


“LES JARDINS DE ST MARTIN” :
UN PREMIER JARDIN SOLI-

DAIRE... A ST MARTIN
par Pierre Barbier

La commune a orchestré ce prin-

temps la création d'un "Jardin Par-

tagé", réservé aux habitants ne possé-

dant pas de terrain. Marcel Arribert a

très gentiment accepté de louer son

terrain situé sous la boulangerie à la

commune, qui l’a mis à disposition de

l’association des jardiniers, créée pour

l’occasion. Succès pour ce premier

test : 4 familles ont pioché,semé, sué

et... récolté des fleurs et légumes de

qualité... sous l'oeil critique et l’aide

technique de Marcel !... L'objectif de

simple utilité est largement dépassé

par le comportement rieur et sérieux,

et le grand respect dont ont fait

preuve nos jardiniers. Bravo... et vive-

ment le printemps !

Avis : Après l’installation de ce premier

groupe sur “la parcelle de Marcel”,

nous recherchons dès aujourd’hui de

nouveaux terrains pour pouvoir ac-

cueillir des jardiniers supplémentaires

au printemps prochain : accessibles fa-

cilement à pied depuis le village, et si

possible alimentés en eau. Merci de

contacter la mairie !

L’ADOUIN DEVOILE UN PEU DE SES
MYSTERES

Un nouveau gouffre, le scialet Zaka-

pouet, est en cours d’exploration à
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L’ESPACE SANTE
par Isabelle Bailliard

L'espace santé est maintenant claire-

ment identifié par un grand

panneau extérieur, et dès qu'il fera

nuit de bonne heure des spots vous

éclaireront à votre arrivée ou votre

stationnement.

Tous exercent au rez de chaussée et

pour Mme Lopez-Olivier, au premier

étage du bâtiment.

Merci de stationner sur le parking qui

se situe en face du salon de coiffure

Vertacotif's                  . Un seul emplacement est

réservé à la clientèle sur le parking qui

jouxte l'entrée des cabinets. Cette

place doit être dédiée aux personnes à

mobilité réduite. Merci d'en tenir

compte. Les emplacements restants

sont réservés aux autres co-

propriétaires.

Pour information : Il reste encore des

bureaux ou cabinets à louer. N'hésitez

pas à contacter la mairie si vous en-

tendez parler d'un professionnel qui

cherche lui aussi à s'installer à Saint

Martin.

le groupe des jardiniers avec

 Marcel Arribert et Giovanni Cadeddu

les nains veillent au grain



1855 m d’altitude sous les Rochers du

Playnet. Cette année, l’équipe ardé-

choise (Judi Arnaud) a poussé l’explo-

ration jusqu’à la profondeur de 600 m

et un petit ruisseau coule au fond.

En parallèle, une injection d’un kg de

fluorescéine le 25 août dans le ruis-

seau du gouffre a révélé la sortie des

eaux. Le colorant est sorti au bout de

7 jours (2 septembre) à la source de

l’Adouin dont l’eau est devenue verte

(inoffensif). La faiblesse du débit a

maintenu la coloration de l’eau jusque

vers le 14 septembre.

Les habitants du canton se sont mobi-

lisés pour cette opération qui a été un

complet succès : Michel Roche, Daniel

Vérilhac et Domie Parein en particulier.

LA SALLE DES FÊTES AFFICHE COM-
PLET

En plus de l’accueil des activités sco-

laires et de la garderie périscolaire,

notre salle des fêtes est occupée tous

les soirs de la semaine par des activi-

tés sportives et culturelles : une bonne

nouvelle pour l’animation de notre vie

locale.

Lundi : Vu Dao

Mardi : Théatre

Mercredi : Réflexologie

Jeudi : Gym / Danse

Vendredi : Boxe / Savate

Quant aux week-ends, il faut désor-

mais mieux réserver plusieurs se-

maines à l’avance, car les associations

locales se chargent d’animer nos soi-

rées ! merci et bravo à tous.

LE CHALLENGE D’ATTELAGE D’ÂNES
par Giovanni Cadeddu

L'association Rando d'ânes du Vercors

est implantée dans notre village de-

puis longtemps et la présence des

ânes dans les prairies environnantes

EN VRAC
le saviez-vous ?
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fait aujourd'hui partie intégrante de

l'identité de St martin, tout comme la

falaise de Roche rousse ou le Tilleul de

Sully.

Mais les adhérents de l'association et

son  président Philippe Lièvre ne se

contentent pas de planter un décor, ils

souhaitent participer activement à la

vie du village. C'est ainsi que naquit

l'idée d'organiser une des manches du

Challenge national d 'attelage d'ânes,

en même temps que la fête du Tilleul.

C'est un grand défi qu'il leur fallait re-

lever car n'ayant aucune expérience

dans l'attelage d'ânes, ils devaient ré-

pondre aussi aux contraintes du cahier

des charges de l'organisation.

Tout au long de la semaine qui a pré-

cédé l'événement, les bénévoles se

sont affairés à mettre en place les obs-

tacles du parcours d'habileté et celui

du marathon, les deux épreuves du

challenge, avec l'assistance technique

et matérielle de la commune et des

agriculteurs de St Martin. Toute cette

peine n'a pas été vaine puisque la ma-

nifestation fût une réussite aux dires

des concurrents habitués de cette

épreuve, tant par l'accueil qui leur a

été fait que par la qualité des par-

cours, et cela dans un cadre paysager

exceptionnel. Malgré le décalage d'un

jour avec la fête du tilleul, le public

était là, séduit par la beauté des d'at-

telages et les prouesses techniques

des meneurs. Ce fût un beau spec-

tacle et nous espèrons voir d'autres

éditions de ce challenge.

NOUVEAU PERSONNEL DE LA COM-
MUNE

Pour faire face à un surcroît de travail

technique, la commune a embauché

cet automne deux personnes en

Contrat d’Accompagnement à l’Em-

ploi:

- Bernard Capdeville, embauché pour

deux ans à partir du 2 novembre, pour

assister les agents techniques à l’en-

tretien des équipements communaux,

des espaces verts et de la voirie com-

munale.

- Maïté Vallet, embauchée pour deux

ans à partir du 1er octobre, pour assis-

ter l’agent en charge de la cantine

scolaire et du ménage des bâtiments

communaux.

Par ailleurs, la secrétaire de mairie Pa-

tricia Villard attend un heureux événe-

ment pour cet hiver, et le recrutement

pour son remplacement a été lancé

cet automne.
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ECOLE

Cycle 1 (PS, MS, GS) : enseignante Mme Négrel Hélène, 18 élèves

Cycle 2 (CP, CE1) : enseignante Mlle Lagoeyte Emilie, 24 élèves

Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : enseignant Mr Verilhac Daniel, 23 élèves

Au total, notre Regroupement Pédagogique Intercommunal compte 65 élèves.

CANTINE

Mme Myriam Audeyer et Mme Maïté Vallet accueillent les enfants les lundis,

mardis, jeudis et vendredis. Les repas sont fournis par l’Hôtel du Vercors. A l’oc-

casion du nouveau contrat de fourniture de repas avec l’hôtelier de St Martin, la

commune a pu baisser le prix du repas à 4,50€. Les tickets sont en vente en

mairie de St Martin.

PERISCOLAIRE

Mme Myriam Audeyer accueille les enfants les jours d’école de 16h30 à 18h30.

La mairie de St Julien a baissé le tarif à 2 € (2,20€ l’année dernière). Les tickets

sont en vente en mairie de St Julien. Au programme : aide aux devoirs, jeux de

société, dessins, jeux sportifs, etc.

des nouvelles de l’ecole primaire
par Carine Michel



EN VRAC...
l’Hôtel du Vercors est ouvert
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LA SAISON DE LA CHASSE
par Paul Bertrand

L’année 2009 marque les 40 ans

d’existence des associations commu-

nales de chasse agréées. L’ACCA de St

Martin regroupe 45 chasseurs et chas-

seuses, dont 3 personnes exerçant

l’activité plutôt originale de chasse à

l’arc.

La chasse est une activité très régle-

mentée : carnets de prélèvements

pour les petits gibiers de montagne,

prélèvements maximum autorisés

pour les bécasses, plan de chasse

pour les gros gibiers... ces outils défi-

nissent le nombre et les espèces à

prélever sur le territoire.

Les battues au gros gibier ont lieu les

samedis et dimanches, et éventuelle-

ment le mardi.

Cette année encore, l’ACCA organise

le réveillon du Nouvel An.

ON THE WEB AGAIN

Par Valérie Guillet

Le tout nouveau site de la commune

est en ligne ! Nouveau look et nou-

velles fonctionnalités, avec un contenu

entièrement dynamique. Le nouveau

site se veut plus fonctionnel avec de

nombreuses informations pratiques.

Certaines sont communes avec Saint

Julien (qui met également en ligne

sont premier site web !), comme l'an-

nuaire ou certains services, ce qui per-

met une meilleure communication. Le

nouveau site permettra donc aux habi-

tants de se tenir informés de la vie

communale, de l'agenda ou encore

des actualités (le journal sera téléchar-

geable directement). N’hésitez pas à

BIENVENUE A L’HOTEL DU VERCORS !

Driss Kabche et Sabrina Poulet sont

les heureux jeunes hôteliers-

restaurateurs choisis par la commune

pour occuper le nouveau bâtiment

de l’Hôtel du Vercors. Arrivés sur le

village fin août, ils ont mis les bou-

chées double pour ouvrir leur nouvel

établissement mi-octobre. Driss est

cuisinier depuis 20 ans, et a travaillé

dans les grands restaurants gastro-

nomiques de la Bourgogne, sa ré-

gion natale. Avec Sabrina, ils tenaient

précédemment un gîte-restaurant

sur le chemin de Robert-Louis Ste-

venson, en Lozère. « Nous recher-

chions une nouvelle affaire dans la-
quelle nous investir, l’offre de St Mar-

tin était une occasion unique : un

bâtiment beau et entièrement neuf,

un cadre magnifique, de l’espace, un

site touristique… nous n’avons pas

hésité. », Sabrina renchérit « et nous

sommes propriétaires du fonds de

commerce, ce qui nous motive per-

sonnellement. »

Le jeune couple a donc ouvert les

portes de l’hôtel-restaurant depuis

un mois, et propose une carte allant

de la formule du jour au menu gas-

tronomique « grâce à notre belle ter-

rasse panoramique et notre grande

salle, nous pouvons également ac-

cueillir mariages, séminaires, ban-

quets, cocktails…, ce qui sera vraiment

un plus pour l’activité de St Martin. ».

L’hôtel peut accueillir quant à lui

jusqu’à 19 personnes et bénéficie

d’un confort de standing 2 étoiles.

Dynamique et déterminé, le couple

revendique une seule passion : le

travail ! souhaitons-leur d’être exau-

cés pleinement.

Infos :

Hôtel du Vercors : 04 75 47 53 58

(fermeture hebdomadaire du restau-

rant le mercredi toute la journée et

le dimanche soir)

Driss et Sabrina vous accueillent

avec le sourire !



nous faire part de vos retours ou sou-

haits par mail à l'adresse : mai-

rie.smv@wanadoo.fr

Le site est évolutif et sera complété

dans les semaines à venir ! Notez donc

la nouvelle adresse :

www.stmartinenvercors.fr

L’ESPACE NORDIQUE D’HERBOUILLY,
ENCORE PLUS  ACCUEILLANT

D’ici la fin de ce mois, le bâtiment

d’accueil d’Herbouilly sera fini, et son

aménagement intérieur pourra com-

mencer. Le Département de la Drôme,

poussé par notre conseiller général, a

réfléchi au projet, puis déposé le per-

mis de construire, consulté les entre-

prises et mené les travaux en moins

d’une année, pour un budget global de

plus de 900 000 €HT.

Le nouveau bâtiment abrite donc une

belle salle hors-sac, une boutique de

location de matériel nordique, une

billeterie, un local de premier secours,

un grand garage pour les engins... et

des toilettes. Un outil de travail entiè-

rement neuf, qui stimule encore la

motivation de l’équipe, et espérons-le,

permettra l’augmentation de la fré-

quentation de l’espace nordique.

“Nous pourrons enfin accueillir les

classes et les groupes dans de bonnes

conditions”, se réjouit Didier Colas, le

responsable du site. “Nous allons en

profiter pour réfléchir à la nouvelle

implantation de la station, les station-

nements, le départ des pistes,  l’accès à

la piste de luge : tout sera remis à plat,

cet hiver et l’hiver prochain.” Ainsi,

l’équipe projette déjà d’utiliser le bâti-

ment de manière optimale, en propo-

sant des animations après-ski.

A noter / Le bâtiment, construit selon

les normes Haute Qualité Environne-

mentale, est (presque) autonome :

bois déchiqueté pour le chauffage,

panneaux photovoltaïques

pour l’électricité et toi-

lettes sèches.

Cet hiver sur
Herbouilly : guide
non exhaustif
Accessibilité :

Une pulka nordique et un dualski

sont prêtés gracieusement aux per-

sonnes à mobilité réduite (réservation

conseillée).

Jeunes enfants :

La station vient d’acquérir une pulka

spéciale, pour emmener les enfants

(jusqu’à 3 ans) en traineau sur les

pistes. Location : 10 € la séance

Nordic Zap :

skis, luges, raquettes, vous échangez

votre matériel nordique à volonté

pendant la durée de votre forfait.

Nouveau ! découverte du nordique

location d’un équipement nordique

complet pour 5 € pendant 1 heure

(voir conditions à la station)

L’Ecole de Ski Français :

un moniteur sera présent tous les

samedis matin pour donner des

leçons particulières ou prendre

des rendez-vous.

Nouveau ! le cani-ski

découvrez les sensations du ski tiré

par un chien avec Gildas Porcheron

les dimanches après-midi, les w-e des

vacances ou sur RV.

Infos : 04 75 45 51 69

Le ski de fond c’est facile 2009 :

Une demi-heure de leçon avec l’ESF

offerte sur le site pour l’achat d’un

forfait de 3 à 6 jours durant les va-

cances de février.

Avis
aux associations locales

Si vous désirez être mentionnées sur

le site, transmettez en mairie vos infos

: composition du bureau, coordon-

nées, présentation, illustrations, lien

web, agenda...

EN VRAC...
chic, l’hiver arrive
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LES MAISONS FLEURIES,
AMBASSADRICES DU VILLAGE
Par Sandra Perrier

La commission aménagement du vi-

lage a organisé cet été la première

“opération séduction 2009”, pour inci-

ter les habitants à fleurir et décorer

leurs maisons, jardins et balcons. Plus

d’une dizaine de familles se sont ins-

crites à cette opération, qui s’est

concrétisée par la photographie de

leur maison fleurie par Yann Lurand, et

l’exposition des clichés devant l’Office

de Tourisme durant l’été. Un vote a

même désigné les trois plus beaux

fleurissements, et les lauréats se sont

vus attribuer le titre “d’Ambassadeurs

du fleurissement”. Pour 2009, les heu-

reux gagnants sont : Jeanine et

Claude Charlier, Laurie et Jack Shel-

don, Pierrette et Georges Filet-Coche

(photos ci-contre). La commission leur

adresse toutes ses félicitations, et re-

mercie vivement tous les participants

pour leur contribution à l’accueil et à

la beauté du village.

Et comme ce geste collectif ne doit

pas rester l’effort d’une seule saison,

pourquoi ne pas penser à des décora-

tions et des illuminations pour les

fêtes de fin d’année, afin de rendre les

soirées moins froides ?

Nous comptons sur vous....

Mathieu est arrivé en 2003

sur le plateau avec sa com-

pagne Marjorie Puel, puis en

2006 sur le village, où ils ha-

bitent l’appartement au-

dessus de l’école. Diplômé

d’une école de commerce, il

travaille dans diverses entre-

prises utilisant les nouvelles

technologies, telles les

agences de voyages, où il dé-

veloppe son goût et ses

connaissances informatiques.

Après une période de trajets

professionnels quotidiens sur les 4 montagnes, et l’arrivée de son premier

enfant Manoa, Mathieu décide de s’installer à son compte sur le village, et de

mettre à profit ses compétences. “Je me suis installé en auto-entrepreneur en

nouvelles technologies depuis le début de 2009”, explique-t’il. “mon activité

première est la création de sites internet et les prestations annexes : référence-

ment, mises à jour..., j’ai notamment co-réalisé cet automne le site des grottes

de Choranche”, “je mets mon expérience commerciale et touristique au service

du client, ce qui est un vrai atout pour lui.” Mais Mathieu souhaite également

proposer des services de proximité aux habitants et professionnels : “je peux

proposer des cours d’informatique, de la formation aux logiciels aux travaux

multimédia, en passant par du dépannage informatique.” Pour 2010, Mathieu

se forme sur le système informatique SITRA, utilisé par tous les offices de

tourisme de Rhône-Alpes. Il espère ainsi pouvoir leur proposer un accompa-

gnement technique.  Et côté perso ? “je continue à profiter des joies du Ver-

cors, et de la douceur de vivre à St Martin.”

mathieu.gougat@gmail.com / 04 27 00 02 30 / 06 77 84 42 90

ref : choranche.com

A la rencontre de...
MATHIEU GOUGAT

EN VRAC...
vivons mieux ensemble
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Mairie:  04 75 45 51 68

Ouverture au public: L, 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

Gendarmerie : 04 75 48 24 44

Ramassage des encombrants: Le dernier mardi

de chaque mois (s’inscrire en mairie)

Déchetterie :  L 14h-16h, J 10h-11h30  et 14h-

16h, S 10h-11h30 et 14h-17h

Dr Vincke (médecin) : 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 (médecin): permanences

 L, M, J, V de 10h30-12h et 17h-18h30 ; Me

10h30-12h et de 14h-15h30 ; S de 10h30-12h +

RV

Dr Martinez (dentiste): sur RV

Pharmacie Ouaadani

Dr Vincke (médecin)

Dr Maire (médecin)

Dr Martinez (dentiste)

Infirmier, infirmières :

Karine Philibert.

Fabienne Michelier

René Boi

Kinésithérapeutes :

Marie-Pierre Combes

Sébastien Fetter

Ostéopathe :

Frédéric Boonaert

Orthophoniste :

Gaëlle Salabert

Kinésiologue :

Any Bellier

Psychologue :

Myriam Germain

Podologue-pédicure :

Anne-Laure Broise

Réflexologue :

Caroline Boudry

Iridologue, naturopathe :

Martine Lopez-Olivier

Vétérinaires :

04 75 48 20 33

04 75 48 10 14

04 75 48 20 17

04 75 49 25 20

04 75 45 52 69

04 75 48 21 30

04 75 48 11 69

04 75 48 11 69

04 75 02 48 51

04 75 02 54 85

06 12 67 66 78

06 86 57 81 94

04 75 71 32 83

06 83 04 16 51

06 61 76 77 58

04 75 48 24 13
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ETAT-CIVIL
de janvier  à octobre 2009

Naissances

30 janvier 2009 :

Sophie PHILIBERT, fille de

Véronique Beaudoing et Franck

PHILIBERT

28 février 2009 :

Félix TOUPIN, fils de Marie-Pierre

CHARBIT et Benoît TOUPIN

20 avril 2009 :

Mila PALOMBI, fille de Marie-Laure

CLOUET et Stéphane PALOMBI

07 septembre 2009 :

Robin RAINGLET, fils de Vanina RE-

NUCCI et Jérémie RAINGLET

Décès

24 février 2009 :

Madeleine REBOULLET, 87 ans

Mariages

29 août 2009 :

Emily RANKIN et Guillaume

 BOULIC

Après plusieurs incidents sur la com-

mune, le Maire a décidé de prendre un

arrêté réglementant la circulation et la

divagation des chiens. Extraits :

- Il est expréssement défendu de lais-

ser divaguer seuls les chiens sur la voie

publique.

- Tout chien errant trouvé sera immé-

diatement saisi et mis en fourrière.

- Ne sont pas considérés comme er-

rants les chiens de chasse et de ber-

gers dans l’exercice de leurs fonctions.

- les chiens circulant sur la voie pu-

blique même accompagnés, tenus en

laisse et muselés, doivent être identi-

fiables par un collier ou tout autre

procédé agréé.

Cet arrêté s’appuie sur le Code de l’En-

vironnement, qui précise les peines

encourues par les propriétaires contre-

venants : la divagation des chiens est

une infraction occasionnant une

contravention de 5e classe (punie jus-

qu’à 1 500€, 3000€ en cas de récidive).

Soyons vigilants, pour la sécurité de

tous.

ARRETE MUNICIPAL CONTRE LA DIVAGATION DES CHIENS

SCOOP : DU NOUVEAU POUR LE COLIS
DE NOËL DU CCAS

Les membres du CCAS proposeront

pour la première fois cette année un

banquet à l’Hôtel du Vercors pour les

personnes agées de plus de 70 ans.

Le traditionnel colis de Noël sera ré-

servé aux personnes n’ayant pas pu

se rendre au repas, prévu au mois de

décembre.

UNE BOITE A IDEES POUR LE JARDIN
DE VILLE

La commission Aménagement du vil-

lage réfléchit à un rafraichissement du

jardin de ville, et souhaite connaître

vos avis : une boîte à idées est à votre

disposition en mairie pour y déposer

vos idées, croquis, ou propositions de

coups de mains.... vous avez tout l’hi-

ver !

DERNIERE PAGE
les infos pratiques

A NOTER : NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA
MAIRIE à partir de novembre :

Lundi : de 10h à 12h
Mercredi : de 10h à 12h
Jeudi : de 14h à 16h
Vendredi : de 10h à 12h

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS,
NOUVELLE REGLE :

A compter de ce mois, les agents

techniques n’utiliseront plus le

tracto-pelle pour le chargement des

encombrants. Ceux qui ne peuvent

être chargés par un homme seul  ne

seront donc plus pris en charge par

la commune, et devront être amenés

directement en déchetterie.


