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Tous à la cantine ! 

Mardi 16 novembre, une douzaine d’habitants de Saint 

Julien et Saint Martin ont répondu à l’invitation des élus 

pour le repas de lancement de la cantine partagée. Petits 

et grands ont tous apprécié le repas et l’ambiance ! p.6 

Les chantiers communaux - 

p.5 à 8 

Charbon-

nier,  

fais fumer - 

p. 9 

Alors Omar, ça 

te chatouille ou 

ça te gratouille ? 

- p.2 



L’édito du maire 
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Chers habitants, 

 

L’équipe municipale est heureuse de faire un nouveau point 

d’étape avec vous sur les dossiers communaux en cours, 

petits ou grands. Vous avez été près de 40 personnes à vous 

déplacer pour la réunion publique d’information sur le pro-

jet d’adressage postal. Cette mobilisation est très positive et 

a confirmé votre curiosité et votre bienveillance pour cette 

évolution. Outre les premiers objectifs qui vous seront pré-

sentés en page 4, sachez que l’adressage postal est un pré-

alable indispensable au déploiement de la fibre optique jus-

que dans les foyers. Notre responsabilité est de préparer 

notre territoire communal à cette future révolution techno-

logique et culturelle, dont l’importance sera similaire à l’ar-

rivée de l’électricité au début du 20e siècle.  

Du côté des services techniques, le travail continue, toujours 

aussi intense et varié. Grâce à notre équipe d’agents polyva-

lents et motivés, nous pouvons réaliser des chantiers relati-

vement importants de manière autonome : la restauration 

complète (peintures et radiateurs) de deux appartements 

communaux, la réfection du réseau d’eau potable des Pe-

laillons. Ces opérations sont ainsi réalisées à moindre coût 

pour la collectivité, et nous permettent d’entretenir notre 

patrimoine dans un contexte budgétaire serré.  

Pour la programmation et le suivi des travaux nécessitant 

l’intervention d’entreprises extérieures, les agents adminis-

tratifs et les élus sont mobilisés quotidiennement. J’en profi-

te ici pour remercier Julie Faivre, qui suit le chantier d’assai-

nissement collectif avec sérieux. Au-delà du point d’avance-

ment qu’elle vous présente en page 7, je tiens à vous donner 

les premiers éléments financiers de l’opération : en intégrant 

le raccordement du hameau des Abisseaux et la réfection 

d’une partie du collecteur d’eaux usées du village, l’opéra-

tion s’élève à 720 000 €HT, pour un total de 48 habitations 

existantes ou futures raccordables, sans compter les terrains 

constructibles. La part communale restant à financer s’élè-

vera à 140 000 € HT. La commission assainissement a déci-

dé de fractionner ce montant en deux emprunts : 50 000 € 

sur 10 ans, dont les échéances seront intégralement com-

pensées par les abonnements supplémentaires perçus, et 90 

000 € sur 4 ans, dont les échéances seront financées par les 

participations demandées aux futurs raccordés (la Participa-

tion au Financement de l’assainissement collectif - PFAC- et 

la Participation aux frais de branchement - PFB). Nous 

avons prévu de respecter ce qui avait été annoncé aux habi-

tants des hameaux concernés lors de la réunion publique de 

janvier 2015, soit une participation totale entre 2 500 et 2 

600 € par branchement. Ainsi, la réalisation de cette troisiè-

me tranche de travaux sur le réseau d’assainissement col-

lectif sera sans incidence financière sur le budget annexe 

communal de l’eau et assainissement, et par conséquence 

sans incidence également sur le montant de la redevance de 

l’assainissement collectif. J’espère que vous apprécierez cette 

bonne nouvelle et ce nouveau service rendu. 

 

Dans les pages de ce bulletin, les élus ont souhaité remer-

cier les habitants et les bénévoles qui à diverses occasions, 

s’engagent pour un village plus beau, plus vivant et plus 

accueillant. Nous sommes heureux de constater que nous 

avançons tous, citoyens et élus, dans la même direction.  

Vraiment tous ? Hélas, pas tout à fait. Vous avez entendu 

parler des incivilités à répétition qui se sont produites sur le 

village et sur les villages voisins cette année. Alors que nous 

devrions apprécier la chance de vivre dans un environne-

ment rural préservé, certains se moquent du bien commun 

ou du bien privé, et cela est insupportable et intolérable. Je 

plains ces malheureux, qui trouvent du plaisir ou de l’intérêt 

dans la dégradation des biens d’autrui. J’espère qu’ils sau-

ront retrouver une vie quotidienne moins triste. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture…. Et un bon anniversaire 

Yvette ! 

 

Le Maire,  

Claude Vignon 

 

Bon anniversaire maîtresse ! 

Dimanche 6 novembre, les anciens élèves d’Yvette Rou-

veyre se sont réunis dans leur ancienne école de Tourtres 

pour fêter ses 80 ans. Près de 30 personnes se sont re-

trouvées et ont évoqué avec bonheur leurs souvenirs d’é-

coliers, dont Yvette a été la maîtresse de 1958 à 1984.  
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Cet automne au village 

Album-photo : le tournage du film « Knock » à l’hôtel des Grands Goulets 

Durant près de 3 semaines en septembre, le hameau des Barraques s’est re-

trouvé dans les années 50 : façades, voitures, personnages… plusieurs scènes 

du film de cinéma « Knock » ont été tournées devant et à l’intérieur de l’hô-

tel des Grands Goulets. Les reconnaissez-vous ? 
Non, ce ne sont pas des vieilles photos de familles… les figurants ci-

dessous sont des habitants contemporains de St Martin et du Vercors.  

A vous de les reconnaître ! 
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Cet automne au village 

L 'édition estivale de la traversée du Vercors en VTT est passée cette 

année encore par notre village. 

Une fois de plus, nous avons pu compter sur de nombreux bénévoles 

sur le parcours, nécessaires à la sécurisation des concurrents et pour 

assurer leur bien-être aux points de ravitaillement. 

Partis de Villard pour regagner St-Jean, les 672 cyclistes ont beaucoup 

apprécié la petite halte au cœur du hameau de Tourtre où jeunes et 

moins jeunes se sont employés à leur offrir un accueil chaleureux. Il y 

avait comme un air de fête ce dimanche matin et la mairie tenait à 

remercier habitants et bénévoles qui y ont contribué. 

Ces manifestations sont importantes pour 

notre commune car elles nous offrent un 

moyen de promotion touristique et d'ani-

mation de notre territoire. 

L'association Transvercors, consciente de 

l'importance que représente l'engage-

ment de tous ces volontaires, a souhaité 

exprimer sa reconnaissance et convier à 

une soirée conviviale à la salle des fêtes 

de St Martin les 240 bénévoles qui ont 

participé à la réussite de cette traversée. 

Par Giovanni Cadeddu 

Au rendez-vous de la Trans’vercors 
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APPEL A BENEVOLES 

La trans’Vercors Nordic aura lieu les 4 et 5 

mars 2017 sur Herbouilly. On compte sur 

vous ! Inscrivez-vous en mairie 
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Comme annoncé dans le précédent 

bulletin, la commune a donc travaillé 

depuis février à la dénomination des 

voies et la numérotation postale des 

habitations. Cet adressage a pour ob-

jectifs de faciliter les recherches d’a-

dresses, la distribution du courrier et 

des colis, mais aussi l’intervention des 

services de secours. 

 

La dénomination, une volonté de 

rester « local » 

Les noms de lieux-dits et de hameaux 

ont été conservés autant que possible, 

en appliquant le principe de change-

ment de nom à chaque intersection. 4 

places ont été dénommées : places du 

tilleul, du lavoir, de l’ours et de Tourtre. 

Les cours d’eau et sources du village 

ont tous été désignés, en concertation 

avec le Groupe Patrimoine du Vercors. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez 

conserver votre lieu-dit en mention 

complémentaire de votre future adres-

se. 

 

Comment vont être attribués les nu-

méros ? 

Les habitations sur les places seront 

numérotées 1,2,3… à la suite. Sur les 

routes et chemins, le système métrique 

est appliqué, avec des côtés pairs et 

impairs. Exemple : 145, route des 

Grands Goulets : ma boîte aux lettres 

est à 145 mètres environ du départ de 

la route des Grands Goulets, à gauche 

de la chaussée. 

 

La suite du programme 

La commune va délibérer pour changer 

la dénomination des voies. Le fichier 

exhaustif des nouvelles adresses sera 

envoyé à la Poste, au cadastre, au SDIS, 

à l’IGN et à Tom Tom pour les GPS. Les 

panneaux et plaques de rue ont été 

commandés, ils seront posés au prin-

temps prochain. 

La Poste va vous distribuer un pli 

contenant votre certificat d’adresse 

ainsi que 3 cartons de modifications 

d’adresse dispensés d’affranchisse-

ment. Ce sera le point de départ de vos 

démarches… 

 

Quelles démarches pour vous ? 

- vous devrez poser votre plaque nu-

mérotée fournie par la commune sur 

votre portail, façade, porte ou boîte 

aux lettres, en bordure de voie publi-

que. 

- vous préviendrez vos correspondants 

de votre modification d’adresse (et non 

pas de votre changement d’adresse, 

vous ne déménagez pas) : CPAM, CAF, 

MSA, banques, assurances, fournis-

seurs d’énergie, impôts, etc). Vous 

pouvez faire ces démarches en ligne 

sur www.service-public.fr ou par cour-

rier avec les cartons fournis par la Pos-

te ou sur papier simple. 

Bientôt à St Martin 

L’ adressage postal est lancé 

Vous n’avez pas pu assister à la 

réunion publique d’information 

du 14 octobre sur l’adressage 

postal de la commune ? Séance 

de rattrapage pour comprendre 

ce qui va changer dans votre vie 

quotidienne. 

- Et vos papiers ? 

Le changement de vos pièces administratives est possible, mais pas obligatoire. 

Vous pouvez donc conserver votre carte d’identité, passeport, permis de condui-

re. Seule la carte grise de votre véhicule doit être mise à jour : la modification est 

gratuite pour les véhicules avec le nouveau format d’immatriculation (AA-123-

ZZ), ou payante (2,76€) pour les véhicules avec l’ancien format. Un autocollant 

vous sera renvoyé pour le coller sur votre carte grise. 

Nouvelle adresse, nouvelle boîte 

aux lettres ! 

Et si c’était l’occasion de mettre votre 

boîte aux lettres aux normes ? 

- une boîte au format normalisé, 

avec votre nom lisible, 

- à l’entrée de votre propriété, en 

bordure de voie publique, 

- le dessous de la boîte à une hauteur 

entre 1m et 1m50 (accessible depuis 

un véhicule) 

Les facteurs et les livreurs vous diront 

merci ! 

- A quoi ressembleront nos futures 

plaques de rue ? 

L’acier émaillé sera teinté de couleur 

rouge pourpre avec le texte en ivoire 

clair. Le nom de la commune sera insé-

ré dans le liseré en haut. Les plaques 

de rue, panneaux et numéros seront 

fabriqués à St Barthélémy de Vals par 

la société TTI - Rochetaillée Email. 
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Les dossiers communaux 

Réfection des toitures de l’école et de la salle des fêtes 

G râce au beau temps, les travaux se sont terminés avant les vacances 

de la Toussaint, comme prévu avec l’entreprise Gerboud Charpente 

de Bourg de Péage. La commune a commandé une opération complète 

pour les deux bâtiments : renforcement des charpentes si nécessaire, 

traitement des charpentes et des solives contre les insectes xylophages 

par l’entreprise BatiVert et isolation thermique des toitures, avec de la 

laine de verre soufflée dans les combles pour la salle des fêtes et un 

complexe isolant en Sarking (panneaux en polyuréthane) sous les ram-

pants de l’école. Ces travaux tombaient à pic, car ils étaient justement 

suggérés en conclusion de l’étude de suivi énergétique des bâtiments 

communaux menée par le SDED (voir ci-dessous). Les bénéfices atten-

dus en terme de confort des utilisateurs et d’économies sur les consom-

mations de chauffage sont donc attendus dès cet hiver. L’opération aura 

coûté 65 744 € HT, aidée à 50% par le Conseil Départemental de la Drô-

me. 

Le Syndicat Départemental 

d’Energies de la Drôme a 

proposé à la commune de 

réaliser une mission gratuite 

de suivi énergétique sur plu-

sieurs années, à partir de 

2013. Toutes les factures d’é-

nergies (combustibles, carbu-

rants, électricité) ont donc été 

transmises et analysées pour 

aider les élus à connaître les 

performances énergétiques et 

les coûts des différents bâti-

ments et équipements publics. Le rapport met ainsi en lu-

mière les leviers d’améliorations et les gisements d’écono-

mies possibles. Le bâtiment de l’école-cantine-salle des fê-

tes a ainsi été désigné en priorité. L’étude confirme égale-

ment l’intérêt économique de l’extinction nocturne de l’é-

clairage public du bourg qui compense ainsi l’augmentation 

sensible des prix de l’électricité : la consommation électri-

que du poste éclairage public a diminué de 18% en 2015 

par rapport à 2013 et 2014, et a entraîné une réduction pro-

portionnelle de 250 kg des quantités de CO2 émises dans 

l’atmosphère. 

Le suivi est reconduit pour les années à venir, il permettra 

de vérifier les effets des travaux et actions réalisés. 

Réfection du réseau d’eau 

potable aux Pelaillons 

L a conduite d’eau potable desservant le 

hameau des Pelaillons a été refaite en par-

tie cet automne par les services techniques 

municipaux, sur une longueur de 200 mètres. 
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Rénovation de la mairie et agence postale communale : c’est reparti 

L 
a bonne nouvelle est tom-

bée fin octobre : l’Etat ac-

corde à la commune une 

aide financière de 67 500 € dans 

le cadre de la dotation de soutien 

à l’investissement public local 

2016, soit 25% de l’opération 

estimée au stade avant-projet à 

270 000 €HT. En ajoutant l’aide 

de 135 000 € du Conseil Départe-

mental de la Drôme obtenue en 

juillet 2016, la rénovation de la 

mairie pour intégrer l’agence 

postale communale est donc fi-

nancée à 75% par des aides pu-

bliques. C’est le signal de relance 

de l’opération. L’équipe de maî-

trise d’œuvre travaille au dépôt 

du permis de construire et à la 

préparation de la consultation 

des entreprises cet automne. En 

parallèle, les services techniques 

et les volontaires prépareront 

l’aménagement du local sous 

l’hôtel du Vercors pour accueillir 

le secrétariat de la mairie durant 

les travaux. L’objectif est de dé-

ménager le secrétariat en décem-

bre, et de commencer les travaux 

en janvier. Les travaux se dérou-

leront jusqu’en juillet, avec le 

transfert du secrétariat et l’instal-

lation de l’agence postale au 

cours du printemps, avant de 

libérer la salle des réunion et le 

bureau de poste pour la seconde 

partie des travaux. 

APPEL A BENEVOLES 

Si vous souhaitez aider l’équipe 

municipale à aménager le local 

provisoire et à déménager le se-

crétariat, manifestez-vous en 

mairie ou auprès des élus. 

Mode d’emploi 
 

Prix 

7,50€ le repas à payer en mairie 

de St Martin en Vercors 

 

Réservation 

2 jours avant au minimum  

auprès de Mme Myriam Audeyer 

sur place ou par téléphone -  

06 07 66 17 65 

 

Menus 

Ils sont affichés sur le tableau à 

l’entrée de l’école. Vous pouvez 

aussi les recevoir par mail ou les 

consulter en mairie 

D epuis la rentrée de septembre, la 

cantine scolaire est ouverte à 

tous les habitants de St Julien et St 

Martin âgés de 60 ans et plus. 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

en période scolaire, vous pouvez venir 

partager un repas convivial avec les 

enfants, pour un tarif de 7,50 €. Les 

repas sont préparés par le centre de 

vacances La Matrassière à St Julien en 

Vercors, avec des produits souvent 

locaux et bio, et dans des portions 

adaptées à chaque tranche d’âge. 

Venir partager un repas avec les en-

fants, c’est une façon de créer un lien 

entre les générations : écouter, ra-

conter, réagir, s’étonner, s’enthousias-

mer… Même si les premières fois se-

ront un peu timorées de part et d’au-

tre, le contact va s’établir et enrichir 

chacun. 

Pour inaugurer cette cantine partagée, 

les conseillers municipaux des deux 

communes ont mangé à la cantine le 

mardi 15 novembre avec ceux qui le 

souhaitaient. 

Lancement de la cantine partagée 



L es travaux ont repris fin août, avec 

l’avancement suivant : 

Revoux et Bard : il reste les 2 antennes 

dans les champs (env 200m) à achever 

d’ici mi-décembre, ou à reporter au 

printemps selon la météo. 

Biassons : hameau terminé 

Gisonière et Berthonnets : env 100m 

de collecteur à finir pour fin novembre. 

 

Les difficultés techniques dues à la pré-

sence importante de rochers au Bard 

et l’impossibilité de mettre en place 

des équipes supplémentaires ont retar-

dé l’achèvement des travaux. 

La finalisation des travaux comprend 

aussi la remise en état des terrains et 

routes impactés par les travaux ainsi 

que le contrôle d'étanchéité des cana-

lisations posées (passage caméra et 

tests d'étanchéité à l'air). Concernant la 

route du Bard, la reprise complète du 

revêtement de la route sera réalisé au 

printemps quand tous les contrôles 

auront été réalisés et que les condi-

tions météo seront plus adaptées à la 

pose d'un bi-couche. 

 

La confirmation d'un montant des tra-

vaux inférieur au chiffrage réalisé au 

stade du schéma d'assainissement per-

met toujours de se baser sur le taux 

maximum de subventions, soit 80%, 

ceci tout en intégrant : 

- la réalisation d'un diagnostic de notre 

collecteur principal existant et la résolu-

tion des plus gros points d'entrée 

d'eaux claires parasites, 

- la pose d'une canalisation permettant 

de collecter les eaux usées du hameau 

des Abisseaux. Ce raccordement, non 

étudié lors du schéma d'assainisse-

ment, possède pourtant du sens au 

regard de son coût limité (16 000 €) et 

de la difficulté technique de mise en 

place de l'assainissement individuel 

(petite surface des parcelles, pente for-

te et nature du sol pas propice à l'infil-

tration). 

 

Ces ajouts au projet n'en modifient pas 

l'économie initialement prévue. La part 

restant à financer par la commune sera 

couverte par les forfaits de raccorde-

ment des maisons nouvellement rac-

cordées et par un emprunt communal 

dont le remboursement sera assuré par 

la part fixe des taxes d'assainissement 

perçues pour les nouveaux raccorde-

ments. 

Les dossiers communaux 

Assainissement collectif  : poursuite des travaux 
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En descendant d’Herbouilly, vous avez 

pu constater la mise en place d'un ra-

dar pédagogique dans le hameau de la 

Berthuinière. Les habitants de ce ha-

meau et de celui de la Gratte avaient 

interpellé la mairie sur la vitesse exces-

sive des automobilistes empruntant 

cette route. En dehors du public se 

rendant à la station et surtout lors des 

fermetures des gorges de la Bourne, il 

y a un accroissement du trafic routier 

et des chauffeurs plus pressés que le 

touriste moyen, du fait de cet itinéraire 

de déviation. 

Ce radar, il ne faut pas se leurrer, ne 

fera pas ralentir le chauffeur en retard. 

En revanche, il fera prendre conscience 

de leur vitesse à tout ceux qui au de-

meurant ne sont pas malveillants mais 

ne se rendent pas compte qu'ils rou-

lent trop vite. 

Cet appareil, au-delà de son rôle d'affi-

chage de la vitesse des voitures dans 

le sens descendant, enregistre aussi la 

vitesse dans les deux sens et le nom-

bre de véhicules circulant sur la route. 

Ces statistiques nous indiquent après 

un mois de service que malgré tout, 

une grande majorité des conducteurs 

respectent la limitation. 

Au moment de l'investissement dans 

cet équipement, nous avons opté pour 

un modèle mobile et autonome en 

énergie, ce qui nous permettra de le 

déplacer vers d'autres points sensibles 

de notre commune.  

Giovanni Cadeddu 

Qui va piano, va sano... 

31-40 km/h : 
1118
44%

41-50 km/h : 
952
38%

51-60 km/h : 
157
6%

61-70 km/h : 
16
1% < 30 km/h : 

284
11%

71-80 km/h : 5
0% < 30 km/h : 284

31-40 km/h : 1118

41-50 km/h : 952

51-60 km/h : 157

61-70 km/h : 16

71-80 km/h : 5

Véhicules descendants 

31-40 km/h : 
549
35%

41-50 km/h : 
680
44%

< 30 km/h : 154
10%

51-60 km/h : 133
9%

71-80 km/h : 15
1%61-70 km/h : 16

1% < 30 km/h : 154

31-40 km/h : 549

41-50 km/h : 680

51-60 km/h : 133

61-70 km/h : 16

71-80 km/h : 15

Véhicules montants 

Données recueillies entre le 3 août et le 6 septembre 2016 

Par Julie Faivre 
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T 
out l’été, notre village a fait l’admira-

tion des habitants et des touristes. 

Les aménagements du tilleul, du la-

voir et la pergola devant la salle du patri-

moine ont pu voir le jour grâce à une étroite 

collaboration entre l’équipe de bénévoles 

de Michel Oliver et les trois employés des 

services techniques. 

Profusions de fleurs et plantes diverses et 

variées, mises en valeur cette année par les 

charrettes et tombereaux. 

Merci à Pauline et Patrick Gervasoni qui 

nous ont donné tout ce matériel de notre 

patrimoine agricole. 

Claudine et Jacqueline, du groupe patrimoi-

ne, ont commencé leur entretien afin de les 

préserver le plus longtemps possible ; 

Merci également à Rémy Jalliffier qui a mis 

sa grange à disposition pour préserver ce 

matériel des agressions de l’hiver. 

L’hivernage et le nettoyage se feront cou-

rant novembre, quand les arbres seront 

complètement dépouillés de leur parure 

d’été. 

Aménagement du village : bravo les bénévoles ! 
Par Andrée Séquier 

En attendant le jury… 

Les jurys départementaux et régionaux ne se sont pas enco-

re réunis à ce jour, nous ne connaissons donc pas les résul-

tats des concours des villages fleuris. Mais nous avons bon 

espoir pour l’obtention d’une première fleur et d’une labelli-

sation du village. 
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Les acteurs locaux 

A 
travercors est une association 

basée à St Martin qui a pour 

objectif de faire revivre les 

charbonnières… et surtout l'ambiance 

qui se crée autour, cette activité ayant 

une belle part dans l'histoire de notre 

territoire. Cette année, pour fêter ses 

10 ans, Atravercors a proposé à la 

commune de faire une charbonnière 

pour la première fois sur St Martin. 

Nous avons accueilli cette offre avec 

plaisir et vu ensemble les lieux possi-

bles. Le bois de l'Allier s'est avéré le 

plus propice à cet accueil.  

 

Mi-septembre, la trentaine de stères 

coupée dans cette forêt a été rassem-

blée pour faire une jolie robe, qui a 

ensuite été recouverte de peuillons, de 

buis, de feuilles et de terre nécessaires 

à un charbonnage correct. Le 21 sep-

tembre, était donc venu le temps d'un 

allumage en musique, entouré de 

nombreux visiteurs. Les enfants ont pu 

y participer en versant braises et seaux 

de bois dans 

la cheminée. 

Après ce mo-

ment partagé 

festif, deux 

semaines de 

combustion 

ont été néces-

saires, avec 

des nourrissa-

ges réguliers 

pour tenir la 

charbonnière 

du côté où 

elle s'affaissait 

le plus. Puis, la charbonnière 

devenue taupinière s'est mise 

à refroidir, tout doucement, et 

le temps du cavage s'est an-

noncé.  

 

Les préparatifs pour le cavage 

et sa fête s'activent. En trois 

jours de temps, les sacs se 

confectionnent et se remplis-

sent d'un charbon de bois de qualité 

cette année encore, des scènes de 

concert s’aménagent dans la forêt et 

tout une scénographie artistique et 

champêtre se met en place pour rece-

voir le mieux possible les convives. Le 8 

octobre a été l'occasion d'une belle 

fête patrimoniale et conviviale, plus de 

deux tonnes de charbon de bois du 

Vercors ont été cavés et mis en vente. 

 

Tout le monde attend avec impatience 

la prochaine commune élue pour rece-

voir les charbonniers, ce sera dans 

deux ans, comme le veut la tradition 

d'Atravercors. 

 

Charbonniers, cru 2016 
Par Dominique Parein 
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P our sa neuvième saison à Saint Martin en Vercors, WuDao 

Vercors propose une alliance entre le wudao et le wùotaï ; 

entre les arts martiaux et le geste dansé. Une pratique sans 

compétition, pour le plaisir de pratiquer au service de son bien

-être. 

 

Quelques mots sur l’enseignant : Hervé Chauvet a démarré la 

pratique des arts martiaux internes et externes en 1989. Il 

enseigne depuis 1995, à Saint Martin en Vercors depuis 2007. 

En 2015, il débute son initiation au Reïki et sa rencontre avec 

le Wùo Taï confirme son envie de parfaire ses connaissances en poussant l'ap-

prentissage d'une pratique. Le wùo taï devient alors son support de travail sur 

le corps, synthèse de ses différentes pratiques corporelles. Aujourd’hui 3ème 

dang WuDao, enseignant diplômé WùoTaï, 1er niveau Reîki ; Hervé continue 

son chemin initiatique avec ses Maîtres. 

 

Le Wùo Taï ® : passerelle entre la danse et l'os-

téopathie, cette pratique contemporaine est 

créée par Roland Combes en 2003. C’est une 

mobilisation douce à deux, au sol, en rythme 

avec l’autre : le geste est simple, pur et ne né-

cessite que sa propre gravité. Le Wuo Taï est 

basé sur des techniques millénaires, c’est donc 

un mélange de gestes anciens et nouveaux, 

adaptés à notre vision contemporaine de la 

physiologie et de l’anatomie. Sur une gestuelle 

explorant aussi bien la mécanique que l’hydro-

dynamique liée à l’énergétique du corps, cette 

pratique a germé de rencontres et de voyages 

aux confins de la culture Thaï, Ayurvédique, 

Taoïste en passant par la Corée et la médecine traditionnelle chinoise. 

 

Le Wu Dao : cet art martial contemporain (sino-vietnamien) a été créé par 

Alexis Quillio en 2008. Il prend ses racines externes dans le VietVuDao, art mar-

tial traditionnel vietnamien et ses racines internes dans le Taï Chi Chuan et le Qi 

Gong. La pratique martiale se base sur des principes de dualité comme la force 

et la souplesse, l’attaque et l’esquive, le corps et l’esprit. Prendre conscience de 

son corps, apprendre à l'apprivoiser, tendre à le maîtriser. Acquérir la confiance 

en soi, l’harmonie entre le corps et l’esprit, une meilleure connaissance de soi 

dans le respect de l’échange et du lien avec l’autre. Les séances se déroulent 

avec une mise en route corporelle, l'apprentissage des codes et du vocabulaire 

gestuel échangés avec un partenaire sous forme de dialogue corporel. Le ma-

niement des armes (bâton long et fléau) arrive une fois les bases du corps assi-

milées.  

 

Lundi et jeudi soir à partir de 18h - 18h30 à la salle des fêtes de St Martin.  

Ouverture le 26 septembre 2016. 

 

Renseignements : wudaovercors26@gmail.com - 06 11 66 51 65 

C ’est une association qui donne 

accès à internet en illimité et 

haut débit dans les zones non accessi-

bles aux réseaux normaux mais aussi 

à toutes les personnes intéressées 

pour souscrire à un abonnement in-

ternet partagé. 

Ainsi, nous mutualisons nos ressour-

ces techniques, financières, et humai-

nes. 

Nos abonnements ont un tarif unique 

de 20€/mois auquel s’ajoute une lo-

cation de matériel de 3 €/mois 

(possibilité de l’acheter).  

N’hésitez pas à nous contacter :  

souris.verte@vercors-net.com 

La Souris Verte,  

qu’est ce que c’est ? 



infos pratiques 

Bureau de Poste St Martin :  04 75 45 50 51  

L 9h30 - 12h, M 10h - 12h, Me 14h - 16h30, J 9h30 

- 12h, V 9h30 - 12h.  

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 de La Chapelle : 04 75 48 24 44 
 

Conciliateur de justice : sur RV auprès de la mairie 

de La Chapelle, tous les 1er jeudis du mois en mai-

rie de La Chapelle 
 

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 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 

Sage-femme : 

Olympe Charles 

Service aides-soignantes  

à domicile ADMR : 

Ostéopathie : 

Annick Lauth  

Orthophonie :  

Gaëlle Salabert 

Kinésiologie : 

Any Bellier 

Psychothérapie : 

Jean Repellin 

Podologie : 

Guénhael Molet 

Réflexologie : 

Caroline Boudry 

Iridologie, naturopathie : 

Martine Lopez-Olivier 

Vétérinaires :  

Tristan Ruprecht et Céline 

 

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 

 

06 08 89 61 53 

 

04 76 95 94 84  

 

06 87 45 77 57 

 

04 75 02 54 85 

 

06 12 67 66 78 

 

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 
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Etat-Civil 
de juin 2015 à novembre 2016 

 
Naissances 

 

27 août 2015 : Clémence Lomberget, fil-

le de Mathilde Bourles et Frédéric Lom-

berget 

4 mars 2016 : Alaïs Prevost, fille de  

Mélanie Blanc et Fabien Prevost 

18 juin 2016 : Sofian Berthier, fils de  

Lamyae Azarwal et Patrice Berthier 

8 juillet 2016 : Anaël Dusserre; fils de  

Gwendoline Deroux et Lionel Dusserre 

 

Mariages 
 

30 décembre 2015 : 

Mathilde Bourles et Frédéric Lomberget 

27 août 2016 : 

Flora Bourne-Chastel et Jean-Baptiste 

Florens 

17 septembre 2016 : 

Johanna Fabregue et Cyril Pallas 

 

Décès 
14 février 2016 :  

Nicolas Braccini, 20 ans 

23 février 2016 :  

Fernand Berthoin, 85 ans 

17 mars 2016 :  

Dominique Morin, née Perdrisot, 66 ans 

1er mai 2016 :  

Pierre Barbier, 68 ans 

10 juin 2016 :  

Bernadette Berthoin, née Berthuin, 73 

ans 

2 août 2016 :  

Christine Charnay, 50 ans 

14 octobre 2016 :  

Christian Bocabeille, 84 ans 

26 octobre 2016 :  

Joseph Poggi, 83 ans 

4 novembre 2016 :  

André Victouron, 80 ans 

5 novembre 2016 :  

Michel Maurin, 80 ans 

Services des Impôts  

des Particuliers (SIP) 
 

Depuis Octobre 2016, un numéro 

de téléphone unique est mis à 

votre disposition pour traiter tou-

tes vos demandes :  

 

0 811 706 600* 
*0,06 €/min + prix d’appel 

 

Et pour vos démarches en ligne 

connectez-vous à 

www.impots.gouv.fr 

La commune recherche des petits arbustes 

fruitiers (cassissiers, framboisiers, groseil-

liers) pour agrémenter le jardin de ville et le 

pourtour de la cabane. Si vous souhaitez 

faire don de ces arbustes, merci de contac-

ter directement Michel Olivier au  

06 80 72 25 67. 

JARDIN DE VILLE CHERCHE PETITS 

FRUITIERS 


