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Chers habitants, 

L’édito du maire 

L 
a saison estivale a été rythmée par de nombreuses 

animations (pots d’accueil des touristes, groupes 

musicaux, cinéma, pédale douce…), par des rencontres et 

échanges entre les communes, notamment avec St Julien et 

Rencurel pour la commémoration du Centenaire de la Grande 

Guerre et le démarrage de la préparation de la fête du bleu. De 

nombreux travaux et aménagements ont été réalisés cette 

année : belvédère d'Herbouilly, terrain multisports, toiture du 

bâtiment du camping, toilettes sèches publiques à l’aire de 

pique-nique de Nora. 
 

Un été riche d’échanges, grâce à l'implication de l'équipe 

municipale, du groupe patrimoine, du comité des fêtes, de 

l’APE, des associations et de certains habitants qui ont 

largement participé à ces évènements. 

Je tiens chaleureusement à vous remercier pour cet élan 

dynamique. 
 

Nous préparons déjà les projets de demain d'une part, pour les 

futurs investissements puisqu'il faut déposer les dossiers de 

demandes de subventions avant la fin de l'année et d'autre part, 

pour la préparation de la Fête du Bleu sur notre commune le 27 

et 28 juillet 2019. 
 

Notre village pendant ces deux jours va accueillir de nombreux 

visiteurs, (20000 à St Eulalie, 25000 à Lans en Vercors). 

L’organisation de cette fête, gérée par le Parc du Vercors est 

coordonnée par les communes de St Martin, St Julien et de 

Rencurel. Elle demande une énorme préparation et sa réussite 

repose sur la participation des agriculteurs, du comice, de 

l’APAP (Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc 

du Vercors), du SIVER (Syndicat Interprofessionnel du bleu du 

Vercors Sassenage),  des associations et des habitants.. 
 

Concernant les investissements communaux, il nous reste à 

réaliser la tranche 2 de la réfection de l’atelier des services 

techniques comprenant sa fermeture et son isolation, les 

travaux sont prévus au printemps. 

Les dossiers de réfection des façades de l’église et de la poterie, 

de la troisième tranche de travaux de l'atelier communal (dalles 

intérieures, enrobé extérieur) ont été déposé auprès des 

financeurs… Nous étudierons leur réalisation lors du budget 

2019. 
 

Comme vous pouvez l'imaginer la vie municipale et inter-

communale exige des efforts importants, mais elle est riche 

d’échanges, de projets et de projection vers l’avenir. 
 

Vous trouverez joint à ce bulletin municipal, la lettre 

d’information du CAUE de la Drôme (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement) d’octobre 2018 consacrée à St 

Martin. 
 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, bonne 

lecture et bon hiver à toutes et à tous. 

Le Maire,  

Claude Vignon 

De nombreuses voies communales ont besoin d’être 

élaguées ainsi que les fils EDF et téléphoniques. 

Cet élagage est à la charge des propriétaires 

riverains, comme mentionné dans les articles 671, 

672, 673 du Code Civil : 

« Les riverains doivent obligatoirement élaguer les 

arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 

publiques. 

Les branches ne doivent pas toucher les 

conducteurs aériens EDF, France Télécom et 

éclairage public. » 

Nous vous remercions, si ce n’est déjà fait, de 

procéder à l’a taille de vos haies qui empiètent la 

voie publique ou les fils conducteurs EDF et 

téléphoniques. 

Toutes les haies d’arbres ou arbustes doivent être à 

l’aplomb de la voie publique. 

21 juin 2018 : 

Lola Gervasoni, fille de  Elsa Eyraud et Fabien 

Gervasoni 

13 août 2018 : 

Raphaël Capizzi, fils de Valérie et Dominique Capizzi 

27 octobre 2018 :  

Jade Grangier, fille de Nadège et Cyril Grangier 

30 octobre 2018 :  

Suzon Capdeville, fille de Mary Bisso et Cyprien 

Capdeville 

15 juin 2018 :  

Anne Bailliard et Yohan Amsterdamer 

26 mai 2018 :  

Julia Locatelli et Jonathan Lyvet 

22 septembre 2018 :  

Sandie Gervasoni et Benjamin Clot 
 

23 mars 2018 :   

Michel Chavanon, 64 ans 

12 novembre 2018 :  

Thérèse Guillet, née Algoud, 90 ans 
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Ça s’est passé cet été 

Jean-Yves Wiss 

Les habitants ont renoué avec la fête de la musique 
 

A  l'initiative du comité des fêtes, notre commune a 

célébré la 37ème édition de la fête de la Musique. 

De 17h jusqu'à 21h, un collectif de musiciens du plateau a 

animé sur la place du Tilleul une scène ouverte sur laquelle 

ont été interprétées des chansons du répertoire français 

avec la participation des habitants et des premiers touristes. 

L a deuxième partie, à partir de 21h se déroulait à la 

salle des fêtes où le groupe Faucon-Folk a animé la 

soirée  en  interprétant  des  musiques  traditionnelles 

d'origines diverses (Bretagne, Auvergne, Irlande...). Le 

groupe est composé de 8 musiciens dont Philippe, 

Hubert et Jacqueline de notre village et d'une meneuse 

de danse, cette dernière a permis à toutes les personnes 

présentent  de  découvrir  le  plaisir  de  danser  sans 

complexe. 

 

 

Jean-Yves Wiss 

Les festivités de l’été 
 

L e comité des fêtes de St Martin a œuvré tout l’été afin de proposer de multiples et diverses animations au village. En 

voici une rétrospective…  

Tous les samedis des mois de juillet et d'août, a eu lieu un « pot de bienvenue » pour les touristes mais également 

ouvert à tous. De 18 à 19h : une boisson préparée par Mélanie (l'Ancolie), des plaquettes présentant les activités 

culturelles et sportives du plateau ainsi que les horaires de nos commerçants étaient offertes aux vacanciers. Ce moment 

convivial était animé par des musiciens et chanteurs de notre commune mais aussi des communes voisines. On notait la 

présence d'Isabel « les cavaliers des Revoux » qui proposait gratuitement des ballades aux enfants, sans oublier 

l'association « Rando d’Anes ». Un véritable succès, à renouveler pour l'été 2019. 

Il a été aussi organisé, un tournoi de boules au jardin de ville en juillet ainsi qu'un vide grenier sur le parking de l'ours fin 

août. 

Et enfin, a eu lieu un concert folk à la salle des fêtes qui a rencontré un fort succès, animé par les groupes « Passacaille et 

Pigtown » en souvenir de Franck Marynower, musicien et amoureux du Vercors. 
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Ça s’est passé cet automne 

P renez un samedi qui sent 

encore bon l'été, laissez 

votre voiture au garage, 

fermez le village à la 

circulation automobile, laissez 

l'imagination s'emparer de 

l'espace habituellement 

réservé aux 4 roues, 

concoctez une resto-buvette 

simple et locale, invitez 

quelques artistes aimant 

musiquer et pédaler,  laissez mijoter un peu les idées, ne 

lésinez pas sur l'huile de coude, regonflez les pneus de vos 

vélos, parlez-en aux enfants (euh non, ça en fait y'a pas besoin, 

ils attendaient ce moment depuis 1 an ! ) … et vous avez là une 

recette pour une journée à la fois douce et rayonnante ! 

Aux fourneaux c'est l'Association des Parents d'Elèves (APE) de 

Saint-Martin / Saint-Julien et ses parents bénévoles, 

heureusement très bien épaulée et accompagnée par des 

cuistots de choix, aux spécialités variées : Claire et Carole, les 

institutrices de l'école primaire, et leurs élèves surmotivés, le 

Parc Naturel Régional du Vercors, le Groupe Patrimoine, la 

Médiathèque du Vercors, le collectif Bouge Tranquille et sa 

Caravélo, le Loisir Orientation Vercors, le centre social La Paz. 

Le résultat fut un buffet aux saveurs multiples de l'apéro du 

vendredi soir (jeux avec la Carapaz, film et table ronde) au 

dessert de clôture (défilé à vélo dans le village et Boum à 

pédales grâce à Guy et Freddy et leurs vélos dynamos). Entre 

les deux, il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts avec 

dans le désordre : les parcours sécurité routière, draisiennes et 

trottinettes, « agilité et soupleté », la décoration de vélo, la 

chasse au trésor, le manège à pédales musical de la 

compagnie Cour en l'air, l'atelier jeux et lectures, la balade à la 

découverte du patrimoine du village, le repas-concert avec 

Denis Gaud et son orchestre, l'essai de vélos électriques avec 

Altiplano, le pédalage coopératif et musical avec Guy et 

Freddy, l'atelier de réparation de vélo, l'espace documentation, 

la démonstration de vélo acrobatique de Malik, le concours de 

slogans et de dessins, l'émission sur site de Radio Royans et 

les reporters de Y'a pas Photo. 

De quoi donner envie d'enfourcher plus souvent son vélo, de 

marcher au quotidien, d'envisager des vacances sans voiture 

ou encore de pratiquer plus régulièrement l'auto-stop en 

rejoignant le dispositif Rézo-Pouce (auto-stop organisé) mis 

en place par le Parc National Régional du Vercors sur le 

territoire et inauguré le jour de Pédal'Douce. 

Le public s'est élargi par rapport à la 1ère édition : des plus 

petits aux adultes en passant par les enfants et les ados, 

Pédal'Douce a réuni cette année quelques 350 personnes 

venues du Vercors drômois mais aussi du Royans et des 4 

Montagnes ! 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont donné un peu 

ou beaucoup de leur temps pour faire de cette journée un 

moment partagé, joyeux et festif. 

Un grand merci aussi aux communes de Saint Martin et Saint 

Julien, à la Communauté des Communes du Royans Vercors et 

au Parc Naturel Régional du Vercors pour leur soutien 

financier qui a permis d'accueillir des animations et spectacles 

variés et de qualité. 

La mobilité douce n'est pas seulement la contrainte de laisser 

sa voiture au garage, cela peut être joyeux et ludique, et aussi 

donner le sourire et des idées ! 

2ème édition de Pédal’douce, Fête de la Mobilité Douce 

14 et 15 septembre 2018 

 

Julie Faivre 

En attendant la prochaine édition, quelques 
slogans à méditer … à pied ou à vélo :  

« Le climat change, et vous ?  » 

 « Quand t'as le moral à zéro, fais du vélo ! » 

« C'est la fin du pétrole, préparez vos guiboles !»  

 

Démonstration de vélo acrobatique de Malik 

Le manège à pédales musicales 
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Repas intergénérationnel de la Semaine Bleue 
 

L a semaine bleue est un événement national, elle permet de mettre à l'honneur les Séniors. Du 8 au 14 octobre 2018, 

des actions ont été proposées sur le territoire de la communauté de communes du Royans-Vercors. 

 

P our la deuxième année, la commune de St Martin a proposé un repas intergénérationnel à la cantine scolaire.  

Cet évènement a remporté un vif succès, puisque 37 adultes du territoire sont venus partager le repas avec les 

enfants. 

 

 

R appelons que cette idée 

de cantine partagée a 

été lancée en novembre 

2016 par les élus.  

 

Vous pouvez si vous le 

souhaitez, déjeuner avec les 

enfants de l'école, au tarif de 

7,50€ le repas. 

 

Il suffit juste de prévenir 48h 

à l’avance, Myriam Audeyer 

au 06 07 66 17 65. 

Andrée Séquier 

 Grande toilette d’automne au village 
 

 

M 
erci aux citoyens bénévoles et aux élus qui ont 

donné beaucoup de leur temps pour les 3 

journées organisées entre fin octobre et début 

novembre. 
 

En effet un très important travail d’élagage et de nettoyage a 

été effectué au jardin de ville et sur les 3 places du village. 
 

Nos jardinières, Sèverine et Gwendoline se sont activées pour 

planter moult bulbes pour égayer le futur printemps et ont 

fait un fleurissement d’automne, très réussi, place du Tilleul. 
 

Merci à Gilles et Lionel qui en plus de leur bras, ont apporté 

leur matériel personnel afin de faciliter le travail.  
 

Une autre cession aura lieu au printemps pour aménager les 

abords du parking de la Chicoune. 

 

 

Andrée Séquier 
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Cet automne au village, la suite... 

1918 - 2018 : Centième anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 

Le 100è anniversaire de l'Armistice de la grande Guerre a été un événement 

mondial. 

A commémoration exceptionnelle, cérémonie exceptionnelle, notre commune avait 

décidé de s’associer à Saint-Julien et Rencurel afin d'honorer les 109 poilus « Mort 

pour la France » des 3 villages  (dont 39 pour Saint-Martin). 

Un programme mémoriel d'une semaine a été élaboré du 5 au 11 novembre, ce 

dernier n'a été possible qu'avec l'appui de nombreux bénévoles et plus particulièrement le groupe Patrimoine du 

Vercors. 

 

Des conférences 
Trois conférences étaient 

proposées  et auxquelles plus de 

100 personnes ont assisté. 
 

Elles abordaient les thèmes suivants :  

 Les armées anglaises et allemandes 

pendant la guerre par Dr Jack Sheldon, 

historien militaire, expert de la Première 

guerre mondiale. 

 Commémorer la Grande Guerre : 

monuments et cérémonies par Pierre-Louis 

Fillet, directeur du musée de la Résistance  

 Les historiens et la Grande Guerre par Irène 

Favier, maîtresse de conférence en histoire 

contemporaine à l’université de Grenoble-

Alpes  

Une soirée cinéma 
Une soixantaine de personnes était réunie à la salle des 

fêtes de St Martin, pour la projection d’un court métrage 

et un film. 

La séance a débuté par un 

court métrage «  Lettres de 

femmes » d’Augusto Zanovello.  

Suivi par la projection du film 

« Les Gardiennes » de Xavier 

Beauvois, relatant la vie des 

femmes à la ferme en 1915.  

Soirée proposée dans le cadre 

des projections avec la FOL et 

l’écran mobile, en collaboration 

avec les Martinades. 

 

 

 

Une exposition en 3 lieux 
Trois expositions ont été installées, une dans chaque 

salle de réunion des 3 mairies. 

Toute l’équipe du Groupe Patrimoine du Vercors s’y est mise pour 

présenter sous une forme attrayante et simple ce qui s’est déroulé 

autour de cette incroyable guerre de 1914/1918. 

De nombreux documents et photographies ont été fournis par les 

familles des poilus revenus chez eux. De nombreux objets datant 

de cette époque ont été prêtés par des particuliers afin d’être 

exposés. Pour ne pas partir dans toutes les directions trois thèmes 

ont été retenus, un par commune. 

 

 A Rencurel : Portraits de Poilus 

 A St Julien : Femmes en Guerre 

 A St Martin : Retours du front 

 

Ces expositions ont remporté un 

franc succès avec nécessité de 

rajouter quelques dates d’ouverture 

après le 11 novembre. 

 

Exposition  

à Rencurel  

à Rencurel 

 

 

Exposition à St Julien 

Exposition à St Martin 
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Il était une fois... 
Trois maires associés, partis du principe de partage et de 

mixité, présentèrent alors aux élèves de leur commune, 

trois expositions et trois présentations de livres.   

Horaires, emplois du temps, transport inter-départemental, tout 

fut organisé entre les trois lieux Rencurel, St Martin-en-Vercors et 

St Julien-en-Vercors. 

A chaque rencontre inter scolaire s’installa alors le temps magique 

des lectures sous l’égide de Brigitte Breton  responsable de la 

médiathèque de La Chapelle en Vercors. 

Accompagnée de bénévoles, elle présenta, en les « théâtralisant »,  

quatre livres et deux petits films. 

Le premier livre fut : « Zappe  la guerre » de PEF 

Le deuxième livre fut : « la Trève de Noël » de Morpurgo 

Lors de la troisième séance, les élèves furent séparés en 2 groupes 

afin de lire des livres à leur portée du même auteur. Pour les 

grands ce fut : « 14-18 » de Dedieu et pour les plus jeunes ce fut : 

« Va-t’en guerre » de Dedieu  

Ces  cycles « lectures »  furent à chaque fois suivis d’échanges, 

d’explications sur les contenus mais aussi sur la guerre et surtout 

sur la paix. 

Pour achever les rencontres, deux courts métrages furent 

projettés : « Lettres de femmes » et « Charlot soldat ». 

 

Tout ce programme a 

été réalisé par les 

organisatrices et 

lectrices : Brigitte 

Breton, Marie-Odile 

Baudr ier ,  Gisèle 

Berthuin et Jacqueline 

H a c h e ,  m a i s 

également par la 

participation des 

musiciens : Philippe 

Desfeux, Jacqueline et 

Hubert Delori. Les 

transports ont, eux, 

été organisés par 

Michel Eymard avec  

le Groupe Pérraud. 

 

 

Le mur d’expression à St Martin 

Des murs d’expression 
Dans les 3 communes, ont été installés 

de grands panneaux blancs où chacun 

pouvait s’exprimer librement sur le 

sujet :  

« Si j’étais la paix… » 

Les élèves de 3ème du collège ont aussi présenté 

leur travail sur ces murs. 

Un livre pour la prospérité 
Un travail important a été réalisé afin 

de rendre une âme à tous les noms de 

ces longues listes inscrites sur les 

monuments aux morts de nos 3 communes. Ce 

livret a été élaboré par Annie Glénat et Jean-Luc 

Destombes. Il nous permet de découvrir le 

parcours de nos 109 poilus avec de multiples 

renseignements (date et lieu de naissance, 

hameau, profession, régiment, lieu et cause du 

décès, lieu d’inhumation…)  

 

 

 

 

NB : Il reste 

encore quelques 

livrets disponibles 

en vente à la 

mairie, au prix de 

10€  
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Cet automne au village la suite... 

1918 - 2018 : Centième anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 

 

En présence des portes drapeaux des trois villages,  

chaque maire a ouvert la cérémonie par une allocution 

préparée en commun.  

 

Claude Vignon a tout d’abord mentionné la volonté des 

trois communes de célébrer ensemble le Centenaire de la 

Grande Guerre.  

 

Pierre-Louis Fillet a ensuite rappelé la riche programmation 

en amont de cette journée, animations ayant permis de 

dépasser l’aspect strictement commémoratif de cet 

évènement.  

 

Pour conclure, Michel Eymard a vivement remercié 

l’immense travail accompli par Annie Glénat et Jean-

Luc Destombes afin de rendre mémoire aux 109 Poilus 

de nos communes. 

 

Le point d'orgue de cette commémoration a été la journée du 11 novembre. 

Une seule cérémonie en 3 temps dans chacun des villages devant les 3 monuments 

aux Morts avec comme maître de cérémonie Jean-Yves Wiss. 

En voici une rétrospective... 

 

 
Les discours officiels et les messages 
A St Martin, Andrée Séquier a lu le discours du Président 

de la République. A St Julien c’est Flavien Callet, lycéen qui 

a lu le message de l’Union Française des Anciens Combattants et de 

Victimes de Guerre. A Rencurel ce sont les enfants de l’école qui ont 

lu de bouleversantes cartes postales de poilus et un poème. 

 

 

 

St Martin 

Rencurel 

St Julien 
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   Ce 11 novembre 2018 restera dans les esprits de tous, en hommage à nos 109 Poilus et au 1,4 millions de 

leurs compagnons « Morts pour la France ». Sans le moindre doute cet évènement fût un succès et tout cela 

nous le devons tout d’abord aux nombreux bénévoles qui se sont engagés en amont durant plusieurs mois 

dans la préparation du Centenaire mais également grâce aux  enfants et adultes volontaires qui ont contribués 

aux différents moments des cérémonies. 

Un grand merci à l’association « Y’a pas photo » pour l’immortalisation de ce Centenaire par leurs magnifiques 

photographies qui sont visibles sur le site internet : www.yapasphoto.fr. 

 
Le fil rouge des 3 cérémonies : 
une évocation historique  
De 1914 à 1918, les nombreux lecteurs adultes et 

enfants ont retracé les faits marquants du conflit et 

les noms des soldats de nos villages furent cités tout au long 

de cette évocation en rappelant le contexte de leur mort 

durant cette guerre. 

 

Un repas Républicain 
Après un apéritif offert par les municipalités dans la cour d'école de Rencurel, 85 participants se sont retrouvés 

pour partager un repas républicain à La Matrassière à Saint-Julien. 

Une 
émouvante 
clôture des 

cérémonies 
Cora Glénat, jeune fille de 

Rencurel a chanté le premier 

couplet de l’Hymne à la paix de 

Jacques Serres. 

Dépôt d’une gerbe, appel aux Morts, minute 
de silence et chant de la Marseillaise 
Les maires accompagnés des enfants ont déposé une gerbe devant 

chacun des monuments aux morts. Cette année, pour l’appel aux Morts, les 

enfants ont cité les noms des soldats de leur commune. Et pour finir, après la 

minute de silence, tous les participants des cérémonies ont ensuite entonné la 

Marseillaise. 

Un chant : « Le soldat » de Florent Pagny 
 

 

 

Dans chaque village, les 

enfants des écoles 

accompagnés des 

membres des chorales 

Vercoralie et Choftawa 

ont interprété ce chant. 
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Lionel Dusserre 

T out a commencé par une proposition de Laurent Benoit de remplacer le terrain de tennis obsolète par une nouvelle 

infrastructure polyvalente. En amont de ce projet, le conseil municipal a souhaité sonder l’opinion des jeunes de la 

commune sur l’installation d’un terrain multisports. Sur les 54 questionnaires envoyés, 31 sont revenus avec les résultats 

suivant : 97% des enfants ont répondu être favorables, 80% d’entre eux envisagé de s’y rendre. Les enseignants ont 

approuvé ce projet, leur offrant ainsi un lieu à proximité pour la pratique des séances sportives du programme. 

Avec une telle ferveur la municipalité se devait d’offrir aux jeunes de notre commune un équipement sportif de qualité, 

ouvert à tous et en accès libre. 

En termes de qualité de divertissement et 

de pratique sportive, ce terrain multisports, 

de par sa fonctionnalité, permet aux jeunes 

de pratiquer divers sports collectifs tels que 

le football, le basket, le tennis ou encore le 

hand-ball. Voici un élément de plus dans la 

promotion de l’activité sportive à laquelle 

nous attachons beaucoup d’importance.  

Le coût total de cette réalisation est de  

52 296 € TTC, subventionnée à hauteur de 

78.8% par  le département, le Centre 

National pour le Développement du Sport, 

une dotation d’équipement des territoires 

ruraux et une dotation parlementaire. 

Pour conclure, la pratique du sport a ce 

formidable avantage de participer, voire de créer, le lien social. Car ne nous y trompons pas, si ce terrain est une 

structure sportive, il s’agit également d’un lieu de rencontres et d’échanges pour la jeunesse de notre commune. 

Certains s’y réuniront pour disputer des matchs acharnés, d’autres pour observer le spectacle et d’autres encore pour 

retrouver les amis, discuter ou lier connaissance.  

Ça s’est passé cet automne, la suite... 

Terrain multisports : a peine installé et dÉjÀ adoptÉ 

 

Le terrain a été officiellement inauguré le 17 novembre 2018, en 

présence  (de gauche à droite) de  Claude Vignon, maire de St 

Martin, Bernard Buis, sénateur de la Drôme,  Jean-Louis Gontier, 

adjoint de St Julien, Andrée Séquier, 1ère adjointe de St Martin, 

Christian Morin, conseiller départemental et Jacky Casanova, maire 

de La Chapelle en Vercors. Merci à eux de nous avoir fait l’honneur 

de leur présence malgré un temps bien pluvieux 

Dès l’installation terminée, les premiers matchs ont 

débuté les dimanches après-midi 
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La page école 

Claire Catil 

Partir avec ses élèves c’est faire de la classe un 

groupe de vie, de recherches, d’interactions 

multiples et d’apprentissages dans un cadre 

différent de celui de l’école. 

 

N ous avons donc choisi cette année de 

partir en début d’année, du 1er au 5 

octobre, à la découverte d’un lieu tout 

particulier, situé dans un ENS (Espace Naturel 

Sensible) : le gîte de La Trace, aux Ecouges. 

 

Ce gîte est lui aussi tout particulier, parce qu’il 

fonctionne en autonomie complète avec des 

énergies renouvelables : pico-centrale hydro-

électrique, chaudière à bois déchiqueté, 

panneaux solaires, isolation par l'extérieur.  

De plus, l’équipe pédagogique développe une 

démarche de fonctionnement respectueuse de l'environnement : alimentation au maximum locale et Bio, gestion des 

déchets (limitation des emballages, compost, tri, etc.), réduction des dépenses d'énergie et d'eau (toilettes sèches, ...), 

assainissement par phytoépuration. 

 

L’occasion rêvée pour nous de travailler sur les énergies renouvelables, l’observation de la faune, ce qu’est un éco-

système, … Les élèves auront également fait du pain, du fromage, participé aux activités de la ferme, construit une mini 

charbonnière, joué dans les arbres, pris le temps d’être là tout simplement et de savourer chaque instant. Riche 

programme. 

Et pour être en lien avec ce projet, nous avons fait le choix de 

nous préparer pour rejoindre le gîte, à vélo ! 

Nous voilà donc partis le lundi matin, le sourire aux lèvres et 

plein d’entrain, chaleureusement encouragés par les parents 

et nos camarades CP/CE1/CE2, en direction du Col de 

Romeyère à 1069m d’altitude. Mais c’était sans compter une 

météo capricieuse : fort vent du nord, pluie, froid, brouillard, 

… On ne s’est pas découragés, au contraire ! Une pause à 

l’école de Rencurel, fût salvatrice : nous avons fait 

connaissance avec les élèves, mangé au chaud, fait sécher 

quelques affaires sur les radiateurs et après une petite 

« réunion de crise » entre accompagnateurs pour évaluer la 

situation, nous avons courageusement repris nos montures et 

poursuivi notre itinéraire. Seule motivation pour nous : le 

réconfort du gîte et le chocolat qui nous attendaient. 

Heureusement, le retour fût sous un grand soleil, nous faisant 

apprécier la beauté du paysage et le panneau du Col de Romeyère, seulement entre aperçu à l’aller ! 

 

Je ne pense pas trop me tromper en disant que cette aventure restera une nouvelle fois dans la mémoire de chacun. 
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Du côté d’Herbouilly 
L es premières neiges sont apparues et cela bien entendu 

se traduit par une irrépressible envie de glisse chez les 

adeptes du ski, toutes pratiques confondues, sans oublier 

les enfants qui se régalent déjà à l'idée de descentes en 

luge et de batailles de boules de neige. Les randonneurs ne 

seront pas en reste, ils sortiront leurs raquettes et 

continueront d'arpenter la montagne immaculée. 

L'hiver est bien là et la station nordique d'Herbouilly 

prépare son ouverture pour le 22 décembre (fermeture le 

17 mars 2019), cependant, les weekends précédents, le site 

pourrait être accessible si l'enneigement est suffisant. 

Tout au long de la saison, des rendez-vous sont donnés 

(voir tableau), pour lesquels, vous en avez l'habitude, nous 

ne manquerons pas de vous solliciter afin d'aider à leur 

organisation. On ne saurait trop vous rappeler combien 

votre participation est précieuse. 

M ais l'espace nordique d'Herbouilly ne serait pas une 

station digne de ce nom sans un endroit où se 

restaurer, voire séjourner. L'auberge de Roybon, 

établissement intercommunal géré par le SIVU (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique) de Roybon, joue 

pleinement son rôle mais pas seulement l'hiver pour 

satisfaire les skieurs et autres pratiquants de la montagne 

enneigée. Tout au long de l'année les aubergistes Raphaël 

et Fabien sont présents pour accueillir randonneurs, 

cavaliers, cyclistes et tous ceux qui souhaitent le temps d'un 

repas profiter de la quiétude forestière. Bénéficiant d'une 

météo exceptionnelle la saison estivale qui s'est poursuivie 

jusqu'à l'automne a été très bonne, sans enlever à cette 

réussite la part qui revient au dynamisme et à la qualité 

d'accueil des deux hôtes. 

 

I l y a près d'un quart de siècle, les deux communes de St 

Martin et de St Julien ont misé sur la création de ce bel 

outil de promotion touristique et tout au long de ces 

années, le syndicat intercommunal est resté vigilant au bon 

fonctionnement de celui-ci, à pallier à son vieillissement et 

à la performance de ses équipements. C’est dans cette 

intention que, dans la dernière décennie, la station 

d'épuration a été refaite complètement ainsi que l'isolation 

et le bardage des murs; l'électrification du site a été 

déployée (2015) et une ligne téléphone installée cet été. Ce 

qui permet aujourd'hui d'avoir un accès fiable au 

téléphone, à internet et le paiement par carte bancaire. 

Cette année la chaudière à gaz a été remplacée et des 

ralentisseurs sont mis en place pour  modérer l'allure des 

voitures passant devant l'auberge. Ces investissements sont 

sans compter ceux des agents techniques qui assurent la 

maintenance et, pour ne citer qu'un exemple parmi 

beaucoup d'autres, le remplissage de la citerne d'eau (40 

m3) suite à un été très sec. 

Connaissant les caprices de la météo, nous souhaitons que 

ces prémices neigeux soient le signe d'une belle saison qui 

se profile. 

 Ça va se passer cet hiver  

Tarifs forfaits nordiques  

saison 2018-2019 

  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) 83,00 € - 

Nordic Pass Vercors 
(Stations Vercors Drôme et Isère) 

99,00 € - 

Nordic Pass Drôme Isère 
(Toutes stations Drôme-Isère) 115,00 € 36,00 € 

20 janvier 2019 Le Nordic Test Tour où vous pouvez tester gratuitement le matériel. 

23 février 2019 La nocturne d’Herbouilly, organisée par le Vercors Ski de Fond. 

24 février 2019 
La Royale, course nordique qui relie les 3 portes et qui, cette année, sera 
au départ de Corençon. 

03 mars 2019 
La Traversée du Vercors, ouverte à tous, du Col de Rousset à Bois Barbu 
en passant par Herbouilly. 
La Transgénérationnelle, au départ d'Herbouilly. 

A ne pas 

manquez 

cet hiver 

Giovanni Cadeddu 
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 l’été prochain à St Martin  

L e Bleu du Vercors-Sassenage 

a obtenu une reconnaissance 

en AOC en 1998. Le Parc naturel 

régional du Vercors décide alors 

de soutenir la promotion de 

cette petite AOP en participant à 

l’organisation d’un événement 

festif valorisant son agriculture 

et le territoire, sa culture et les 

richesses agricoles du Vercors. 

En itinérance sur les villages du 

Parc naturel régional du Vercors, la fête du Bleu est aussi 

l'occasion de 

découvrir le 

patrimoine, les 

savoir- faire et 

toutes les 

spécificités du 

s e c t e u r 

géographique 

o ù  e l l e 

s'installe. Cette 

transhumance sur différents villages et ce lien au territoire 

d'accueil font de chaque édition une fête originale et unique. 

PrESentation  

La FEte du Bleu en 2019 

Pour la 19ème édition, la Fête du Bleu du Vercors Sassenage 

aura lieu les 27 et 28 juillet 2019 à Saint Martin-en-

Vercors. 

Mais cette année sera une première dans l’organisation de 

cette manifestation car 3 villages se sont unis : St Martin, St 

Julien et Rencurel pour porter cette Fête du Bleu. Une alliance 

générant ainsi plus de moyens et de bénévoles pour une 

immense réussite et perpétuant ainsi la dynamique amorcée 

lors des commémorations. 

La Fête du Bleu se construit sur un schéma collaboratif et 

participatif où tous les acteurs du territoire ont un rôle à 

jouer. Pour préparer la fête, les différentes tâches sont 

réparties en ateliers qui se réunissent de manière régulière et 

selon les besoins. Chaque personne ou association s’inscrit 

pour participer à un ou plusieurs ateliers selon ses affinités, 

savoir-faire… Quant à la prise de décisions concernant 

l’organisation de la fête, elle revient au comité de pilotage. Il 

se réunit une fois par mois et rassemble les représentants de 

toutes les structures participant à l’organisation de la fête 

(PNRV, APAP, SIVER, élus des trois communes), ainisi que les 

référents des différents ateliers (élus). 

la premiere reunion publique : 

Lancement de la FEte du Bleu 2019 

La première réunion publique du 16 novembre dernier a 

officiellemnt lancé la 19ème édition de la Fête du Bleu. 

Heureux de constater la présence d’environ 85 personnes, 

il a été évoqué en première partie l’historique de la Fête, 

son organisation…  

Dans  une 

seconde partie, 

des ateliers en 

groupes ont été 

mis en place 

afin que les 

p a r t i c i p a n t s 

donnent leurs 

avis sur le 

thème de la 

fête, le parrain, 

les éléments visuels de l’affiche, que proposer en amont 

de la fête sur les deux autres communes… Les échanges 

ont été riches en propositions. 

 

 

Organisation de la fete du bleu 

enVie De reJoinDre L’aVentUre ??? 

Ouvert à tous 
Tous les mercredi  

de 20h à 22h  
à la salle des fêtes  

de St Julien 

Décoration 

Collectif  
Restauration-Parking-

Installation 

Ouvert aux associations 
Jeudi 24 janvier  
Jeudi 21 février  

20h30 à la salle du Coucourou  
 la Balme de Rencurel 

Animation  
et diversité culturelle 

Ouvert à tous 
Jeudi 17 janvier 
Jeudi 14 février  

20h à la salle du conseil 
de St Martin 

Animaux 
et diversité agricole 

 

Ouvert aux acteurs agricoles 
Vendredi 18 janvier 

20h30 à la salle du Fouillet 
de St Julien 

Selon vos affinités, savoir-faire, vous êtes 

invités à participer à un ou plusieurs 

ateliers de votre choix  

Retrouvez l’intégralité des fiches descriptives pour chaque atelier 

participatif  en mairie ou sur le site internet www.fetedubleu.org 

Si vous ne pouvez pas venir le 
mercredi soir mais que vous 
souhaitez tout de même participer 
à l’atelier, un kit de confection des 
fleurs est disponible en mairie 
pour les faire chez vous.. 
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Dossier communaux 

Cet autonme, dans le cadre d’un marché public, des travaux 

de réfection de toitures ont été réalisés par l’entreprise 

Bourguignon. L’entreprise a entièrement rénové l’isolation 

et la toiture de la maison du camping et l’appentis de 

l’espace santé. 

Réfection de toitures pour deux bâtiments 
communaux 

L e saviez-vous un belvédère a été inauguré fin juillet 

 au dessus de la plaine d'Herbouilly. 

Devant la beauté du panorama, on pouvait se demander 

pourquoi il n'existait pas avant. 

Ce belvédère est un projet d'André Emery (aujourd'hui 

décédé) et Gérard Blanc, il aura fallu plus de 15 ans pour 

qu'il se concrétise. 

Ce projet a pu voir le jour par la volonté des élus des 

communes de Saint-Martin, Saint-Julien, Villard-de-Lans 

ainsi que du Parc Naturel Régional du Vercors et du groupe 

patrimoine du Vercors autour de leur présidente Claudine 

Thiault. 

Les membres de l'association ont pendant près d'un an, 

tous les mercredis, aménagé cet espace en créant un 

chemin d'accès ainsi qu'une table de lecture, composée de 

7 panneaux thématiques de l'habitat : la plaine depuis 1339, la Résistance , la zone humide, l'exploitation forestière , les 

grottes, la borne royale et les fenaisons séculaires. 

Un beau projet aujourd'hui concrétisé qui permettra aux randonneurs de connaître et d'apprécier la plaine d'Herbouilly 

et de pique-niquer sur les tables financées par le SIVU de Roybon et installées par les agents techniques de St Martin et 

St Julien. 

 
Un belvédère pour la plaine d'Herbouilly 

Les derniers aménagements à l’Aire de 
pique-nique de Nora 
La commune a fait installer ce printemps, une cabine 

de toilettes sèches sur l’aire de pique-nique de Nora. 

Suite aux travaux réalisés (terrassement et pose des 

toilettes) la municipalité a décidé de poursuivre les 

aménagements autour du WC en y intégrant un 

accès pour personne à mobilité réduite. Cette rampe 

a été crée à l’automne et permet ainsi aux personnes 

à mobilité réduite de pouvoir accéder au terrain de 

pétanque et de s’approcher au plus près de la 

Vernaison. 

 

De nouveaux bâtiments aux Stations 

d’Épuration des eaux usées  
 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué mais à l’automne, des 

bâtiments ont été construits dans l’enceinte des stations 

d’épuration des eaux usées de l’assainissement collectif.  

Ces abris  prévus dans le marché public du raccordement 

au réseau d’assainissement 

collectif permettront de 

protéger des intempéries 

les dégrilleurs (système de 

pré-traitement des eaux 

usées) et les armoires 

électriques.   

Les enduits de façade 

n’ayant pas pu être réalisés 

avant l’hiver,  les travaux 

reprendront au  printemps. 
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 Habitants et acteurs locaux  
Le village accueille de nouveaux professionnels 

Plus d’un demi-siècle d’existence pour la société qu’a repris Jean-Luc Zulli en 1997 : expert-comptable 

et commissaire aux comptes. Ce dirigeant entend démontrer que son métier, en pleine évolution, doit 

savoir s’adapter aux besoins nouveaux et attentes multiples de la clientèle. Les cabinets comptables 

sont installés à Grenoble, Villard-de-Lans, Saint-Laurent-du-Pont mais aussi Lyon, la Verpillière, Saint-

Martin-en-Vercors… Une volonté de se trouver au plus près, géographiquement parlant, d’une 

clientèle répartie sur toute la région Rhône Alpes. 

Une proximité qui se veut également humaine : « Notre métier exige de la rigueur, pas de la rigidité : ce que nous entretenons avec nos 

clients relève d’un relationnel qui se doit d’être chaleureux et confiant. Pour nos clients, nous sommes aussi un partenaire à qui ils 

confient beaucoup de leur vie personnelle. Notre portefeuille est constitué d’une clientèle pour qui la qualité du relationne l demeure l’une 

des priorités » explique Jean Luc Zulli, expert-comptable et commissaire aux comptes.  

Expertise comptable comptabilité agricole, social, fiscalité, gestion, transmission d’entreprise, création ou transmission d’entreprise, 

accompagnement bancaire… « Nous accompagnons, souvent depuis très longtemps, des chefs d’entreprise, des créateurs ou repreneurs, 

des professions libérales ou agriculteurs, des particuliers, association ou comité d’entreprise… De la micro entreprise à la grosse société, 

de l’exploitation agricole au particulier, l’attente de la clientèle s’est diversifiée et les besoins sont en profonde mutation : l’expert-

comptable ne peut plus se satisfaire de faire seulement de la saisie ! Nous devons savoir accompagner nos clients dans chaque choix 

stratégique : du conseil en gestion jusqu’à la gestion du patrimoine du dirigeant ». 

Ouverture à Saint-Martin-en-Vercors mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Tel: 04 76 95 02 11 / Mail : abcadmin@abc-compta.com / Site : www.abc-compta.com 

Lucie MAURIN, orthophoniste, partage depuis début novembre le cabinet 

d’ortophonie à l’espace santé avec Gaëlle Salabert . Elle a réalisé ses 

études d’orthophonie en Belgique, à Liège, durant 4 ans. Diplômée en 

septembre 2017, elle est rentrée en France pour effectuer une année 

d’équivalence nécessaire à l’obtention du droit d’exercice en France. Cette 

dernière consiste à faire des stages d’approfondissement et d’observation 

dans les domaines non abordés durant les stages pratiques en Belgique.  

Lucie Maurin est présente à l’espace santé  : 

 les lundis de 9h à 19h. 

 les jeudis de 9h à 19h. 

 les vendredis de 9h à 12h. 

Fabien Gervasoni, Elsa Eyraud et leur fille, 

après l’acquisition d’une propriété aux 

Pellaillons se sont installés en résidence 

principale depuis juin 2018. Depuis, Fabien 

a repris son activité d’artisan plombier.  
 

Contact :  

VERCORS-CHAUFFAGE-SANITAIRE 

Plomberie, sanitaire, installation et 

entretien toute chaudière et poële 

Agréé RGE 

06 88 60 12 63 

Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes ont choisi de s’installer dans notre commune :  
 

 Jacqueline et Hubert Delori 

 Florence Arce et Jonathan Jullien 

 Sarah Prevost, Ludovic Maziere et leur fille 

 Vanessa Albiero, Fabrice Bonthoux et leurs enfants  

 Celine Soubeyrand et Antoine Cotton 

 Céline, David Keurstermans et leurs enfants  

 Jocelyne De Gueyter 

 Olivier, Stephane et Julian Bourdiaux 

 Jacquotte et Michel Fontaine 

 Michel Vanderhoven 

 Elsa Tarin, Damien Espi et leurs enfants 

 Fabien Gervasoni, Elsa Eyraud et leur fille 

 Mary Bissot, Cyprien Capdeville et leurs enfants 

 Valérie Tribouley et Bruno Lebegue 

 Boris Philibert 

 Laurent Beldarek 

 Mme Briand, Mme Leger et Maurice Tommasini 

 Antoine Vallet 

 Mélanie Poitoux, Damien Forot et leurs enfants 

 Alexandre Gac 

Contact :  

07 70 06 35 63 

04 75 02 54 85 

maurinlucie5@gmail.com 

C’est toujours une très grande satisfaction d’acceuillir de 

nouveaux habitants.  

Merci à tous d’avoir choisi St Martin ! 

mailto:abcadmin@abc-compta.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 sauf l’hiver (s’inscrire en mairie)  
 

Déchèterie intercommunale : du 01 octobre au 

31 mai (Horaires d’hiver) 

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

16h30, 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 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 < 5ans. 

 

06 11 14 75 22 

06 82 06 09 30 

06 28 40 66 65 

 

 

06 24 35 11 76 

 

04 75 48 11 69 

 

 

06 27 22 20 02 

 

04 75 02 54 85 

07 70 06 35 63 

 

06 12 67 66 78 

 

07 83 67 38 62 

 

04 75 71 32 83 

 

06 83 04 16 51 

 

06 08 89 61 53 

 

06 80 23 49 89 

 

06 80 07 03 89 

 

04 76 95 94 84 

 

04 75 48 24 13 

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 22 : ouverture station d’Herbouilly 

Janvier 
- Mercredi 9 : Cinéma itinérant à St Martin, à 20h30 « Un 

homme pressé » 
- Samedi 12 à 11h : Vœux du Maire à la salle des fêtes 

- Dimanche 20 : Nordic Test Tour  

Février 
- Mercredi 13 : Cinéma itinérant à St Martin,       

à 18h30 « Astérix : Le secret de la potion magique »,  

   à 20h30 « L’empereur de Paris » 

- Samedi 23 : Nocturne d’Herbouilly, course de ski de fond 

(sous réserve météo) 

- Dimanche 24 : La Royale à Herbouilly, course de ski de 

fond (sous réserve météo) 

Mars 
- Dimanche 3 : La Traversée du Vercors et la 

Transgénérationnelle 

- Mercredi 27 : Cinéma itinérant à St Martin 

Infirmier, infirmières : 

Karine Philibert  

Fabienne Michelier 

Franck Domy 

    Kinésithérapeutes : 

St Martin (Sous l’hôtel) :  

    Julien Ughetto 

Sébastien Fetter 

 Thomas Daidone 

Sophie Lagot                                             

    Ostéopathie : 

    Léa Gautier 

    Orthophonie :  

    Gaëlle Salabert 

    Lucie Maurin 

    Kinésiologie : 

    Any Bellier 

    Psychomotricité : 

    Armelle Hannart 

    Podologie : 

    Guénhael Molet 

    Réflexologie : 

    Caroline Boudry 

    Sage-femme : 

    Olympe Charles 

    Psychothérapie : 

    Jean Repellin 

    Sophrologue : 

    Nicole Clément 

Service aides-soignantes  

à domicile ADMR : 

Vétérinaires :  

Tristan Ruprecht et Céline Vuillermoz 

La Chapelle 

 en Vercors 

Rez-de-

chaussée 

de l’espace 

Santé 

1er étage 

de l’espace 

Santé 

Dans vos 

démarches et 

formalités 

administratives ? 

Dans le cadre de la Maison 

des Services Publics, 

l’association Les Tracols 

p r o p o s e  u n 

accompagnement individuel, 

gratuit et confidentiel pour :  

 l’aide à la rédaction de 

documents administratifs ou 

autres (CV, courriers 

officels…)  

 l’information et aide dans 

les démarches administratives 

(CAF, Pole Emploi, CPAM…) 
 

Des permanences ont lieu 

avec ou sans rendez-vous.  

Retrouvez toutes les missions 

de l’association Les Tracols en 

mairie ou sur le site internet 

www.association-tracols.fr. 
 

Association Les Tracols 

78 rue Jean Jaurès 

26190 St Jean en Royans 

04-75-05-21-12 

Le centre social La Paz va prochainement mettre en place 

un service de transport partagé : Le Vercors Express. 

Comme dans le Royans ce service permettra aux 

personnes qui le souhaitent de bénéficier d’un transport 

sur des boucles définies. Dans cette démarche, le centre 

social recherche des bénévoles pour conduire le véhicule. 

Pour tout renseignement, contactez le centre Social La 

Paz : du lundi au vendredi de 9h à 11h au 04.75.47.76.55. 
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