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St Martinoises, St Martinois,

Voici le premier bulletin depuis les élections municipales et

cantonales de 2008, où vous m’avez fait l’honneur de

m’élire en tant que maire et conseiller général.

Même si j’avais déjà une grande expérience du fonctionne-

ment de la commune et de l’intercommunalité, je ne vous

cache pas qu’il m’a fallu un temps d’adaptation pour

appréhender le fonctionnement complexe du Département,

et intégrer les nouvelles responsabilités qui m’étaient attri-

buées. Des changements profonds de ma situation person-

nelle ont également fait de 2008 une année de bouleverse-

ments et de transition.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle vie que je mène, dédiée au

service des habitants du village, du canton et du départe-

ment. Ainsi, mon emploi du temps se répartit comme suit :

deux à trois jours par semaine pour le Département, à

Valence ou dans d’autres sites, le reste de la semaine pour

la commune et le canton, des présences presque tous les

week-ends aux manifestations locales. Vous constatez que

le temps imparti à mon activité agricole et à ma vie de

famille en a été réduit.

Ce changement d’emploi du temps sans perturbation pour

le fonctionnement communal a été possible grâce au nou-

veau conseil, qui avait accepté dès le départ mes éven-

tuelles prises de fonctions au sein du Département, et qui

avait accepté également de prendre plus de responsabilités

et d’être plus présent quotidiennement en mairie, le cas

échéant. Je remercie et félicite sincèrement mes trois ad-

joints, ainsi que tous les conseillers, pour leurs engage-

ments concrets dans la bonne marche de la commune.

Tous ensemble, nous travaillons tous les jours pour at-

teindre l’objectif politique que nous nous étions fixés : un

village plus beau, plus accueillant, encore plus dynamique,

et toujours aussi agréable à vivre et à découvrir. Les actions

présentées dans les pages de ce journal sauront vous

convaincre, j’en suis sûr. L’aboutissement d’un projet d’en-

vergure telle que l’opération “coeur de village” avec Drôme

Aménagement Habitat serait une récompense pour tous les

efforts de rénovation et de dynamisation de St Martin. Mais

soyons lucides, cela prendra encore beaucoup de temps et

de négociations avant d’en voir les résultats. Une autre

belle récompense, en reconnaissance de notre dynamisme,

sera l’arrivée, imminente celle-là, de la fibre optique au

village pour un accès internet Très haut débit, nous permet-

tant d’être à égalité de traitement avec les centres urbains.

Mais tout n’est pas rose pour autant : malgré l’information

annoncée dans le précédent bulletin, nous avons finale-

ment été victimes d’un effet d’annonce politique pour la

fameuse subvention d’équilibre de 60 000 euros. Celle-ci ne

nous sera jamais versée. En revanche, les investissements et

les efforts que nous fournissons depuis plusieurs années

portent leurs fruits, car notre budget réussit malgré tout à

se redresser de lui-même. Notre équilibre financier est

fragile, mais il existe bel et bien.

Comme vous, nous affrontons la tempête économique tant

bien que mal ; la maîtrise de nos dépenses est une préoccu-

pation permanente, mais les investissements d’aujourd’hui

préparent les recettes de demain, nous l’avons déjà

éprouvé. Là encore, un équilibre est à rechercher, j’espère

que nous l’avons trouvé.

Je sais, plus encore maintenant, que le Département de la

Drôme est une collectivité qui est à nos côtés, pour nous

soutenir aussi bien dans les difficultés que dans les projets

de développement. Il nous l’a montré de manière indiscu-

table par la construction de notre fameux tunnel. Il nous le

montre chaque année, par le versement de plus de deux

millions d’euros d’aides directes aux collectivités et aux

habitants. Il s’allie aujourd’hui à l’Etat pour nous demander

un projet de territoire, partagé, visionnaire et durable, afin

que nos actions communales et intercommunales gagnent

en cohérence et en efficacité. Je pense moi aussi que le

moment est venu pour nous, élus du Vercors drômois, de

travailler main dans la main, et je m’associe à la réflexion

menée par la communauté des communes, en vous invi-

tant à la concertation dans ce bulletin.

C’est un véritable plaisir de vous retrouver et de vous faire

partager mes envies et mon travail lors de ce rendez-vous

si particulier et si fort qu’est le bulletin municipal. J’espère

que vous aurez autant de joie que moi à sa découverte.

En ces temps sombres qui se profilent, prenez soin de vous

et de vos proches. J’ai confiance en la solidarité et l’atten-

tion aux autres, valeurs si naturelles et spontanées dans

notre village, pour alléger nos difficultés.

Claude Vignon

LE MOT DU MAIRE



LA JOLIE VITRINE DE L’OFFICE DE
TOURISME DECOREE PAR LE

GROUPE PATRIMOINE

La toujours dynamique association du
Groupe Patrimoine du Vercors a investi
depuis cet automne la vitrine de l’an-
tenne de l’office de tourisme de St
Martin, lorsque celle-ci est fermée. Au
gré des saisons et de leurs envies, ils
inventent et décorent sur un thème la

vitrine, éclairée en soirée pour l’occa-
sion, de manière chaleureuse et origi-
nale, avec un peu de nostalgie, mais
pas trop ! alors approchez-vous, lais-
sez ressurgir vos souvenirs, et cher-
chez les petits trésors qu’ils s’amusent
à distiller ça et là.

L’ESPACE NORDIQUE D’HERBOUILLY,
TOUJOURS PLUS SYMPA

Vous l’avez constaté durant les va-
cances de Noël avec la nocturne orga-
nisée au village de St Julien : grâce à
son équipe, notre station sait être
réactive, inventive et chaleureuse. Les
lutins de la pistatou ont donc lancé de
nouveaux défis aux enfants cette sai-
son, la piste de luge est allongée, et
un nouveau jeu de piste attend les
jeunes skieurs « à la recherche du
chevalier Oscar ». De plus, ce sont
plein d’offres sympas qui ont attendu
les clients durant ces vacances de

février : séances d’initiations ESF of-
fertes, animations, compétitions… de-
mandez le programme !
renseignements : 04 75 45 54 76
/ 06 80 99 32 39

LE RACCORDEMENT A L’ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF DE MA MAISON

La commune a terminé les travaux de
collecte des réseaux d’eaux usées, et a
mis en service ses stations d’épura-
tions, au village et à Tourtres. Elle a
donc procédé à la facturation du ser-
vice d’assainissement (abonnement +
consommation) pour toutes les mai-
sons dont le raccordement au réseau a
été prévu par l’installation d’un regard
de branchement en limite de propriété
privée. Puisque ce service vous est
désormais facturé, il est dommage de
ne pas l’utiliser en raccordant la sortie
d’eaux usées de votre habitation à la

boîte de branchement ! Lorsque vous
entreprenez ces travaux, il suffit juste
de prévenir les services techniques de
la mairie pour qu’ils vérifient la confor-
mité de votre branchement.

UN ARCHITECTE A ST MARTIN

Depuis le 1er juin 2008, Mr Emmanuel
Crépeau, architecte DPLG de “l’atelier
d’architecture du Vercors”, occupe un
bureau à St Martin, au 1er étage de
l’immeuble La Falaise. Accompagna-
teur de montagne par ailleurs (rêves de
cîmes), il s’est formé aux dernières
techniques d’éco-construction.
T : 04 75 45 86 97

EN VRAC
qu’est-ce qu’on attend pour en profiter ?

les sports d’hiver, avant-dernier thème de la vitrine du patrimoine

exclusif sur Herbouilly : les balades en

traineau à cheval remportent un grand

succès tous les week-end

attention, il ne vous reste

qu’un an pour vous raccorder

au réseau.
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UN VILLAGE PLUS SÛR A PIED

La commune a réalisé des aménage-
ments au début de l’été 2008 pour
sécuriser la traversée piétonne du

bourg : installation de jardinières ré-
duisant la largeur de la chaussée aux
niveaux de la place du tilleul et de la
boulangerie, traçage d’un chemin pié-
ton suffisamment large et continu de la
mairie à l’école, où un plateau traver-
sant a été installé cet automne.

DU CHANGEMENT A L’AUBERGE DE
ROYBON
Par Giovanni Cadeddu, Président du

SIVU de Roybon

En 1994 l'auberge de Roybon était
construite en place et lieu de la maison
forestière, sous l'égide du Syndicat in-
tercommunal d'Herbouilly regroupant
les villages de Saint Martin et Saint
Julien en Vercors. Ce syndicat  gérait la
globalité de l'espace nordique d'Her-
bouilly jusqu'à ce que le Conseil géné-
ral prenne à son compte en 2005 la
totalité des investissements et du fonc-
tionnement de la station ; dès lors ce
syndicat est devenu SIVU (Syndicat In-
tercommunal à Vocation Unique) de
Roybon en n’ayant plus que la gestion
de l’auberge, et des équipements tou-
ristiques et sportifs complémentaires
de celle-ci, pour compétence.

Nos deux villages se sont unis dans le
financement du  projet de l'auberge
dans un  but de développement de
l’espace nordique d'Herbouilly, et au-
jourd'hui on ne peut concevoir l’espace

nordique sans l'auberge et vice-versa.

Depuis son ouverture, l'auberge a été
tenue de main de maître par Andrée
Séquier qui a su fidéliser une clientèle
par sa qualité d'accueil et de restaura-
tion, dont la réputation dépasse les

limites du canton. Cet automne Dédée
a cédé sa place, pour un repos bien
mérité, à Sabine et Jean-Marie Guillet
de Tourtres. Rien de surprenant à voir
Sabine prendre la suite de Dédée, car
elle a déjà une longue expérience de
commerçante, et rien d'étonnant non
plus à l’installation d’un bûcheron
dans l'ancienne maison forestière,
mais Jean-Marie exprimera ici d'autres
talents, derrière les fourneaux. Loin de
se contenter de reprendre la clientèle,
ils apportent avec eux leur touche
personnelle,  notamment avec une
nouvelle décoration  de la salle de
restauration de l'auberge ainsi que
des projets pour développer leur
commerce et optimiser l'accueil tout
au long de l'année.

Les débuts d'une activité commerciale
sont toujours fragiles et bien heureu-
sement Sabine et Jean-Marie bénéfi-
cient d'une première saison d'hiver très
enneigée, et donc d’une bonne fré-
quentation du site. Le conseil syndical

du SIVU de Roybon, qui est à l'écoute
de leurs besoins depuis leur installa-
tion, leur souhaite une belle réussite.
Tel : 04 75 45 54 03
www.aubergederoybon.fr

UN NOUVEAU PRESTATAIRE PRIVE
POUR LE DENEIGEMENT DES VOIES
COMMUNALES

Depuis cet hiver suite à la réorganisa-
tion des services de déneigement de la
DDE, la commune a dû lancer une
consultation pour la prestation privée
de déneigement des routes commu-
nales des Côtes, le chateau du chêne
vert, les morands, le viouzou et le Bard.
Mr Pierre Bottala a été choisi comme
prestataire, avec son tracteur agricole

EN VRAC...
vivons mieux ensemble
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même en hiver, pensez à

ralentir pendant la traversée du

village



équipé d’une étrave. Une convention a
donc été signée avec lui pour cet hiver.

SOUVENIR

Nous venons d’apprendre avec beau-
coup de tristesse le décès de Mr André
CLERC à l’âge de 87 ans. Ancien institu-
teur de St Martin avec son épouse, très
appréciés par tous, nous avions le plai-
sir de les rencontrer souvent, car ils ont

eu une résidence secondaire dans
notre village, jusqu’à la fin des années
90. Un repas avait eu lieu le 15 octobre
2000, avec ses anciens élèves, à la salle
des fêtes, des retrouvailles joyeuses et
heureuses. Nous présentons nos sin-
cères condoléances à son épouse et
ses enfants.

RANDO D’ANE DU VERCORS : UNE IDÉE
QUI RÉCHAUFFE LES CŒURS, PAS LA
PLANÈTE
par l’association rando d’Ane du Vercors

Dix ans, déjà : le temps passe vite.
Notre équipe est constituée de per-
sonnalités très différentes, avec toutes
la même envie : faire découvrir aux
petits comme aux grands le plaisir de
randonner sur nos chemins avec le
compagnon que Stevenson lui-même

avait choisi. Notre troupeau  (une
trentaine d’ânes entraînés à la ran-
donnée en pleine saison) est notre
fierté. Grâce à lui, chaque été, nous
permettons à un grand nombre de
familles de découvrir la beauté de
notre village, de notre région, et la
magie des hauts plateaux.

Cette activité nous permet aussi d’as-
surer au plan local l’emploi de deux
saisonniers chaque année. Présents
dans la vie du village, nous offrons la
possibilité à tous les habitants de
Saint Martin de faire gratuitement une
rando journée à la découverte du Pas
de l’Allier, contre le paiement de notre
adhésion annuelle (12€ pour une fa-
mille).

Entièrement auto financée par les ran-
données que nous organisons, le fonc-
tionnement de notre association ne
reste possible que grâce au dévoue-
ment de notre équipe de bénévoles
(14 personnes). En effet, nos charges
augmentent d’année en année : entre-
tien et remplacement du matériel, soin
du cheptel, location de terrains,
charges salariales : comme la plupart
des associations, notre équilibre de-
meure précaire.
Malgré les difficultés, notre ambition
pour 2009 demeure intacte : faire dé-
couvrir, avec nos ânes, Saint Martin et
ses environs au plus grand nombre de
vacanciers.
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EN VRAC...
vivons mieux ensemble

Mr et Mme Clerc lors du repas des

 retrouvailles

une école high-tech

la commune a investi cette année dans la connexion wifi des classes, et dans un
vidéo-projecteur. L’APE a de son côté acheté des mini-ordinateurs portables
pour que les enfants puisssent se familiariser avec l’informatique et l’internet.

La garderie périscolaire

Animé par Myriam Odeyer, ce service assure la garde des enfants de la mater-
nelle au CM2, tous les jours d’école de 16h30 à 18h30. La garderie a été mainte-
nue cette année malgré un faible taux de remplissage, par la volonté des deux
communes d’assurer un service public à la population. A utiliser plus souvent !
(tarif  : 2,20€ l’heure)

le ski à l’école

L’APE a acheté cet automne quelques équipements de ski de fond (skis et
chaussures) pour renouveller le parc de matériel de l’école, et faciliter les sorties
de ski autour de l’école ou sur Herbouilly.

c’est l’année de la classe de mer

la classe de 3e cycle (du CE2 au CM2) partira du 15 au 25 mai à Sète.

nouveau personnel

C’est Elsa Mantovani qui remplace Isabelle Guillet en congé maternité, puis en
congé parental. Elle assure donc depuis avril 2008 le ménage des classes (et du
reste des bâtiments communaux d’ailleurs) et le service de la cantine de nos
chérubins.

des nouvelles de l’ecole primaire
par Carine Michel



UNE ANNEE CHARGEE POUR NOTRE SALLEUNE ANNEE CHARGEE POUR NOTRE SALLEUNE ANNEE CHARGEE POUR NOTRE SALLEUNE ANNEE CHARGEE POUR NOTRE SALLE
DES FETESDES FETESDES FETESDES FETES

La rénovation et l’agrandissement de la salle des fêtes ont porté leur fruits :
celle-ci est de plus en plus utilisée pour la vie locale, à la grande satisfaction
de tous.
tous les jours d’école : cantine entre 11h30 et 13h30, garderie périscolaire
entre 16h30 et 18h30.
les lundis : activité Viet Vu Dao de 9h30 à 11h, atelier musique ou danse de
l’école de 13h30 à 15h30, Viet Vu Dao de 18h à 21h
les mardis : ateliers de l’école de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 15h30, activité
Théatre ados puis adulte de 18h à 22h
les jeudis : activité danse et sens (expression corporelle) de 19h à 21h
les vendredis : ateliers de l’école de 8h30 à 9h30.
En plus de ces occupations régulières, ce ne sont pas moins de 30 manifesta-
tions publiques ou privées, dont 2 mariages, qui ont été accueillies durant
2008. Rappelons les tarifs de location de cette salle (une caution de 800 € est
demandée) :

salle des fêtes uniquement

  - location annuelle pour les associations du canton dans le cadre d’une acti-
vité hebdomadaire, ouverte aux adhérents, à vocation sportive, culturelle ou
artistique : 100 €

salle des fêtes et cantine

(ET LA SALLE DES VIOLETTES ?)
Elle peut aussi être louée par les habitants : 40 € l’été et 60 € l’hiver pour 2
jours.

- location unitaire : ETE (du 01/05
au 30/09)

HIVER (du 01/10
au 30/04)

association et habitant du canton
pour 2 jours

80 € 110 €

réunion ou séminaire pour 1 jour 50 € 50 €

spectacle payant des associations
louant la salle pour leurs activités
hebdomadaires pour 2 jours

50 € 50 €

- location unitaire ETE HIVER

association du canton pour 2 jours 150 € 180 €

réunion ou séminaire pour 1 jour 100 € 100 €

habitant du canton pour 2 jours 200 € 250 €

personne morale ou physique extérieure au can-
ton pour 2 jours

300 € 300 €

UN MÊME LIEU DE RENCONTRE POUR
TOUS LES AGES
par Giovanni Cadeddu

Depuis de nombreuses années, la
salle des Violettes accueille tous les
jeudi après-midi, le club des anciens
qui a d'ailleurs donné son nom à ce
lieu. Mais ce ne sont pas les seuls uti-
lisateurs ; hormis certaines réunions
qui s'y déroulent parfois, les adhé-
rents de Vercors pétanque viennent
jouer au tarot, cela change du jeu de
boules.
Et puis il y a nos jeunes qui s'y re-
trouvent les mercredi et les weekend.
Cela fait sept ans  que la salle leur est
accessible, ce qui représente pour
eux un endroit pour fêter leurs  anni-
versaires et un lieu pour se mettre à
l'abri de la pluie ou  du froid l'hiver.
Pour cadrer cette mise à disposition
de la salle , une convention est si-
gnée entres tous les jeunes et la mai-
rie ; cette convention comporte un
règlement intérieur, que des respon-
sables, choisis parmi les signataires,
veilleront à faire appliquer ; ils sont
les interlocuteurs auxquels s'adres-
sera la mairie en cas de problèmes.
La commission jeunesse et sport, qui
est le lien entre la mairie et les
jeunes, les a rencontré pour sonder
leurs besoins ou leurs attentes de la
commune ; il s'avère que la mise à
disposition de la salle leur suffit et
que leurs besoins se limitent à
quelques équipements audio-visuels
et un meuble de rangement. A ce
jour nous leur avons trouvé une
mini-chaîne  stéréo et nous lançons
un appel au don pour une télévi-
sion (pas neuve mais qui fonctionne),
un lecteur DVD et une petite armoire.
Nous remercions par avances les ai-
mables donateurs et les prions de
prendre contact avec la mairie.

EN VRAC...
vivons mieux ensemble
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A LA RENCONTRE DE...

PATRICIA OLIVE

Depuis la rentrée scolaire, la salle des fêtes abrite
chaque jeudi un cours de conscience corporelle,
inspiré de la pratique “danse et sens”, proposé par
Patricia Olive. Plus de 15  femmes et hommes du
plateau s’y rendent régulièrement. Une activité
bien mystérieuse, qui mérite une explication, et
une présentation de sa fondatrice et animatrice.

En préparation de la rencontre, et pendant qu’elle
est en Guadeloupe pour un stage de danse UNSS
ce mois de février (!), Patricia nous invite à se
rendre sur son site danseetsens.com, pour appré-
hender son parcours et son métier. Impression-
nant. Enseignante diplômée d’Etat en danse, licen-
ciée universitaire en danse, Brevet d’Etat d’expres-
sion gymnique et disciplines associées depuis plus
de 20 ans, Patricia est pédagogue du mouvement,
c’est à dire qu’elle intervient en consultante pour
les sportifs ou les stages de développement per-
sonnels, ou directement auprès des écoles et col-
lèges. Elle est aussi directrice artistique de l’asso-
ciation “le cil du loup”, ainsi que de nombreux
festivals artistiques régionaux et événements tels
que “le printemps des poètes”, “le printemps des
musées, “les journées du patrimoine”. Elle est enfin
danseuse et chorégraphe, dirige professionnels et
amateurs lors de performances, et anime des cours
et des stages de “danse et sens”. Nous y voilà...

L’exploratrice du mouvement

“je cherche à faire émerger l’essence du mouvement,

ce qui vient de l’intérieur, du très profond de chacun.

Mais pour ça, je m’appuie sur les sens, en tant que

capteurs d’information, ce qui met l’individu en

relation avec l’environnement et le nourrit.” Une
démarche qui l’a conduite à s’ouvrir à d’autres
disciplines, notamment la danse contact improvi-
sée et la BMC® (Body Mind Centering).

Une chorégraphe hors des chemins battus

Avec son visage lumineux, serein et sa voix posée,
on sent dès la première rencontre que Patricia est
une artiste empreinte d’humanité. Plus encore,
l’être humain et la nature sont les deux sujets qui la
passionnent. Son travail s’en inspire directement.
Elle aime organiser des stages de danse au contact
des éléments, comme ici dans le Vercors, mais
aussi dans le désert du Sahara ou en Corse.
Elle affirme aussi la danse comme un “moyen de

relier les gens entre eux”. Sa résidence au CHU de
Grenoble, auprès des soignants mais aussi des
patients Alzheimer, l’organisation de bals mo-
dernes sur le plateau du Vercors, ainsi que son

dernier projet “les sentiers du coeur”, s’inscrivent
clairement dans cette perspective. “J’ai envie que
les gens se rencontrent. J’ai envie que dans cette

société de consommation, il y ait des choses qui

changent. Ce qui m’intéresse, c’est de créer des liens,

d’amorcer un changement d’attitudes.” Et de résu-
mer son projet, comme son parcours : “pour moi, la

danse, c’est un chemin pour aller vers l’autre.”



La commune de St Martin souhaitait
refaire son site internet, dont le gra-
phisme et la technologie dataient du
siècle dernier ! La commune de St Ju-
lien souhaitait quand à elle créer son
premier. Etant donné leurs liens et
leurs points communs, les deux muni-
cipalités ont donc décidé de travailler
ensemble.

Une consultation commune

Une commission intercommunale a
travaillé sur un programme en vue de

mutualiser un maximum d’éléments
techniques, graphiques et rédaction-
nels, tout en  conservant une identité
visuelle et fonctionnelle propre à
chaque village. La commission a sou-
haité tirer parti des points communs de
nos villages pour diminuer le nombre
de pages des sites, et mutualiser la

collecte des informations, la rédaction
et la mise à jour. Ainsi, les rubriques
“vie quotidienne”, “séjours et loisirs”,
“annuaire professionnel” et “liens” se-
ront communes, tandis que les ru-
briques “village”, “services commu-
naux”, “mairie”, “projets et réalisa-
tions” seront personnelles.
Après appel à concurrence des entre-
prises et analyse des offres, c’est la

société FINGERPRINT de Romans qui
a été retenue avec les montants glo-
baux suivants : création du site : 6 860
€HT, formation commune du person-
nel (1j) : 560 €HT, réservation des 2
noms de domaine : 58 €HT/an, héber-
gement mutualisé : 45 €HT / mois. Les

deux communes se partageront en-
suite les factures à part égale.

A chacun son visage, mais un
meme air de famille

Les élus des deux villages étaient d’ac-
cord dès le départ : les sites internet
des communes ne doivent pas faire
double emploi avec le site de l’office
de tourisme du Vercors. Les sites
s’adressent aux habitants actuels ou
futurs, qu’ils soient particuliers ou pro-
fessionnels. Les informations touris-
tiques seront évidemment présentes,
mais les visiteurs souhaitant en savoir
plus seront rapidement dirigés vers le
site de l’office de tourisme. Il a donc
été demandé au prestataire un gra-
phisme moderne, sobre et dynamique
pour refléter l’action communale, dans
des teintes chaleureuses. St Julien et St
Martin seront présentés selon la même
charte graphique (c’est-à-dire le même
code visuel), mais chacun avec le code
couleur qu’il aura choisi, pour que le
visiteur se repère facilement. Il a égale-
ment été souhaité une navigation
simple, et une lecture permettant d’ac-
céder à l’info recherchée très rapide-
ment, par un système de colonnes de
texte à différents niveaux de lecture.

En toute autonomie

Le contenu et la structure des sites
pourront être mis à jour par les per-
sonnels ou les élus pour ajouter, modi-
fier ou supprimer les rubriques, les
infos...à volonté !
Le graphisme a été retenu en février, le
travail sur les contenus et la rédaction
commence ce printemps...pour une ap-
parition sur vos écrans cet été ?
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ZOOM (1) :
un nouveau site internet

bientôt en ligne

www.saintmartinenvercors.fr

la tonalité du site sera chaleureuse, avec des teintes rouge profond et marron

chocolat.
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les dossiers communaux

INSTITUTION D’UN PERIMETRE DE
SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE
L’ARTISANAT DE PROXIMITE

Suite à l’arrêté du 29 février 2008 de
l’Etat, la commune va délibérer ce prin-
temps pour délimiter un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’arti-
sanat de proximité, à l’intérieur duquel
seront soumises aux droits de préemp-

tion les cessions de fonds artisanaux,
de fonds de commerce ou de baux
commerciaux. Le principe est que la
commune a ensuite un délai de un an
à compter de la prise d’effet de la
cession pour rétrocéder le fonds à une
entreprise, dans le but d’une exploita-
tion destinée à préserver la diversité
commerciale et artisanale. Le péri-
mètre retenu par la commune va du
hameau de l’Olive à la place de l’Ours,
pour englober tous les commerces du
village. L’objectif est ici de prévenir
des éventuelles fermetures de com-
merce sans reprise d’activité à leur
suite.

L’HOTEL DU VERCORS

Nous nous attendions à ce qu’un
chantier de cette ampleur subisse des
complications techniques et des re-
tards... nous n’avons pas été déçus. Le
bâtiment sera donc fini en juin, après
24 mois de travaux. Heureusement, le
résultat est très satisfaisant ; l’Hôtel du
Vercors a fière allure, et redonne une

entrée belle et moderne au bourg.
Après plus de 18 mois de recherche
pour un couple de professionnels
hôteliers-restaurateurs, et plusieurs
candidatures officielles, la commune
n’a pas encore trouvé sa perle rare, et
vient de relancer un nouvel appel à
candidature. Les conditions de la mise
en location sont en ligne sur
www.vercors-net.com/saint-martin-en-

vercors/hotel, n’hésitez pas à faire la
publicité autour de vous ! Les locaux
du rez-de-chaussée ne sont pas encore
tous attribués, mais un projet enthou-
siasmant de bureau des guides est en
train de voir le jour. En revanche le
projet de lieu de formation sur la thé-
matique de l’environnement, lancé par
le sous-préfet Mr Firchow, a dû être
abandonné par défaut de porteur de
projet. Notre projet initial de com-
merce de produits locaux et fermiers
repointe donc son nez... à suivre.

PRE-ETUDE D’UNE OPERATION COEUR
DE VILLAGE

Suite à la succession de Mme Paulette
Roche, la commune a fait une proposi-
tion d’achat des parcelles de sa mai-
son, du terrain attenant et du terrain
sous l’atelier communal pour un mon-
tant total de 250 000 €. Cette offre a
été acceptée par le successeur. L’acqui-
sition est prévue pour ce printemps.
L’office HLM du Département de la
Drôme, DAH, a dans le même temps
été sollicité pour l’étude d’une opéra-
tion “coeur de village” sur ces parcelles,
c’est à dire une opération de construc-
tion et d’aménagements de logements
sociaux et de locaux commerciaux ou
professionnels. Première étape avant
une quelconque décision, une étude
d’opportunité et de faisabilité est
confiée ce printemps au Conseil en
Architecture Urbanisme et Environne

VALIDATION DU PLAN LOCAL D’URBA-
NISME

Par délibération du 14 mai 2008, le
conseil municipal a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme et le zonage d’as-
sainissement, au bout de cinq ans de
procédures. Ceux-ci sont devenus exé-
cutoires depuis le 12 juillet. Ils sont
disponibles à la lecture en mairie, et le
secrétariat peut également vous trans-
mettre certaines pièces du dossier
sous fichier numérique. en attendant
le téléchargement sur le site internet ...



ment (CAUE) de la Drôme.

PROJET D’AMENAGEMENT AU FIL DE
L’EAU DU BUECH

Nous vous l’avions annoncé dans le
bulletin précédent, la Communauté
des Communes a fait réaliser sur notre
demande une étude de faisabilité pour
des aménagements au fil du Buëch, en
bas du village. Le projet avait pour but
la création d’un espace de découverte
du milieu naturel aquatique et de sen-
sibilisation à l’environnement par une
promenade piétonne ludique au fil de

l’eau. L’étude a été confiée à l’ONF, qui
a rendu ses conclusions en octobre
2008.

Le bureau d’études a donc rencontré
les différents acteurs du monde de
l’eau (DDAF, Agence de l’Eau, Parc du
Vercors, Association de Pêche...) pour
s’assurer de la possbilité de tels amé-
nagements. Il en ressort que ceux-ci
seront soumis à déclaration auprès de
la Police de l’Eau, une procédure rigou-

reuse, mais non bloquante.

Le secteur d’étude défini était le Buëch
sur sa portion de 500m entre la route
de Blachette et la maison de la chasse
au bas du village. La zone avait été
classée dans le nouveau PLU “Nl”, c’est
à dire “zone naturelle de loisirs”. Le
diagnostic confirme  que le Buëch “est
un joli ruisseau de tête de bassin, très

lisible, à proximité du village, avec de

fortes potentialités paysagères internes

et lointaines”.
Les conclusions de l’étude démon-
trent l’intérêt d’un aménagement pié-

ton doux depuis le parking au bas du
village et longeant le ruisseau, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite,
à condition de respecter l’intégrité de
l’espace naturel et de ne pas le déna-
turer en espace de loisirs. Une estima-
tion sommaire a quantifié l’investisse-
ment à environ 120 000 €HT, et plu-
sieurs pistes de subventions intéres-
santes sont évoquées. Les proprié-
taires riverains n’ont pas été rencon-
trés dans cette première phase

d’étude, ils le seront dès que la déci-
sion d’avancer sur ce projet aura été
prise. A ce stade, il reste aux élus à
décider du lancement de l’opération,
mais avant tout de son portage : com-
mune ou communauté des communes
? Au moment du vote des budgets
prévisionnels, la réflexion est en cours.

POUR UN VILLAGE PLUS ACCESSIBLE

La communauté des Communes du
Vercors a obtenu conjointement avec
la communauté des communes du
Royans la labellisation d’un Pôle d’Ex-
cellence Rurale (programme d’aides
bonifiées de l’Etat) intitulé « Le
Royans-Vercors, une montagne acces-
sible à tous ». Les deux communautés
ont alors engagé une opération pro-
grammée d’amélioration de l’accessibi-
lité de leurs 16 communes adhérentes.

9

LA FIBRE OPTIQUE BIENTOT AU
VILLAGE

le Syndicat Mixte ardèche Drôme Nu-
mérique (ADN) a lancé son pro-
gramme d’aménagement numérique
sur les territoires des deux départe-
ments. Celui-ci consiste, entre autres,
en la mise en place d’un réseau en
fibre optique de plus de deux mille
kilomètres. Nous avons beaucoup de
chance : il est prévu dans ce pro-
gramme que notre village soit traversé
par la fibre optique dans son centre.
Mais son raccordement est prévu à
partir du point de raccordement de St
Julien en Vercors. La commune a donc
délibéré pour solliciter l’installation
d’un noeud de raccordement à cette
fibre implanté sur le village de St
Martin, afin de conserver une puis-
sance maximale de liaison numérique.
Les travaux nous ont été annoncés
d’ici 2010.

les dossiers communaux
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La commune de St Martin a décidé
d’améliorer :
- l’accessibilité des cabinets paramédi-
caux pour les personnes à mobilité
réduite ;
- l’aménagement piétonnier du village,
de la boulangerie à la place du tilleul
- l’accessibilité de l’église,
- l’accessibilité de la salle de réunion.
Les travaux ont été chiffrés sur devis à
32 000 €HT. Des aides classiques de
l’Etat et du Département complètent le
plan de financement, pour arriver à un
taux global de subventions de 78%. La
commune attend l’attribution de ces
aides avant de programmer les tra-
vaux.

LES CHEMINS DE RENCONTRE
Par Giovanni Cadeddu

Depuis sa création par la commission
sport, le groupe de bénévoles de
« Chemins de rencontres » s'intéresse
à entretenir, améliorer et rouvrir les
sentiers de randonnée qui traversent
le territoire communal. Sans ces ac-
tions, nous verrions très vite les che-
mins disparaître au grand désespoir
de leurs usagers, cyclistes, randon-
neurs, cavaliers issus de la population
cantonale ou extérieure, avec une inci-
dence certaine sur la qualité de l'ac-
cueil touristique et l'économie locale.
En 2008, nous avons effectué 7 sorties
entre le printemps et l'automne et

sommes intervenus sur les secteurs
suivants :
- Chemin d'accès de la via corda pour
réparer des dégâts occasionnés par
vandalisme (marches arrachées)
- fauchage de l'herbe des chemins
traversants les prairies,
- nettoyage de l'arborétum,
- débroussaillage des chemins aux en-
virons du Viouzou, des Revoux et des
Berthonnets,
- Réouverture du chemin entre
Tourtres et les Pélaillons (à poursuivre).
Tous ces travaux ont été réalisés les
samedis matin avec des équipes va-
riant entre 2 et 7 personnes. On peut
constater une petite baisse de partici-
pation cette année, qui nous l'espé-
rons, sera passagère. Pour relancer à la
fois la campagne 2009 et de nouvelles
âmes volontaires, la reprise des activi-
tés de « Chemins de rencontres » se
fera ce printemps sur une journée
complète afin de réaliser un gros chan-
tier au Soullier. Un pique-nique agré-
mentera ce rendez-vous buissonnier et
convivial. A ce jour, la date n'est pas
encore fixée, elle sera communiquée
par affichettes dans les commerces. A
bientôt !

LE GÎTE COMMUNAL PLUS BEAU CET
ETE

Ce printemps, les employés techniques
s’attaqueront à la rénovation du gîte
communal “les côtes” situé dans l’en-
ceinte du camping** “la porte St Mar-
tin” : planchers, carrelages, peintures,
distribution des pièces, il sera beau et
neuf pour l’été. Avec en plus, l’accès à
la piscine du camping... un bon plan à
diffuser à vos visiteurs.
tarif : 260 €/semaine hors vacances
scolaire, 320 €/semaine durant va-
cances, 100 € le week-end.
T : 04 75 45 51 68 / 04 75 45 51 10

LE WC PUBLIC RENOVE ET DEPLACE

Nous allons profiter de la rénovation de l’entrée nord du village pour aména-
ger un petit parking supplémentaire de 6 places à la suite de la parcelle de
l’Hôtel, avant le jardin de Mr et Mme Bernard. Sur cet espace sera également
déplacé le wc public, actuellement situé dans la descente vers le bas du village,
afin d’offrir aux visiteurs des sanitaires plus conformes, plus visibles et surtout
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

les dossiers communaux



Fraîchement élus, les nouveaux
conseillers municipaux se sont répartis
les fonctions, et surtout le travail :
1ere adjointe : Isabelle Bailliard
2e adjoint : Paul Bertrand
3e adjoint : Giovanni Cadeddu

Après une ouverture aux habitants
pour certaines d’entre elles, les com-
missions communales sont les sui-
vantes :
- Eau et assainissement : Paul Ber-
trand (responsable), Giovanni Ca-
deddu, Pierre Barbier, Gérald Idelon
- Bâtiments - voirie - services tech-

niques - location immobilière :
Pierre Barbier (responsable), Paul Ber-
trand, Gérald Idelon, Isabelle Bailliard,
Sandra Perrier
- Tourisme et équipement touris-

tique : Yves Guillet (responsable), Gio-
vanni Cadeddu, Valérie Guillet, Didier
Colas, Andrée Séquier, Loïc Augoyard
- Aménagement du village : Sandra
Perrier (responsable), Carine Michel,
Pierre Barbier, Valérie Guillet, Didier
Colas, Jeannette Bourguignon, Annie
Victouron, Patrick Salhab, Nadine Ber-
trand
- Ecole - social : Carine Michel
(responsable), Sandra Perrier, Isabelle
Bailliard, Valérie Guillet
- Agriculture - forêts : Gérald Idelon,
Martin Béchier, Paul Bertrand
- Urbanisme : Isabelle Bailliard
(responsable), Gérald Idelon, Giovanni
Cadeddu, Sandra Perrier
- Développement économique :
Martin Béchier (responsable), Yves
Guillet, Pierre Barbier, Carine Michel,
Marc Bellier
- Jeunesse et sport : Giovanni Ca-
deddu (responsable), Sandra Perrier,
David Lambert, Thérèse Alonso, Jean-
Pierre Piège, Marjorie Puel, Loïc Au-
goyard, Emmanuel Pitiot,
- Communication : Valérie Guillet

(responsable), Martin Béchier, Gio-
vanni Cadeddu, Annie Victouron, Jac-
queline Hache
- Commission d’Appel d’offres

(CAO) : président Claude Vignon,
membres titulaires Isabelle Bailliard,
Carine Michel, Yves Guillet, membres
suppléants Pierre Barbier, Giovanni
Cadeddu, Paul Bertrand.

Bien évidemment, le Maire fait partie
de toutes les commissions, et veille à
la coordination de leur travail.

Les élus représentent également St
Martin dans les collectivités supra-
communales, et dans les syndicats
auxquels la commune adhère :
- Communauté des Communes du

Vercors : Claude Vignon, Isabelle
Bailliard, Yves Guillet, Valérie Guillet
délégués titulaires, Giovanni Cadeddu
délégué suppléant.
- Syndicat mixte du Parc Naturel

Régional du Vercors : Martin Béchier
délégué titulaire, Gérald Idelon délé-
gué suppléant.

- Syndicat Intercommunal de Roy-

bon : Claude Vignon, Yves Guillet, Isa-
belle Bailliard, Giovannu Cadeddu dé-
légués titulaires, Pierre barbier, Sandra
Perrier, Carine Michel, Gérald Idelon
délégués suppléants.
- conseil d’administration du Centre

Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Carine Michel, Isabelle Bailliard, Valérie
Guillet, Christine Gervasoni, Annie Vic-
touron, Nicole Doncques déléguées
- Syndicat Départemental d’Ener-

gies de la Drôme : Paul Bertrand et
Valérie Guillet, représentants du col-
lège électoral cantonal.
- Syndicat Intercommunal pour la

télévision dans le Vercors : Paul Ber-
trand et Gérald idelon délégués titu-
laires, Isabelle Bailliard et Carine Mi-
chel déléguées suppléantes.

les dossiers communaux :
la nouvelle équipe municipale

BUREAU DU SIVU DE ROYBON

Président : Giovanni Cadeddu
Vice-Président : Pierre Hustache
Secrétaire : Isabelle Bailliard
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Par Yves Guillet

La commission communale
« Tourisme et équipement
touristique » a pour vocation de valo-
riser notre commune, de la faire
connaître et d’attirer des visiteurs pour
une découverte et des séjours.

Le tourisme constitue pour le Vercors,
et pour notre commune, une des prin-
cipales activités économiques. Il
contribue, en effet, au maintien et au

développement de notre agriculture,
de nos commerces, campings, hôtelle-
rie, restauration, gîtes et chambres
d’hôtes, de nos services et de notre
artisanat.

St Martin propose un cadre agréable
et reposant, des produits agricoles
naturels, la proximité du site d’Her-
bouilly, un centre d’activités multiples

à la porte de la Réserve des Hauts
Plateaux.

Si l’Office du Tourisme a un rôle d’in-
formation du public, chaque habitant,
particulier comme professionnel, peut
contribuer à mieux faire connaître
notre commune, à la rendre plus at-
trayante grâce à la qualité de l’accueil
des visiteurs. Les touristes sont en
effet très sensibles au contact qu’ils
peuvent avoir avec les habitants ;
ainsi, ils connaissent mieux notre ré-

gion, s’y attachent et ont envie d’y
revenir.

Au cours de ces derniers mois, la
commission a réalisé avec le person-
nel de la Mairie deux mini-guides
pratiques de la commune. Le premier,
l’été dernier ; son succès nous a incité
à reconduire l’opération pour cet hi-
ver, en coopération avec la commune

de St Julien.

Ce mini-guide est sorti en janvier et
vous pouvez vous le procurer en parti-
culier chez tous les commerçants des
2 villages. Il est destiné aux touristes
pour les informer du programme hi-
vernal, leur présenter les offres d’hé-
bergements, de restauration, de pro-
duits fermiers et de services. Mais il a
également été pensé pour les habi-
tants, en mentionnant des informa-
tions pratiques et les principaux nu-
méros de téléphone utiles au quoti-
dien.

Il reste encore beaucoup à faire en
matière touristique. Chacun peut ap-
porter sa contribution au développe-
ment touristique et économique, vital
pour notre commune, en participant à
la commission touristique communale,
composée d’élus mais ouverte à tous.
Vous pouvez faire part de vos idées et
de vos propositions en me contactant
par écrit à la mairie, par téléphone ou
mail.

ZOOM (2) :
le travail de la commission tourisme

le mini-guide Hiver 2009, mis en page par “com une souris graphique”,

Marie-Pierre Charbit, St Martin en Vercors

“...chaque habitant peut

contribuer à rendre notre

commune plus attrayante

grâce à la qualité de l’accueil

des visiteurs...”

contact :
06 19 83 19 71

yguillet@laposte.net
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LA COMMUNAUTE DES COMMUNES,
MENEUSE D’UN PROJET DE TERRI-
TOIRE

L’Etat et le Département de la Drôme
ont été très clairs : notre canton a
bénéficié jusqu’à maintenant d’aides et
d’investissements publics considé-
rables, qui ne seront pas garantis pour
l’éternité. Notre territoire dispose d’un
capital naturel et patrimonial très fort,
mais ses moyens financiers sont trop
faibles. Nos collectivités locales sont
donc priées de s’organiser pour pro-
poser un projet de territoire structu-
rant et fédérateur, afin d’arriver à une
synergie d’efforts et d’investissements
pour un territoire plus cohérent et plus
lisible à l’échelle départementale.
Le projet de territoire, c’est la mise en
commun, par les communes du can-
ton, de buts, de perspectives, d’infra-
structures, de moyens matériels et hu-
mains dans un but de développement
économique, social et culturel, tout en
préservant leur identité et leur intérêt.

APPRENDRE A AVANCER ENSEMBLE

C’est tout naturellement la Commu-
nauté des Communes du Vercors qui
est en charge de la coordination du
projet, et qui organise son processus
de concertation et d’avancement. Deux
journées de réflexion ont déjà été or-
ganisées avec l’ensemble des élus et
des techniciens du plateau, mais le
travail ne fait que commencer. Fait très
positif, il ressort de ces rencontres une
profonde volonté de travailler en-
semble, et de trouver  une réponse
collective aux enjeux du vercors drô-
mois.

Sur St Martin, nous participons bien
sûr à cette démarche, et nous souhai-

tons que le plus grand nombre d’habi-
tants et d’acteurs socio-professionnels
soient associés à cette réflexion.

LE PARC DU VERCORS  ET LES REN-
CONTRES NOMADES, ECHANGES
FRUCTUEUX ET SENSIBLES

La dixième rencontre nomade du Ver-
cors a eu lieu le 22 octobre à St-
Martin-en-Vercors. Temps fort annuel
de la vie des associations du patri-
moine du Parc et des habitants de la
région, ces rencontres organisées par

le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement sont ouvertes à tous,
et se déroulent chaque année dans un
secteur différent du Parc du Vercors.
Elles s’inscrivaient en 2008 dans le
cadre du forum Traces, consacré au
Mémoires de l’immigration en Rhône
Alpes et avaient pour sujet : “Des
étrangers dans le Vercors, de la Guerre
d’Espagne à la Libération”. Plus de 100
personnes ont assisté à ces échanges
enrichissants, qui permettent d’éclairer
la compréhension de notre société et
de ses enjeux.
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ET SUR LE VERCORS ?

PROJET DE TERRITOIRE : VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Afin de recenser les différents points de vue, vous êtes invité(e) à donner votre avis
sur une question simple mais essentielle qui peut faciliter et orienter l’élaboration
d’un projet de territoire : Quelle est votre attente pour un proche avenir, quel Ver-
cors voulez-vous dans 10 ans ?
En complément : Comment selon vous l’obtenir, voulez vous participer à son élabo-
ration et comment ?

Merci d’envoyer ou de remettre très rapidement votre avis à la Mairie de Saint Mar-
tin (mairie.smv@wanadoo.fr) afin qu’il fasse l’objet de prise en compte.

Sur le plateau, le tétras-lyre est sur-
tout célèbre pour ses parades nup-
tiales printanières, alors que TÉTRA
LIRE, lui, a lancé ses BALs dès le mois
de février. Le tétras-lyre est un coq
de bruyère, espèce relicte des
époques glaciaires, qui demeure
dans la réserve naturelle ; TÉTRA LIRE
sera un festival sur la littérature et la
nature, qui aura lieu à la Chapelle-
en-Vercors… en 2010.

Deux "Boites-À-Lire" - des BALs - sont
installées à l’épicerie Roche et au ca-
binet para-médical. Dedans, des
livres au parfum d'aventure et au
goût de voyage : des romans, récits,
nouvelles, policiers, qui vont de

l'aventure hors norme, épique et pi-
caresque, au guide naturaliste ; qui
sont des manifestes écologistes pour
la défense du monde sauvage, et
tout autant des histoires de chas-
seurs et de pêcheurs… mais atten-
tion, les animaux qu’on y rencontre
sont plutôt du type GRIZZLIS... D’ail-
leurs, il paraîtrait qu’une chasse au
grizzli a démarré sur le plateau...
Mais qui est le Grizzli du Vercors ?
Vous voudriez en savoir plus ?

D’abord, lisez les livres ! Ensuite, ren-
dez vous sur le site web :
www.tetralire.org                           

Les BALs du TETRA-LIRE
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS*

LA FETE DU TILLEUL, VUE ETLA FETE DU TILLEUL, VUE ETLA FETE DU TILLEUL, VUE ETLA FETE DU TILLEUL, VUE ET
CORRIGEE PAR LES MARTINADESCORRIGEE PAR LES MARTINADESCORRIGEE PAR LES MARTINADESCORRIGEE PAR LES MARTINADES

C'est l'histoire d'une fête de village qui se perpétue depuis
une douzaine d'années. Certains habitants la modèlent et la
font évoluer d'années en années, avec des scénarios tou-
jours différents pour que les autres habitants s'y retrouvent.
Souvent ça marche. En 2009, Saint-Martin-en-Vercors vivra
sa 13e Fête du Tilleul.  Croisons les doigts pour que tout se
passe bien !

Pour ceux, en 2008, qui ont encore persisté à suivre cette
fête qui part dans tous les sens (surtout audio et visuel),
vous avez pu remarquer quelques changements prévus et
aussi imprévus (ça, c'est la magie des Martinades). D'abord,
la formule week-end des premières éditions tend de plus
en plus à se rétrécir. C'est pas parce qu'on est des fainéants,
non, non, ce serait plutôt une conjoncture économique qui
nous oblige à proposer un peu moins de spectacles avec
les mêmes budgets. Et puis, quelquefois, on change telle-
ment la formule, que même les artistes s'y perdent et se
trompent de jour... Bref, de quoi donner du côté de l'orga-
nisation, de belles suées, et du côté du public de belles
surprises et de belles discussions pour quelques temps.

Cette année, promis, on essaie de faire tout comme des
grands. On peut d'ores et déjà vous promettre une pro-
grammation quasi exclusivement locale avec des forma-
tions musicales "spécial Tilleul", de l'innovation dans la
diversité des genres proposés, des ateliers et des spectacles
et des moments, qu'on espère, vous n'oublierez pas de
sitôt. Ça se passera du vendredi soir 31 juillet au samedi
soir 1er août et vous risquez fort de passer du cabaret
théatre au concert de musique classique sans même vous
en apercevoir.

Bien entendu, on invite encore et toujours les habitants à
rejoindre momentanément ou constamment cette associa-
tion qui reste ouverte à toutes et à tous. La bonne humeur
d'un village, ça se fabrique tous les jours, et en particulier
ces jours d'invite. Alors, allons-y gaiement ! (et adhérons
gaiement, c’est 10 € seulement)

*en préparation du nouveau site internet, rédigez votre présentation + illustrations + coordonnées,
et transmettez le tout en mairie (mairie.smv@wanadoo.fr)

LE CLUB DES AINES RURAUX “LES VIOLETTES”

Nous comptons 43 membres actifs. Les jeudis après-midis sont réservés aux jeux : de carte, de dames, au scrabble et à la
marche. Pour 2009, déjà 2 sorties d’une journée ont été programmées : en mars dans la Loire et en juillet à Lyon, avec la
visite du parc de la Tête d’or. Nous participons également aux animations proposées par le CLIC (Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination gérontologique) de Romans Royans Vercors, auquel adhère la Communauté des Communes. 16
d’entre nous ont ainsi participé au jeu “questions pour un gagnant”, animé par la coordinatrice Mme Corinne Turc-
Bournac. Des ateliers “vagabondage” avec l’ADDIM et des ateliers de mémoire seront aussi proposés.
Contact : Arlette Chapays 04 75 45 50 53

Lucio rémouleur et les Frères Duchoc, parmi les bons moment

des éditions précédentes

contacts : Dominique Parein 04 75 45 54 70 /
Virginie Perucca 04 75 45 53 85 / les.martinades@yahoo.fr



Mairie:  04 75 45 51 68
Ouverture au public: L, M, Me, V de 10h à 12h,
jeudi de 14h à 16h.
Bureau de Poste:  04 75 45 50 51
L, M, Me, V : 9h - 12h, Jeudi : 9h30 - 12h, Samedi
: 9h - 11h30 . Levée du courrier: 13h en semaine
et 10h le samedi.
Médiathèque:  04 75 48 15 92
L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30
- 16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h
Ramassage des encombrants: Le dernier mardi
de chaque mois (s’inscrire en mairie)
Déchetterie : nouveaux horaires d’ouverture
 L 14h-16h, J 10h-11h30  et 14h-16h,
S 10h-11h30 et 14h-17h
Dr Vincke : permanences
L 9h-11h, M 10h30-11h30 et 14h-16h, Me 9h-
11h et 16h-18h, J sur RV, V 9h-11h et 14h-16h
Dr Maire : permanences
 L, M, J, V de 10h30-12h et 17h-18h30 ; Me
10h30-12h et de 14h-15h30 ; S de 10h30-12h +
RV

Phie Ouaadani
Docteur Vincke
Docteur Maire
Dentiste Martinez
Infirmières :

Karine Philibert.
Fabienne Michelier
Kinésithérapeutes :

Marie-Pierre Combes
Frédéric Boonaert
(ostéopathe)
Orthophoniste :

Gaëlle Salabert
kinésiologue :

Any Bellier
podologue-pédicure :

Anne-Laure Broise
réflexologue :

Caroline Boudry
Catherine Pommier
Gendarmerie:
Pompiers:
vétérinaires :

04 75 48 20 33
04 75 48 10 14
04 75 48 20 17
04 75 48 25 29

04 75 45 52 69
04 75 48 21 30

04 75 48 11 69
04 75 02 48 51

04 75 02 54 85

06 12 67 66 78

04 75 71 32 83

06 83 04 16 51
04 75 02 74 79
04 75 48 24 44

18
04 75 48 24 13
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DERNIERE PAGE
les infos pratiques

ETAT-CIVIL
de janvier 2008 à
janvier 2009

Naissances

27 janvier 2008 :

Ephrem CHAUVET, fils de Caroline
Boudry et Hervé Chauvet
16 juin 2008 :

Manoa GOUGAT, fils de Marjorie
Puel et Mathieu Gougat
03 septembre 2008 :

Lilou LOCATELLI, fille de Isabelle
Guillet et Franck Locatelli
08 octobre 2008 :

Raphaël BAUMANN, fils de Laurence
Filet-Cochet et Philippe Baumann
21 octobre 2008 :

Margaux BLACHE, fille de Nathalie
Delaruelle et Pierre-Guillaume Blache

Décès

14 avril 2008 :

René ARNAUD, 86 ans, décédé à Ro-
mans
27avril 2008 :

Robert BERTHOIN, 73 ans
20 mai 2008 :
Renée VILLARD, née BERTHUIN, 70
ans, décédée à La Tronche
12 août 2008 :

Georges PHILIBERT, 84 ans
18 décembre 2008 :
Nicole MARCON, née FAURE, 64 ans
25 décembre 2008 :

André GUILLET, 93 ans

Mariages

03 mai 2008 :

Virginie SALVAN et Alain
DAL-PRA
16 août 2008 :

Stéphanie INGELS et Anthony
DEGOUTE
23 août 2008 :

Eve ALLIER et Alain GAUTHIER
06 décembre 2008 :

Agnès FOUILLEUX et Nicolas
RENOUS

ST MARTIN, PÔLE DES MEDECINES DOUCES  ET DU BIEN-ÊTRE ?

Notre espace santé, ouvert en 2007, héberge actuellement 5 professionnels :
Mme Salabert, orthophoniste, Mme Any Bellier, kinésiologue, Mme Anne-
Laure Broise, pédicure-podologue, Mme Caroline Boudry, réflexologue, et
Mr Frédéric Boonaert, kinésithérapeute-ostéopathe. Lors de la construction
des locaux, la commune avait aménagé un niveau +1 de quatre bureaux
pour pouvoir accueillir des professionnels supplémentaires. Un de ces bu-
reaux héberge aujourd’hui un architecte, Emmanuel Crépeau. Et bonne
nouvelle, nous aurons le plaisir d’y accueillir ce printemps deux nouveaux
professionnels de la santé, dans le même esprit de médecines douces et de
bien-être que leurs collègues
du rez-de-chaussée, mais avec
des spécialités complémen-
taires : réflexologie, massages,
shiatsu, aromathérapie. Ainsi,
ce sont 7 professionnels au to-
tal regroupés dans un même
lieu sur notre village ! Ils sont
tous convaincus des avantages
d’une synergie d’activités pour
proposer à leur clientèle une
palette de soins la plus large
possible, et pourquoi pas deve-
nir le lieu de référence régional
de ces nouvelles pratiques en
plein développement.

la façade de l’espace santé sera refaite ce

printemps, pour un meilleur accueil


