travaux sur 

cordes, avec une formation initiale de 

BE spéléologie, qui nous assure les mê-

mes bases et le même état d’esprit. La 

mutualisation des méthodes et des ex-

périences entre eux fonctionne bien, le 

travail se fait en harmonie. Les stagiai-

res en profitent.» 
 
Avec un encadrement serré d’un for-
mateur pour 6 stagiaires, les sessions 
de stage de 20 à 30 personnes se dé-
roulent sans discontinuer de début 
janvier au 20 décembre, chaque année. 
Les stages ont lieu sur deux pôles prin-
cipaux : Saint-Martin et les 4 Monta-
gnes. AtoutCorde s’est doté également 
d’un entrepôt à St Laurent en Royans, 
pour parer aux conditions météo trop 
mauvaises. « Nous avons la chance d’é-

voluer dans des sites naturels remar-

quables, qui nous assurent des condi-

tions de formation idéales, en proximité 

et en diversité. Le massif est également 

un lieu d’exercice du métier, où nous 

pouvons être sollicités par les prestatai-

res pour apporter notre expertise. »  

 

Le Vercors, Dan y est attaché forte-
ment. Il tient à l’intégration de son ac-

tivité dans le territoire, en vérifiant les 
conditions d’accès et de pratique sur 
les sites naturels auprès du Parc du 
Vercors, en embauchant des forma-
teurs et du personnel local. Il est fier 
également de faire découvrir le massif 
à des personnes venues de toute la 
France, « qui reviennent après en va-

cances avec leur famille ! »… et qui y 
séjournent durant 5 semaines, particu-
lièrement à Saint-Martin. 
 
Ce travail de cordiste reste une niche 
professionnelle, le filon de la formation 
professionnelle ne risque-t-il pas de se 
tarir avec les années ? « C’est un métier 

difficile physiquement, et qui exige 

beaucoup de déplacements peu compa-

tibles avec une vie de famille. De fait, la 

durée moyenne d’une carrière de cor-

diste est de 3 à 5 ans. La rotation du 

personnel est constante, le besoin en 

main d’œuvre aussi. »  

 

Ce métier exigeant continuera donc 
longtemps de proposer des postes, 
attirant les jeunes avides de sensations 
fortes et d’exigences physiques et 
techniques. 

Le Vercors comme outil de formation 

Photos AtoutCorde - vue d’ici 
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Depuis le mois de janvier, tout le monde peut profiter de 2 séances de cinéma 
supplémentaires par mois. Ces nouveaux rendez-vous à St Martin ont déjà accueilli 
320 spectateurs depuis le début de l’année ! 
Prenons de bonnes petites habitudes et bloquons nos calendriers pour cet été : 
on ne connaît pas encore les films qui sortiront mais on a déjà calé les dates avec 
la FOL et son projectionniste : 
JUILLET : Vendredis 8, 15 et 29 à 20h30 
AOUT : Vendredis 5, 12 et jeudi 18 à 20h30. 
Vous découvrirez les films sur le site internet de la mairie. Guettez également les 
affiches chez les commerçants ou inscrivez-vous sur notre liste de diffusion par e-
mail en nous contactant. 

Les Martinades font leur cinéma 

On réalise aussi de chouettes hiboux, de jolies plaques émaillées pour décorer le 
jardin et des petits pots carrés et ronds. Une idée originale et créative de Nolwenn 
la potière proposée à l’Association des Parents d’Elèves de St Martin - St Julien. 
Une journée conviviale et chaleureuse était proposée aux enfants et aux parents le 
jeudi de l’Ascension pour réaliser toutes ces merveilles pré-vendues au profit de 
l’APE qui participe au financement des activités à l’école. 
Si vous aussi, vous avez de géniales idées à proposer dans cet objectif, vous pouvez 
contacter l'APE : ape.stmartin.stjulien@gmail.com 

A l’APE, on fait pas que tourner autour du pot 

Le dernier bijou des Martinades, c’était la soirée spéciale St Valentin avec le spectacle “Aïe 

Love you, je même pas mal” : 120 spectateurs ont pu déguster l’amour grinçant vu par Véroni-

que Tuaillon. Un projet se concocte pour l‘année prochaine, trop tôt pour vous donner des 

détails mais si d’ores et déjà, vous avez envie de participer à la couvaison du bébé, vous pou-

vez nous rejoindre ! les.martinades@yahoo.fr « Ma Loute » jeudi 30 juin 20h30 

« Installé sur le Vercors Drômois depuis de bien belles années, c'est aujourd'hui 

avec un esprit nouveau - mais toujours épris de montagne - que je continue de 

partager ma passion.  

Cet esprit vagabonde avec un regard sans cesse renouvelé : le partage de ces ins-

tants privilégiés avec celles et ceux que j'ai le plaisir d'accompagner donne à cha-

que aventure son caractère unique. On me rencontre parfois sur les hautes cimes 

des Alpes, mais j'aime aussi barboter dans les eaux joyeuses des canyons du Ver-

cors. J'apprécie également les douces randonnées comme les grandes ascensions 

rocheuses, la découverte palpitante des gouffres sombres qui se cachent sous nos 

pieds comme l'attention délicate des pétales de la tulipe australe qui pointent leur 

tête vers les rayons du soleil, et témoignent à mes yeux de la singularité exception-

nelle de la vie au milieu des hauts plateaux verdoyants d'un massif qui nous porte 

dans son cœur... et que chacun de nous habite avec passion. » 

L’esprit des montagnes, Emmanuel Crépeau 

Emmanuel CREPEAU 
Guide Haute Montagne -  
Moniteur Escalade / Spéléo / Canyon 
Accompagnateur en Montagne 
L'Ange - 26420 ST MARTIN EN VERCORS 

06 83 29 93 14  - emmanuel.crepeau@gmail.com 
Plus d'infos sur www.espritdesmontagnes.com 
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infos pratiques 

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 01/06 au 30/09 
L 13h30 - 16h30, Me 13h30 - 16h30, J 9h - 12h et 
13h30 - 16h30, S 9h - 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 

Juin 
Mardi 1er juin : foire aux fleurs 

Jeudi 30 à 20h30 : cinéma « Ma Lou-

te » 

 
Juillet 
Vendredi 8 à 20h30 : cinéma 

Mardi 12 à partir de 19h : nocturne au 

Filambule 

Vendredi 15 à 20h30 : cinéma 

Samedi 16 : Festival des Chapelles - 

randonnée concert entre St Julien et St 

Martin - concert à 20h30 à l’église 

avec l’ensemble Nomad’lib 

Jeudi 28 à partir de 19h : nuit insolite 

au Filambule 

Vendredi 29 à 20h30 : cinéma 

 

Août 
Du lundi 1er au vendredi 5 : caméra en 

campagne, 7e rencontres cinématogra-

phiques de St Julien en Vercors 

Vendredi 5 à 20h30 : cinéma 

Dimanche 7 à 20h30 : concert 

« Musiques en Vercors » à l’église 

Vendredi 12 à 20h30 : cinéma 

Mardi 16 à 20h30 : concert Jazz 

« ensemble le jardin musical » 

Jeudi 18 à 20h30 : cinéma 

Samedi 20 et dimanche 21 : ball-trap 

de l’ACCA 

Dimanche 21 à 14h : concert final du 

stage « ensemble le jardin musical » à 

l’église 

Samedi 27 et Dimanche 28 : Trans’ 

Vercors VTT entre Villard de Lans et St 

Jean en Royans 

Agenda de l’été 

HORAIRES  

D’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 
Accueil au guichet :  

Lundi 10h - 12h 
Fermé le mardi 

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

Vendredi 10h - 12h 
 

Accueil téléphonique : 

04 75 45 51 68 
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 

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 ». 

BRADERIE D’ETE 

La vie en couleurs, boutique de vête-

ments et accessoires, vous propose du 

21 juin au 12 juillet une grande brade-

rie d’été avec de nombreuses affaires à 

petits prix. 

 

BALL-TRAP 

Suite aux retours de nuisances sonores 

de leur manifestation, L’ACCA étudiera 

toute proposition de terrain raccorda-

ble en eau et électricité sur la commu-

ne pour accueillir son ball-trap annuel. 

 

PROJET D’INSTALLATION EN PLANTES 

AROMATIQUES 

Les candidats à l’achat du gîte de la 

Batteuse sont à la recherche d’un ter-

rain de 5000 m2 pour développer une 

production de plantes aromatiques 

complémentaire à l’activité de gîte. 

Annonces locales 

Toutes les infos sur www.stmartinenvercors.fr et sur www.vercors-drome.fr 


