


LE MOT DU MAIRE

St Martinoises, St Martinois,

L
’hôtel du Vercors est juste lancé, et notre équipe muni-

cipale est déjà tournée vers de nouveaux projets. La sé-

curité de la traversée du village pour les piétons no-

tamment, qui est à l’étude au Centre Technique Départe-

mental, pour des travaux prévus à l’automne et financés

par le Conseil Général. L’accessibilité des bâtiments publics

aux personnes à mobilité réduite également, dont la

consultation pour les travaux est lancée cet été, et enfin la

rénovation de la voirie. Nous réfléchissons également à des

projets au plus long cours, que nous avons la volonté poli-

tique de porter, ou qui nous sont imposés par le sens de

l’histoire, ou plutôt celui de l’économie.

Au stade de l’élaboration de notre PLU, la commune avait

marqué son souhait de proposer des nouvelles zones d’ha-

bitat social, en instituant des servitudes particulières. Nous

sommes passés de la déclaration d’intention aux actes en

achetant les parcelles de Mme Roche en 2009. Après plu-

sieurs mois de contacts infructueux avec les offices HLM,

nous avons décidé de remettre la maison en vente. Quant

aux deux terrains à aménager, ils sont l’objet chacun d’une

réflexion,  le premier sur un lotissement communal en ac-

cession sociale directe à la propriété, le deuxième sur un

projet social  innovant d’accession progressive à la pro-

priété, en collaboration avec l’association Villages et Quar-

tiers Solidaires. Ce principe, si nous parvenons à le mener à

bout, permettrait aux foyers modestes de devenir proprié-

taires. Nous vous en reparlerons au cours des prochains

mois.

Mais il y a d’autres moments où nous ne sommes pas à

l’initiative des évolutions du village, où les orientations nous

sont imposées. Lors du conseil municipal du 25 mai, nous

avons reçu un représentant de la banque Postale afin de

nous éclairer sur l’avenir du bureau de St Martin, alors que

des informations nous parvenaient sur la restructuration de

leur réseau. Il nous a alors été fait une proposition de créa-

tion d’une Agence Postale Communale. Du débat qui s’est

ensuivi, il est ressorti notre volonté de maintenir le service

public postal tel qu’il est présent aujourd’hui, pour l’usage

des habitants, des touristes et des professionnels. S’engager

dès à présent dans une démarche d’APC reviendrait pour

nous à précipiter la disparition du bureau de Poste, ce qui

est le contraire de notre volonté. Pour autant, nous avons

pris conscience que ce bureau est en sursis, et qu’il nous

faudra assurer sa succession à moyen terme.

Le moment venu, les locaux actuels de la mairie, déjà exi-

gus, ne permettront pas d’envisager l’accueil d’une activité

supplémentaire. Un réaménagement global des surfaces

sera donc étudié avec un professionnel. Le déplacement du

commerce de la Saponaire pourrait être envisagé, mais les

conditions du maintien de son activité sont pour nous une

priorité. Toutes les pistes sont donc ouvertes.

Certains d’entre vous ont déjà eu connaissance de ces ques-

tionnements grâce aux comptes-rendus de conseils munici-

paux diffusés sur notre site internet, par volonté de transpa-

rence. Je souhaite rappeler qu’un conseil est composé d’une

phase de décisions délibératives, et d’une phase de réflexion

et de débat indispensables sur le sens de l’action commu-

nale. Les compte-rendus ne sont qu’un instantané de ces

débats, qui évoluent et s’enrichissent au fil des mois. je ne

saurais que trop vous mettre en garde contre des conclu-

sions trop hâtives au sujet des propos relatés.

Vous avez appris qu’un nouveau bureau a été élu à la

Communauté des Communes du Vercors. J’ai le plaisir d’as-

sister Pierre-Louis Fillet, en tant que premier vice-président.

Notre équipe sera unie pour défendre les intérêts du Ver-

cors, notamment face aux évolutions législatives à venir.

Malgré tous ces enjeux et tous ces défis qui mettent notre

équipe en action continuelle, et nous empêchent de nous

poser, je suis tout de même heureux et satisfait de constater

que cet été, le village est vivant, beau et animé, grâce à

vous, habitants, commerçants et associations. Je vous en re-

mercie du fond du coeur, et vous souhaite un été serein et

doux.

Claude Vignon
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DEGRADATIONS SUR LE CHEMIN
D’ACCES DE LA VIA CORDA

L
es marches d’escalier menant à la

via corda ont été arrachées vo-

lontairement durant l’hiver. Il

s’agit manifestement d’un acte isolé

de malveillance. En collaboration avec

le Parc du Vercors, la commune a as-

suré leur réfection début juillet, grâce

à l’intervention du groupe de jeunes

du centre “les collines”.

AMENAGEMENT DU JARDIN DE VILLE

L
a commission aménagement du

village a lancé des travaux de ré-

fection du jardin de ville. Ainsi ce

printemps, les arbres menaçant de

tomber ou obstruant la visibilité ont

été abattus. Le grillage périphérique a

été refait à neuf et la cage à écureuils,

qui n’était plus aux normes, a été reti-

rée. L’étape suivante consistera en

l’acquisition de nouveaux jeux pour

les enfants... suite aux prochains bud-

gets !

UN SITE INTERNET A VOTRE SERVICE

M
is en service depuis la fin de

l’année dernière, le nouveau

site internet de la commune

se veut un outil de communication

quotidien et de proximité pour les ha-

bitants. Mis à jour une à deux fois par

semaine, vous pouvez y trouver tout

l’agenda des villages de St Martin et St

Julien, les dates des commissions et

conseils municipaux, les compte-

rendus de conseils, l’avancement des

projets, l’annuaire professionnel ... La

première page met en lumière les évé-

nements locaux et les dates à retenir :

une adresse incontournable !

EN VRAC
le saviez-vous ?

Les 5 communes du plateau ont transféré la compétence de

gestion de l’assainissement non collectif à la Communauté

des Communes du Vercors. Il revient donc à la CCV de

mettre en place le *Service Public d’Assainissement Non

Collectif (SPANC), prévu par la Loi sur l’Eau de 1992. Son ré-

glement est en cours d’élaboration, mais voici déjà les pre-

mières bases.

le SPANC aura pour missions :

- le contrôle des installations existantes tous les 4 ans (état

général des ouvrages, ventilation, périodicité des vi-

danges...) ;

- l’assistance, le conseil et l’accompagnement des particu-

liers dans la conception et l’installation d’un système d’as-

sainissement individuel ;

- le contrôle des installations neuves ;

- la sensibilisation du grand public et des professionnels à

l’assainissement non collectif et à la nécessité de préserver

la qualité de l’eau.

Un service financé par les redevances

Le SPANC est un service financé par les usagers à travers les

redevances fixées par le conseil communautaire. Pour une

installation neuve, contrôle de conception-bonne exécution

pour un forfait de 200€ ; pour une installation existante,

contrôle tous les 4 ans avec une redevance de 104 €.

Responsabilité du maire

Le pouvoir de police du maire ne peut être délégué. Au vu

des comptes-rendus de visites de contrôle, il appartiendra

au maire d’assurer la salubrité publique en utilisant ses pou-

voirs pour faire cesser une pollution éventuelle.

Contact : Aurélie Gachon 04 75 48 24 70

PROJET DE MODIFICATION SIM-
PLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBA-
NISME : LA CONSULTATION DU
PUBLIC EST EN COURS

L
e décret n°2009-722 du 18 juin

2009 a instauré une nouvelle pro-

cédure de modification simplifiée

du PLU, dans le cadre de la loi du 17

février 2009 pour la relance de la

construction publique et privée. Ainsi,

du 23 juillet au 23 août, vous êtes invi-

tés à consulter le projet de modifica-

tion simplifiée du PLU disponible au

secrétariat de la mairie aux horaires

d’ouverture du public. Ce projet porte

sur deux sujets : l’autorisation du bois

en façade sur les zones AU1 et Ue1 et

la rectification matérielle d’une erreur

de traçage du zonage U1 sur les Mo-

reaux. Le conseil municipal prendra

connaissance de vos observations

écrites éventuelles avant sa délibéra-

tion.

MISE EN PLACE DU SPANC*

A
ssociations du village : une

page internet spéciale

“associations” sera créée

dès que suffisamment d’informa-

tions auront été collectées.

Adressez-nous vos coordonnées :

bureau, contact, programmes,

ainsi que l’agenda de vos anima-

tions ou réunions si vous voulez

que nous les diffusions.
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EN VRAC
ça s’est passé au village

CEREMONIE DE REMISE DE DIPLÔME
D’HONNEUR DES ANCIENS COMBATTANTS DE
L’ARMEE FRANCAISE 1939-45

A
l’initiative du Secrétaire d’Etat à la Dé-

fense et aux Anciens Combattants, il a

été demandé à toutes les communes de

France de procéder à une cérémonie de remise

de diplômes d’honneurs aux anciens combat-

tants de l’armée française de 1939-1945 du-

rant l’année 2010, en commémoration du 70e

anniversaire des combats de 1940, de l’appel

du Général de Gaulle du 18 juin, de la nais-

sance de la France libre et des premiers pas de

la Résistance.

Cette cérémonie s’est déroulée le vendredi 16

juillet à 11h à St Martin, et Mrs Yves Guillet et

Paul Bertrand, conseillers municipaux, ont ainsi

honoré Messieurs Paul Borel, Bernard Ray-

mond, Gaston Michel et Robert Malsand.

LA COMMUNE ACCUEILLE UN CHANTIER DE JEUNES

D
ébut juillet, nous avons accueilli pendant 8

jours dans notre village un groupe de 6 ado-

lescents de l'I.T.E.P. (Institut Thérapeutique

Educatif et Pédagogique) « Les Collines » situé à

Geyssans au nord de Romans. Ces jeunes accompa-

gnés par 3 éducateurs avaient pour projet de réali-

ser un chantier sur notre commune tout en profi-

tant de l'environnement qui leur était offert. Ainsi

les matinées étaient consacrées aux travaux et les

après-midi à la détente, baignade et canyoning.

L’engagement de la commune était de les accueillir

au camping de groupe, et de préparer l’intendance

des travaux qui leur étaient confiés. Tout au long

de cette semaine vous avez pu les voir affairés, au

démoussage du terrain de tennis, au débroussaillage du cam-

ping de groupe et du sentier qui mène à l' Apparition de la

Vierge à Tourtres, et de façon plus discrète à la réfection des

marches sur le sentier de la Via corda.

Je tenais à remercier l'équipe d'encadrement pour le bon dérou-

lement du séjour et à les saluer pour la patience déployée pour

amener ces jeunes à leur autonomie. Le travail réalisé est très sa-

tisfaisant et nous ne manquerons pas de les accueillir pour un

nouveau camp l'année prochaine.

Il est à noter que la réussite de ce séjour repose en bonne partie

sur l'implication de nos agents techniques qui ont apporté leurs

conseils techniques et préparé au quotidien l'outillage pour la

réalisation des travaux.

par Giovanni Cadeddu
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Aromabulle : doux mes savons,

doux

Badiane-miel, anesse-bois de rose, savon de la

fôret, bi-choco, lait de chèvre-lavandin,... des

noms et des ingrédients évocateurs pour les

petits savons proposés par Martine Lopez-

Ollivier dans son magasin Aromabulle, sur la

place du tilleul. Martine est l’une des 10 sapo-

niers officiels de France : “je travaille exclusive-

ment avec des matières premières certifiées bio-

logiques, naturelles ou éthiques : huiles végé-

tales, huiles essentielles,... et je m’approvisionne

en lait auprès des producteurs locaux : chèvre de

la Jarjatte, brebis du Bard”, “ma formation de

naturopathe m’apporte la base des connais-

sances nécessaires pour composer des savons

agréables et bienfaisants, sans colorants artifi-

ciels”. Une vingtaine de “recettes” ont ainsi été

validées par la pharmacienne de La Chapelle,

qui a accepté de la parrainer, puis transmis aux

3 centres anti-poisons de France. Ses créations

sont en vente dans sa jolie boutique de la place

du tilleul, où elle propose également huiles es-

sentielles et huiles végétales bio en petit condi-

tionnement, pour un usage familial. “mes sa-

vons sont vendus au poids ou à la pièce, entre 2

et 4 euros, et je propose aussi des petits coffrets

cadeaux, à la demande.” Nous voilà maintenant

prévenus : si l’on entre dans sa boutique pour

un simple savon hygiénique, on prend le risque

délicieux de repartir avec juste le petit morceau

de douceur et de bien-être qu’il nous fallait...

La boutique Aromabulle est ouverte 3 jours par

semaine, les mercredis, vendredis et samedis

matins, ou sur rendez-vous.

www.aromabulle.com - T : 06 61 76 77 58

EN VRAC
Les nouvelles activités au village

L’atelier de reliure du tilleul : le bonheur

de créer au village

Valérie Servien et Anne Meurant ont emménagé en février dans le

petit local côté sud de l’hôtel du Vercors. Ces deux auto-

entrepreneuses proposent la création et la fabrication de livres

uniques, sur commande ou parmi leurs catalogues ; ainsi qu’un ser-

vice de reliure de vieux livres. Cuir,

soie japonaise, tissus chamarrés,

elles utilisent des belles matières

pour enrober leurs livres et les agré-

mentent de petites pièces telles des

boutons, des morceaux de bois, des

photos, des plumes, des montages

graphiques, au gré de leurs inspira-

tions. “ Nous sommes régulièrement

sollicitées pour des livres d’or, de

baptêmes, de mariage, d’anniver-

saire... les clients peuvent nous de-

mander d’insérer une photo person-

nelle, des textures ou des teintes par-

ticulières, nous créons le livre de leurs

rêves”, explique Anne. Les prix de leurs créations oscillent entre 20€

pour un petit carnet et 80 € pour un gros album photo ; “ce sont des

pièces uniques, qui nécessitent entre 3 à 10h de travail selon leur

taille”. Mais elles proposent également des tout petits carnets, à 5

euros pièce, “quelques centres de vacances locaux nous en ont même

commandés pour les cadeaux des enfants”. En tout cas, toutes les

deux sont ravies d’avoir désormais un vrai lieu officiel de fabrication

et de vente, au coeur du vil-

lage. “Ce local est parfait, très

bien situé et éclairé, avec une

belle vitrine ; les gens nous

voient travailler au milieu de

notre petit bazar, et c’est notre

meilleure publicité.” Elles sont

même surprises des ventes réa-

lisées spontanément avec les

passants : “grâce à cette vitrine,

nous avons dépassé notre

simple réseau personnel, des

personnes inconnues viennent

nous apporter leurs vieux livres à relier.” Pas de doute, le charme de

la place du tilleul a encore agi... “nous nous sentons bien ici, ce vil-

lage est à la fois petit, complet et chaleureux”. Et pour le coup, c’est

nous qui sommes heureux de les avoir parmi nous, et qui les remer-

cions d’apporter la grâce et la beauté de l’art dans notre quotidien.

T : 06 64 49 30 81
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LES DOSSIERS COMMUNAUX

DES ESPACES PUBLICS PLUS ACCES-
SIBLES

D
ans le cadre du Pôle d'Excel-

lence Rurale "Royans-Vercors :

une montagne accessible" pi-

loté par la Communauté des Com-

munes du Vercors, la commune a pro-

grammé des travaux de mise en acces-

sibilité du bourg pour les personnes à

mobilité réduite :

- aménagement du parking des cabi-

nets paramédicaux

- rampe d'accès à la salle de réunion

- accessibilité de l'église et de l’entrée

du jardin de ville.

Ces travaux programmés pour cet été

ou cet automne bénéficieront d'aides

spéciales de l'Etat, dans le cadre du

Fonds National d'Aménagement et de

Développement du Territoire (FNADT)

et du Département de la Drôme.

RENFORCEMENT DE LA LIGNE ELEC-
TRIQUE DE LA BERTHUINIERE

La ligne électrique desservant les ha-

meaux de la Gratte et de la Berthui-

nière souffre de faiblesses d’alimenta-

tion et de sécurité depuis des années.

Un premier chiffrage pour l’enfouisse-

ment de la ligne avait été fait, d’un

montant de travaux de 142 000 €HT

pour une participation communale de

26 500 €. Cette dépense étant trop

élevée pour le budget communal, il a

été décidé d’opter pour un renforce-

ment aérien de la ligne financé à 100%

par le Syndicat d’Energies de la

Drôme, pour une estimation des tra-

vaux s’élevant à 42 300 €HT. Ce ren-

forcement permettra par la même oc-

casion de regrouper tous les réseaux

EDF et Télécom.

Aménagement des terrains de Mme Paulette Roche

La commune a acheté un lot de 4 parcelles auprès de la succession de Mme

Roche en juillet 2009 : l’ancienne maison de notaire en haut de la place du

lavoir, les parcelles attenantes derrière cette maison ( 4 817m2)  et la parcelle

en-dessous de l’atelier communal à  l’entrée sud du village (6 284m2).

La commune avait opté pour l’acquisition des trois parcelles non-bâties fai-

sant l’objet de servitudes sur notre Plan Local d’Urbanisme : emplacements

de stationnement et logements sociaux rendaient leur aménagement difficile

pour un opérateur privé.

au stade des premières idées d’aménagement

- parcelles ouest : une vingtaine de places de stationnement pour désengor-

ger les places du village, une voirie de desserte, éventuellement en liaison

avec la parcelle de Mr Marcon derrière l’immeuble La Falaise, et un lotisse-

ment communal de 4 à 5 lots.

- parcelle sud : des échanges sont en cours avec l’association Villages et

Quartiers Solidaires, qui présente un projet social d’accession progressive à

la propriété, grâce au montage d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif

(SCIC). Le projet s’articule autour de 4 points principaux facilitant l’accession

à la propriété pour les foyers modestes : un portage financier unique par la

SCIC, une maîtrise d’œuvre collective et concertée à moindres coûts, le por-

tage du foncier et de la viabilisation par la collectivité, la participation des fa-

milles à la main d’œuvre du chantier.

- maison de Mme Roche : après avoir envisagé un déplacement de la mairie,

et sollicité sans succès Drôme Aménagement Habitat pour l’aménagement

de logements

sociaux, il a été

décidé de mettre

en vente ce bâti-

ment  200 000 €

afin de per-

mettre le finan-

cement éventuel

des autres opé-

rations.



L
e 20 mai 2010, Yves Guillet, délé-

gué de Saint Martin au Conseil de

la Communauté de Communes

du Vercors, (CCV) a succédé à Pierre

Louis Fillet, nouveau président de la

CCV, à la présidence du Conseil d’ad-

ministration de l’Office du Tourisme

(OT).  Jacques Vuillod, délégué des

socio professionnels du canton, a été

élu vice président et remplace Cyril

Brun. C’est l’occasion de rappeler l’or-

ganisation et le rôle de l’Office du

Tourisme.

Le Conseil d’Administration de l’Office

du Tourisme est composé de 9

membres titulaires et de 9 suppléants

qui représentent la CCV et les socio

professionnels du canton auprès de

l’OT pour conduire la politique touris-

tique communautaire.

L’Office du Tourisme du Vercors est

une régie chargée d’appliquer la poli-

tique touristique arrêtée par le

Conseil Communautaire de la CCV.

Dirigé par Carole Achard, il a pour

principales missions l’accueil et l’infor-

mation du public mais aussi la com-

munication, la promotion, la création

et la commercialisation de produits

touristiques.

Au cours de ces 2 dernières années, le

Conseil d’Administration et l’Office du

Tourisme ont effectué d’importantes

innovations destinées à mettre en va-

leur les atouts touristiques locaux et

les partenaires professionnels : Le

site internet de l’Office du Tourisme

du Vercors, www.vercors.com                                 a été

totalement renouvelé, avec beau-

coup de succès si on se réfère au

nombre de connections. L’ancien

guide pratique a été remplacé par

l’édition de 2 nouvelles brochures :

un guide touristique, pour mieux

présenter et valoriser le Vercors

Drôme, et un guide de l’héberge-

ment et des services. Autre innova-

tion, le Vertacopass permet d’obtenir

des avantages sous forme de réduc-

tions auprès d’une quinzaine de sites

et de services touristiques du Vercors

drômois.

L
e Conseil d’administration sou-

haite poursuivre cette politique

d’innovation en regroupant le

personnel et en  développant l’offre

de nouveaux produits touristiques. Il

a été amené, cette année, à ne pas

reconduire l’ouverture saisonnière

des antennes locales de l’OT en rai-

son de leur faible fréquentation alors

que le bureau principal de la Cha-

pelle a un besoin d’effectif. En

contrepartie, le personnel de l’Office

sera plus présent sur le terrain en or-

ganisant accueil hebdomadaire esti-

val, visites de villages et visites des

professionnels. En effet, les attentes

touristiques évoluent rapidement,

avec un gout marqué pour l’environ-

nement et le tourisme vert. Dans ce

domaine, le Vercors a des atouts in-

déniables avec un territoire naturel

préservé, une population authentique

et accueillante, des produits de qua-

lité issus de l’agriculture biologique

ou raisonnée, des sites incompa-

rables, de multiples activités de loisirs,

des formules d’hébergement et de

restauration variées.

L
’Office a donc un rôle important

quand on considère la place du

tourisme pour le Vercors drômois

et son impact sur tous les autres sec-

teurs d’activité : l’agriculture, le com-

merce, l’artisanat, les services d’héber-

gement, de loisirs et les services pu-

blics. L’OT travaille pour satisfaire une

clientèle touristique dans l’intérêt de

tous les professionnels du Vercors et

de sa population. Cependant, chaque

habitant est l’ acteur ou l’ambassa-

deur d’une politique touristique qui

doit être fondée sur l’accueil et la

qualité, en collaboration avec l’Office.

Par Yves Guillet

A VOTRE SERVICE...
L’OFFICE DE TOURISME

CET ETE SUR ST MARTIN :

POT D’ACCUEIL tous les lundis
matins à 10h30 sous le tilleul,

avec la participation des

prestataires et commerçants

locaux

VISITE DE PAYS tous les mardis

après-midis à 15h30, gratuit pour

les porteurs de la carte d’hôte
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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 :

Annick Lauth

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

07 86 15 73 02

04 75 71 32 83

06 83 04 16 51

06 61 76 77 58

04 75 48 24 13
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UN PREMIER POINT DE VENTE

COLLECTIF DES FERMES DU

VERCORS

Sur proposition de la mairie, le réseau des

Fermes du Vercors ouvre cet été son premier

point de vente collectif fermier sur la place du

tilleul. Miel, confitures, noix, vins, clairette,

charcuterie, viandes, foie gras, truites, fro-

mages de vache, de brebis, de chèvre... 7 agriculteurs se relayent 6 jours sur 7

pour vendre en direct la production de plus de 17 fermes du Parc. “L’idée d’un

point de vente collectif nous tente depuis des années, mais nous n’osions sauter

le pas. Cet été sera l’occasion de tenter l’expérience, tant au niveau de l’organi-

sation que des ventes”, explique Jean-Jacques Perucca, acteur du projet, “Cette

opération est possible aujourd’hui

parce que 11 d’entre nous se sont as-

sociés l’an dernier en SARL, afin de

faciliter la vente collective des pro-

duits des Fermes du Vercors.” Unique

vitrine complète de l’agriculture sur

le territoire du Parc, le magasin est

ouvert du mardi au dimanche toute

la journée, et participe au dyna-

misme estival du village.

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

ETAT-CIVIL
de novembre 2009  à juillet 2010

Naissances

21 novembre 2009 :

Aliocha MARCONNET, fils de Laure et

Igor MARCONNET

17 février 2010 :

Jules SURLIN, fils de Patricia VILLARD

et David SURLIN

02 avril 2010 :

Enzo ARNAUD, fils d’Elise ISTRE et

Aymeric ARNAUD

Décès

25 novembre 2009 :

Marcel COLLAVET, 80 ans

09 décembre 2009 :

André MOREL, 95 ans

11 mars 2010 :

Henri Frel, 87 ans

09 avril 2010 :

Andrée BOCABEILLE née JULLIEN, 86

ans

17 avril 2010 :

Denise MARECHAL née BOURNE, 96

ans

Mariages

26 juin 2010 :

Nadège MOREL et Cyril GRANGIER

24 juillet 2010 :

Anne ROCHE et Fabien BRUNET

le TERRAIN DE TENNIS devient

un TERRAIN MULTISPORT

Sous l’impulsion de la commission

sport-jeunesse, la commune va trans-

former le terrain de tennis en terrain

multisports. Des équipements combi-

nés foot-hand-basket ont été com-

mandés, pour une installation fin août .

A vos ballons !


