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En ce mois de Janvier je souhaite à tous
santé, bonheur et joie.
Je souhaite à nos artisans, commerçants,
agriculteurs, le succès et la prospérité
dans leurs affaires. La commune continuera autant que possible à soutenir leur développement. Je souhaite à tous les demandeurs d’emploi de trouver un travail
et pour ceux qui travaillent de s’épanouir
dans leur emploi. Je voudrais aussi remercier ici toutes les personnes qui nous ont
aidés par un geste ou une action au service du bien commun. Je voudrais remercier
tous les bénévoles qui participent au dynamisme de notre commune par leur engagement désintéressé. Je voudrais remercier enfin les employés et toute l’équipe
municipale pour le travail souvent ingrat
et méconnu, mais absolument indispensable.
Je voudrais maintenant vous dire quelques
mots sur l’action municipale 2016.
Nous allons engager la rénovation thermique de la Mairie et de la salle Eloi Ville :

l’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre est
lancé et d’ici quelques mois nous serons
capables de vous présenter un contour
plus précis du projet.
La couverture en chaume de la chapelle
devrait être réalisée au printemps, ainsi
que le traitement UV de la citerne principale, et la fin des travaux aux Riperts malheureusement interrompus par la maladie
et le décès de Gaby.
Sans oublier les autres travaux d’entretien
sur les chemins, les fossés, les bâtiments…
Confrontés aux restrictions budgétaires, il
nous faut faire preuve de rigueur de gestion et aussi d’imagination. Nous continuerons à faire appel à votre participation, à
vos propositions pour que « Bien Vivre à
St Martin de Clelles » soit une réalité.
Nous continuerons à vous tenir informés
au travers de ce journal municipal et en
organisant des réunions d’information.
Bien à vous
Robert Cartier

Quelques informations municipales
Projet TEPOS

La commune de Saint Martin de Clelles a gagné
le concours TEPCV bâtiments communaux.
A la clé de ce concours, lancé par la Communauté de
commune du Trièves, un premier prix de 40 000 € attribué à la commune pour le financement de travaux
d’amélioration de performance énergétique de ses bâtiments. Cette action sera lancée sur 2016.

Camping :

Le camping ouvrira le 2 avril 2016.
Eric Rousseaux en sera le gérant, il a signé un nouvel
affermage pour 12 ans.
Il proposera,
à partir de
cette nouvelle saison,
des locations de
« PODS » :
habitations
légères pour
2,3 ou 4
personnes.

Résultats élections régionales
Résultats des élections régionales
– 1er tour –
6 décembre 2015

ST MARTIN
DE CLELLES

REGION

% DES EXPRIMES
M. Laurent WAUQUIEZ
(Union de la Droite)
M. JC KOHLHAAS
(EELV et Gauche)
M. Christophe BOUDOT
(Front National)
M. Jean-Jack QUEYRANNE
(Union de la Gauche)
Mme Cécile CUKIERMAN
(Parti Communiste français)
M. Gerbert RAMBAUD
(Debout La France)
M. Alain FÉDÈLE
(Divers)
M. Eric LAFOND
(Divers Droite)
Mme Chantal GOMEZ
(Extrême Droite)

31%

31,73%

25%

6,90%

17%

25,52%

17%

23,93%

5%

5,39%

3%

2,85%

1%

0,87%

1%

1,56%

0%

1,25%

Sur la commune : nombre d’inscrits : 147,
nombre de votants : 100, nombre d’exprimés : 100
Résultats des élections régionales
- 2ème tour –
13 décembre 2015

ST MARTIN
DE CLELLES

REGION

% DES EXPRIMES
M. Jean-Jack QUEYRANNE
(UG)
M. Laurent WAUQUIEZ
(UD)
M. Christophe BOUDOT
(FN)

47,47%
35,35%
17,17%

36,84%
(57 sièges)
40,62%
(113 sièges)
22,55%
(34 sièges)

Sur la commune : nombre d’inscrits : 147,
nombre de votants : 101 nombre d’exprimés : 99, nombre de
bulletins nuls : 2
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TIPI, paiement à la Trésorerie

Vos factures émanant du Trésor Public, peuvent être
réglées en ligne par carte bancaire. Un numéro client
TIPI figurera sur vos prochaines factures.

Rappel stationnement dans le
village

Afin que les services de déneigement puissent effectuer leur travail correctement, nous demandons aux
habitants de ne pas stationner leur véhicule sur les
voies de circulation, mais sur les places de parking.
Merci !

Population à St Martin : selon les derniers chiffres de l’INSEE, il y a aujourd’hui 188 habitants sur notre commune.

Etat civil
Naissance
Bienvenue à Lyam Musso Vigoureux, né le 12
janvier 2016, fils de Nelly Vigoureux et de
Jean-Pierre Musso.
Décès
Nous avons la peine de vous faire part des décès de
Mme Irène Terrier et M. Gabriel Reymond.
Toute l’équipe municipale partage la peine des
familles.
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Page 3

SPANC Service Public d’Assainissement Non
Collectif. Cette mission a été confiée au SIGREDA
(Syndicat Intercommunal Gresse Drac Aval).

Les contrôles seront faits par le SIGREDA courant février
avec une information individuelle.

Attention STEP et système village fragiles …

Pour les habitants raccordés à la Station d'épuration ou système collectif .
Recommandations : toutes les eaux usées qui sont
dirigées vers notre station d’épuration, sont rejetées après filtration, nettoyées, dans le ruisseau.
Donc, cette station ne peut absolument pas recevoir toutes matières non dégradables dans l’eau:
minerais, caoutchouc, tissus... qui obstruent les
grilles. Il est donc demandé que tous ces objets
(exemple lingettes, tampons hygiéniques...) soient
jetés dans les poubelles grises.
Merci de votre compréhension

TNT : le 5 avril 2016, la Télévision Numérique
Terrestre passe à la Haute Définition.
Cette évolution va permettre une meilleure qualité de son et d’image sur nos téléviseurs.
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau ou si votre poste de télévision ne dispose pas
d’un équipement compatible HD vous ne recevrez
plus la télévision après le 5 avril 2016.
Quelles solutions ?
Il faudra installer chez vous un adaptateur TNT
HD, en s’assurant que votre poste de télévision
soit bien compatible avec ce nouvel équipement.
Pour les foyers qui sont déjà équipés d’un téléviseur HD, vous devrez, le 5 avril, procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des chaines.
Coupures électricité :
Nous vous informons que des travaux vont être
effectués par ERDF sur le réseau électrique, ce qui
entrainera des coupures d’électricité le 9 février
2016.
Les hameaux de Trézanne, Darne et Le Rabier
sont concernés.

La vie au village
Un grand Merci à Monsieur Guzzo !

Qui a réparé gracieusement le nouveau véhicule de la commune.

L’école à Saint Martin de Clelles 19..

Saurez-vous trouver la date, reconnaitre … un ancien camarade de classe, un habitant,
votre voisin …?
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Merci pour le prêt de la photo
LE P’TIT TAMBOUR
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La vie au village
Le repas d’automne du Comité
des Fêtes

La cérémonie
maire

des

vœux

Dimanche 22 novembre , 53 personnes de la commune et des alentours se sont retrouvées pour
déguster une blanquette de veau préparée par le
Comité des Fêtes.

De nombreux habitants étaient présents ce
samedi 9 janvier pour participer à cette chaleureuse après-midi. Il y avait :
Des marins :

L’Odysée d’Aka

Pour faire glisser ce repas, Carmelle notre talentueuse cuisinière avait confectionné 2 superbes
vacherins au choix - caramel ou fruits des bois.

Un capitaine :

Des rois, des reines :

L'après midi s'est poursuivie dans la bonne humeur par un mini-concours de belote de 8 doublettes remporté par Chantal et Jean-Yves.

Abygaëlle HERY

Léon GIRAUD

du

La vie au village
Le Chaudron Dauphinois.

Recette d’un villageois :
Pogne à la courge

Philippe Ruynat, habitant de Saint Martin, a posé ses
casseroles à La Cave de La Grange Martin depuis
août 2015.

Une recette savoureuse pour faire manger de la
courge aux enfants !

En 2013, Philippe Ruynat entame une reconversion
professionnelle.
Il suit donc une formation de charcutier-traiteur, et
obtient son diplôme en 2014.
Ainsi il fabrique terrines, salaisons, caillettes,

*Une belle courge (1kg
environ )
*100 g à 200 g de lard
ou lardons
(selon les goûts)
*1 oignon
Béchamel :
80 g de beurre
80 g de farine
750 cl de lait
4 jaunes d'oeufs
20 cl de crème
Sel, poivre, muscade
125 g de gruyère râpé

foie gras, plats préparés … à partir de viandes et
légumes qui proviennent des fermes voisines.
« Je tiens à me fournir auprès des producteurs locaux, et
favoriser les circuits courts » insiste Philippe Ruynat.
S’il ne peut pas vendre en directe de « son labo », il
est présent sur ce nombreux marchés (voir cidessous).
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement ou commandes.
Le Chaudron Dauphinois / Philippe Ruynat
Sur les Marchés :
Mardi et jeudi : Grenoble—Estacade
Vendredi : Voiron
Samedi : Mens
Mercredi et samedi : Clelles (de mars à
octobre)
Contacts :
Téléphone : 07 83 50 01 04
Facebook : Le Chaudron Dauphinois
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Pâte à brioche :
250 g de farine (dont 50 g
pour le levain)
125 g de beurre mou
3 oeufs
12 g de levure de boulanger
5 cl d’eau
Sel

Préparation
La veille, couper la courge en petits cubes, saupoudrer avec un peu de sel. Les mettre dans une passoire afin qu'ils dégorgent pendant la nuit.
Dans un petit bol mettre 50 g de farine, la levure
émiettée, verser l’eau, mélanger, laisser en attente.
Mettre dans un cul de poule la farine, le sel, les œufs
l'un après l'autre en mélangeant bien à chaque fois.
Ajouter le beurre, malaxer pour obtenir une pâte lisse.
Couvrir le cul de poule avec un film alimentaire, le
mettre dans un endroit chaud, à l'abri des courants
d'air, laisser lever 3 heures.
Faire revenir l’oignon coupé avec le lard.
Dans une casserole faire fondre doucement le beurre, lui ajouter la farine, mélanger rapidement.
Incorporer progressivement le lait en remuant, ajouter les jaunes d'œufs, la crème, le gruyère râpé, le sel,
le poivre, la muscade, joindre à la préparation les dés
de courge très bien égouttés.
Prendre un moule à tarte, le beurrer et le fariner,
étaler la pâte à brioche. Verser en son centre la garniture.
Laisser lever au moins 30 minutes dans un endroit
chaud à l'abri des courants d'air.
Préchauffer le four 15 minutes à 210 °C, Th 7.
Cuire 30 minutes en surveillant la cuisson.
Conseil : se mange avec une salade verte
LE P’TIT TAMBOUR
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Le coin des associations

Radio Dragon est une association loi 1901, dont
l’objet est d’animer une radio locale sur les territoires du Trièves, Valbonnais, Beaumont et
Matheysine.
Elle cherche à mettre en place un fonctionnement
participatif, collectif et démocratique, afin que
tout-e-s les habitant-e-s de notre territoire puissent s’approprier cet outil radiophonique
Historique :
En 2013, Radio Mont Aiguille (RMA) cesse d’émettre sur les territoires du Trièves, Valbonnais,
Beaumont et Matheysine. Le Comité d’Expansion
du Trièves, association gestionnaire de la radio,
est en liquidation… L’association Les ami-e-s de
RMA se mobilise et décide de poser sa candidature auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) pour reprendre les ondes et construire une
nouvelle radio locale.
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MAIS POURQUOI « DRAGON »?
Le terme "Dragon" fait référence au "Drac", du
latin draconis. Il désigne le courant impétueux qui
relie les rives de la Matheysine, du Beaumont, du
Valbonnais et du Trièves, et se jette dans les flots
du monde...

Aujourd’hui :
Depuis le 3 octobre, Radio Dragon a posé ses valises à Un Lieu Sur Terre, place de la Halle à Mens.
L’association est toujours en attente du feu vert du
CSA pour émettre sur les ondes… en attendant
elle émet sur le Web.

https://radiodragon.org
Plusieurs actions sont ainsi lancées durant l’année 2013: lancement de la réflexion sur le projet radiophonique, rédaction du
dossier de candidature, recherche de financement
Soutenez l’association :
et de soutiens moral et financier, sensibilisation et
la mobilisation des habitant-e-s du territoire, mise
En adhérant à l’association à prix libre
en place de formations et d’ateliers d’échange de
et/ou en faisant un don (ponctuel ou régulier) pour
savoir-faire autour de la technique de la radio, ensoutenir cette aventure.
registrement et montage des premières émissions
Par chèque : à l’ordre de RADIO DRAGON,
…
à poster à Radio Dragon, Un lieu sur Terre, place
de la Halle, 38710 Mens
Mai 2014, l’assemblée générale de l’association Les
ami-e-s de RMA décide de donner un nouveau
nom à la future radio locale : Radio Dragon.
Contact : Radio Dragon
Un lieu sur Terre
Place de la Halle
38710 Mens
radiodragon@poivron.org
09 80 83 62 78

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.

Informations pratiques
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.

S A I N T M A R TI N D E C L EL L ES

Sur vos agendas :
* Samedi 23 janvier :
* Samedi 6 février :
* Samedi 12 mars :
* Samedi 16 avril :

Concours de belote
Repas des anciens *
Loto
Repas et belote

* Inscription auprès de Josette avant le 29/01/2016,
au 06 73 27 01 18.

Numéros d’urgence : SAMU 15,
POMPIERS 18, GENDARMERIE 17

Le défibrillateur est installé dans le
couloir de la mairie.
www.saintmartindeclelles.fr

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 architecturaux 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.

Photo mystère ...
Réponse de la photo mystère du numéro 16 :
Il s’agit d’une pierre taillée.
Elle se trouve sur la maison
Derry.

Bravo à Christian et Josette !

La nouvelle photo mystère est la photo de classe (page 4 de ce numéro).
A VOUS DE JOUER !
Donnez vos réponses sur le site internet du P’tit Tambour (www.saintmartindeclelles.fr) ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
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