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Le mot du maire
Il est de coutume en début d’année de souhaiter bonheur, santé et
prospérité. C’est souvent un vœu pieu car la situation générale ne
nous incite pas à un grand optimisme, aussi bien au niveau national,
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qu’international.
Et pourtant à St Martin de Clelles - et malgré les difficultés - nous
voudrions vous faire partager une dose d’optimisme.
Les travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux ont
commencés (voir détail ci-après), les financements en place, l’éclairage
publique sera remis aux normes, le fleurissement développé, et d’autres travaux d’entretien ou d’investissement engagés.
Faire de notre village un havre de paix et tranquillité nécessite la
bonne volonté de chacun, et la participation de tous.
Nous aimons citer cette phrase de Pierre Curie :
« Faire de sa vie un rêve, et du rêve une réalité ».
Bien à vous.
Robert CARTIER

Informations municipales
Fleurissement du village
Fin août, un jury départemental «village fleuri» est
venu visiter notre village.
Voici le commentaire général du jury :
« Village typique montrant une belle volonté d’aménagement du duo élu/technicien.
De nombreux efforts sont faits sur le fleurissement,
l’affichage directionnel, les parcours de randonnée ou
de poésie.
Village avec beaucoup de calme et de sérénité : idéal
pour les parcours poétiques.
Mobilier urbain fait localement.
Label Village en Poésie.
Les conseils du Jury :
* Privilégier le fleurissement en pleine terre plutôt qu’en
bacs.
* Privilégier le mobilier urbain en bois issu de la filière
locale plutôt que commerciale (ex : arceaux à vélo vers
l’église).
* Veiller à conserver l’identité de la commune dans son
architecture et dans son environnement (éviter les éléments artificiels comme les haies de buis taillée de façon architecturale) ».
Le jury encourage à continuer dans ce sens, Bravo !
Note obtenue : 65/100.

Jeanne ARFI-titulaire, Elie DIENOT-suppléant
Félicien DELVIGNE-titulaire, Simon ARFI-suppléant
Léonie DELVIGNE-titulaire, Alice VINCENT-suppléante
Nils DIENOT-titulaire, Noah CHAUMAY-suppléant.

L’installation de ce conseil municipal des enfants et
des jeunes a eu lieu le vendredi 13 janvier.
6 jeunes élus étaient présents, ainsi qu’un invité. Lors
de ce conseil, les jeunes ont présenté leurs premiers
projets, qu’ils vous exposeront dans le prochain P’tit
Tambour.
Nous les félicitons pour leur engagement !

Cadeau
En raison des travaux dans la salle Eloi
Ville, aucun spectacle n’a pu être proposé aux enfants. La commune offre
aux enfants scolarisés deux places de
cinéma à Clelles.

Site d’escalade du pas
de l’Escalier
Election du conseil municipal
des enfants et des jeunes

La FFME (Fédération Française de Montagne et
d’Escalade) a réalisé les contrôles d’entretien du site
et a validé l ‘équipement de 15 voies.
A vos baudriers !

Etat civil
Naissance :
Au mois de novembre, 8 jeunes du village ont mené
une campagne électorale, présenté et affiché leur
profession de foi et leurs projets.
Suite aux élections qui se sont déroulées les 11 et
14 décembre, 4 binômes ont été élus :
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Bienvenue à Camille Blateron, né le 18 octobre
2016, fils de Andréa Rustan et Emmanuel Blateron.

Décès :
Nous avons la peine de vous faire part des décès de
Madame Dibilio et de Monsieur Kierszk.
Toute l’équipe municipale partage la peine des
familles.
LE P’TIT TAMBOUR
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Le village en chantier
Points sur les travaux de
rénovation
des
bâtiments
communaux
Après les différentes étapes d’études et les procédures d’appel d’offres habituelles les différents marchés de rénovation thermique des bâtiments communaux ont été passés et les travaux ont démarrés
dès décembre 2016 avec un objectif d’achèvement
en avril/mai 2017.
Les différents lots sont :
Lot 1 : Démolition et maçonnerie, couverture de la mairie par l’entreprise Micheli (Monestier
du Percy)
Lot 2 : Huisseries extérieures par la société
Brosse et Charre (St Paul en Jarez- 42)
Lot 3 : Huisseries et menuiseries intérieures
par l’Art du Bois (Echirolles)
Lot 4 : Isolation et peinture par la société Euroconfort (Grenoble)
Lot 5 : Le carrelage de la salle Eloi Ville par GMC
(Monestier de Clermont)
Lot 6 : Chauffage par granules bois et solaire
pour les deux bâtiments complets par la société
Moutin (La Mure)
Lot 7 : Electricité par JM Denier (Clelles)
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contrôle (SOCOTEC) et d’assurance Dommages
Ouvrage.
Le montant total de l’opération s’établit à
380 000 € HT (dont 80% subventionnés par le Département de l’Isère, les dotations DETR, TEPOS et
parlementaire). La Trésorerie est assurée par un
prêt relai qui sera liquidé au fur et à mesure de la
réception des subventions et la partie d’autofinancement réalisée grâce à un prêt à taux zéro sur 20
ans.
Comme à notre habitude, nous serons d’une transparence totale pour que chacun comprenne les tenants et aboutissants et fasse de ces travaux une
œuvre collective exemplaire.

L’ensemble de ces lots représente un montant de
343 968 € HT
A ces différents lots il faut ajouter les frais de publication, de bureau d’études (ANKHA), de bureau de

Salle Eloi Ville et mairie, après travaux. Le coloris des menuiseries n’est pas encore défini.

Le village en chantier

A l’arrière des bâtiments, le futur local technique : chaudière, stockage granulés, VMC

Esquisse de la salle Eloi Ville après travaux

A récupérer !
Suite aux travaux sur les bâtiments communaux, la commune propose la récupération
éventuelle des matériaux suivants (démontés) :
Porte d’entrée mairie
Porte arrière mairie
Fenêtres mairie (rdc et 1er étage)
Faire demandes et propositions à la mairie avant la fin du mois.
Ces dons iront au CCAS .
S’il n’y a pas de proposition, les matériaux seront démontés et évacués par l’entreprise.
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Bon à savoir
Pour les 3/11 ans :

Recette de Léonie

Accueil de loisirs les mercredis, vacances scolaires
et grandes vacances.

La soupe d’hiver
Pour 4 personnes
3 pommes de terre
3 navets
3carottes
2 poireaux
100 g de St Nectaire
1 cube de bouillon de volaille
1 litre d’eau

Cet hiver, tous les mercredis, des animations variées
sont proposées : luge, ski, jeux, cuisine …
Pour les jeunes de + de 11 ans :
Accueil de loisirs et
ment de projets.

1– Coupez le vert des poireaux. Epluchez les autres légumes. Rincez les légumes et le blanc des poireaux.
Coupez-les en petits morceaux.
2– Versez tous les légumes dans un faitout. Ajoutez l’eau
et le cube de bouillon. Retirez la croûte du Saint Nectaire.
3– Mettez à cuire les légumes 30 minutes à feu moyen.
Ajoutez le fromage, mixez et servez aussitôt.
Bon Appétit !

Offre d’emploi chantier jeunes
La commune de Mens souhaite embaucher une petite
équipe de 4 jeunes (du 20 au 25 février 2017) pour effectuer divers travaux d’entretien.
Candidatures à adresser avant le 31 janvier à
M Bernard COQUET
Maire de Mens
Place de la Mairie
38710 Mens.
Joindre un CV, une lettre de motivation et une autorisation parentale sur papier libre.

Cet hiver, les mercredis, vendredis et
samedis des animations, des sorties
sont proposées : soirée raclette,
sorties Laser game, ski …

2 équipes et 2 structures sur le Trièves :
La Maison de l'enfance et de la jeunesse à Mens
Le Granjou à Monestier de Clermont.
Un ramassage en minibus est possible, renseignezvous.
Surveillez les programmes !
Ils sont renouvelés chaque trimestre.

Renseignements
www.cc-trieves.fr
Accueil Granjou
Le Granjou
13 chemin Chambons
38650 Monestier de Clermont
accueil.granjou@cdctrieves.fr
04 76 34 28 40


Accueil MEJ Mens
Maison de l'Enfance et de la Jeunesse
Rue Docteur Senebier
38710 Mens
accueil.mej@cdctrieves.fr
04 76 34 27 02


Service

enfance

jeunesse

de la Communauté de Communes du Trièves.

Le service Enfance Jeunesse accueille et accompagne
les enfants et les jeunes dans leurs loisirs et leurs
projets.
Les équipes d’animation proposent des activités de
loisirs, artistiques, sportives et culturelles, des séjours thématiques, des sorties, des minicamps, des
soirées…

accompagne

Bon à savoir
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La Vie au Village
Des chansons dans la boîte !
Parce que nous aimons chanter quand nous nous
retrouvons au repas des anciens ou lors d'autres
occasions, confectionnons un carnet de chants !
Que rajouter au " temps des cerises" et à
"Cendrillon", à "L'orage" et à "mon HLM", à " Femmes je vous aime" et à " J'ai demandé à la lune" ?
Parce que vous aimez chanter, entendre chanter,
parce que vous aimez des chansons sans vous rappeler des paroles, parce que vous voulez contribuer
à faire connaître ou perdurer un patrimoine vivant,
proposez-nous des titres.
Déposez votre liste dans la boîte que vous préférez,
nous nous occuperons de trouver les textes et de
les mettre en page.
Les 3 boîtes de la mairie : la boîte aux lettres, la
boîte vocale du répondeur, la boîte mail. Merci de
votre contribution !

Merci à
Mme et M. Trochain pour le prêt
de leur maison permettant d’héberger
la bibliothèque durant la durée des
travaux.
Mme et M. Morin pour l’accès à
l’électricité pour alimenter la bibliothèque temporaire.
M. Guzzo pour son assistance
mécanique pour le véhicule municipal.
J.Claude Héry pour la confection du
vin chaud pour les vœux du maire.

Nuisances...
Nous sommes alertés par le risque
sanitaire représenté par les rats. Il a
été constaté une activité très importante autour des enclos des
chiens.
Nous vous demandons de sécuriser les aliments qui
attirent les rongeurs. Nous allons d'autre part installer des appâts sur les cheminements identifiés et
espérons votre coopération pour cette campagne.

… et tranquillité publique
Retour sur un moment de partage bien sympathique au village
organisé par le comité des fêtes. (Vivement que la salle soit
rénovée pour un prochain karaoké !)
A.D.

Les vœux du maire

Nous rappelons la réglementation
concernant les nuisances sonores
en particulier les aboiements
(verbalisation par la gendarmerie).

L'utilisation de colliers ou autre système antiaboiements semble la seule solution possible pour
Bien qu'elle soit en travaux, la salle du conseil a permis au Maire de présenter ses vœux aux habitants résoudre ce problème de tranquillité publique et de
bon voisinage.
du village dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Propriétaires de chiens, nous nous tenons à votre
Un vin chaud sur un tripatte à gaz, des gobelets, une écoute et vous demandons une action forte sur un
guirlande de couleurs et par la fenêtre quelques flo- sujet récurrent depuis plusieurs années.
cons éclairés de soleil. Tous nos vœux de bonne
santé à vous tous et à vos familles pour cette année
nouvelle.

Sur vos agendas :
Informations
pratiques

Horaires d’ouverture
de la mairie
mercredi de 16h00 à 17h30
vendredi de 16h00 à 17h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

*Samedi 11 février : repas des aînés au Sans Souci
*Dimanche 19 mars : loto, organisé par le Comité des
Fêtes à la salle des fêtes de Clelles (en raison des
travaux de rénovation de la salle Eloi Ville)
*Samedi 24 juin : concert de Gospel au camping (ou à
l’église si mauvais temps)

Téléphone : 04 76 34 43 86
Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr
Secrétariat est fermé le lundi.

Exprimez-vous !
www.saintmartindeclelles.fr

Si vous souhaitez publier un article dans le P’tit Tambour
ou recevoir par mail le P’tit Tambour, des informations
diverses (événements sur la commune, réunions publiques,
etc.) : envoyez-nous par mail ou déposez dans la
boite aux lettres de la mairie vos coordonnées ou
votre article. Nous nous engageons à ne pas diffuser vos
coordonnées.

Numéros d’urgence :
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
Le défibrillateur
est installé dans le
couloir de la mairie.

Question mystère :
Quel trophée a remporté la commune cet automne ?

Réponse à la question mystère du n° 20 ...
Rappel de la question : Quel (le) habitant (e) du village a donné un visage
au dragon en remportant le concours de logo de la radio ?
Ameline DIENOT a créé le logo de radio Dragon.
BRAVO à Josette qui a trouvé la réponse !
Prochainement vous pourrez (ré) écouter l’interview du maire, réalisée à Radio Dragon fin décembre en vous
connectant sur le site de la commune.
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