
  

 

    A vous de jouer !  Photo mystère ... 
 
 
 
Nils Diénot nous propose cette photo  pri-
se sur notre commune. Mais où ?  
 
Donnez vos propositions sur le site Inter-
net, rubrique P’tit Tambour ou dans la 
boîte aux lettres de la mairie. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Participez à la vie du « P’tit Tambour » en déposant vos avis, vos questions dans la boîte aux 
lettres de la mairie ou en passant par le site Internet, rubrique « P’tit Tambour » : 
www.saintmartindeclelles.fr. 
 

Rédaction/publication du P’tit Tambour :  Robert Cartier, Marie Donnat, Lauriane Ranchon  

Informations pratiques  

Horaires d’ouverture de la mairie :  

mercredi de 16h00 à 17h30 et  vendredi de 16h00 à 17h30. 
 
Mr. le Maire reçoit sur rendez-vous.  Merci de contacter le secrétariat  (fermé le lundi) :  
04 76 34 43 86 ou st-martin-clelles2@wanadoo.fr.  
 
Numéros d’urgence : Samu 15, Pompier 18, Gendarmerie 17 

Bravo  

à Josette, Nicole, Nils et 
Estelle  

qui ont trouvé la photo mys-
tère du dernier numéro.  

Il s’agissait du pigeonnier vu 
du parking de la mairie. 

 

 

 

 LE P’TIT TAMBOUR 
   

Journal d’informations  
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N° 12 

Octobre-Novembre-Décembre 2014 

Le mot du Maire 
 
 

 Dans notre précédent numéro, nous insistions sur les contraintes budgétaires de la com-

mune, néanmoins nous savons les attentes des habitants sur certains points comme les che-

mins, les espaces verts, le nettoyage… nous avons donc décidé d’augmenter nos capacités et 

de développer des coopérations avec d’autres communes pour être plus efficaces l’an pro-

chain.  

 

Je souhaite remercier les jeunes et Josette,  qui cet été, ont participé à l’arrachage des herbes 

du cimetière mais également les personnes qui par un geste nous ont aidés (M. J. Bagnères 

ou JJ Gross pour des tontes,  X. Auger et L. Wallaert pour la couverture du panneau d’afficha-

ge du village). Nous pensons que ces éléments de solidarité renforcent la cohésion de notre 

village. 

 

Du coté de l’équipe municipale les travaux avancent pour le réaménagement devant la mairie, 

la création d’un deuxième logement (F2) au dessus des bureaux de la mairie, et sur les résul-

tats de l’audit énergétique des bâtiments communaux. 

 

Nous travaillons également pour les éléments de sécurité ou des projets à moyen terme: 

- Etablissement du Plan Communal de Sauvegarde 

- Dossier du chemin communal aux Riperts (sécurisation des murs de soutènement et acces-

sibilité secours et citerne). 

- Etude par le RTM et par convention avec SNCF-RFF et le Conseil général de l’Isère sur les 

risques d’éboulements venant du Goutaroux. 

- Dossier sur la réfection de la toiture en chaume  de la Chapelle de Trésanne. 

- Projet d’aménagement des Balcon Est (en partenariat avec le Parc du Vercors et 6 commu-

nes) 

- Transfert de compétence à la Communauté de communes pour le THD (très haut débit) 

suivant la convention avec le Conseil général. 

- Discussion pour la création d’une Maison de la Chasse et d’un Espace Naturel Sensible. 

 

Ainsi d’un bout à l’autre de la commune, toute l’équipe municipale s’attache à trouver 

les solutions les plus appropriées. Notre volonté de clarté s’exprime également par les échan-

ges formels ou non avec les habitants, et sera complétée par la réunion publique, samedi 11 

octobre à 10h, à laquelle vous êtes cordialement conviés. Nous espérons que vous viendrez 

nombreux à ce temps d’échange. Je vous souhaite une bonne continuation.   

  

            Robert Cartier 

 



  

 

 
 

   Quelques informations municipales  

 

* Le parc de la mairie a été réaménagé suite aux travaux de la 

rampe d’accès aux bureaux de la mairie. Le gazon finit de 
pousser, des bancs vont être installés. 

 

* Travaux du futur logement au dessus des bureaux de la mai-

rie. 

Des travaux importants ont été réalisés au 1èr étage du bâti-
ment de la mairie afin de créer un nouveau logement (F2). Plusieurs artisans locaux sont inter-
venus (plombier, électricien, carreleur, peintre) pour remettre à neuf l’appartement. 

 

* Merci à Xavier Auger et Louis Wallaert qui ont réalisé la couverture du panneau d’affichage à 
l’entrée du village. 

 

* Les bureaux du 2ème  étage du bâtiment de la mairie.  

Le 2ème étage est aujourd’hui occupé par deux associations : 

- le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)  

- l’ASLGF (Association syndicale Libre de Gestion Forestière) 

Il reste encore la possibilité de créer d’autres bureaux. 

 

* La mairie fait réaliser un audit énergétique sur les bâtiments communaux et au camping.  

La mairie a lancé un appel d’offre. Cette procédure permet à la mairie de choisir l'entreprise la 
plus à même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services. Le but est de met-
tre plusieurs entreprises en concurrence.  Il faut désormais faire le choix du prestataire qui ré-
alisera ce bilan énergétique.  

Cet audit vise à établir le classement énergétique des bâtiments et à apporter des propositions 
de travaux destinés à améliorer leur performance énergétique et ainsi faire des économies d’é-
nergies. 

 

* Limitation de la vitesse à 30 km/h dans le village et à la Chabannerie. 

Les panneaux de signalisation vont bientôt être installés dans ces deux lieux 
pour signaler cette nouvelle limitation (arrêté communal juillet 2014). 

 

* Coupures électriques : vendredi 17/10 dans le village de 9h à 10h  

et jeudi 23/10 aux Beylloux et à Chalabaud de 8h30 à 11h30. 

 

* Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 

 

 

Réunion Publique samedi 11 octobre 2014 à 10 h  

à la salle Eloi Ville 

 

Monsieur le Maire et l’ensemble des membres du conseil municipal vous invitent à participer à 

un temps d’échange sur les premiers mois  du mandat, les projets en cours, ceux à venir.  

Cette réunion sera suivie du pot de l’amitié. 

 

 

    La chasse est ouverte ! 

      Dimanche 14 septembre, 7h. Raymond a 
ouvert ses portes pour accueillir les premiers 
arrivés autour d’un café. Chacun est vêtu du 
traditionnel ensemble vert kaki ou 
«  camouflage » et de l’obligatoire gilet oran-
ge fluo. Sourires, poignées de main. La 
chasse est ouverte. 

Une nouvelle saison de chasse commence 
pour les 36 adhérents de l’ACCA 
(association communale de chasse agréée). 
Créée en 1971, cette association assure la 
gestion administrative et l’organisation  de la 
chasse sur les 1400 hectares de la commu-
ne. Deux équipes se sont constituées au fil 
du temps : l’équipe « Village » et l’équipe 
« Trésanne ». 

Il est 7h15, le carnet de battue est rempli, 
signé. Les consignes de sécurité sont lues à 
haute voix. Il  est temps pour l’équipe 
« Village » et leurs chiens de partir au lieu-dit 
de Chabre  pour la première battue de la sai-
son. 

Une fois les voitures garées et les hommes 
équipés, les tireurs se dirigent vers leur poste 
où ils doivent rester jusqu’à la fin de la bat-
tue. Positionnés stratégiquement à proximité 
de sauvagines (sentiers formés par le passa-
ge régulier des animaux), les tireurs vont at-
tendre patiemment la venue du gibier. Un 
son de corne de chasse retentit, la traque 
commence.  Les traqueurs accompagnés de 
leurs chiens vont trouver le gibier et le re-
pousser vers la ligne des tireurs postés. 

La nature semble endormie du haut de notre 
mirador. Pour l’instant, seul le meuglement 
des vaches de Lavars vient perturber le cal-
me de la forêt. Claude et Roger, le doyen de 
l’équipe, sont positionnés plus bas dans un 

silence profes-
sionnel.     

A Saint Martin, 
la chasse ras-
semble des 
hommes et des 
femmes de tou-
tes les généra-
tions. Chacun la 
pratique pour 
des raisons dif-
férentes : tradi-
tions familiales, 
envie de faire 
une activité en 

plein air, parta-
ge d’un mo-
ment avec  des 
amis… Tous 
ont un profond 
respect pour la 
nature et les 
animaux. On 
oublie souvent 
que les chas-
seurs participent à l’équilibre écologique de 
nos forêts. Ils entretiennent les sentiers com-
munaux et régulent le grand gibier qui exerce 
une vraie pression sur l'écosystème forestier. 
Les jeunes cervidés broutent par exemple les 
pousses des arbres ce qui a un impact sur la 
régénération des forêts.  

Le son des clochettes que les chiens portent 
à leur cou se rapprochent. Les aboiements et 
les hurlements rauques se font plus répétitifs. 
Le gibier est là, les chiens le sentent, les 
hommes les encouragent par leurs cris. Sou-
dain, une détonation assourdissante se pro-
page dans la forêt, puis on croit entendre 
« biche ». On sort les téléphones, désormais 
autorisés pour  des raisons de sécurité, pour 
savoir « quoi ? », « qui ? », « où ? ». La 1ère 
biche vient d’être tuée. Le plan de chasse 
autorise pour la saison, l’abattage de 3 bi-
ches, 3 cerfs, 4 faons, 15 chevreuils, et 7 
chamois, le nombre de sangliers  n’est pas 
défini. Tout le monde se retrouve et félicite 
chaleureusement Sébastien, un jeune trente-
naire, auteur du tir. Une branche de genévrier 
est placée dans la gueule de la biche pour 
« lui rendre son honneur ». 

Il faut pas moins de 6 personnes pour remon-
ter la bête de 100 kilos à travers le sous-
bois . Un vrai parcours du combattant, un vrai 
travail d’équipe aussi. Le vidage et le dépeça-
ge se font chez René, la découpe et le stoc-
kage chez Raymond. L’ACCA a demandé à 
la mairie d’étudier la possibilité de mettre à 
disposition un local adapté pour les chas-
seurs. L’aménagement de celui-ci serait  pris 
en charge par l’association. Aujourd'hui plu-
sieurs pistes sont à l’étude.  

Jusqu’au 28 février 2015, soyez attentifs et 
vigilants aux panneaux accrochés signalant 
une chasse en cours. Pour les promeneurs, 
sachez que la chasse est interdite le vendre-
di, jour de répit pour le gibier. LR 
 

Tous mes remerciements pour l’accueil chaleureux de 
l’équipe. 



  

 

   L’Ambroisie, une plante sous surveillance !  
 
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante envahissante qui possè-
de un fort pouvoir allergisant. Le pollen de l'ambroisie provoque chez 
de nombreuses personnes des réactions allergiques (rhinite, conjoncti-
vite, trachéite, asthme, urticaire, eczéma). Elles commencent en géné-
ral vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un 
maximum d'intensité en septembre. Les traitements et prévention sont 
à voir avec votre médecin. 
 
L'ambroisie colonise des terrains où le sol a été travaillé par des engins 
ou bien sur lesquels des matériaux ont été apportés (friches, chantiers, 
accotements, terres agricoles..). En effet, les graines sont disséminées 
avec la terre qui les contient. L'ambroisie est très implantée sur la val-
lée du Rhône, sur Lyon, Valence, Montélimar, moins sur Grenoble, très 
peu sur le Trièves.  
 
Il est conseillé à toute personne trouvant des plans d'ambroisie de les 
signaler en mairie (description, emplacement, photos), pour arrachage 
et destruction des plantes (sous protections respiratoire et cutanée) et suivi de l'évolution de la 
plante d'une année sur l'autre. 
 
Comment la reconnaître ?   L'ambroisie a des feuilles très découpées, vertes des 2 cotés. (la 
plante est bien verte donc facilement repérable en été). Sa tige est verte et rougeâtre, avec 
des poils blancs. Plus d’information : http://ambroisie.air-rhonealpes.fr/ 
 

 

Le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)  
Notre commune fait partie des 85 communes du 
PNRV. Néanmoins, pour beaucoup d’entre nous 
cette appartenance au PNRV reste assez abstraite. 
Un projet d’exposition itinérante dédiée au PNRV 
dans les communes du Trièves appartenant au 
PNRV est en cours de montage.  

 

En attendant, voici le PNRV en quelques chiffres : 

 

 Création en 1970 

 85 communes dont 12 en Trièves : Monestier 
du Percy, Le Percy, Clelles, Saint Martin de Clel-
les, Saint Michel les Portes, Gresse en Vercors, 
Chichilianne, Saint Paul les Monestier, Saint Guil-
laume, Saint Andéol, Château Bernard, Miribel 
Lanchâtre 

 206 000 hectares 

 46 000 habitants 

 Abrite la plus grande Réserve Naturelle de 
France (1700 hectares) (1985) 

 

 

www.parc-du-vercors.fr 

 

 
 

A  Saint Martin… cet été 

Opération désherbage du cimetière 

Jeudi 31 juillet 2014, des enfants en vacances au village ont répondu à l’appel lancé par le bu-

reau municipal pour faire une bonne action pour la commune. Les enfants disponibles ont ainsi 

participé à l’arrachage des herbes des allées du cimetière de Saint Martin. La petite équipe 

s’est distinguée par son enthousiasme, sa bonne humeur et sa persévérance. Une action ci-

toyenne qui ouvre peut-être la voie à des projets menés par nos enfants et nos jeunes. Une 

belle initiative à saluer. A.D 

 

Solidarité Palestine 

Le 13 août dernier, la mairie a invité 5 palestiennes de Cisjordanie  lors de leur séjour dans le 

Trièves organisé par l’association Trièves Pa-

lestine. Après la visite du village, un repas 

convivial (merci à tous les cuisiniers !) a été par-

tagé avec les habitants présents.  Les 5 fem-

mes ont pu répondre, grâce à l’infatigable tra-

ductrice qui les accompagnait, aux nombreuses 

questions posées sur leur atelier de couture et de broderie créé en Palestine.  

           

           

 

             

 

 

 

       Saison d’hiver 2014/2015 
Comme l’hiver dernier, la station de ski de Gresse en Vercors propose aux enfants de moins 

de 14 ans, habitant sur les communes faisant parties de la Communauté de communes du 

Trièves, des tarifs réduits pour la vente de forfaits. 

 

- Saison : 121,00 € ou lieu de 192,00 € 

- Journée hors vacances scolaires : 9,00 € au lieu de 13,20 € 

- Journée week-end et vacances Isère : 11,00 € ou lieu de 16,30 € 

 

Pour pouvoir bénéficier de ces tarifs, ils devront se présenter aux caisses des remontées mé-

caniques de Gresse en Vercors avec un justificatif de domicile et de la date de naissance. 

Ouverture de la station le 20 décembre 2014 et fermeture le 8 mars 2015. 



  

 

    Au programme du comité des fêtes   
 

Dernière manifestation de l’année 2014 Dimanche 16 novembre à midi repas à la salle des fêtes  
 
Comité des fêtes - Josette Micand : 06 73 27 01 18  

    

   Sortir en Alpes Sud Isère 

En un seul clic découvrez tous les évènements culturels proche de chez nous ! 

Composé de 108 communes réparties sur 4 territoires (Oisans, Matheysine, Trièves, Sud Greno-

blois), Alpes Sud Isère dispose d'une dynamique culturelle très riche : résidences d'artistes, com-

pagnies de renommées internationales, nombreux festivals, création de nouveaux spectacles, 

équipements adaptés et de qualité... Les exemples sont divers et nombreux ! 

Ce nouveau site permet aux spectateurs de connaître tous les événements culturels proche de 

chez eux, selon leurs centres d’intérêts et de s’abonner à une newsletter pour recevoir les derniè-

res actualités. Les compagnies et les salles de spectacles peuvent se présenter et faire connaître 

leur programmation ou leurs dernières créations.  

Si vous avez envie de sortir près de chez  vous, n’hésitez  plus…  

www.sortir-alpes-sud-isere.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une permanence Info Energie près de chez vous 
 

« Comment isoler mon logement? 

« Quel est le mode de chauffage le plus adapté pour mon logement? » 

« Comment diminuer mes facteurs énergétiques? » 

« Comment financer mon projet? »  

 

La Communauté de communes du Trièves propose à ses habitants des permanences Info éner-

gies à Monestier de Clermont une après-midi par mois entre 14h et 18h aux dates suivantes :  

1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2014. 

 

Ces permanences sont assurées par un conseiller énergie de l’association de l’AGEDEN.

(Association pour une Gestion Durable de l’Énergie). Cette association à but non-lucratif a pour 

mission de promouvoir les énergies renouvelables et la maitrise de l’énergie en Isère.  

 

Totalement gratuites, ces permanences sont ouvertes à tous, uniquement sur rendez-vous.  

Renseignez-vous et inscrivez-vous au 04 76 23 53 50 / www.ageden38.org. 

 

 Les Centrales Villageoises du Trièves cherchent des propriétaires qui souhaite-

raient mettre leur toiture à disposition pour y installer des panneaux photovoltaïques. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Robert Cuchet—06 70 09 23 70,  

trieves@centralesvillageoises.fr. www.centralesvillageoises.fr 
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