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Samedi 17 juin à 10h30
Cérémonie de dévoilement de la plaque
commémorative du Cessez-le-feu du 19
mars 1962 avec la FNACA sur la place du
monuments aux morts.
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Roybon p.9

Une nouvelle fête au
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L’édito du maire
Chers habitants,

C

’est un mot difficile que celui-ci. Notre conseil municipal est aujourd’hui réduit à 6 membres après les démissions de Gildas Porcheron en février 2015, de Dominique
Parein et de Julie Faivre en mai 2017, de Michel Olivier en
juin 2017, et le décès de Pierre Barbier en mai 2016. Lorsqu’un conseil municipal perd le tiers de ses membres, il doit
organiser des nouvelles élections destinées à compléter son
effectif. En concertation avec la Sous-Préfecture de Die, ces
élections municipales partielles auront lieu en septembre.
Je suis évidemment attristé par cette situation. Cette équipe
municipale constituée en 2014 était diverse, représentative
de notre population et ouverte à toutes les opinions. Elle
avait tout pour réussir. Nous avons toujours échangé et délibéré librement, dans le respect de nos valeurs personnelles.
Je pensais que les sujets et les objectifs qui nous rassemblaient étaient bien plus importants que les sujets qui nous
divisaient. En tant que maire, j’avais le sentiment d’avoir
permis à chacun de trouver sa place, en offrant une large
autonomie et une responsabilité individuelle au sein des
commissions communales. Dans un souci de transparence
sur les sujets communaux, une réunion hebdomadaire avec
les adjoints et les services techniques était mise en place
pour permettre à chacun de suivre et de donner son point
de vue. Les conseils municipaux mensuels, les bulletins, les
communiqués divers ont toujours témoigné de notre volonté
de concertation des habitants et de diffusion de l’information.
Je sais que ces prochains temps électoraux qui s’annoncent
vont être motifs à polémiques, ce que je regrette profondément. Je souhaite, pour la prochaine équipe complétée, que
nous partions sur des bases claires : les décisions d’un
conseil municipal sont démocratiques et l’ont toujours été.
Quand on n’est pas d’accord sur un sujet, on a quand même
sa place, pour apporter et défendre ses idées, tenter d’infléchir selon son sens, être vigilant. Mais le moment venu des
délibérations, le respect de la démocratie implique le respect
des votes de chacun. Même quand on ne partage pas le vote
de ses congénères, la majorité s’applique. Et il faut l’accepter
et l’assumer au-devant de la population qui nous a élu.
C’est ma responsabilité de maire, c’est notre responsabilité
collective de porter cette démocratie locale.

ticulier, la vie continue pourtant. Les projets se poursuivent :
les travaux de la mairie avancent, le réseau d’assainissement collectif s’agrandit. Suivez-en l’avancement dans les
pages de ce journal.
L’équipe des agents communaux va se renouveler elle aussi : Virginie nous quitte, après nous avoir offert ses compétences, sa polyvalence, sa disponibilité et sa bonne humeur
pendant 18 années au secrétariat de la mairie aux côtés de
Patricia. Elle a été nommée à un poste de responsabilité
dans une mairie de la Loire, son pays d’origine. Nous sommes tous heureux pour elle, et tristes pour nous de perdre
un valeur sûre et dynamique.
Ce départ, concomitant à la prise en charge de l’agence
postale, nous a amené à revoir l’organisation des services
administratifs de la mairie. Ainsi, il a fallu nous résoudre à
rendre la mission de secrétariat de l’espace nordique d’Herbouilly au Conseil Départemental de la Drôme. La nouvelle
secrétaire sera entièrement dédiée aux missions communales : accueil du public de la mairie et de l’agence postale
communale, conduite des projets communaux et des maîtrises d’ouvrage, communication et affaires générales. Son
recrutement est en cours, elle commencera son travail en
juillet pour avoir un mois de formation avec Virginie.
Soyons positifs, c’est une période de renouveau qui s’annonce ! Grâce au travail de tous depuis des années, élus et
agents, le village est déjà sur des bases saines. Sa dette a
diminué comme annoncé (capital restant dû au
31/12/2013 : 662 650 € - au 31/12/2016 : 500 761 €), la
valeur de son patrimoine a augmenté grâce aux travaux de
rénovation, et surtout : il est de plus en plus beau ! Sachons
l’apprécier et en être fiers.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été,

Le Maire,
Claude Vignon

Dans ce contexte de fonctionnement communal un peu par1

Ça s’est passé au village
Le repas des séniors du 17 décembre 2016

Par Andrée Séquier

L

e samedi 17 décembre, notre rencontre annuelle avec les
séniors avait lieu à l’Hôtel du Vercors. Tout le monde a
savouré ce moment festif, convivial et gourmet. A la fin du
repas offert par le CCAS de Saint Martin, Jacqueline HACHE a
eu la gentillesse d’accompagner les chansons au son de son
accordéon. Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer ce jour
là, ont reçu un colis de friandises d’un montant égal à celui du
repas.
Pour nous élus, ce moment privilégié d’échanges nous tient
beaucoup à cœur. C’est l’occasion d’écouter de nombreux
souvenirs et anecdotes qui font la richesse de notre patrimoine local.

La nouvelle Communauté des Communes du Royans-Vercors

L

a fusion des Communautés des Communes du Vercors et du Royans a pris effet au 1er janvier. En réunion du 7 janvier, la nouvelle Communauté des Communes du Royans - Vercors (CCRV) a installé le nouveau conseil communautaire.
Pierre-Louis Fillet (maire de St Julien en Vercors) en est le nouveau Président, Alain Revol (maire de Ste Eulalie en Royans) le 1er viceprésident. 33 élus siègent au conseil communautaire, dont un représentant pour Saint Martin.
Claude Vignon est délégué titulaire et membre du bureau. Andrée Séquier est déléguée suppléante. Tous deux sont membres également de
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Pour le territoire du Vercors, Christophe Morini (maire de St Agnan en
Vercors) est 8e vice-président en charge de la commission
« environnement et technique » et Bertrand Vaussenat (adjoint de La
Chapelle en Vercors) est 9e vice-président en charge de la commission
« affaires sociales et politique sportive ».
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Ce printemps au village
Des nouveaux professionnels à St Martin

Modération de

- M. Christophe Sion, associé de Mathilde Bourlès, propose deux
rendez-vous mensuels au cabinet de kinésithérapie sous l’hôtel du
Vercors : Séance d’ostéopathie ou séance de massage chinois
(relaxation et harmonisation de l’énergie utilisant les méridiens chinois) 2 mercredis après-midis par mois, sur rendez-vous.
Mr Christophe Sion : 06 70 19 94 03
- Mme Valérie Capizzi, nouvelle assistante maternelle agréée à partir de la rentrée scolaire 2017, disposera d’une place pour un enfant.
Elle sera disponible en semaine, week-ends et jours fériés.
Les Gours Ferrands 26420 St Martin en Vercors
Mme Valérie Capizzi : 07 87 87 07 28

Les résultats globaux du questionnaire sur
la modération nocturne de l’éclairage public
Retrouvez le détail des réponses favorables, des réponses défavorables et
par secteur d’habitation sur le site internet de la commune, rubrique
« projets et réalisations » : les réalisations / aménagements et cadre de vie.
Nombre de réponses

Très favorable

25

51,0 %

Réservé

6

12,2 %

favorable

6

12,2 %

Pas favorable

12

24,5 %

TOTAL FAV

31

63,3 %

TOTAL PAS FAV

18

36,7 %

2/ les horaires actuels vous conviennent-ils ?
30

61,2 % non

19

38,8 %

3/ habitez-vous le secteur du village déjà concerné par la modération ?
oui

23

46,9 % non

26

53,1 %

4/ êtes-vous favorables à la modération de Tourtres et des
Menuisiers ?
oui

32

65,3 %

non

17

34,7 %

5/ habitez-vous dans ces quartiers ?
oui

19

les résultats et la suite
Par Dominique Parein
Nouveaux horaires d’extinction
de l’éclairage public
mai

1h / 5h30

Juin - juillet - août

1h / pas de rallumage

Septembre - octobre
(jusqu’au changement
d’heure)

1h / 5h30

Novembre - avril

23h30 / 5h30

Vacances de Noël

Pas d’extinction en
raison des illuminations de Noël

49

1/ que pensez-vous de la démarche de modération de l’éclairage public ?

oui

l’éclairage nocturne :

38,8 %

non

30

61,2 %
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S

uite à un premier recueil d’avis des habitants
en 2015 et à un questionnaire distribué dans
le journal municipal fin 2016, la commune peut
se conforter dans sa proposition de modération
de l’éclairage public nocturne, puisque 63 % des
habitants qui ont répondu au dernier questionnaire sont favorables à cette mesure et 65 %
nous encouragent à continuer l’opération sur
Tourtres et les Menuisiers.
La commission « aménagement du village » a
étudié les propositions de modifications d’horaires pour respecter au mieux les souhaits des
habitants.
Il n’y aura pas de rallumage les matins durant la
saison estivale, car le temps entre le rallumage
et l’extinction des lampes due au lever du jour
est trop bref, entraînant une préchauffe des ampoules énergivore. Depuis le changement d’heure de mars, mais avec un peu de retard, la modération s’est donc étendue à Tourtres et bientôt aux Menuisiers.
Dormez tranquilles, les étoiles veillent maintenant...

ce printemps au village
Nouvelles activités périscolaires : la commission école
mène l’enquête

P

our la troisième année d’application de la réforme des rythmes
scolaires décidée par l’Etat, la commission école intercommunale a décidé
de mener une enquête de satisfaction
sur les nouvelles activités périscolaires
auprès des enfants et parents de l’école primaire.

- 88 % sont satisfaits de l’équilibre entre toutes les activités proposées.
Dans l’objectif de 70 % des familles de
faire découvrir de nouvelles activités et
de favoriser la solidarité entre enfants
ainsi que la détente, la commune va
pouvoir encore mieux cibler les propositions pour 2017/2018, avec de nouvelles propositions, notamment des
interventions ponctuelles de certaines
activités (biathlon, secourisme, sécurité
routière, cuisine…)

Après différentes formules testées les
années précédentes, depuis la rentrée
2016 trois intervenants réguliers assurent les NAP : Myriam, qui est déjà sur
le service périscolaire et la cantine,
Jean-Paul, ancien professeur de sport
habitant sur Saint-Agnan et Magali,
remplaçante de Lysiane qui a fini son
contrat, contrat que Saint-Martin mutualise avec la commune de La Chapelle afin d’augmenter le nombre des
heures travaillées.

- Pour 76 % des parents, l’implication
personnelle n’est pas possible dans
l’animation de ces NAP mais les élus
de la commission école persisteront
dans leurs efforts à ne pas faire payer
les séances.

D

epuis l’année dernière, nous adhérons à un Projet EDucatif Territorial (PEDT) intercommunal avec La
Chapelle et Saint-Agnan. Ce PEDT
étant signé pour 3 ans, il nous reste
encore une année scolaire avant d’é-

Voici les principaux résultats de l’enquête, à laquelle ont répondu 17 familles représentant 23 élèves :
- 76 % des enfants fréquentent les
NAP tout au long de l’année, à raison
de moitié-moitié ponctuellement ou
régulièrement, et dans 75 % des cas en
raison d’une incapacité à récupérer les
enfants le midi.
- 47 % des parents sont satisfaits des
modalités d’inscriptions, mais elles
sont compliquées pour tout de même
41 %. Ces chiffres nous ont déjà poussé en cours d’année à revoir au plus
simple les inscriptions. Cet enjeu sera
pleinement pris en compte pour l’organisation de l’année scolaire prochaine.

Séance de basket le lundi avec Jean-Paul

ventuellement en changer les modali- 65 % des enfants paraissent plus fati- tés.
- 70 % des enfants et des parents trou- gués en fin de semaine. Cependant,
vent les activités intéressantes et perti- pour moitié, les enfants et parents
nentes, et pour 35 %, elles sont diver- n’ont pas changé leurs activités hebdomadaires en dehors des NAP.
sifiées.
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Les dossiers communaux
Rénovation de la mairie et agence postale communale :
les photos du chantier

Le toit du clocher a été
nettoyé, et les fissures
qui avaient été révélées
ont été rebouchées. Les
façades sont refaites en
pierres apparentes,
avant la pose de la galerie en zinc protégeant
les entrées.
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La future agence postale communale : mode d’emploi

LES PRESTATIONS PROPOSEES PAR
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Les produits et services postaux
- Affranchissements (lettres et colis
ordinaires ou recommandés),
- Vente de produits :
Timbres à usage courant dont timbres
et carnets de timbres philatéliques,
Enveloppes Prêt-à-Poster par lots,
LES HORAIRES D’ACCUEIL
Emballages Colissimo, Emballages à
agence postale et secrétariat de la
affranchir, Prêt-à-Expédier Chronopost,
mairie
Pack déménagement, pack garde du
courrier, enveloppes de réexpédition
Lundi
10h - 12h
Fourniture d’autres produits postaux
Mardi
10h - 12h
sur demande.
- Dépôts d’objets y compris recomMercredi
10h - 12h
mandés (hors objets sous contrat, objets en nombre et valeur déclarée),
Jeudi
10h - 12h
- Retraits d’objets y compris recom14h - 16h
mandés (hors poste restante, valeur
Vendredi
10h - 12h
déclarée et Chronopost),
- Services de proximité : contrat de
réexpédition du courrier, garde du
’agence postale communale de courrier, abonnement mobilité,
Saint-Martin dépendra fonction- - Dépôt des procurations courrier.
nellement du bureau de Poste de
Bourg de Péage. Elle sera ouverte au Les services financiers et prestations
public aux mêmes horaires que le se- associées
- Retrait d’espèces sur compte courant
crétariat de la mairie.
postal du titulaire dans la limite de 350
La fermeture du bureau de Poste de St euros par période de 7 jours,
Martin a eu lieu fin mai, et l’ouverture - Retrait d’espèces sur Postépargne ou
de l’agence postale communale est livret d’épargne du titulaire dans la
programmée le lundi 4 septembre en limite de 350 euros par période de 7
mairie. En attendant, la continuité des jours,
services postaux et bancaires est assu- - Paiement de mandat cash, dans la
rée par les agences de St Julien et La limite de 350 euros par opération,
- Transmission au bureau centre pour
Chapelle (voir encart).
traitement direct selon les règles en
Outre les services et renseignements vigueur :
du secrétariat de la mairie, vous trou- des demandes de services liées aux
verez au futur guichet les services sui- CCP, des demandes d’émission de
mandat cash, d’un montant maximum
vants :

L
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En attendant l’agence
postale de Saint Martin…
Agence Postale de St Julien
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à
12h
T : 04 75 45 52 23
Bureau de Poste de La Chapelle
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h12h / 13h30-16h
Mardi : 10h-12h / 13h30-16h
Samedi : 9h-11h30
de 350 euros, des procurations liées aux
services financiers, des versements d’espèces sur son propre compte courant
postal, dans la limite de 350 euros par
période de 7 jours, des versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne, dans la limite de 350 euros par
période de 7 jours.
- Transmission au centre financier
pour traitement direct des demandes
de dépôt de chèques sur CCP et
comptes épargne.
Les produits tiers
- Vente de produits et services de téléphonie « La Poste Mobile »
- Vente de produits et services de Partenaires de La Poste.
La borne d’informations tactile
- Mise à disposition en libre-service
dans le local recevant le public d’une
borne tactile, connectée à Internet,
permettant au public d’accéder à des
informations relatives au Groupe La
Poste et ses produits et services, aux
différents services publics et administrations, à la commune, à l’office de
tourisme intercommunal.

Les dossiers communaux
Assainissement collectif : la fin de la 3e tranche

L

es travaux finaux de la 3e tranche
d’assainissement vont reprendre ce
printemps pour 8 semaines environ.
Ils consisteront à terminer les raccordements des parties hautes des Berthonnets et du Bard. La remise en état
des terrains, des chemins et des routes
aura lieu normalement en juin. Dans la
foulée, le hameau des Abisseaux sera
lui aussi raccordé depuis le collecteur
principal au niveau du gîte le Moulin.
Les habitants ont été invités le 29 mai
à une réunion de présentation de l’avant-projet sommaire en présence du
maître d’œuvre.

BILAN FINANCIER DE L’OPERATION
DE LA 3E TRANCHE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Coût final
Nombre
opération HT d’habitations
raccordées

Coût d’opération HT /
habitation

Financement
communal HT /
habitation

750 000 €

16 304 €

3 260 €

46

Le conseil municipal du 30 mars a fixé
les tarifs et les conditions des participations qui seront demandées aux
propriétaires des maisons raccordées.
Après avoir réalisé les contrôles des
réseaux, les hameaux des Biassons, des
Revoux et de la Gisonière (le bas des
Berthonnets) ont pu être mis en service
le 1er mai 2017. Chaque propriétaire a
été informé par courrier de toutes les
conditions du raccordement au réseau
d’assainissement collectif. Une démarche identique sera réalisée pour la mise en service des derniers hameaux. A
compter du 1er janvier 2018, tous les
habitants concernés deviendront donc
redevables du service d’eau et assainissement de la commune.

A

u final, l’opération de la 3e tranche aura permis de raccorder 46
habitations existantes au réseau, sans
compter les futures.
Surtout, l’opération aura permis aux
habitants raccordés de ne plus avoir la
charge du bon fonctionnement et de
l’entretien de leur système individuel

d’assainissement, et garantira une situation sanitaire conforme en supprimant les rejets d’eaux usées des habitations au hameau du Bard.

gralité des travaux annoncés et de les
financer par une participation des habitants raisonnable et conforme aux
annonces faites lors des réunions publiques.

Le coût final de l’opération est inférieur
aux estimations au stade avant-projet,
ce qui nous a permis de réaliser l’intéTarifs des participations demandées aux habitants des hameaux des Biassons, des Berthonnets, des Revoux, du Bard et des Abisseaux (conditions précisées dans le courrier
d’information de la mairie - vote du conseil municipal du 30 mars 2017)
Participation aux Frais de Branchement (P.F.B.)

297 € HT

Participation au Financement de l’Assainissement Collectif
(P.F.A.C.)

2 300 € net de taxes
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Par Giovanni Cadeddu

Mon village a besoin de moi !

L

munales ouvertes, pour apporter une vision plus large au
devenir du village, ou en donnant un peu de temps libre
aux menus travaux que requièrent nos espaces verts et
fleuris, nos sentiers de randonnée ou les manifestations qui
animent notre territoire grâce aux associations.

a commune de St Martin en Vercors, malgré de modestes moyens a réussi à offrir à ses habitants un cadre de
vie agréable. Cela passe bien sûr par le maintien d'une activité commerciale diversifiée, par des services pour faciliter
le quotidien, mais aussi par un village accueillant et animé.

M

alheureusement les moyens humains de la collectivité ne peuvent pas suffire, et nous avons toujours
besoin d'âmes bénévoles… Si vous êtes de ceux qui ont un
peu de temps et qui souhaitent contribuer à ce projet de
vivre ensemble, aux côtés des élus, des agents techniques,
des habitants qui nous accompagnent déjà, sachez que
vous êtes les bienvenus même de façon ponctuelle. Alors
dès demain, contactez la mairie ou les référents et rejoignez-nous !
Depuis plusieurs mandats, les élus successifs se sont employés au développement de la commune et à son aménagement dans la concertation de ses habitants et avec leur
participation.
Sans être élu, chacun peut être acteur de ce que sera le
Saint-Martin de demain en intégrant les commissions com-

Les Chemins de rencontre
A partir du mois de mai, les bénévoles de St Martin et de St Julien
se retrouvent les samedis matins
(4 à 6 matinées suivant les besoins) pour entretenir le réseau
de sentiers balisés. Ce sont des
moments conviviaux d'échanges
et de rencontres, avec le matériel
fourni par la mairie, et le cassecroûte en récompense ! Le planning des sorties est diffusé dans
les commerces et par mail.
Référent : Gilles Breton
gilles.breton@orange.fr

Fleurissement et espaces verts

La commission

« aménagement du village »
Au-delà du fleurissement, la commission s'applique à améliorer l'accueil
de notre village, rendre plus pratiques et plus conviviaux les espaces
publics. Cela passe par la réflexion et
la concertation afin de bien cerner les
besoins pour que les aménagements
répondent aux attentes de tous. Rejoignez le groupe pour apporter vos
idées et vos réflexions, il se réunit 3 à
4 fois par an.
Référent : Andrée Séquier
andree.sequier@orange.fr
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Avec le départ de Michel Olivier pour une
autre région, nous avons perdu notre préposé aux fleurs. Si les bénévoles des années précédentes ont répondu à la pelle
au pied levé, la commune vous propose
aujourd’hui d’intégrer ce petit groupe afin
de vous emparer vous aussi de vos espaces publics.
Grégory, agent technique municipal, se
consacrera à l’aménagement du village
tous les mardis durant le printemps et
l’été. Vous pourrez le seconder pour des
plantations, le désherbage des massifs,
l'arrosage, etc.
Afin de ne pas surcharger les bénévoles et
les employés sur l’arrosage des végétaux,
nous invitons aussi les habitants et les
commerçants à arroser régulièrement les
bacs et compositions florales mis à proximité de leurs murs.
Référent : Grégory Justet

Les acteurs locaux : sur Herbouilly
Du nouveau à l’auberge-refuge de
Roybon

O

riginaires de l’Auvergne et du Gâtinais, Fabien et Raphaël
ont vécu et travaillé à Paris avant de découvrir le plaisir de
la randonnée en montagne et la convivialité des refuges. Après
s’être liés d’amitié avec une aubergiste dans les Pyrénées il y a 3
ans, ils décident de se lancer à leur tour et de rechercher une
auberge-refuge pour leur compte. Ils ont trouvé leur bonheur à
Roybon !
Depuis le 1er mai, l’auberge-refuge de Roybon est ouverte tous
les jours à midi et sur réservation le soir (fermeture hebdomadaire le jeudi hors vacances scolaires). Avec un grand sens de
l’accueil, Fabien et Raphaël vous proposent une carte régionale
ainsi que des formules menus avec plat du jour ou tarte-salade,
ainsi que des desserts maisons. Une adresse à (re)-découvrir !
Auberge-refuge de Roybon : 04 75 45 54 03 / 06 66 23 55 79
Www.aubergederoybon.fr

Le Filambule : nouvelle saison,
nouvelles offres

P

our la 4ème année, le Filambule a rouvert ses filets le
weekend de Pâques et a fait le bonheur des vacanciers
de notre zone qui ont profité de la météo favorable du début des vacances.
Nous avons eu le plaisir de revoir des habitués, dont la carte de fidélité se remplit pour bénéficier d’une entrée gratuite, mais aussi de faire découvrir le Parcabout® pour la 1ère
fois à des familles ou des groupes venus de près, comme
de la Chapelle, ou de plus loin, comme Villard de Lans et de
ses environs, ou d’encore plus loin, de Grenoble, Valence
ou Tain L’Hermitage, ou encore Saulce sur Rhône. Tous,
partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, le Filambule
petits et grands sont repartis enchantés de leur après-midi.
sera ouvert de 10h à 18h tous les jours. Comme les
Le Filambule est ouvert en juin le weekend de 13h30 à 17h autres années, des animations auront lieu en soirée.
et sur appel les autres jours de la semaine.
En cas de météo incertaine, pour avoir confirmation des
horaires ou connaître les animations, consultez le site internet www.filambule-vercors.com , mis à jour très régulièrement.

A

Enfin, afin de permettre aux habitants de nos 5 villages de
découvrir ou de redécouvrir le Filambule, un tarif « spécial »
avec 5% de réduction supplémentaire est proposé tous les
weekends du mois de juin (sur présentation d’un justificatif
de domicile).
Tél : 04 75 45 54 76 / 06 42 83 82 44 en dehors des heures
d’ouverture.
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Et les associations
les Martinades :
Une piste de réflexion sur l’accueil de migrants et réfugiés

Pédal’Douce
le samedi 16
Septembre :
la fête de la
mobilité
douce sur le
Vercors

L’association Les Martinades a profité des projections du printemps documentaire pour inviter
les Vertaccueillants, association de Lans-enVercors qui s’occupe de porter attention à l’accueil en France, particulièrement en Vercors, des
migrants demandeurs d’asile et/ou réfugiés, ou
demandeurs de titres de séjour.
Lors de la projection de « Un paese di Calabria »,
les membres de l’association sont ainsi venus
présenter leur action et proposer un type d’accueil sur notre côté du Vercors : l’accueil de répit.
Il s’agit ici d’une démarche citoyenne, laïque et
apolitique, d’accueil de personnes en demande,
pour quelques jours seulement, le temps d’un
week-end ou de vacances, le temps d’une pause
dans des parcours toujours chaotiques et douloureux.
Pas de nécessité ici de suivre des démarches
administratives ou de suivi avec les services sociaux pour le migrant, juste la volonté de lui offrir un peu de notre bonheur de vivre.
N’hésitez pas à contacter les vertaccueillants
pour les soutenir d’une manière ou d’une autre :
https://vertacueillants.wordpress.com/

P

our fêter la rentrée peut-être,
aura lieu à SaintMartin la première
fête de la mobilité
douce sur le Vercors.
Une journée festive en
perspective, avec des
ateliers pour avoir les bases du bricolage sur son vélo,
une course d’orientation à pied, une balade à vélo, une
course de lenteur, des parcours d’agilité et de sécurité
routière, un défilé de vélos déguisés, une table ronde...
Avec la participation des classes de l’école primaire et du
CPIE du Parc du Vercors. Et pour lier l’agréable à l’agréable, un concert sera proposé à l’apéro du midi.
Lors de cette journée, vous seront proposées une buvette
et une restauration qui permettront en grande partie de
financer toutes ces réjouissances. Rien ne se fait en claquant du doigt, alors toutes les bonnes volontés avant,
pendant et après sont les bienvenues ! n’hésitez pas à
contacter les Martinades (les.martinades@yahoo.fr) ou
Claire à l’école élémentaire.
Et enfin, afin que tous profitent de ces autres moyens de
déplacements, le village sera fermé à la circulation automobile toute la journée.

Profitez du cinéma dans votre
village !
Proposé une fois par mois avec une programmation récente, le cinéma sur Saint-Martin connaît une augmentation tranquille mais régulière de ses entrées. Merci à tous
de ne pas lâcher le cinéma itinérant, nous avons ainsi un
sursis sur le Vercors à condition de continuer notre intérêt pour le 7e art et de continuer d’y mêler les gens.
La projection d’Un paese di Calabria en avril a accueilli
une cinquantaine de personnes qui ont tous pu échanger autour d’un apéro partagé. Chouette moment de
chaleur.

PREMIER VIDE-GRENIER DES ROULANTS :
vendez vos vélos, poussettes, rollers et autres skates !
Le 16 septembre de 14h à 16h / Inscriptions : Virginie
Perucca 06 37 17 99 63 - vperucca@ymail.com
Contact Les Martinades : Dominique Parein
04 75 45 54 70 / les.martinades@yahoo.fr
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infos pratiques
L’agenda de l’été
Juin

- Dimanche 6 à 18h30 : Festival Musi-

- Samedi 17 à 10h30 : cérémonie de

-

dévoilement de la plaque commémorative FNACA
Samedi 17 : Trail « les Drayes du
Vercors »
Mardi 20 : Fête de l’école primaire de
Saint Martin En Vercors.
Mercredi 21 : Fête de la musique à la
Chapelle En Vercors.
Mercredi 28 : Cinéma itinérant à
Saint Martin En Vercors « Aurore »

-

-

-

Juillet
- Vendredi 07 : Cinéma itinérant à

-

ques en Vercors, concert à l’église de
Saint Martin En Vercors.
Lundi 7 à 18h30 : Festival Musiques
en Vercors, concert à l’église de Saint
Julien En Vercors.
Vendredi 11 : Cinéma itinérant à
Saint Martin En Vercors « les Pépites »
Jeudi 17 : Cinéma itinérant à Saint
Martin En Vercors « Spiderman »
Samedi 19 et Dimanche 20 : BallTrap de Saint Martin En Vercors, repas et bal le Samedi soir.
Vendredi 25 à 20h30 et Dimanche
27 à 14h : Le jardin musical, concert
à l‘église de Saint Martin En Vercors.
Samedi 26 : Concert de jazz sur la
place du tilleul à Saint Martin En
Vercors.

Saint Martin En Vercors « Rodin »
- Jeudi 27 : Festival des chapelles 2017
à l’église de Saint Julien En Vercors
- Samedi 29 et Dimanche 30 : Fête du
Bleu à Sainte Eulalie En Royans.
- Du Dimanche 30 juillet au Jeudi 03 Septembre
aout : Caméra en campagne à Saint
- Samedi 16 : Fête de la mobilité douJulien En Vercors, thème des 8èmes
ce : pédal’douce, à Saint Martin En
rencontres « l’homme et l’animal ».
Vercors.
Août
- Vendredi 22 : Week-end culturel la
- Samedi 5 à 21h : Festival Musiques
belle rousse à La Chapelle En Veren Vercors, concert à l’église de Saint
cors.
Julien En Vercors.
Mairie : Lundi, Mercredi, Vendredi : 10h à 12h Jeudi : 14h à 16h - attention modification en septembre (voir p.6)

Infirmier, infirmières :
Karine Philibert
Fabienne Michelier
Franck Domy
Médiathèque La Chapelle : 04 75 48 15 92
Kinésithérapeutes :
L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30 Marie-Pierre Combes
16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h
Sébastien Fetter
Gendarmerie de La Chapelle : 04 75 48 24 44
Mathilde Bourles
Sage-femme :
Conciliateur de justice : sur RV auprès de la mairie
Olympe Charles
de La Chapelle, tous les 1er jeudis du mois en maiService aides-soignantes
rie de La Chapelle
à domicile ADMR :
Ramassage des encombrants : Le dernier jeudi de Ostéopathie :
chaque mois (s’inscrire en mairie)
Annick Lauth
Orthophonie :
Déchèterie intercommunale : du 01/06 au 30/09
Gaëlle Salabert
L 13h30 - 16h30, Me 13h30 - 16h30, J 9h - 12h et
Kinésiologie :
13h30 - 16h30, S 9h - 12h et 14h - 17h
Any Bellier
Dr Maire (médecin) La Chapelle : 04 75 48 20 17 Psychothérapie :
permanences L, M, J, V 10h30 - 12h et 17h Jean Repellin
18h30 ; Me 10h30 - 12h ; S 10h30 - 12h + RV
Podologie :
Guénhael Molet
Pharmacie Ouaadani La Chapelle : 04 75 48 20 33
Réflexologie :
Caroline Boudry
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Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire
des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel apicole et
la mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants par mail
ou par téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août
2017). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches.

