
  

 

L’écho de Roche Rousse 
Bulletin municipal de St Martin en Vercors 

n°35 - décembre 2017 

Inauguration de la mairie et de l’agence postale :  
Samedi 28 octobre nous étions nombreux à découvrir la 

nouvelle mairie. Les photos et détails de la journée p. 4-5 

Sortez les skis, 

ca va glisser ! 

P.7 

Elections municipales partielles 

complémentaires de septembre : 

le nouveau conseil municipal 

P. 3 

Dossiers communaux : 

tout ce qu’il faut 

savoir sur 

l’assainissement 

collectif, l’adressage 

postal et le futur 

terrain multisports. 

P.8-9-10 

Le Coin des assos !  
P.12-13-14 

 
 Retour sur  

Pédal’Douce 
La fête qu’il ne fallait 

pas manquer cet  

automne ! 

P.6 

Début d’année scolaire bien 

occupé pour les NAP et le 

périscolaire 

p.11 
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L’édito du maire 

Alors que la douceur automnale fait place à un hiver que 

nous espérons enneigé, je profite de l’Écho de Roche Rousse 

pour vous souhaiter un peu en avance de bonnes fêtes de 

fin d’année. 

Il n'en demeure pas moins que nous devons faire le bilan de 

cette année mouvementée et vous faire part de nos 

inquiétudes pour les années à venir quant aux annonces 

faites par le gouvernement (baisse des dotations, 

suppression de la taxe d’habitation …). 

Ce début d'année aura été marqué par la fusion des 

communautés des communes du Vercors et du Royans 

imposée par l'état (loi NOTRe). Cette fusion modifiera en 

profondeur la gestion communale, avec de nouvelles 

compétences assurées par la CCRV au 1
er
 janvier 2018 : La 

création et gestion de maisons de services au public et 

La politique de la ville. 

Le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal a été repoussé, tandis que la compétence 

Eau et Assainissement devrait être transféré avant 2020. 

Le conseil de Saint-Martin, tout comme beaucoup d’autres 

communes, s’oppose à ce transfert qui remettrait en 

question tout notre mode de fonctionnement communal. 

Nous ne pourrions conserver deux postes d’agents des 

services techniques qui sont pourtant nécessaires pour la 

majorité des missions qui leurs sont confiées, notamment en 

cette période de déneigement. Par ailleurs ils sont les seuls à 

connaitre parfaitement les réseaux et à pouvoir intervenir 

efficacement et rapidement lors de fuites ou de pannes. 

2017 a vu la concrétisation de grands projets 

d’aménagements initiés il y a plusieurs années :   la 

troisième tranche de l'assainissement collectif, la réfection 

de la mairie et de la salle de réunion, la création de l'agence 

postale communale, la mise en valeur du bâtiment de la 

mairie et du clocher, avec son lot de surprises dans la 

restauration des bâtiments. 

Cette année a également été marqué par le départ de 

Virginie, présente depuis 18 ans au sein de l’équipe 

municipale, et par l’arrivée de Gwladys qui a repris ses 

missions à la mairie et l’accueil de l’agence postale 

communale. 

Je voudrais en profiter pour féliciter les cinq nouveaux 

membres du conseil, élus au mois de septembre, pour avoir 

recueilli une large confiance des électeurs, jusqu'à 96% des 

voix exprimées. Et je tiens à remercier l’ensemble des élus 

d’avoir pris leur place au sein de ce nouveau conseil 

municipal et de s'impliquer sans compter leur temps. 

C'est aussi pour moi le moment de remercier nos agents 

administratifs et techniques qui sont les pièces maîtresses 

du bon fonctionnement communal. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont 

choisi notre village pour s’installer, et à chacun de profiter 

de ces derniers moments chaleureux de l’année pour 

envisager de beaux projets pour 2018. 

 

Enfin, l’ensemble du conseil municipal vous invite à venir 

partager les vœux de la nouvelle année le samedi 13 janvier 

2018 à 11h à la salle des fêtes. 

 

  

Le Maire,  

Claude Vignon 

 

  

 

Chers habitants, 

Le Saviez-vous ? 
 

Nous fêtons cette année les 420 ans du 

Tilleul, symbole de notre village. Cet arbre 

remarquable a été planté en 1597 sous les 

ordres de Sully, ministre du roi Henry IV. 
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Un conseil municipal renouvelé 
L e 10 septembre 2017 l'électorat 

saint martinois avait rendez-vous 

avec les urnes dans le cadre des 

élections municipales partielles. 

Suite à plusieurs démissions et au 

décès de Pierre Barbier, les conseillers 

restants n’étaient plus en nombre 

suffisant pour gérer les affaires 

communales et le préfet de la Drôme 

s'est prononcé pour l'organisation de 

ces élections pour la fin de l'été. 

Cinq conseillers étaient à pourvoir et 

les candidatures étaient à déposer 

avant le 24 août pour être valides. 

 

L e conseil en place, dans son 

devoir de mener à bien les projets 

communaux jusqu'au terme de ce 

mandat, dans un esprit de cohérence 

et de travail d'équipe, a constitué une 

liste de cinq candidats. Il n'y a pas eu 

d'autre candidature (à titre individuel 

ou collective) et sans doute cela est 

regrettable car la démocratie 

s'exprime dans la pluralité. Cela 

n'enlève rien au mérite des candidats 

de cette liste unique de vouloir 

s'engager dans cet exercice pas 

toujours facile qui est d'œuvrer pour 

le développement de la commune et 

l'intérêt de tous. 

 

L e premier tour a suffi pour qu'ils 

soient élus cependant deux 

conditions étaient à remplir pour 

chacun des candidats : 

 recueillir la majorité absolue 

des suffrages exprimés soit 78 

voix 

 recueillir un nombre de 

suffrage au moins égal au quart 

de celui des électeurs inscrits 

soit 82 voix 

 

T ous les candidats ont obtenu 

entre 133 et 150 voix ce qui 

représente 85 à 96% des personne 

qui se sont exprimés. 

Bien entendu on se félicite de cette 

réussite tout en remerciant les 

habitants pour leur participation à ce 

scrutin et même modeste elle 

manifeste un plébiscite à cette liste et 

témoigne sa confiance à l'équipe 

communale. 

 

Quelques chiffres : 

 

 

Nous vous rappelons que 

certaines commissions sont 

ouvertes aux habitants et que 

vous pouvez apporter votre 

contribution et votre vision au 

devenir de votre commune en les 

intégrants. 

Liste des commissions ouverte : 

-Aménagement du village (Andrée 

Séquier) 

-École (Virginie Dal Pra) 

-Agriculture et forêts (Gilles 

Breton) 

-Jeunesse et sports (Laurent 

Benoit) 

-Transition énergétique (Jean-

Christophe Dye) 

-Communication - Culture et 

festivités (Jean-Yves Wiss) 

Électeurs inscrits 325 

Nombre de votant 156 

Suffrages exprimés 155 

L e nouveau conseil a été mis en place le vendredi 15 

septembre réunion au cours de laquelle Virginie DAL 

PRA a été élue au poste de 3ème adjoint (qui était 

vacant) et les nouveaux conseillers ont pris la 

responsabilité de commissions communales comme suit : 

 

 

Philippe DESFEUX : Retraité et habitant 

des Revoux.  

Bâtiments - voirie - locations 

immobilières - (commission fermée) 

 

 

 

Lionel DUSSERRE : Gérant de camping et  

responsable de location de ski, habitant 

aux Moreaux 

Développement économique - 

Tourisme -  

Équipement touristique et promotion - 

(commission ouverte) 

 

 

Jean Christophe DYE : instituteur, 

habitant à Toulouze 

Transition énergétique - (commission 

ouverte) 

 

 

 

 

Jean VIGNON : en pré-retraite et habitant 

du Briac  

Commission Agence Postale 

Communale - (commission fermée) 

 

 

 

Jean-Yves WISS : retraité et 

correspondant local du Dauphiné 

Libéré,  

habitant des Revoux 

Communication - Culture et 

festivités - (commission ouverte) 

Par Giovanni Caddedu 
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Ça s’est passé au village 

V ous avez répondu nombreux à notre invitation, 

samedi 28 octobre à 11h pour découvrir les 

nouveaux locaux de la mairie. 

Ce qui démontre, si cela était nécessaire votre 

attachement à ce lieu où l'on vient demander conseil et 

aussi faire ses doléances… 

 

A ujourd'hui, cette rénovation permet d'avoir des 

locaux plus accessibles et par conséquent un 

accueil physique convivial et pratique où sont regroupés 

le secrétariat de la mairie et l'agence postale 

communale. Chaque secrétaire, Patricia et Gwladys 

disposent d'un bureau et une salle de réunion vaste et 

modulable est disponible pour les élus et les 

associations. 

 

A  ces travaux de rénovation indispensables, nous 

avons voulu garantir une cohérence architecturale 

des bâtiments publics sur la place du village. C'est pour 

cette raison que les façades du clocher ont été refaites 

ainsi que les abords et façades du bâtiment de la mairie. 

Tout cela à un coût, il est de 305 580€, subventionné à 

hauteur de 80% par le conseil départemental de la 

Drôme, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’État 

et le fond de péréquation de La Poste. 

L’inauguration  
Par Jean-Yves Wiss 

Locaux rénovés de la mairie, ouverture de l’Agence Postale Communale et 
fin de la troisième tranche de l’assainissement collectif 
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L es anciennes employées de la mairie Arlette Chapays et Virginie 

Perucca, ainsi qu’Annick Rimey, qui tenait le bureau de poste du 

village ont pu découvrir les nouveaux locaux : 

- Le bureau de poste a été supprimé pour agrandir la salle de réunion 

qui sera bientôt équipée d’un vidéoprojecteur et pourra accueillir 

une cinquantaine de personnes. Ceci a permis d’intégrer un point 

d’eau et des sanitaires pour le magasin La Saponaire. 

- les garages contre le clocher ont été supprimées pour créer un 

espace de stockage d’archives et un espace d’accueil touristique. 

- les bureaux des secrétaires et du maire ont été réagencés pour 

permettre l’intégration  de l’Agence postale communale. 

N ous fêtions aussi la fin de la troisième tranche de travaux 

de l'assainissement collectif. En effet, le service d'eau et 

d'assainissement est géré par la commune qui investit pour 

entretenir au mieux ses réseaux et offrir un service de qualité à 

ses administrés. Les photos des trois tranches du chantier 

étaient regroupées sur un diaporama et permettaient d'illustrer 

le discours des élus. Le Maire, Claude Vignon s'est exprimé 

avant de laissé la parole à Monsieur Didier-Claude Blanc, 

conseiller régional, Madame Marie-Pierre Monier, sénatrice de 

la Drôme et Monsieur Bouzillac, sous-préfet de Die, . 

Toutes les personnes présentes ont profité d'un buffet préparé 

par les commerçants et producteurs du village. 
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Ça c’est passé cet automne 

Repas intergénérationnel de la Semaine Bleue 
 

L a semaine bleue est un événement national, elle permet de mettre à l'honneur les 

Séniors. Du 2 au 8 octobre 2017, des actions ont été proposées sur le territoire de la 

communauté de communes du Royans-Vercors. 

 

N otre village a proposé à cette occasion aux retraités et personnes âgées du Royans

-Vercors de venir partager un repas composé de produits du territoire avec les 

élèves de l'école primaire. 

Mardi 3 octobre, plusieurs dizaines de « papis et mamies » ont répondu présent pour 

déjeuner avec les enfants de Saint-Julien et Saint-Martin en Vercors dont certains étaient 

leurs propres petits-enfants. 

Une belle initiative qui permet de renforcer les liens entre générations et une expérience 

qui incite nos aînés à sortir de chez eux et partager un moment de convivialité. 

 

R appelons que cette idée de cantine partagée a été lancée en novembre 2016 par les 

élus. Vous pouvez si vous le souhaiter, déjeuner avec les enfants de l'école en 

prévenant 48h à l'avance Mme Myriam Audeyer (06 07 66 17 65) au tarif de 7,50€ le repas. 

 

Les Martinades et l'école primaire ont mis la Pédal'douce dans le village  

Cérémonie du 11 novembre 
 

V ous étiez nombreux pour rendre hommage aux 1 400 000 poilus « Morts pour la 

France » pendant la 1ère guerre Mondiale et parmi eux 39 étaient originaires de 

notre village. 

Pour ce 99è anniversaire de l'Armistice, les enfants ont été associés à cette cérémonie. 

Emma et Jeanne Michel ont lu le message de l'UFAC (Union Française des Anciens 

Combattants) et un groupe d'entre eux ont accompagné Mr le Maire pour le dépôt de 

gerbe. Après la lecture des noms des 39 habitants « Morts pour la France » et la minute 

de silence, la Marseillaise a été chantée « a cappella ». 

 

P our faire suite à une envie des élèves de l'école primaire de pouvoir circuler 

dans le village librement sans craindre les voitures, institutrices et bénévoles 

se sont rassemblés pour concocter une journée consacrée à la mobilité douce, 

histoire de voir ce que ça donne.  

 

L e 16 septembre 2017, Pédal'Douce a ainsi vu le jour à St Martin avec 

l'organisation d'une balade autour du village avec le Groupe Patrimoine du 

Vercors, des parcours d'agilité et de sécurité routière, une chasse au trésor avec le 

LOV (Loisirs Orientation Vercors), un atelier de réparation de vélos avec Bouge 

Tranquille, des démonstrations de vélos électriques avec Alti-Plano, des lectures 

mobiles avec la Médiathèque du Vercors… et tellement de plaisir et de sérénité 

pour circuler dans le village devenu piétonnier le temps d'une petite journée. 

 

D evant le succès de cette première édition, promis, il y en aura 

une deuxième ! C'est l'Association des Parents d’Elèves qui 

reprendra le flambeau en 2018. Longue vie à cette manifestation de 

mobilité douce que la commune soutient fortement en jouant le jeu 

financièrement et logistiquement. 

Pour conclure cette idée, une soirée a été co-

organisée avec le CPIE, le Parc et les 

Martinades : TOUT EST PERMIS  

le jeudi 23 novembre à la SDF de St Martin 

Le film a été suivi d'une discussion autour d'un 

verre… sans alcool bien entendu ! 

La journée s'est terminée par une course à 

travers le village ouvert à tous les roulants 

(vélo, tandem, skate, roller, patinette...) 

 

Dominique Parein 

 

Jean-Yves Wiss 

Jean-Yves Wiss 
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Ça va se passer cet hiver 

I l tarde aux inconditionnels du ski nordique, de la 

randonnée en raquette et à tous les enfants de voir 

tomber la neige et de pouvoir profiter de la glisse et des 

sports et jeux de neige. 

La station se prépare à une nouvelle saison hivernale, et on 

l'espère, avec un enneigement plus conséquent que les 

deux précédentes années. On sait l'impact que cela 

représente sur l'activité économique de notre village en 

terme d'emplois saisonniers et de retombées indirectes sur 

les commerces et les hébergements. 

L a station s'est développée au fil des années et la 

construction du bâtiment départemental a été 

déterminante pour l'amélioration de son accueil. On avait 

certes un domaine exceptionnel avec une diversité de 

pistes, le paysage fabuleux de la plaine d'Herbouilly, une 

équipe motivée pour faire vivre le domaine et un damage 

des pistes haut de gamme que nous envient les autres 

stations. 

C e bâtiment grand confort à permis d'attirer une 

nouvelle clientèle et notamment les scolaires grâce 

aux pistes accessibles à tous les niveaux, à la salle hors sac 

qui permet de s'abriter et de pique-niquer au chaud 

lorsque les conditions sont rudes et n'oublions pas la piste 

de luge qui offre aux enfants de bons moments récréatifs. 

Récemment le département de la Drôme à réalisé de 

nouveaux investissements en agrandissant le parking et son 

goudronnage et la création de la « Voie Blanche » qui 

permet aujourd'hui d'accueillir des attelages de chiens de 

traîneaux, le ski-joering mais aussi les coureurs à pieds et 

les cyclistes en « Fat Bike ». 

 

L e site manquerait d’attrait s'il n'y avait pas l'auberge de 

Roybon qui depuis 1994 tout au long des saisons offre 

aux gens de passage la possibilité de faire une pause, pour 

une heure ou une nuit, dans un cadre chaleureux ou Fabien 

et Raphaël vous réservent un accueil soigné et convivial. 

La station ouvrira ses portes du 23 décembre au 18 mars 

2018. 

Tarifs forfaits nordiques saison 2017-2018 

  Adultes  

(17 à 75 ans) 
Juniors  

(de 6 à 16 ans) 

Journée 10,00 € 4,50 

Petite journée 
(à partir de 11h) 8,50 4,00 

Après-midi  
(à partir de 14h) 7,00 3,50 

Carte site Haut Vercors 

(Herbouilly, Bois Barbu, Corençon) 
76,00 - 

Nordic Pass Vercors 
(Stations Vercors Drôme et Isère) 85,00 - 

Nordic Pass Drôme Isère 
(Toutes stations Drôme-Isère) 112,00 32,00 

Du côté de la station d'Herbouilly 

 

La neige a fait sa première apparition 

avec son lot de plaisirs mais aussi de 

désagréments. Mickael et Grégory 

démarrent leur tournée à 4h du matin et 

doivent déneiger toutes les routes de la 

commune. Il est évident que lors de chutes importantes, 

tout le monde ne peut pas être déneigé en même temps et 

plusieurs fois par jours. Merci d’être compréhensif, nous 

faisons le maximum. 

 

Rappelons quelques règles de bienséance : 

- Chaque habitant (quand ses capacités physiques le lui 

permettent) se doit de dégager devant chez lui. 

- Les commerçants doivent rendre accessible en toute 

sécurité leur commerce. 

- Quant aux parkings, merci de déplacer régulièrement 

votre véhicule, afin que Michaël et Grégory puissent 

optimiser le déneigement et sécuriser toutes les places. 

-  Une pelle est à votre disposition dans le hall de l’Hôtel du 

Vercors  pour dégager la neige et sécuriser l’accès. 

 

Enfin, si vous devez rester plusieurs heures au village, 

essayez de stationner à la place de l’ours, afin de laisser les 

places de parking au cœur du bourg pour les clients des 

différents commerces. 

 

Pour le bien vivre ensemble approprions nous cet extrait du 

discours inaugural du Président John Fitzgerald 

KENNEDY prononcé le 20 janvier 1961 : 

« …, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire 

pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez 

faire pour votre pays… » Andrée Séquier 

Giovanni Caddedu 
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Les dossiers communaux 

 Petit rappel historique du 

projet global 

d’assainissement 

collectif : 
 
 

 

 

E n 2003, la commune a passé 

commande d’une étude pour la 

mise à jour du schéma 

d’assainissement de 1998, dans le but 

de pouvoir fixer le zonage 

d’assainissement communal définitif. 

 

E lle lance donc une première 

tranche de mise aux normes de 

l’assainissement en 2004-2005, avec les 

études opérationnelles et les travaux 

relatifs à l’assainissement du village et 

la création d’une station d’épuration 

rustique. 

 

L es travaux se poursuivent en 2007. 

Cette deuxième phase de 

l’opération concerne la mise en 

séparatif totale du réseau unitaire et 

l’extension du réseau existant du 

village, la création du réseau « eaux 

usées » et de la station d’épuration du 

hameau de Tourtre-Moreaux.  

La 3e tranche des travaux est lancée en 

2015. Il s’agit du raccordement au 

réseau collectif des hameaux du Bard, 

des Revoux, des Berthonnets, de la 

Gisonière, des Biassons et des 

Abisseaux. Les travaux se déroulent 

durant l’été 2016 et s’achèvent en 

2017. 

 

L a troisième et dernière tranche de 

ces travaux est maintenant 

terminée. 

A compter du 1
er

 janvier 2018, tous les 

habitants concernés seront redevables 

du service d’eau et assainissement de 

la commune. Les tarifs des 

participations et les modalités de 

raccordement ont été envoyés à 

chaque propriétaire, excepté pour les 

habitants du hameau des Abisseaux 

qui le recevront en début d’année. 

L a création et l’entretien d’un réseau 

d’assainissement représente un 

coût conséquent et de lourds travaux 

qui s’étalent souvent sur de longues 

périodes et peuvent être contraignants 

pour les propriétaires de parcelles sur 

lesquels ils ont lieux. 

Mais ces aménagements participent à 

améliorer la qualité du service 

d’assainissement auprès des habitants 

et favorise l’attractivité et le 

développement économique de la 

commune.  

Assainissement collectif : c’est terminé ! 

Financements 

Coût total de l’opération 748 964 € 100 % 

Conseil Général de la Drôme 388 542 € 51,7 % 

Commune de Saint-Martin-en-Vercors 147 922 € 20 % 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 100 000 € 13,3 % 

Etat au travers de la DETR 112 500 € 15 % 
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L’adressage postal, pourquoi ? 

V ous l’avez surement remarqué, depuis l’automne les 

nouveaux panneaux indiquant le nom des voies sont 

en cours d’installation par les services techniques. Cet 

adressage postal est désormais obligatoire. 

Le choix du nom des rues et des places a été réalisé par un 

groupe de travail composé d’élus et de membres du 

groupe patrimoine, des réunions publiques auprès des 

habitants ont eu lieu avant la création du plan définitif et 

commande des plaques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les bénéfices de la numérotation postale ? 

- Pour les citoyens : elle facilite l'accès des services 

d'urgence (pompiers, gendarmes), et les livraisons (achat 

sur internet). 

- Pour les entreprises : elle facilite le travail du facteur, 

permet une meilleur localisation pour les prestataires de 

services. Pour les hébergeurs, les vacanciers trouveront 

rapidement leur lieu de séjour. 

- Pour les administrations : elle permet un recensement 

simplifié et facilite les déclarations et les demandes de 

paiement. 

Le dernier argument pour les sceptiques de la 

numérotation, elle est obligatoire pour le déploiement de 

la fibre optique, ce qui permettra dans un avenir plus ou 

moins lointain… de résoudre nos problèmes de connexion 

que nous connaissons sur le plateau du Vercors. 

P our les propriétaires de résidences principales, vous 

avez reçu dans vos boites aux lettres une plaque de 

numérotation de domicile ainsi qu'un certificat d'adresse 

fournis par la commune. 

Pour les résidences secondaire, la plaque est conservée en 

mairie ou vous pouvez venir la retirer. 

 

 

Les démarches à suivre : 
 

     poser la plaque sur votre portail ou votre façade en 

bordure de la voie publique visible pour tous les interve-

nants. 

 

     prévenir vos correspondants de votre modification 

d'adresse (banque, assurance, fournisseurs...) 

 

Pour les papiers administratifs ce changement peut se ré-

aliser sur internet sur le site : www.service-public.fr 

En ce qui concerne votre carte d'identité, votre passeport 

ou permis de conduire le changement n'est pas obligatoi-

re, seule la carte grise de votre véhicule doit-être mise à 

jour (gratuit).  

C ette année a été spéciale et un peu difficile pour 

différentes raisons : 

Tout l’aménagement prévu autour du tilleul n’a pas pu se 

faire, les travaux de la mairie encombrant tout l’espace. 

Les services techniques ont été très sollicités pour les 

travaux de la mairie et de l’assainissement en plus de leur 

travail au quotidien. De ce fait, ils n’ont pas pu se consacrer 

aux divers aménagements. 

Le fleurissement du village mené avec brio par Michel 

OLIVIER, a été difficile à reprendre après son départ en 

mars. 

Enfin en mai, le départ de Virginie et une équipe 

municipale très réduite, nous a obligé à prioriser les 

actions. 

Cet automne, la mise en place de l’agence postale et de la 

numérotation ont été un très gros travail pour les 

secrétaires et les services techniques. 

 

M ais depuis le 10 septembre, nous avons une 

nouvelle équipe solidaire et très motivée, et nous 

allons pallier à tous les manquements. 

La commission aménagement est ouverte à tous les 

citoyens désireux de s’investir.  

Une réunion se tiendra début 2018, vous serez informés 

par affichage dans les commerces. Venez nombreux, nous 

avons besoin de vous. 

 

Aménagement du village 

Andrée Séquier 

Jean-Yves Wiss 

PS : nouvelle adresse, nouvelle boite aux lettres ! L'occa-

sion de mettre aux normes votre boite aux lettres au for-

mat normalisé, à hauteur entre 1m et 1,50m afin de facili-

ter le travail des facteurs et des livreurs. 

http://www.service-public.fr/
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S aint-Martin ne dispose actuellement d'aucun 

équipement sportif collectif. C'est pourquoi la mairie 

s'est appuyé sur l'avis des jeunes du village, de l'école 

élémentaire et de l’association Ad’Air pour entreprendre 

un projet d'installation d'un terrain multisports de type 

city-stade sur l'ancien terrain de tennis.  

C et outil a pour vocation de rassembler la jeunesse 

locale et de lui permettre de pratiquer librement des 

activités physiques et sportives. 

Cet équipement pourra être utilisé en accès libre, mais 

des créneaux horaires seront réservés aux écoles et aux 

centres de vacances. 

En effet, il permettra aux hébergeurs de proposer des 

activités sportives et ludiques complémentaires pour les 

groupes ou classes en séjours. 

 

Le terrain permettra la pratique du basket, football, 

handball, volley, badminton...  

L ’aménagement de cet espace est décomposé en 

deux temps de travaux :  

- Tranche 1 en 2017-2018 : construction du terrain 

multisport. 

-  Tranche 2 en 2019 : rénovation du bloc sanitaire, 

création d’un placard fermé pour stockage du matériel 

et création d’un cheminement piéton. 

 

L es travaux de terrassement et de préparation du terrain 

on été entamé cet automne par l’entreprise Cheval, et 

se poursuivront après l’hiver. Le terrain multisports sera 

ensuite fourni et installé par l’entreprise SAE Tennis 

d’Aquitaine au printemps 2018. 

L 'objectif est de promouvoir la pratique du sport et de 

mettre à disposition des habitants et visiteurs un lieu 

de partage intergénérationnel. 

Aménagement d’un équipement sportif et ludique 

Les résultats globaux du questionnaire sur  

le projet de création d’un terrain multisports 

 

 

 
Ce sondage a été fait et distribué à tous les enfants scolarisés du 

village par Louise Rance lors de son stage à la mairie. Retrouvez 

le détail et suivi du dossier sur le site internet de la commune. 

 

1/ Qui es-tu ? 

 

 
 

2/ Quel âge as-tu ? 

3/ Que penses-tu de ce projet ? 

4/ Est-ce que tu envisages d’aller sur ce terrain multis-

ports ? 

un garçon 16 53.3 % 

une fille 15 48.4 % 

favorable 97 % défavorable 0 % mitigé(e) 3 % indifférent 0 % 

5 ans 0 0 % 9 ans 3 10 % 13 ans 4 13 % 17 ans 1 3 % 

6 ans 0 0 % 10 ans 6 20 % 14 ans 2 6 % 18 ans 0 0 % 

7 ans 3 10 % 11 ans 2 6 % 15 ans 1 3 %    

8 ans 3 10 % 12 ans 2 6 % 16 ans 4 13 %    

oui 24 80.0 % non 1 3,3 % peut-être 6 13.0 % 

Intégration paysagère du terrain multisports par montage photographique 

Terrasse du bar de l’Ancolie 
Les travaux de la mairie encombrant tout l’espace, il était impossible à Mélanie BLANC d’installer sa terrasse à l’endroit 

habituel. Ne pas installer une terrasse, en période estivale, était un énorme manque à gagner pour ce commerce. 

Nous lui avons proposé de s’installer sur la place de l’église (CM du 6 juillet 2017). 

Finalement, ceci nous a permis d’expérimenter un projet que nous avions formulé depuis quelque temps : rendre cet 

espace piéton avec la terrasse du bar, afin de retrouver la convivialité d’une place de village. 

Les retours sur cet aménagement sont très positifs, nous allons donc le pérenniser et matérialiser deux places minute 

devant le tilleul. 

Aménagement du village 

Andrée Séquier 
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Une rentrée 2017 sereine 

U ne rentrée sereine pour 

2017/2018, non sans effort 

puisqu’il aura fallu jongler avec la 

suppression des contrats aidés, la mise 

en place des activités avec des 

intervenants locaux qui proposent des 

activités de qualité ET à moindre coût. 

 

M ais tout de même avec une 

nouveauté pour les enfants de 

maternelle d’accéder au périscolaire de 

Saint Martin avec la présence dans la 

navette de Lysiane Eymard qui permet 

aux enfants de moins de 5 ans d’être 

accompagnés. L’effectif atteint parfois 

une dizaine d’enfants par soir. Il en va 

de même pour le taux de 

fréquentation de la cantine et des 

Nouvelles Activités périscolaires 

(NAP) : Myriam, Isabelle et Lysiane 

accueillent jusqu’à 28 enfants. 

De temps à autre, l’effectif augmente 

grâce à la présence des retraités qui 

viennent partager un repas avec nos 

enfants dans le cadre du projet 

« cantine intergénérationnelle ». 

Cette année nous prolongeons cet 

échange intergénérationnel jusqu’à 

14h30 pendant les nouvelles activités 

périscolaires, une première expérience 

s’est déroulé le 23 novembre avec pour 

thème « jeu de cartes ».  

Ces évènements seront 

chaque fois signalés sur le 

site internet, les panneaux 

d’affichage des écoles et 

transmis au Club des 

anciens de St Julien en 

Vercors. 

 

C onfort également pendant les 

nouvelles activités périscolaires, 

puisque nous avons la chance d’avoir 2 

animatrices Lysiane et Myriam les 

lundis, jeudis et vendredis et des 

intervenants 1 à 2 fois  par semaine,  

permettant de proposer différentes 

activités par petits groupes selon l’âge 

et les envies. 

 De septembre à octobre Bertrand 

Labet animateur nature a proposé des 

jeux ainsi que la construction d’une 

cabane non loin de l’école, réinvestit 

sur toute l’année par jour de beaux 

temps les jeudis et vendredis.  

De novembre à décembre Lucille 

Vincent Roche emmène les enfants 

dans son petit monde de la couture, 

pour leur apprendre quelques 

techniques de couture et broderie, 

élaborer ainsi à 4 mains une chouette 

haute  en couleurs et tissus différents. 

Après les vacances de Noel Lucie 

Valentin prolongera la douceur sucrée 

des fêtes avec fabrication de pâte 

d’amande maison et autres 

gourmandises. 

Les enfants aborderont le printemps 

avec notre potière Nolwenn Airieau, 

qui mettra ses techniques de 

modelage au profit de l’imagination et 

la créativité des enfants pour élaborer 

une œuvre commune. 

Mais nous ne pouvons pérenniser le 

schéma actuel mis en place depuis 3 

ans remis en question pour des raisons  

budgétaires. 

 

E ncore des incertitudes quant à 

l’éventuelle obtention des 

subventions nécessaires à la mise en 

place d’activités ludiques, culturelles, 

artistiques ou sportives, ainsi que la 

pérennisation des emplois permettant 

l’accueil des enfants dans des 

conditions optimales. 

Une 1ère réflexion a été menée le 7 

novembre dernier sur le devenir de cet 

emploi du temps, avec un groupe 

composé de parents inscrits à la 

commission école, des enseignants et 

élus de Saint Julien et Saint Martin. 

Des discussions, réflexions et sondage 

seront menées sur l’année pour qu’à la 

fin du printemps 2018, tous les 

paramètres, financiers organisationnels 

soient en notre possession pour  la 

rentrée 

2018/2019. 

La page école 

 

 

Par Virginie Dal Pra 

Séance animée par Bertrand Labet 

Construction de 

la cabane 
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Les associations  

V ercorSoleiL est une SAS à statuts coopératifs (1 

voix par associé quelque soit le nombre de parts) 

regroupant plus de 100 associés, principalement des 

habitants et des collectivités du Vercors soutenant des 

projets d’installations photovoltaïques pour la 

production d’énergie verte. 

Le sérieux de notre démarche et la qualité mise en 

avant à travers des études préalables, une volonté 

d'intégration architecturale, des installateurs 

sélectionnés et du matériel européen, ont permis de 

convaincre les propriétaires qui ont des grands toits de 

continuer avec nous pour 5 extensions supplémentaires 

et de trouver six nouveaux propriétaires prêts à nous 

suivre ! 

Quand le Vercors Central 
apporte sa (petite) pierre à la 

transition énergétique ! 

Le second projet en préparation c’est : 

 
 5 Extensions d'installations sur des toits du premier pro-

jet 

 4 nouvelles installations de 9 kWc 

 2 grosses installations de 27 et 36 kWc 

 soit 144 kWc de panneaux en plus et environ 160 MWh 

supplémentaires produits annuellement 

 

Nous avons besoin de vous pour ce nouveau projet pho-

tovoltaïque !!! 

 

Coût du projet 320 000 € 

Fonds propres tirés de la trésorerie de la SAS 40 000 € 

Fonds propres supplémentaires nécessaires 30 000 € 

Prêt bancaire 250 000 € 

 

 

Alors si vous avez quelques économies disponibles, prendre 

une ou plusieurs parts à 100 € de VercorSoleiL vous permet-

tra de nous aider à développer la démarche des Centrales 

Villageoises, aussi bien pour promouvoir les énergies vertes, 

réfléchir aux économies d'énergies, mettre en place des outils 

pédagogiques que pour permettre l'essaimage du réseau des 

centrales villageoises à travers toute la France. VercorSoleiL 

participe à la mise en place d'une association nationale Cen-

trales Villageoises regroupant les 22 centrales existantes et 

Le premier projet réalisé c’est : 

 
 

18 installations (dont 5 

à Saint Martin) de 9 kWc 

chacune soit 162 kWC 

installés 

 

 

180 MWh produits chaque 

année (environ la 

consommation de 50 foyers) 

 

 

Budet total de 450 000 € 

dont 72 000 € de fonds 

propres et une aide de la 

Région 131 000 € 

Plus d'infos, les statuts, l'actualité, nous contacter…. 

www.vercorsoleil.fr 

vercors-drome@centralesvillageoises.fr 

Une volonté d'aller plus loin ! 
 

A long terme, un projet d'hydro-électricité produisant  

1 000 MWh par an. 
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R ANDO D’ANE DU VERCORS, créée en 1988 propose à ses adhérents des randonnées libres avec des ânes de 

bâts sur le plateau du Vercors ou dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux. 

 

N otre équipe s’est constituée par hasard, camaïeu de personnalités très différentes, avec toutes, la même 

envie : faire découvrir aux petits comme aux grands le plaisir de randonner avec notre trentaine d’ânes. 

Passionnés, nous le sommes : comment ne pas « craquer », un petit matin d’été, alors que le soleil se lève à peine, 

en pénétrant dans le parc : là nous retrouvons des amis : Quayack, Pompon, Zazouille et tous les autres…. 

 

C ette année, nous avons fait randonner 204 familles ; 30 % d’entre 

elles sont parties pour une journée. 

La durée moyenne des randos 2017 se situe entre 2 et 3 jours, et 73 % 

des familles sont parties avec un seul âne. 

En 2018, notre association aura 30 ans ;  nous espérons pouvoir fêter 

cet anniversaire dans le courant du mois de juin, en y associant les 

habitants du village, petits et grands. 

 

L’équipe de Rando d’Ane du Vercors 

Le cinéma à St Martin… une collaboration qui dure 
depuis 4 ans entre les Martinades et la FOL 
(Fédération des Œuvres Laïques) !  

Par Dominique Parein 

 

C 'est dans une ambiance de cinéma rural que tous les 

mois les projections de films ont lieu à la salle des 

fêtes du village (en 2016, 700 entrées !!). Ici, on peut 

ramener son transat et sa couverture pour s'installer 

confortablement et regarder le film qu'on a peut-être 

sélectionné un mois plus tôt.  

 

L es films sont annoncés au plus tôt sur l'agenda de 

l'office de tourisme et sur les sites internet des 5 

communes du plateau. 

 

Des projets sont en cours autour du cinéma :  

 le devenu traditionnel "Printemps du documentaire" 

qui a lieu en avril depuis 3 ans ;  

 à cette image, un week-end du film d'animation et/

ou du court-métrage à inventer ;  

 des soirées cinématographiques à thème lors 

desquelles on pourrait inviter des personnes pour 

échanger autour du sujet ou en profiter pour 

festoyer. 

 

L es idées ne manquent pas… les ressources humaines un 

peu plus.  

 

L 'association a ainsi, depuis 

cette année, besoin de ressources humaines fraîches.  

Si vous avez donc envie de participer à la sélection des 

films, de faire partie de l'organisation d'une soirée avec 

projection d'un film espagnol devant une bonne paëlla 

(c'est un exemple hein…), d'assurer de temps en temps la 

soirée projection (Martin est un type génial), en bref de 

participer au cinéma chez vous, alors, vous avez ici 

l'occasion unique de le faire ! Même que si vous voulez 

vous occuper des pop-corns pour les séances enfants, on 

vote pour ! 

 

A fin d'assouvir tous vos besoins de vivre cette 

extraordinaire aventure cinématographique locale, il 

ne vous reste plus qu'à contacter l'association : 

les.martinades@yahoo.fr 

Trop facile… 

Tout le cinéma du Vercors sur : 

Facebook : page Cinéma du Vercors 

Tout le cinéma de l'Écran Mobile sur la Drôme : 

www.fol26.fr/culture/programmation 

Les associations  

Un été chargé pour les ânes de Saint Martin 

mailto:les.martinades@yahoo.fr
http://www.fol26.fr/culture/programmation
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A près un an et demi de ténacité et de labeur, on peut 

découvrir au-dessus de la route du Belvédère d' Her-

bouilly, un très bel ensemble de panneaux dits : « Pupitres 

d'orientation » 

Le désir de mettre en valeur cette plaine, qu'il affectionnait 

particulièrement, a lentement germé dans le cerveau d'An-

dré Emery. Il avait rêvé de cette réalisation il y a longtemps 

et en avait établi des plans. Décédé l'an dernier il n'a pu 

voir la finalisation de ce projet. 

Gérard Blanc, à qui il en avait parlé, a repris le « flambeau » 

en sollicitant le Groupe Patrimoine du Vercors, dont le siè-

ge est à St Martin en Vercors. C'est donc avec grand en-

thousiasme que tout le monde a « planché » pour la réali-

sation de cette idée. 

Marie-Odile Baudrier, élue de St Julien, et Gérard Blanc ont 

mis en route toutes les démarches administratives, les ren-

contres nécessaires pour les autorisations, les financements 

etc... 

Ils ont travaillé avec le Parc du Vercors et les trois commu-

nes concernées (St Julien en Vercors, St Martin en Vercors 

et Villard de Lans) puisque le lieu choisi pour l'emplace-

ment des panneaux se trouve à la confluence de ces terri-

toires-là. Ils ont trouvé de tous côtés un accueil favorable et 

une aide sérieuse. 

 

La commune de Villard de Lans a réalisé des places de 

parking le long de la route et, après le terrassement du 

chemin d'accès, a aussi assuré l'empierrement. 

 

Le Groupe Patrimoine du Vercors a travaillé sur le sentier 

d'accès et dégagé une plate-forme en surplomb de la rou-

te. Armés de pioche, de cisailles, de pelles, de tronçonneu-

ses, de barres à mine, les vaillants retraités ont été très ac-

tifs. Ils ont coupé quelques arbres avec l'accord de l'O.N.F., 

aplani, épierré et délimité la zone du pupitre d'observation. 

Un terrassement pour deux tables de pique-nique a aussi 

été prévu. Cela se passait les mercredis dans une joyeuse 

ambiance, mêlant efficacité et bonne humeur. Avant l'arri-

vée de la neige c'est avec un bel entrain que tous sont ve-

nus pour la pose finale des panneaux. 

De plus le contenu des différents panneaux a été élaboré 

par ces mêmes travailleurs manuels du mercredi. 

Le SIVU de Roybon (St Julien et St Martin en Vercors) a 

apporté sa contribution en finançant les tables de pique-

nique. 

Le PNRV a, quant à lui, aidé à la conception et à la réalisa-

tion des panneaux et les a financé. 

 

A insi désormais des informations permettent aux pro-

meneurs de découvrir l'histoire de cette large plaine et 

de profiter du magnifique panorama. 

 

L ’inauguration aura lieu au printemps 2018 (puisque la 

neige est arrivée). Dans le même temps, la pose des 

tables de pique-nique sera faite. On pourra aussi fêter la 

sortie d’un livre sur l’histoire détaillée de la plaine d’Her-

bouilly, crée par le Groupe Patrimoine du Vercors 

 

Les 50 ans de la 
traversée du Vercors 
en ski de fond…. 

 

L e Groupe Patrimoine du Vercors 

proposera des expositions pour 

l’anniversaire des 50 ans de la 

traversée (1968-2018) : 1 au site 

nordique d’Herbouilly, 1 à Corrençon, 

1 au Col du Rousset (du 23 Décembre 

2017 au 15 Mars 2018) et 1 à la 

Maison du Patrimoine à Villard de 

Lans (Du 23 Décembre 2017 au 21 

Avril 2018). 

Que devient la chorale Chof'tawa ??? 
 

A près un an de diète musicale ce groupe a enfin retrouvé un chef de 

chœur qui a accepté de venir le conduire . 

Il s'agit de Monsieur Phillipe Cléopha dont c'est le métier ; 

Il vient de Valence, c'est pourquoi les répétitions se font désormais à St 

Laurent en Royans afin de partager les déplacements des choristes et du 

chef de chœur. 

Ce « glissement » vers la plaine est doublement bénéfique car c'était la 

seule possibilité pour que Monsieur Cléopha dirige le groupe mais il a 

aussi permis a de nombreuses personnes du Royans de rejoindre la 

formation. Ainsi la chorale Chof'tawa du Vercors (dont la moyenne d'âge 

est élevée) se trouve enrichie par tout un groupe de jeunes voix du 

Royans… cela va bien dans l'air du temps puisque depuis quelques mois 

cette région se nomme « Royans -Vercors » 

Par Jacqueline Hache 

Le belvédère de la plaine 
d'Herbouilly 
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 Habitants et acteurs locaux  

 

D epuis la rentrée de septembre, les 

écoliers ont fait la connaissance de 

leur nouveau chauffeur de car, Francis 

Noyon. 

Ce « ch’tit belge » a parcouru l’Europe 

pendant de nombreuses années en tant 

que commercial itinérant avant de 

s’installer dans le Vercors en 2010. 

D’abord habitant et élu de Chatelus, il vit 

désormais à Saint-Martin. 

En plus de son activité de chauffeur 

Monsieur Noyon possède un DU 

d’ethnomédecine, il est consultant et 

formateur en géobiologie scientifique et 

bio-environnement électromagnétique. 

 

Plus d’une corde à son arc 

 

S éverine Tallon et Christophe Coussat, nos horticulteurs locaux, se 

sont définitivement installés sur la commune en rachetant la 

maison de Pierre Barbier au Bard. Ils ont pu confirmer leur choix 

d’installation sur ces terres afin de produire en agriculture paysanne 

des légumes propres, goûteux, vendus en circuit court et produits à 

partir de semences paysannes. Leur nouvelle maison, avec ses 

dépendances leur permettra de stocker, sécher et préparer les 

légumes. Ils envisagent une évolution vers la production de fruits 

rouges… à nous les tartes et confitures ! 

Le Potager Vagabond pose ses valises ! 

Dans la famille Tortez ... 
 

L a famille Tortez a emménagé à la fin de l’été dans le quartier des 

Berthonnets. Anciens habitants d’Autrans, ils ont passés onze ans dans 

le Gard avant de retrouver l’air pur de la montagne. Et ils ont 

particulièrement apprécié l’accueil chaleureux des habitants du Vercors 

Sud ! 

Dans la famille Tortez… Mickael Tortez est graphiste-webdesigner 

indépendant à la Maison des artistes. Il travaille sur la communication 

commerciale avec la conception de publicité papier et la création de site 

web. Vous pouvez d’ailleurs le contacter à ce numéro 06 20 45 29 91 ou à 

l’adresse mika.megavive@gmail.com. 

Mélodie Tortez a quant à elle été animatrice nature pendant plusieurs 

années avant d’être directrice de colonie et coordinatrice de séjours nature 

et de classes découvertes. Elle est maintenant assistante maternelle agréé, 

un métier qui lui permet aussi de s’occuper de leurs 4 enfants qui vont à la 

crèche, à l’école maternelle et en primaire.  

Vous pouvez la joindre au 06 12 13 56 49. 

Une nouvelle tête à la mairie 

D epuis le mois de juillet vous m’avez surement déjà croisé. Je suis Gwladys, la nouvelle 

secrétaire de mairie de Saint Martin. Je m’occupe de l’accueil de la mairie et de 

l’agence postale communale, des dossiers communaux et de la communication. Originaire 

de Grenoble, je possède une licence professionnelle dans la valorisation des territoires de 

montagne. Je suis venue vivre dans le Vercors il y a plus d’un an après une première 

expérience professionnelle en Lorraine et un long voyage en Nouvelle-Zélande. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

mailto:mika.megavive@gmail.com
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infos pratiques 

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 - 16h00, Me 13h30 - 16h00, J 10h - 12h et 

13h30 - 16h00, 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 

 

La Piste Recyclable, recyclerie à La Chapelle :  

Les jeudis et samedis de 9h30 à11h30 

 

Permanence de La Croix Rouge, Zone industriel-

le des Dodoux à St Jean en Royans : Les mercre-

dis de 10 à 12h 

Un container à vêtements est installé à coté de la 

recyclerie à La Chapelle. 

 

Transports : 

VercorsTaxi - La Chapelle : 04 75 02 12 66 - 06 08 

02 91 39  

 

Transport à la demande : entre le Vercors Drôme et 

les gares de Die ou Villard de Lans 

Réservation obligatoire au moins 24h à l’avance au 

0810 26 26 07  

Tarifs pour un aller simple : 5€ (<30km), 10€ (entre 

31 et 60km), 12€ (>60km), gratuit pour les moins 

de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Christophe Sion  

Annick Lauth  

Orthophonie :  

Gaëlle Salabert 

Kinésiologie : 

Any Bellier 

Psychothérapie : 

Jean Repellin 

Psychomotricité : 

Armelle Hannart 

Podologie : 

Guénhael Molet 

Réflexologie : 

Caroline Boudry 

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 

 

06 08 89 61 53 

 

04 76 95 94 84  

 

06 70 19 94 03 

06 87 45 77 57 

 

04 75 02 54 85 

 

06 12 67 66 78 

 

06 80 23 49 89 

 

07 83 67 38  62 

 

04 75 71 32 83 

 

06 83 04 16 51 

 

04 75 48 24 13 
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Stop aux incivilités ! 
 

 

 

I l nous semble nécessaire de rappeler 

l a  d é f i n i t i o n  d e  c e 

mot : « comportement qui ne respecte 

pas les règles de vie en communauté ». 

 

N otre commune n'échappe pas à 

ces comportements en particulier 

aux dépôts sauvages d'objets de tous 

genres, matelas, électro-ménager hors-

d'usage… 

 

F ace à une certaine indifférence, 

pour ne pas dire négligence de 

certains, il nous paraît utile d'informer 

les habitants sur les dispositions légales 

qui réglementent la notion de 

décharges sauvages et déchets 

particuliers. 

L'article L 541-2 du code de 

l'environnement rappelle que la gestion 

des déchets est de la responsabilité de 

tous, de l'affaire de chacun. En règle 

général le déchet est assuré par celui 

qui le produit ou par celui qui le 

détient. 

En cas de déchets déposés 

anarchiquement, le maire peut 

appliquer son pouvoir de police au titre 

de l'article L 541-3 du code de 

l'environnement afin de contraindre les 

responsables à réparation. 

 

A NOTER : il existe une déchetterie 

intercommunale à La-Chapelle-en-

Vercors qui fonctionne avec nos impôts 

locaux et un ramassage des 

encombrants effectué par la commune 

à ses frais le dernier jeudi du mois.  

Notre commune est belle, respectons-

là ! Protégeons là ! 

L’agenda de l’hiver 

Lundi 10h - 12h 

Mardi 10h - 12h 

Mercredi 10h - 12h 

Jeudi 10h - 12h 

14h - 16h 

Vendredi 10h - 12h 

              HORAIRES D’ACCUEIL 

               agence postale et  

                secrétariat de la mairie 

Décembre 
- Samedi 23 : ouverture station d’Her-

bouilly 

Janvier 
- Samedi 13 à 11h : Vœux du Maire à 

la salle des fêtes 

- Vendredi 24 : Cinéma itinérant à St 

Martin, à 10h « Un conte peut en 

cacher un autre », à 20h30 « Au re-

voir là-haut » 
Février 
- Samedi 10 à 19h30 : La Nocturne 

d’Herbouilly, course de ski de fond 

(sous réserve météo) 

- Mercredi 14 : Cinéma itinérant à St 

Martin  

- Samedi 24 : : La Royale à Herbouilly, 

course de ski de fond (sous réserve 

météo) 

Mars 
- Samedi 3 et dimanche 4 : La Trans-

’Vercors Nordic, course de ski nordique 

de 53 km 

- Mercredi 7 : Trans’Vercors Nordic 

Juniors 

 - Mercredi 21 : Cinéma itinérant à St 

Martin  


