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Le mot du maire
Carrelage, peintures, électricité, plomberie, le chantier de rénovation
thermique de la Mairie et de la salle Eloi Ville est une ruche car l’objectif final se rapproche. Les premiers utilisateurs de la salle des fêtes pourront rentrer dans une salle rénovée début juillet.
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L’éclairage public du village a été modernisé (changement des lanternes, horloges astronomiques) et la consommation sera ainsi réduite de moitié pour une luminosité identique. Les hameaux seront
éclairés en septembre avec des lampadaires solaires.
L’entretien et le fleurissement ont pris un peu de retard mais celui-ci
sera compensé rapidement.
Ainsi les actions avancent et se terminent et il faut d’ores et déjà réfléchir à d’autres projets pour lancer des études, rechercher des financements…Il en est ainsi pour l’aménagement du 2e étage de la
Mairie, la rénovation des logements communaux de la Chabannerie,
l’extension du Snack du camping, le projet d’habitat mixte intergénérationnel (proposé et étudié par le CCAS)…
Profitons également de ce « Mot » pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants dans notre village (nouveaux locataires ou nouveaux propriétaires).
De même nous souhaitons à Isabelle, notre secrétaire de Mairie,
bonne chance dans sa nouvelle affectation dans la Drôme et bienvenue à Yvonne qui assurera la transition en attendant l’arrivée de Marion.
Enfin après une année bien chargée nous souhaitons à chacun et en
particulier à nos jeunes de bonnes vacances.
Bien à vous
Robert CARTIER

Informations
Des vitraux pour la Chapelle de
Trézanne :
On en est où ?
Suite à l’appel à participation lancé au mois d’avril, le
montant de la cagnotte représente aujourd’hui 10% du
montant global de la réalisation.
Le montage financier est en cours de finalisation : nous
avons sollicité la Région, la Paroisse et des banques.
Une huitaine d’habitants s’est manifestée pour
participer à la visite de l’atelier du maître-verrier qui
est reportée à l’automne.

Merci
À Mme et M. Ville Maurice pour le
prêt de leur maison offrant un second
d’hébergement à la bibliothèque durant
la durée des travaux.
Aux Habitant(e)s qui arrosent régulièrement les jardinières de fleurs.

Les bassins

Le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ).
Le CMJ a acheté des jeux d’extérieur (ballons, raquettes de badminton, cerceaux, cordes à sauter et jeux
pour la piscine) qui sont laissés à disposition, en libre
accès aux habitants (jeunes … ou moins jeunes !)
Ce matériel est stocké dans le local à côté des
toilettes publiques dans le jardin de la mairie ou à la
piscine du camping.
Pour la bonne utilisation du matériel, merci d’en prendre soin, de le ranger après utilisation sans oublier de
bien refermer la porte du local.
Nous vous demandons aussi de prévenir un élu (du
CMJ ou du conseil municipal des adultes) ou la secrétaire de mairie si du matériel est abimé.
Ces jeux peuvent être utilisés sur le terrain de foot.
Félicien pour le CMJ

Horaires d’ouverture de la mairie
Attention les horaires d’ouverture au public sont
modifiés.
Yvonne vous accueillera tous les mercredis et jeudis
entre 16h et 17h30.
Le maire reçoit sur rendez-vous.

Etat civil
Naissances
Bienvenue à :
Malo, Robin, Joseph LEFORT le 3 mai 2017,
Léon, Raoul GUIBERT, né le 9 juin 2017 et
Zoé, Louise , Anna ALBERELLI née le 13 juin 2017
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En raison de la canicule et de certains
incidents sur notre
réseau d'eau, les bassins ont été arrêtés
quelques jours.
Nous espérons que cette situation ne se reproduira
pas.
Parce que livrer l'eau à tous est une priorité, nous
maintenons les débits réduits aux bassins.

Petites annonces
*La commune met en vente les anciennes lanternes
d'éclairage public (adaptation à faire) 25€ unitaire.
Renseignements en mairie.
*Avis de recherche : j'ai perdu le dimanche 2 juillet
ma petite lessiveuse en zinc qui me servait de
poubelle. J'ai dû l'oublier aux poubelles de tri du
village. Elle avait une petite étiquette rouge... qui
l'aurait récupérée ? Merci. Ameline Diénot
*Vous avez un talent particulier... professionnel ou
pas, une passion que vous souhaitez partager ? Faites
le savoir ! ptit.tambour@gmail.com

Les déchèteries intercommunales
Les déchèteries de Mens et Monestier de Clermont
sont de nouveau ouvertes au public depuis le 3 juin.
Le site de Clelles est définitivement fermé au public.
Une réflexion est en cours sur la création d’une nouvelle déchèterie sur ce secteur.
LE P’TIT TAMBOUR
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Le village en travaux
Du côté des «machines»
La VMC double flux, c’est quoi ?
Une VMC double flux remplit tout d’abord le même
rôle que la VMC simple flux: extraire l’air chargé d’humidité des pièces humides (cuisine, salle de bain et
WC). Mais elle permet en plus de renouveler l’air des
autres pièces en l’insufflant cette fois.
Un réseau de tuyauterie insuffle de l’air frais, un autre
extrait l’air de mauvaise qualité.
La VMC double flux permet de faire de véritables économies d’énergie, car associée à un échangeur thermique, on peut récupérer une partie de l’énergie contenue dans l’air sortant du bâtiment. Cet air,
qui a été chauffé par le chauffage n’est plus gaspillé en
étant rejeté à l’extérieur : il sert à préchauffer l’air propre entrant. On estime la récupération d’énergie à
hauteur de 60 % environ.

VMC double-flux. Salle Eloi Ville.

La chaufferie : la chaudière à granulés, les ballons d’eau chaude et des kilomètres de tuyaux !

Les talents du village
Le GAEC des Vorsys :
un « bio » succès
Valoriser les produits et les ressources plutôt que faire du
volume. En 2000, Christian Ville mise tout sur le bio. Un
choix décisif pour l’avenir de la ferme familiale, aujourd’hui
le premier employeur du village avec 2 associés et 5 salariés.

Thomas Jouen et Christian Ville

Impossible de parler de la ferme des Vorsys sans souligner
le parcours remarquable du fils Ville. Rencontre avec un
agriculteur passionné, visionnaire et combattant, un des
pionniers du bio dans le Trièves qui a choisi d’être acteur
de son développement. Une vraie fierté locale, avouons-le.
En 1988, sa décision est prise, il sera agriculteur et
l’aventure
se
vivra
à
plusieurs
!
A l’époque, Léon Giraud cède ses terres. Une opportunité
pour le jeune ingénieur agricole fraichement diplômé. Il
s’installe donc avec Aimé et Janine, ses parents. Le père,
soulagé et fier, accueille cette décision comme une reconnaissance, sa mère est plus dubitative. Mais le jeune Saint
Martinou est du genre déterminé. L’idée d’être agriculteur
émerge seulement au lycée. Etrangement, Christian n’est
pas de ces petits garçons attirés par les tracteurs. Le déclic
opère loin de son village lors de ses années étudiantes à
Toulouse et du service militaire en Guyane. Il prend conscience de son attachement à sa terre natale.
Après une expérience de dix ans aux côtés de ses parents,
Christian est en quête de défi. Il aspire à un fonctionnement différent, plus respectueux de l’environnement, et
plus juste dans les relations humaines. Il ne se reconnait
plus dans le modèle traditionnel. A la retraite de ses parents, il prend un tournant décisif pour la ferme :
du bio ou rien !
Tout est à repenser, à réorganiser, à structurer au niveau
local. Une nouvelle aventure commence pour la ferme devenue un GAEC (groupement agricole d’exploitation en
commun). Les difficultés aussi. La crise frappe de plein
fouet, deux ans plus tard, le ramassage de lait Bio est arrêté. C’est avec détermination et acharnement qu’il parvient
avec son associé Robin à maintenir le cap et à accéder à
une autonomie quasiment totale, grâce à la production
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sur place de fourrage et des céréales nécessaires à l’alimentation du troupeau. En 2013, un nouveau souffle
vient redynamiser l’exploitation. Thomas arrive et développe la partie transformation. Le fromage de vache made in Saint Martin est né. Tout s’accélère. Acteur influent et reconnu de la filière laitière bio, Christian réussi à relancer le ramassage du lait par le groupement Biolait en Sud Isère dont il est le représentant au niveau
départemental. Pour assurer son indépendance, il participe avec son associé et d’autres producteurs à la création de « Un bout de campagne », un magasin de distribution de produits fermiers à Claix.
Aujourd’hui, le GAEC de la Ferme des Vorsys représente 200 hectares, plus 70 vaches laitières de races Montbéliarde et Abondance, 400 000 litres de lait bio dont
100 000 litres transformés en fromage. « Pouvoir créer
5 emplois locaux et durables, en plus de ceux des 2 associés dont je fais partie, est une vraie fierté » lâche modestement l’enfant du pays.
Le GAEC s’active pour accueillir 2 associés supplémentaires et permettre à Christian de « souffler », profiter
de la montagne, acheter « une coquille d’escargot »
pour voyager avec Catherine, sa fidèle compagne rencontrée en Guyane, mère de leurs 3 enfants, qui s’était
jurée, plus jeune, de ne jamais se marier avec un agriculteur….
LR

Les artisans/Les acteurs
économiques … suite
Architecte d’intérieur
Adéquation : www.espace-adequation.com
Chantal Perret 06 07 43 94 18
4,av pierre de Coubertin—38170 Seyssinet Pariset
Maitre d’œuvre
ABM maitrise d’oeuvre : www.abm-moe.fr
Arnaud Chaumay 06-87-13-89-53
4 rue Belin—38000 GRENOBLE
Caviste
La Cave de La Halle : lacavedelahalledutrieves.fr
Christine et Eric CHOLAT : 04 76 34 14 60
Place de la Halle—38710 Mens
Cuisinière itinérante
"La cuisine à Mido'micile"
facebook.com/La-cuisine-A-Midomicile/
Marie-do MONTIXI 06 30 33 77 69
cuisineamidomicile@gmail.com
38930 St Martin de Clelles
Traiteur
Y Perret Cuisine et Réception
Emilie Perret 06 07 63 76 60/Yves Perret 06 08 804 304
585 route des Marceaux—38650 Avignonet
L E P ’ T I T TAM BO U R
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Le camping de La Chabannerie

Le loup

fête 30 ans de la piscine le samedi 8 juillet à 19h.

Il défraie la chronique trièvoise depuis plusieurs années, mais les dernières attaques ont confirmé son
installation sur tout le territoire.
Entre la protection de l’espèce voulue par les accords européens (Convention de Berne) et le maintien des activités pastorales et touristiques, l’équilibre est très difficile à trouver. L’an dernier la commune de St Martin de Clelles avait participé au soutien de l’arrêté préfectoral d’abattage au tribunal administratif. Nous avons également rejoint l’association USAPR (Union pour la Sauvegarde des Activités
Pastorales & Rurales) pour peser collectivement.
Ainsi il y a quelques jours l'USAPR diffusait un communiqué pour réclamer la signature de l'arrêté pour
inscrire deux prélèvements de loups supplémentaires
au plan loup afin de ne pas rester au mois de juin
sans possibilité de défense sur les troupeaux.
Cet arrêté a été signé et il est opérationnel puisqu'il
est paru au JO le 14 juin signé par Nicolas Hulot
(ministre de l’écologie) et Jacques Mézard (ministre
de l’agriculture). D’autre part, l’arrêté de prélèvement 2017 devrait arriver début juillet. Enfin le
conseil communautaire quasi-unanime s’est prononcé
dans le même sens.
Remarqué à plusieurs reprises sur la commune (en
particulier près de la Condamine) le loup est bien
présent. Sans rentrer dans une paranoïa, si vous le
voyez, nous vous demandons de nous informer des
circonstances (lieu, date, photo…) sans prendre de
risques.
Ce dossier impacte l’activité économique et touristique. La concertation des élus du Parc avec les services de l’Etat vise à inverser la logique de gestion du
loup -espèce protégée- et à préserver les activités de
montagne.

Buffet – boissons- cochon de lait à la broche

Ambiance musicale avec Christian Diénot,
JeanWaltz et Mido.
Karaoké avec Olivier le Belge
Baignade et Illuminations
Participation 5€
Soirée réservée aux habitants.

Exposition sur le thème
«Ça tourne »

Du jeudi 24 au dimanche 27 Août Salle Eloi Ville
(entre 10 et 18h) avec des photos, peintures, sculptures, textes…
Pour participer s’inscrire en Mairie.
L’équipe des « balades poétiques » avec le soutien de
La Maison de la Poésie Rhône Alpes, l’Association Histoire
et Chemins et la Commune de St Martin de Clelles.

Piscine du camping
Nous vous rappelons que selon la réglementation la
baignade à la piscine du camping n’est pas autorisée
sans présence d’un maitre nageur, hormis les campeurs.
L’ouverture au public avec maitre nageur est prévue
du 8 juillet au 27 août tous les jours de 14h à 19h.

L’installation du loup sur notre territoire a conduit de
nombreux bergers à recourir à des chiens de protection
pour accompagner leur troupeau.
Si vous randonnez, vous croiserez certainement des troupeaux, alors ne manquez pas de lire les conseils à adopter
que vous trouverez à l’intérieur du P’tit Tambour.

Avis de recherche de bénévoles
La TRANS'VERCORS 2017, course à VTT de Lus la Croix
Haute à Gresse en Vercors, par Chichilianne et Trézanne
le 27 août 2017 recherche des bénévoles pour aider à l'encadrement.
Contact : Mairie de Chichilianne—
mairie.chichilianne@wanadoo.fr—tél 04 76 34 40 13

Bon à savoir
Ruches : déclaration annuelle
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1 er janvier et le 31 Août
2017). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches.
Renseignements / contact
Procédure simplifiée de déclaration en ligne : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Service d’assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est source de difficultés
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer.
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, a été mis en place.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste principalement
à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations.

Le Frelon asiatique, comment le reconnaître ?
Si vous suspectez la présence
de frelon asiatique vous êtes
invités à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
contacts
GDS 38 (Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire) :
09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr
FREDON (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles) :
04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr
L E P ’ T I T TAM BO U R
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Bon à savoir
Entrez dans le monde étonnant
de la robotique et de l’impression 3D.

Invitation pour les enfants et adolescents (garçons et
filles):
Comment s’initier à la pensée informatique et ainsi
agir dans notre monde de plus en plus numérique ?
La robotique et l’impression 3D sont une porte d’entrée concrète, ludique et passionnante pour s’initier
aux nouvelles technologies.
Entrons dans l’intimité des robots pour comprendre
ce qu’ils sont … et ce qu’ils ne sont pas.
Lors des séances d’initiation en juillet et août, vous
apprendrez à programmer un vrai robot « le robot
Mindstorms » conçu par la société Lego pour vous
initier à la robotique. Définissez le comportement de
votre robot, observez le évoluer et interagir avec son
environnement selon ce que VOUS avez décidé.
A la fin des séances, vous saurez :
- Comprendre la place des robots
dans l’histoire des sciences et des
techniques
- Identifier les principaux composants d’un robot
- Construite un petit robot simple
- Utiliser les concepts de base de
la programmation.
En fonction de votre disponibilité et de vos envies,
vous aurez également la possibilité de concevoir un
petit objet et de le créer grâce à l’impression 3D.
Un défi vous attend mais chut ! … nous en reparlerons lors de notre première rencontre.
Si vous souhaitez vous initier à l’informatique en s’amusant, découvrir de vos propres yeux le comportement de robots, réaliser un petit objet en plastique,
inscrivez vous RAPIDEMENT auprès de G.Trochain
tel : 06.51.84.13.68,
mail : gerard.trochain@wanadoo.fr ou tout simplement frapper à la porte de notre maison), vous pouvez également vous inscrire auprès de la mairie.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour de
nouvelles aventures informatiques et ludiques.
Informations pratiques : 2 séances de 2h par semaine
en juillet et août dans les locaux de la commune, séances en petits groupes en fonction du nombre de participants et de la disponibilité, activité gratuite. Une petite réunion de présentation de l’activité et d’échange,
pour les parents et les enfants, sera proposée prochainement aux participants.
G.T.

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…
Les propositions sont nombreuses et variées.
Surveillez les programmes !

Renseignements : www.cc-trieves.fr
Accueil Granjou
accueil.granjou@cdctrieves.fr
04 76 34 28 40

Accueil Mixages
accueil.mej@cdctrieves.fr
04 76 34 27 02

Offre d’emploi :
Chantiers Jeunes.
De nombreuses communes du Trièves proposent
des emplois de plusieurs jours, pendant les congés
scolaires.
Tu as plus de 17 ans, tu cherches un petit job, renseigne-toi auprès de Eloi HEMERY, animateur coordinateur jeunesse de la communauté de communes
du Trièves
06 72 29 64 10
e.hemery@cdctrieves.fr

Centre de planification
Le centre de planification et d’éducation familiale
assure des permanences au Granjou ou à Mixages.
Ses interventions sont multiples, auprès des jeunes
autour de la sexualité, la contraception, les tests
de dépistage... , auprès des adultes autour des relations amoureuses, la vie conjugale, la parentalité,
la séparation…
Au Granjou à Monestier de Clermont tous les
lundis, sur rendez-vous 04 76 29 86 50.
A Mixages à Mens tous les 2ème et 4 ème jeudis
du mois de 16h à 18h.
Renseignements : 04 76 81 47 04.

Sur vos agendas

Informations
pratiques

Horaires d’ouverture
de la mairie
mercredi de 16h00 à 17h30
jeudi 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.

www.saintmartindeclelles.fr

*du 8 juillet au 27 août : ouverture de la piscine du camping aux
habitants. Présence d’un maitre-nageur tous les jours de 14h à 19h.
*samedi 8 juillet à 19 h : Fête au camping : la piscine a 30 ans
*jeudi 20 juillet à 20 h : Concert : quatuor de Violoncelles :
Les Bruxello, à l’église de Saint Martin.
En partenariat avec le Comité des Fêtes. Entrée au chapeau.
*fin juillet : Balade organisée par le Comité des Fêtes (date à
fixer).
*du jeudi 24 au dimanche 27 août (10h-18h) : Exposition sur
le thème « ça tourne ». Salle Eloi Ville.
*dimanche 27 août : vide grenier organisé par le Comité des
Fêtes.

Les ambassadrices du village :
Sandrine Reinke et Marie Donnat

Leur rôle ? Aller rencontrer les nouveaux habitants, les informer des services existants sur la commune, sur le Trièves
concernant la famille (accueil du jeune enfant, mode de garde,
ou autres …).
N’hésitez pas à les contacter : 06 12 59 32 41 (Marie)
Quelques suggestions reçues pour le
slogan pour le village :

Numéros d’urgence :
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
La commune est
équipée de deux
défibrillateurs :
Dans le couloir de la mairie et
au camping (accès en bordure
de voirie).

St Martin de Clelles, Agora et Parnasse En Trièves.
St Martin de Clelles, Agora et Poésie En Trièves.
St Martin de Clelles, un village insoumis.
St Martin de Clelles, un village traditionnel du Trièves.
St Martin de Clelles, bien vivre au naturel.
St Martin de Clelles, un village de charme au cœur du Trièves.
D’autres idées ?
Exprimez-vous !
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.
ptit.tambour@gmail.com

Réponse à la question mystère du n° 22 ...
Rappel de la question : Quel était le nom de Saint Martin sous la Révolution ?
Sous la Révolution, Saint Martin s’appelait Val d’Orbanne, et était même chef-lieu de canton (de Clelles).
Vous pouvez lire quelques passages historiques sur notre village dans l’ouvrage de Patrick Ollivier-Elliott :
« Trièves », aux éditions édisud.
Personne n’avait trouvé la réponse. Alors voulez-vous rejouer ?
Question mystère n°23… Combien y avait-il d’habitants à Trézanne en 1901 ?
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