
Rénovation c'est parti! 
 

Avec l'attribution de la Maitrise d'Œu-

vre au Bureau d'études Ankha, le pro-

jet de rénovation thermique des bâti-

ments communaux (Mairie, salle Eloi 

Ville) prend corps. Après l'audit éner-

gétique, et les premières études, d'ici 

quelques semaines nous serons à mê-

me de vous présenter les différentes 

alternatives (tenant compte des exi-

gences techniques et patrimoniales), 

dans le but de démarrer les travaux 

avant fin 2016.  

 

Dès ce printemps la chapelle de     

Trézanne aura un nouveau chaume et 

nous l'espérons un vitrail. 

 

D’autres gros dossiers seront traités 

cette année : le redéploiement et la 

rénovation de l'éclairage public, la mo-

dification du réseau d'eau et l'installa-

tion d'un traitement UV au réservoir 

de Chauplanon. 

 

Enfin, sera poursuivi le processus pour 

la protection des captages d'eau par 

l'enquête d'Utilité Publique sur les 4 

captages communaux. 

Tout cela se fera en optimisant les fi-

nancements par différentes aides ou 

subventions pour ne garder à charge 

de la commune que le minimum    

(20% + TVA récupérée un an plus 

tard). Sur ce point également les expli-

cations et les chiffres seront détaillés 

dans cette revue et lors des réunions 

publiques que nous poursuivrons cette 

année. 

 

Nous allons procéder cette année à 

une expérimentation pour le fleurisse-

ment du village et nous comptons sur 

vous pour supporter cette initiative et 

nous aider pour l'entretien et l'arrosa-

ge. Nous ferons de même pour les  

Riperts dont l'aménagement sera ter-

miné par une plantation sur la platefor-

me du bassin (grâce aux végétaux ga-

gnés dans le cadre du concours « Plus 

d’arbres, plus de vie »). 

Vous êtes invités à participer à cette 

plantation d’arbustes au mois d’avril

(voir p5 du journal). 

 

Bien à vous, 

 

Robert CARTIER 
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Concours  
« Plus d’arbres, plus de vie » 
 

La commune de Saint Martin de Clelles a parti-

cipé et a gagné le concours « Plus d’arbres, plus 

de vie ». 

Voir informations page 5 du journal. 

 

Urbanisme 
 

Depuis le 1er Janvier le POS est caduque à St Mar-

tin de Clelles. La commune n'ayant pas les moyens 

de s'engager dans un PLU, nous sommes mainte-

nant soumis au RNU (règlement national d'urbanis-

me) et aux différentes contraintes (Loi montagne, 

aléas, risques....).  

Nous étudions au cas par cas les questions liées à 

des aménagements ou projets. 

D'autre part à la même date la DDT (service de 

l'Etat : Direction Départementale des territoires) 

n'assure plus l'instruction des autorisations d'urba-

nisme.  

Grâce à la volonté de l'assemblée des maires, un 

service indépendant, hébergé par la Communauté 

de Communes, a vu le jour sur le Trièves.  

Ce service "droits des sols" sera actif au 1er avril 

2016 et sera localisé à Clelles. Il sera financé par 

chacune des communes membres. Le contrôle de 

légalité sera assuré par la Préfecture.  

Pour chaque question liée à l'urbanisme s'adresser 

tout d'abord en Mairie de St Martin de Clelles. 

(Louis Wallaert- Robert Cartier) 

 

Enlèvement d’épaves 
 

La nouvelle campagne d'enlèvement d'épaves est 

lancée, les personnes intéressées peuvent s'inscrire 

auprès de la Communauté de Commune, au pôle 

de Monestier de Clermont au  

04 76 34 11 22  avant   le 15 avril prochain. 

Pour chaque véhicule, vous devez fournir l’original 

de la carte grise ainsi qu’un certificat de non gage,  
 

 
Camping  
 

Le camping et le snack ouvriront le 2 avril 2016. 

 

 

 

 

 

Passeport, carte d’identité 
 

Pour faire renouveler son passeport ou sa carte   

d’identité, prévoyez  un délai suffisant entre votre 

départ en voyage et la demande de renouvellement. 
 

Quel délai ?  
Prévoir un délai de 

deux mois entre la 

demande et l’obten-

tion. 
 

Comment ? Se 

rendre en mairie  
 

Où ?    

pour votre passeport : dans une mairie équipée 

d’une station d’enregistrement  :  

Mens - La Mure -Vif -  Allevard - Bourg D'oisans - Bour-

goin Jallieu - Cremieu - Domene - Eybens - Echirolles - Fontaine 

- Grenoble - L'isle D'abeau - La Cote Saint Andre - Meylan - Le 

Pont De Beauvoisin– Le Pont De Claix - Roussillon - Saint Egre-

ve - Saint Marcellin - Saint Martin D'heres - Sassenage - Tour 

Du Pin - Vienne - Villard De Lans - Voiron. 

pour votre carte d’identité : à la Mairie de Saint 

Martin de Clelles . 
  

 

Quelles pièces ?  
 

Passeport :  
*Votre ancien passeport (valide) : original 

+ photocopie 

*Une photo d'identité conforme aux normes 

*Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après 

l'avoir rempli en ligne (ou à remplir sur place). 

*Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne). 

*Justificatif du domicile : original + photocopie. 
 

Carte d’identité :   

*Votre ancienne carte d'identité : original+ photocopie 

*2 photos d'identité identiques et conformes aux  

normes. 

*Justificatif de domicile : original + photocopie. 

Quelques informations municipales 
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TIPI, paiement à la Trésorerie 
Vos factures émanant du Trésor Public, peuvent 

être réglées en ligne par carte bancaire. Un numé-

ro client TIPI figurera sur vos prochaines factures. 

www.isere.gouv.fr/Demarches-administratives 

tel:+33476341122
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43029
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1220
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39812
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43029
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
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Balades poétiques 2016 
 

Pour la sixième année, le groupe des "Balades poéti-

ques" vous propose autour de St Martin de Clelles 

deux circuits de mai à octobre. 
  

Le premier reprend sa place par le chemin du 

Prayer, sous le village,  pour revenir au village par la 

route des Scées et aura pour thème "les mains".  
 

Le second circuit sera une création (par un chantier 

jeunes qui démarre le 18 avril) -  au dessus du villa-

ge à partir du chemin Picca , traversée dans les bois 

et retour par le chemin du Pavé - et aura pour thè-

me "Poésie dans les bois".  
 

D'autres temps forts sont proposés avec une 

Déambulation (le 25 juin), la création d'un arbre à 

lire sous la halle,  et une Exposition sur le thème de 

la Main les 22-23 et 24 Juillet à la salle Eloi Ville. 

 
Prévention contre  la  
maladie de Lyme 
 

Site internet de France Lyme : http://francelyme.fr/ 

 

 

 

 

 

Accueillir un lycéen étranger 
 

Des lycéens étrangers viennent passer une année 

scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 

ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 

notre culture.   

Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 

immersion dans une famille française pendant toute 

la durée du séjour.  Le CEI (Centre d’Echanges In-

ternationaux) aide ces jeunes à trouver un héberge-

ment au sein de familles françaises bénévoles.  

Si l’expérience vous intéresse, si vous souhaitez  

accueillir un lycéen, contactez le CEI. 

 

 
Le CART :  
Collectif d’Accueil pour les  
Réfugiés en Trièves. 
   

Le réseau d’accueil constitué à l’automne dernier 

fonctionne depuis maintenant quatre mois.  

A ce jour, l’ADA (Accueil des Demandeurs d’Asile) 

a orienté vers nous douze demandeurs d’asile qui 

étaient sans abri à Grenoble. Certains sont déjà 

repartis et d’autres sont restés dans le Trièves. 
 

Le CART n’est pas une association. C’est un ré-

seau, fondé sur une démarche collective, où chacun 

amène ce qu’il peut. A cet effet, la coordination est 

ouverte à quiconque souhaite y apporter son aide.  
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Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux Andrée Arlin  

165 bis rue Joliot Curie  

69005 Lyon 

04.78.36.32.27 

andarlin@numericable.fr 

Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14  

Email : trievessansfrontieres@gmail.com,  

Coordination : Ariane Kalouaz : 06 11 79 57 23 

Nadine Barbançon : 06 22 40 03 72  

Marie Archambault : 04 76 34 05 38  

Cathy Morel: 06 81 60 12 57  

http://francelyme.fr/
mailto:andarlin@numericable.fr
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L’école à Saint Martin de Clelles 1957/1958 

1: Michel BALME , 2 : Claude BALME, 3 : Jocelyne BRUNOUD née MARTIN, 4 : Claude BERTRAND née 

GROSS, 5 : Marie Claude ROBERT, 6 : Jean-Jacques GROSS, 7 : Aline BREYTON née Ville, 8 : Gabriel 

REYMOND, 9 : Jean-Louis MICAND,10 : Marc BONZI,11 : Pascal MICAND,12 : Nicole CIAN, 13 : Joset-

te COCHARD née VILLE,14 : Raymond BALME,15 : Marcel BALME,16 : Maurice VILLE,17 : Ariane ME-

SLIER,18 : Hélène BONZI née CIAN, 19 : Madame BOSQUET Lucienne (Institutrice)  

 

BRAVO ! à Jocelyne Brunoud et Claude Bertrand, qui ont reconnu leurs camarades et re-

trouvé l’année à laquelle a été prise cette photo. 

 

Merci à Françoise et Jean-Jacques GROSS pour le prêt de la photo 

1 2 
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Le repas des anciens 
 

Le 6 février a eu lieu le traditionnel repas des an-

ciens en présence du Maire et de la 1ere Adjointe. 

La salle du restaurant le Zinc (Monestier de  

Clermont) avait été réservée pour l'occasion et une 

trentaine de personne était présente. 

 

Après un excellent repas, différents convives ont 

poussé la chansonnette et des photos pour l'exposi-

tion du mois de Juillet ont été prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel après midi en vérité. 

 

 

 

 
 
 
 
 

INVITATION 
 

Le samedi 30 avril 
à 15h rendez-vous aux Riperts ! 

 

Des travaux d’aménagement ont été 
effectués autour du bassin. 

 
Venez découvrir le site, participer à la planta-

tion des arbustes offerts dans le cadre de   
l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! et parta-
ger un moment convivial à la salle des fêtes. 

 
Au programme : 

 

15h Plantation des arbustes avec les enfants de la 
commune 
Mise en place d’une borne poétique et lecture d’un 

poème sur le thème de l’arbre. 

16h Goûter et projection du court métrage  

d’animation « L’homme qui plantait des  

arbres » (F.Bach d’après un texte de J.Giono) 

 
Plus d’arbres, plus de vie ! est une opération qui a 
pour but de transmettre aux générations  
futures la connaissance et le respect de  

notre patrimoine arboricole et forestier,  
au travers de plantations pédagogiques. 

 

A.Diénot 
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https://www.dropbox.com/s/uvpu4ake7c24rj0/IMG_1033.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eqztj09h9vuvrke/IMG_1034.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29sczjl34mjkrdq/IMG_1039.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0uj3psi7378m6h/IMG_1046.JPG?dl=0


La chasse, une filière économique 
 

Que l’on soit pro ou contre, c’est un fait, la chasse a 

un réel impact économique et social au-delà de son 

rôle dans la protection de la nature.  

La filière chasse serait même un atout « made in 

France », selon Bernard Baudin, Président de la fédé-

ration nationale des chasseurs !   

Une étude menée par la société BIPE en 2015 appor-

te un éclairage chiffrée sur cette filière mal connue 

sous l’angle économique. 

Avec  1 141000 de pratiquants en France, 3,6 mil-

liards d’euros de chiffres d’affaires  et 25 800 emplois 

(ETP- Equivalent Temps Plein) générés, la chasse 

française est une filière économique non négligeable 

en terme de développement pour les territoires. 

La région Auvergne Rhône- Alpes répertorie 119 00 

chasseurs  ce qui représente 233 millions d’euros en 

terme de poids économique régional (PIB). La chasse 

génère de l’emploi : 2 859 emplois (ETP) et de l’acti-

vité économique : un chasseur dépense en moyenne  

2174 € pour cette activité et consacre 78h/an de son 

temps au bénévolat . 
 

Le saviez-vous ? 

Parmi les 1141000 pratiquants : 

 55 % sont des actifs 

47 % ont moins de 55 ans 

2.2 % sont des femmes 

 
 
 
 

Tableau de chasse 2015 
 

 

Cette année, la saison s’est déroulée du 14 septem-

bre 2015 au 28 février 2016. Six mois pendant les-

quels les 31 chasseurs de Saint Martin ont parcouru 

tout le territoire communal. Au total: 3 cerfs, 3 bi-

ches, 4 faons, 15 chevreuils, 5 chamois (sur 7), et 29 

sangliers ont été abattus. 

Les deux équipes de chasse de Saint  Martin vont 

procéder à partir de fin mars au  comptage nocturne 

des cervidés sur la commune. Les équipes partiront 

de nuit les 31/03, 07/04, 21/04 et 28/04 compter les 

biches, chevreuils, cerfs en précisant  sur une carte le 

lieu où l’animal a été observé. Ce comptage sert au 

calcul des bracelets délivrés pour la prochaine saison. 
 

 

Recette  
 

Gratin de quenelles au boudin noir  

et pommes  

une recette de Philippe 
 

Pour 4 personnes 
 

Ingrédients 
 

4 quenelles nature 

4 portions de boudin Noir 

2 pommes 

une noix de beurre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 
 

Découpez les quenelles et le boudin en rondelles.  

Pelez et coupez les pommes en tranche.  

Alternez les couches de quenelles, pommes, et bou-

din dans un plat beurré. 

Terminez par une couche de quenelles. 

Parsemez de petits morceaux de beurre.  

Enfournez pendant 30 mn th 200°.  

 

Servez chaud. 

 

Bon Appétit ! 

 

 

La vie au village 
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Pour plus d’information : 

www.chasseursdefrance.com 
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L’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière 

Alpes Sud Isère (ASLGF) a été créée en 2013, elle 

compte aujourd’hui plus de 70 propriétaires forestiers 

ayant 650 hectares de forêt, réparties sur les territoi-

res du Trièves, de la Matheysine, et du Valbonnais. 

Le but de cette structure est de regrouper les pro-

priétaires forestiers afin de pouvoir mettre en place 

différents travaux, de mettre en place des exploita-

tions forestières en zone de montagne (création de 

piste, débardage par câble,...), de conseiller et guider 

le propriétaire dans une bonne gestion de sa forêt 

(prélèvement de bois, plantation,...), d'optimiser les 

différentes essences de bois, informer les adhérents 

de l'évolution des lois concernant la forêt. 
 

Plusieurs intérêts pour les propriétaires de rejoindre 

l'ASLGF :  

Pouvoir commercialiser ses propres bois à leur juste 

valeur, et gérer sa forêt, avec l'appui d'un technicien, 

regrouper et mutualiser les travaux sylvicoles, les ex-

ploitations forestières, ainsi que les aménagements 

forestiers (pistes, places de dépôts,…), pouvoir béné-

ficier d'aide financière du Département, l'Etat, l'Euro-

pe, obtenir la certification PEFC, et bénéficier d'un 

outil de gestion (Plan Simple de gestion). 
 

L’ASLGF dispose de son propre technicien forestier, 

qui est mis au service des propriétaires pour : 
 

* établir avec les propriétaires les éventuels travaux à 

prévoir dans les parcelles, 

* réaliser les inventaires et les opérations de martela-

ge, 

* mettre en place et suivre les différentes coupes, 

* choisir des équipes de bûcherons et débardeurs per-

formantes, 

* négocier, au meilleur prix, la vente des bois avec les 

scieurs, 

* délimiter les parcelles (grâce à un GPS Forestier), 

* étudier et réaliser les dessertes forestières, places 

de dépôt,… 

AGIRabcd / AGIRoute  

 
Association Générale des Intervenants Retraités 

-actions de bénévoles pour la coopération et 

le développement. 

Cette association  a pour objet de proposer et en-

treprendre, tant en France qu’à l’étranger, des ac-

tions de solidarité mettant à profit l’expérience pro-

fessionnelle et humaine acquise par ses membres 

retraités. Ces actions ont pour cadre 

l’un quelconque des lieux de l’activité humaine 

(associations, collectivités, ... ou institutions interna-

tionales). 

L'association AGIRabcd en propose régulière-

ment dans tous les départements :  

"Le stage Agiroute" 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 8 ans, un groupe de bénévoles com-

pétents animent, dans toutes les communes proches 

de Grenoble, une activité de remise à niveau du co-

de de la route pour les séniors « Agiroute ». L’asso-

ciation remet à niveau environ 500 séniors / an. 

 

Pour retrouver confiance en soi et réactualiser ses 

connaissances du code de la route, suivre un stage 

de remise à niveau est une excellente solution pour 

un automobiliste senior.  

Ces formations permettent aux seniors une mise à 

niveau sur la sécurité au volant, ainsi que celle des 

autres usagers de la route. 

Le coin des associations 
Page  7 

ASLGF 

Le village– 38930 ST MARTIN DE CLELLES 

Patrick CHION (président) : 

06.12.40.61.71,  

Rémy MALLEIN (technicien forestier) : 

06.75.32.19.11 

Site de la délégation Isère :  

https://sites.google.com/site/agirabcd38/ 

(voir Agiroute) 

ASLGF  

Alpes Sud Isère  

https://sites.google.com/site/agirabcd38/


 

 

            

                                                                 

Un arbre-lyre à Saint Martin de Clelles ? 

Où est-il ? 

 

A VOUS DE JOUER ! 

 

 

 

 

 

 

 Donnez vos réponses sur le site du P’tit Tambour (www.saintmartindeclelles.fr) ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Photo mystère ... 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

mercredi de 16h00 à 17h30  

vendredi de 16h00 à 17h30 
Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Téléphone : 04 76 34 43 86 

Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr 
 

Secrétariat est fermé le lundi. 

Numéros d’urgence :  

SAMU 15,  

POMPIERS  18,  

GENDARMERIE 17 

Le défibrillateur est installé dans le 

couloir de la mairie. 

Informations pratiques 

SAINT  MARTIN  DE  CLELLES 

www.saintmartindeclelles.fr 
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Informations pratiques services extérieurs  
 

Permanences d’un architecte conseil  à la Communauté de 

communes du Trièves. 

Le rôle de l’architecte conseil est d’améliorer les projets archi-

tecturaux et leur insertion paysagère.  

Ses conseils sont gratuits et ouverts à tous sur rendez-vous. 
Contact à la Communauté de communes : 04 76 34 11 22. 

Si vous souhaitez recevoir par mail le P’tit Tambour, des 

informations diverses :  événements sur la commune,  

réunions publiques … laissez-nous votre adresse mail. 

Nous nous engageons à ne pas la diffuser. 

Sur vos agendas : 
 

* Samedi 2 avril : Le camping et le snack ouvrent, et       

entament une nouvelle saison. 
 

* Samedi 16 avril : Repas et belote   
 

* Samedi 30 avril à 15 heures : Plantation d’arbustes 

aux Riperts 
 

* Dimanche 22 mai : Fête autour des fours 

* Samedi 25 juin à 18 heures : Déambulation poétique 


