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L’édito du maire 

C ’est la période du beau temps, enfin ! Quelques mots pour vous souhaiter 

un bel été, de belles vacances et du repos. Je profite de l’occasion pour 

souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux citoyens.  

Malgré un printemps pluvieux, de courageux bénévoles ont donné de leur 

temps pour participer à la rénovation de logements communaux, au 

désherbage et au fleurissement du village. Je tiens à les remercier au nom de 

l’ensemble du village. Dans ce même esprit de convivialité, je salue les 

membres du nouveau Comité des Fêtes qui œuvre de manière dynamique 

pour proposer plusieurs manifestations cet été. 

Vous le savez, les capacités financières de la commune diminuent du fait de la 

baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et des faibles recettes 

de coupe du bois. Il n’en demeure pas moins que nous avons pu mobiliser les 

subventions nécessaires pour les projets engagés, et nous avons effectué 

contre toute attente une bonne vente de notre coupe de bois. 

L’équipe des agents communaux va de nouveau être modifiée puisque 

Gwladys nous quitte pour aller s’installer outre atlantique, au Canada. Nous lui 

souhaitons une belle aventure et accueillons chaleureusement Gwendoline 

pour la remplacer. Toutes les deux travaillent ensemble depuis le 22 mai pour 

que Gwendoline puisse mener à bien les projets en cours le plus sereinement 

possible.  

Je termine sur un petit rappel, avec le retour du soleil les piétons et cyclistes 

sont plus nombreux. Pensez à adapter votre vitesse dans les hameaux et au 

village.  

En mon nom, au nom de tous les employés, et au nom du conseil municipal je 

souhaite à tous un superbe été 2018, que du bon temps et du soleil ! 

Le Maire,  

Claude Vignon 

 

Cérémonie du 8 mai en 
présence de la jeunesse 

Par Jean-Yves Wiss 

Chers habitants, 

A près un recrutement à rebondissement, le poste de secrétaire de mairie m’a été 

attribué. Je suis Gwendoline, 31 ans, maman d’un garçon de 2 ans et j’habite 

aux Moreaux. Originaire de Saint Bardoux (commune proche de Romans) c’est en 

2014 que je me suis installée avec mon compagnon qui a grandi à St Martin. 

Il me tenait à cœur de m’investir dans la vie locale, ainsi je suis entrée au bureau de 

la crèche « Les Vercoquins » et j’ai participé cette année au fleurissement du village. 

Je suis honorée d’avoir obtenu ce poste de secrétaire de mairie et c’est avec une 

forte implication et une grande motivation que je remplirai mes missions au service 

des Saint Martinois(es). Depuis le 22 Mai, je m’occupe de l’accueil de la mairie, de 

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

Au plaisir de vous retrouver en mairie. 

M onsieur le maire, Claude 

Vignon  avait  convié  la 

population  à  célébrer  le  73è 

anniversaire du 8 mai 1945.  

On  notait  la  présence  de 

nombreux  élus  du  conseil 

municipal,  mais  surtout  les 

jeunes  de  la  commune.  Une 

volonté  de  notre  maire  de 

transmettre  aux  générations 

futures que la liberté et la paix 

sont des valeurs fragiles. 
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Ça s’est passé au village 

D epuis le 23 mars 2018, un comité des Fêtes est officiellement créé dans notre 

commune. 

Ses objectifs sont d'organiser des manifestations tout au long de l'année, mais aussi 

d'aider les autres associations du village à concrétiser leurs projets. 

Le comité est composé de 11 membres (Isabelle Da Costa, Jacqueline et Hubert 

Delori, Lionel Dusserre, Jacqueline Hache, Sophie Gouverneur, David Lambert, 

Nicole Morel, Rachel Rance, Olivier Revol, Jean-Yves Wiss), dont le Président est 

David Lambert. 

La première action du comité a été l’organisation de la Fête de la Musique le 21 juin 

qui a réuni de nombreuses personnes autour de concerts et d’une buvette. 

Pour cet été le programme des festivités est bien chargé ! 

Du 7 juillet au 25 août un « pot de bienvenu » avec une animation musicale sera organisé les samedis à 18h sur la place 

du Tilleul pour l’arrivée des touristes. Deux concours de boules seront prévus dans une ambiance conviviale au jardin de 

ville et un vide grenier sera proposé fin août. 

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Toutes les initiatives sont les bienvenues ainsi que les personnes qui 

souhaitent rejoindre notre équipe. 

 

Pour tout contact, vous pouvez vous adresser à David Lambert au 06 32 58 52 69 ou par mail  : 

david.lambert276@orange.fr. 

Concert de la chorale Chof’tawa  

La fin de l'affaissement de la route d'Herbouilly... 
 

C haque année depuis plus de trente ans des remises à niveau sont 

effectuées sur la route d’Herbouilly. En effet l’affaissement de la route 

est un problème récurrent dû à l’infiltration de l'eau dans le sol et à son 

écoulement. 

Après une étude géotechnique, le Conseil Départemental a opté pour une 

solution de traitement particulièrement innovante avec la pose d'un remblai 

allégé en bloc de polystyrène, appelé compostyrène. 

La route a été décapée sur 70 m de long et 2,60 m de profondeur avant la 

pose de matériaux drainants, puis des blocs de polystyrène sur une hauteur 

de 1,60 m. Enfin, une dalle de bêton ferraillé a été coulée pour renforcer la 

structure avant de goudronner la route. 

Le coût final de l'opération s’élève à 260 000€ TTC pris en charge par le Conseil Départemental. 

La route d'Herbouilly a donc été totalement fermée du 3 au 27 avril puis en alternance du 28 avril au 11 mai 2018. 

Souhaitons que cet affaissement ne soit plus qu'un mauvais souvenir ! 

Une nouvelle 
association 

I l était une fois, dans la Vallée Vercors, une chorale créée il y a 11 ans, Chof’tawa, qui cherchait depuis un an, 

désespérément un chef de chœur. 

Dans le même temps, une toute jeune chorale du Royans était dans la même recherche. 

L’union Vercors-Royans s’est alors faite tout naturellement et simplement autour d’un très dynamique et très 

patient chef de chœur venu de Valence : Philip Cléophat. 

 

Cet ensemble vocal composé de 30 voies a partagé avec un 

public nombreux le résultat d’une année de travail dans la 

bonne humeur. 

La salle des fêtes était pleine, l’accueil fut très chaleureux et 

enthousiaste ! 

 

 

 

Jacqueline Hache 

Jean-Yves Wiss 
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Les dossiers communaux 

F leurir, c’est créer un espace de vie agréable pour ses habitants et pour accueillir les visiteurs d’ici et d’ailleurs… 

 

C’est dans cette perspective que depuis plusieurs années la 

municipalité dont la commission aménagement du village fait des 

efforts pour embellir la commune par le fleurissement des massifs, 

jardinières et divers pots. 

En amont du fleurissement, Serge Bellier et Andrée Séquier se sont 

bénévolement affairés au désherbage afin de préparer tous les 

emplacements à fleurir. 

Cette année deux passionnées des fleurs nous ont apporté leur 

expérience et de leur temps pour embellir le village. En effet, 

Gwendoline et Séverine toutes les deux issues du milieu horticole 

ont su mettre en commun leurs compétences pour continuer à 

étoffer les massifs en pleine terre et planter des fleurs annuelles 

dans les pots et les jardinières. 

La commune est propriétaire de 13 

appartements à la location gérés en 

interne (du studio au F4), 7 locaux 

commerciaux en gestion privée

(boulangerie, épicerie bio, atelier de 

reliure, poterie Assel, Hôtel de Vercors, 

boutique de vêtements, salon de 

coiffure), 1 local professionnel (cabinet 

comptable), 7 cabinets de santé et de 

bien-être, 1 camping avec maison de 

fonction en gestion privée, 1 camping 

de groupe géré par la commune.  

 

Ce parc immobilier génère des revenus 

importants pour la commune, mais il 

nécessite un entretien régulier. 

Certains appartements sont 

vieillissants, nous avons donc décidé 

de rénover les plus dégradés et de 

profiter d’un changement de locataire 

pour faire des travaux importants. 

 

C’est le cas pour 2 appartements de la 

Falaise (F4) qui ont été rénovés l’été 

dernier, et pour l’appartement au 3
ème

 

étage de la poterie (F3) qui s’est libéré 

en début d’année. La commune a 

fourni les matériaux et il a effectué les 

travaux, sauf la plomberie exécutée par 

les employés. 

Après un hiver très chargé en 

déneigement, Michaël et Grégory ont 

restauré entièrement l’appartement de 

l’école (F4). Ces gros travaux les ont 

occupé presque 2 mois au printemps 

avec le concours d’un habitant. Ils 

devaient être impérativement terminés 

pour le 31 mai. 

 

Bien sûr, ces travaux sont entrecoupés 

par les urgences du quotidien : fuites 

ou manque d’eau, panne de 

chaudières et multiples réparations à 

faire ici ou là, ramassage des 

encombrants, interventions techniques 

au bâtiment de l’auberge de Roybon, 

et sans oublier chaque semaine, 

l’entretien des stations de pompage 

d’eau et d’épuration... La tonte des 

espaces n’a pas été réalisé en temps et 

en heure, mais les intempéries de mai 

et juin n’ont échappé à personne. 

 

Jusqu’au mois de décembre 2017, 

Michaël et Grégory étaient secondés 

par Joris, normalement en contrat aidé 

jusqu’à fin mars 2018. Suite à un 

problème de santé, Joris a été arrêté 

début janvier. Nous ne pouvons plus 

prétendre à ce type d’emploi, les 

modalités ayant changées. 

Nous avons la chance d’avoir des 

employés qui sont très polyvalents : 

plomberie, électricité, menuiserie, 

mécanique, peinture, petite 

maçonnerie, électronique… etc. 

Toutes ces compétences nous 

permettent d’intervenir rapidement sur 

les pannes et de faire beaucoup de 

travaux en interne afin de gérer au plus 

près les finances publiques. La charge 

de travail est importante et ils font 

beaucoup d’heures en hiver qu’ils 

doivent récupérer. 

 

Nous pouvons les remercier pour leur 

disponibilité quand une panne 

intervient pendant leurs vacances, les 

dimanches et jour fériés. Ceci n’a pas 

de prix pour une petite commune 

comme la nôtre. Remercions 

également les secrétaires qui gèrent au 

mieux les nouveaux outils de travail 

comme la dématérialisation, qui ne 

génère pas de gain de temps pour 

l’instant mais impose de nouvelles 

contraintes administratives, les 

installations étant encore sous 

dimensionnées pour un usage 

optimum.  

 

Merci de votre compréhension et de 

votre bienveillance, s’il y a parfois des 

retards d’exécution. 

Les missions des agents 

communaux  

Andrée Séquier 

 

Fleurissement du village 
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La Forêt Communale,  

Révision de l'Aménagement pour 2017-2038 

P résentée le 29 novembre 2017 par 

Julien MICHELAS (agent ONF pour 

St Martin et St Julien ainsi que la forêt 

domaniale de la SARNA) et Christophe 

MELCHIOR (aménagiste pour l'agence 

Drôme Ardèche). 

 

« Aménager une forêt, c'est ce qu'on 

veut en faire compte tenu de ce qu'on 

peut y faire, et en déduire ce que l'on 

va y faire » 

 

Les 650 ha en phase de sylviculture 

représentent 52 % de la surface totale 

avec des enjeux de production 

aléatoires, parfois faibles. 

Des prélèvements excessifs ont été 

réalisés de 1970 à 1999 d'où le 

manque de volumes mûrs pour la 

récolte à venir, un fort déficit de gros 

bois malgré un volume global proche 

de l'équilibre grâce à une régénération 

intense. 

 

Actions programmées pour les 20 

années à venir : 

 

- Une moyenne annuelle de 31ha est 

prévue en coupe 

''jardinée'' (prélèvement des arbres à 

maturité, de manière à conserver un 

volume de bois sur pied constant et à 

conserver une structure d'âge 

équilibrée), les rotations pour chaque 

parcelle étant de 12 à 20 ans, selon la 

croissance des arbres. 

- Environ 50m3 de potentiel pour 

l'affouage (bois réservé à l’usage 

domestique des habitants) : moyenne 

de 2m3/lot. 

- La production totale serait de 

1300m3/an (compte tenu d'un volume 

estimé de chablis). 

- Création d'une desserte pour la 

partie basse des Vialarets débouchant 

à la Sarna. 

- Pour la régénération, le semis naturel 

est globalement vigoureux ; pas de 

plantations envisagées. 

- Entretien courant des équipements 

de gestion (dessertes, limites...) 

- Un bilan financier envisagé à 7 300€ 

jusqu'à 13 000 € an. 

 

Le découpage de la forêt présente 

aussi une zone ''Natura 2000'' (388ha 

d'enjeux écologiques moyens sur 

l'Allier, plus forts au sud de Roybon 

par la réserve naturelle). 

 

Les différents rôles tels que la 

préservation de la biodiversité, la 

ressource en eau potable, l'accueil du 

public, le pastoralisme, la cynégétique, 

et l'affouage nécessitent toujours une 

bonne coordination pour éviter les 

conflits d'usage. 

Gilles Breton 

Aire de pique-nique de Nora  

A fin de garantir une utilisation valorisante et agréable pour tous, la mairie a décidé de faire installer une cabine 

de toilettes sèches sur l’aire de pique-nique de Nora et de stabiliser l’accotement et les emplacements de 

stationnement. 

 

En effet, force est de constater que cet endroit est l’un des plus convoités du village à la belle période. À juste titre 

puisqu’il est déjà équipé de tables en bois et donne un accès direct à l’Adoin. 

Cependant, il ne disposait pas encore de toilettes. N’étant pas sur le réseau d’assainissement collectif, la commune 

travaille depuis un an sur ce projet d’aménagement. Les financements 

(aides de l’État et du Département) ayant été accordés fin 2017, le choix 

des entreprises a été réalisé ce début d’année pour un montant total 

d’opération de 20 000€. Le modèle de toilettes retenu est le même que 

celui installé à St Agnan, à l’entrée de Chabotte. L’entreprise Blanc a été 

chargée de la préparation du terrain et de l’accotement, tandis que la 

cabine a été installée le 12 juin par l’entreprise Kazuba. 

 

Ces WC resteront en accès libre du printemps à l’automne. Nous 

comptons sur la bienveillance des utilisateurs pour garder cet 

équipement propre et en bon état pour le confort de tous. 
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La Grande Lessive de printemps ! 

C réée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La 

Grande Lessive est une manifestation culturelle 

internationale qui adopte la forme d’une installation artistique 

éphémère en reprenant le principe d’étendage du linge 

comme modalité première d’exposition. Il a lieu le même jour 

dans le monde entier. L’école de Saint Martin a décidé de 

participé pour la première fois à l’évènement cette année. 
 

Le 29 mars dernier, le jardin de ville s'est animé autour d'un 

grand étendage d'œuvres des élèves de l'école primaire. À 

partir du thème « pierres 

à images, pierres à 

imaginer », les enfants ont composé plusieurs dessins en s'inspirant d'une ou 

plusieurs pierres. Ils ont ensuite étendu leurs créations à l'aide de pinces à linge 

dans le jardin. 
 

Les familles sont venues nombreuses en fin d'après-midi pour admirer les œuvres 

des enfants et partager un goûter avec eux. 

À voir l'enthousiasme de tous, le rendez-vous sera pris pour la seconde « Grande 

Lessive » en octobre 2018. 

La page école 

Par Jean-Yves Wiss 

L e lundi 4 juin, les institutrices Claire et Carole ont organisé 

une sortie vélo avec tous les élèves de l’école. 

Pour les CP/CE1, la matinée a débuté par un voyage en bus pour 

se rendre à la Chapelle (les vélos ont été amenés par les services 

techniques) puis ils ont participé à des activités à la médiathèque 

préparées par Brigitte Breton et les bénévoles. 

Quant aux CE2/CM1 et CM2, ils ont rejoints la Chapelle en vélo 

par la route des Rages où une surprise les attendait… En effet, le 

chef de la gendarmerie, lui-même à vélo, les a retrouvé sur la 

place de l’office de tourisme pour un atelier de sécurité routière 

dans le village. Tout le monde a apprécié cette rencontre qui a 

été un moment d’écoute et de partage très enrichissant pour chacun. 

Les 37 élèves se sont ensuite réunis dans la salle du foyer du collège pour partager le pique-nique. S’en est suivi, pour les 

« plus jeunes », une visite au cœur de la Chapelle à la recherche des panneaux de signalisation. Puis ils ont parcouru 10 

km en vélo pour rentrer à l’école, en redescendant par les 

Rages où ils ont tous été impressionnés par ce trajet. 

Pour les « plus grands », les CM2 étaient attendus par Cyprien, 

le documentaliste, pour un atelier radio. Vous pouvez les 

retrouver sur le Journal de « Lachap’ », sur le site internet du 

collège. Les CE2 et CM1 ont passé l’après-midi avec Brigitte 

Breton participant à un atelier BD et un moment de lecture 

plaisir. 

Ils sont ensuite rentrés par les Rages sous la pluie ! 

Sortie vélo à la Chapelle  ! 
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 Habitants et acteurs locaux  

Léa Gautier a 30 ans, est mère d'une fillette d'un an et 

originaire du Royans. Elle habite sur le Vercors depuis 

quatre ans. Diplômée Ostéopathe, elle détient le Titre 

Nationale d’Ostéopathie (TNO) depuis 2012, après 6 ans 

d'étude à l'école Isostéo de Lyon, école agréée par le 

ministère. Ses spécialités sont la pédiatrie et le sport. Elle a 

suivi une formation en février 2018 sur la prise en charge 

des plagiocéphalies. Elle a également travaillé 5 ans au sein 

du Pôle Espoir de Football Féminin de Lyon et auprès 

d’autres sportifs de haut niveau, et intègre pour l'olympiade 

à venir le staff médical de l’équipe de France féminine de 

Saut à ski jusqu'au JO de Pékin. Depuis le mois de février 

elle partage le cabinet 

d’Annick Lauth au sein 

de l’espace santé de St 

Martin  et vous accueille 

le lundi, mardi et 

mercredi à partir de 

12h00. Elle consulte à 

domicile sur le Vercors 

pour les personnes ne 

pouvant pas se déplacer 

ou pour les nourrissons.  

 

Contact :  

06 27 22 20 02,  

lea.gautier@live.fr 

 

Julien Ughetto, masseur 

kinésithérapeute a 

repris le cabinet situé 

place du tilleul. Son 

activité sur la commune 

débute ra  l e  3 

septembre.  

Diplômé depuis 2012, il 

a  d ' abord  été 

collaborateur dans 

différents cabinets sur 

Grenoble puis dans le 

sud ouest pour suivre 

sa compagne. Il est 

revenu depuis deux ans 

sur le plateau où il s’est 

établi en tant que 

remplaçant. Il est ravi 

aujourd'hui de saisir l'opportunité de revenir s'installer 

dans le Vercors sud quelques années après avoir quitté 

le collège sport nature de la Chapelle. 

Il souhaite s’intégrer rapidement et travailler en 

collaboration avec l'espace santé ainsi qu'avec la maison 

médicale qui ouvrira à la Chapelle.  

 

Contact : 06 24 35 11 76  

Le village accueille trois nouveaux professionnels de santé  

Nicole Clément habite Villard de Lans depuis bientôt deux ans et propose des séances 

de sophrologie et d’hypnothérapie sur rendez-vous le mercredi après-midi à l’Espace 

Santé à Saint Martin.  

La sophrologie est issue de l’hypnose, c’est l’apprentissage d’une technique qui 

permet d’activer ses ressources en entrant dans un état de relaxation profonde.  

Les champs d’application peuvent être les mêmes pour les deux pratiques et 

permettent de traiter le stress, le tabagisme, les douleurs chroniques ainsi que les 

insomnies.  

Elle proposera également des weekends « bien-être » ou « développement 

personnel », et une première soirée est organisée le 10 juillet à 18h30 sur inscription. 

 

Contact, renseignements et inscription : 06 80 07 03 89, nicoleclementsophrologie@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  
 

Ramassage des encombrants : Le dernier jeudi 

de chaque mois (s’inscrire en mairie) 
 

Déchèterie intercommunale : du 01/06 au 

30/06 

L et Me 13h30 - 16h30, J 9h - 12h et 13h30 - 

16h30, S 9h - 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 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, ZI des 

Dodoux à St Jean en Royans : Les mercredis 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 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 < 5 ans. 

Infirmier, infirmières : 

Karine Philibert  

Fabienne Michelier 

Franck Domy 

Kinésithérapeutes : 

Sébastien Fetter 

Thomas Daidone 

Sophie Lagot 

Julien Ughetto 

Sage-femme : 

Olympe Charles 

Service aides-soignantes  

à domicile ADMR : 

Ostéopathie : 

Annick Lauth  

Léa Gautier 

Orthophonie :  

Gaëlle Salabert 

Kinésiologie : 

Any Bellier 

Psychothérapie : 

Jean Repellin 

Psychomotricité : 

Armelle Hannart 

Podologie : 

Guénhael Molet 

Réflexologie : 

Caroline Boudry 

Sophrologue : 

Nicole Clément 

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 24 35 11 76 

 

06 08 89 61 53 

 

04 76 95 94 84  

 

06 87 45 77 57 

06 27 22 20 02 

 

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 

 

06 80 07 03 89 

 

04 75 48 24 13 

rédaction : équipe municipale - 

 n° ISSN : 752 096 - directeur de  

publication : Claude VIGNON 

L’agenda de l’Eté 

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 

Pot de bienvenue en musique : tous les samedis  

du 7 juillet au 25 août à 18h sur la place du tilleul. 
 

Juillet 
- Lundi 9 : Cinéma « en Guerre » 

- Dimanche 15 : tournoi de boules au jardin de ville 

- Lundi 16 - 20h30 à l’Eglise : Festival des Chapelles  

    Cinéma « A Star Wars Story » 

- Mardi 17 - 19h à l’Eglise : Concert de la chorale 

Anguélos 

- Lundi 23 : Cinéma « L’Homme qui tua Don Quichote » 

- Lundi 30 : Cinéma « L’extraordinaire voyage du Fakir » 
 

Août 
- Du dimanche 5 au vendredi 10 août : Caméra en 

campagne à Saint-Julien-en-Vercors 

- Lundi 6 : Cinéma « Je vais mieux » 

- Vendredi 10 - 18h30 à l’Eglise : Festival « Musiques-en-

Vercors » 

- Dimanche 12 : Tournoi de boules au jardin de ville 

- Lundi 13 : Cinéma « Les Indestructibles 2 » 

- Mardi 14 - St Julien : Stage de Tennis  

- Vendredi 17 - salle des fêtes : Bal Folk 

- Samedi 18 - salle des fêtes : Bal de l’ACCA 

- Samedi 18 et dimanche 19 : Ball Trap de l’ACCA 

- Lundi 20 : Cinéma « La Terre vue du coeur » 

- Samedi 25 : Vide Grenier 

- Samedi 25 - 20h et Dimanche 26 - 14h à l’Eglise : concert 

de clôture du stage "Académie d'été de l'Ensemble le 

Jardin Musical" 

- Lundi 27 : Cinéma « Hotel Transylvanie 3 » 
 

Septembre 
- Vendredi 14 et samedi 15 : Pédal’Douce, la fête de la 

mobilité douce 
 

Les séances de cinéma se déroulent dans la salle des 

fêtes du village à 20h30. 

Les Martinades 

organisent un  week-end 

films d'animation à 

l'automne. Tous les 

motivés des sélections et 

de l'organisation peuvent 

contacter : les.martinades@yahoo.fr 

La mairie et l’agence 

postale seront fermées la 

semaine du 13 au 17 août  

Stage de tennis multi-

activités du 13 au 17 août 

Demie-journée ou journée pour les 

jeunes, cours du soir pour adultes. 

Toutes les infos sur notre site : 

www.stmartinenvercors.fr 

mailto:les.martinades@yahoo.fr

