L’air du temps
Bulletin mensuel de Rencurel
1er novembre chargé pour les agents d’EDF.
Le vent avait cassé un poteau vers 8h sur la route des Rieux.
A 18h l’électricité était rétablie.

n° 72
Echos des Conseils Municipaux
des 16/10 et 14/11 derniers
Ski dans les Coulmes et au
Col de Romeyère : la saison
se prépare activement !
Quelle organisation autour
de nos poubelles ?
L’activité des associations
Prochaine réunion
du Conseil Municipal :

Un site à visiter !

Vendredi 5 décembre
à 18h30
Remplacement à assurer
à l’agence postale
de La Balme
Les samedis 29/11, 6/12, 13/12
et du 22 décembre au 3 janvier inclus,
du lundi au samedi, de 9h à 11h30
Formation (1 jour) assurée par La Poste

Candidature à déposer en mairie
au plus vite !

C’est le mois de l’Amérique
à la bibliothèque

novembre
2008

Le site internet de la commune (http://rencurel.sud-gresivaudan.org/)
hébergé sur le portail du Pays Sud-Grésivaudan avait besoin d’être revigoré.
A la demande des élus, le 20 octobre, Bérangère Cohen, du Syndicat Mixte
Pays Sud-Grésivaudan, a assuré une première journée de formation à la construction et à la gestion d’un site. Formation à laquelle ont participé aussi des
représentants du Syndicat d’Initiative, des Grimpillons et du Centre Nordique
des Coulmes.
Prochainement sur le site, des informations sur les activités touristiques, mais
également sur la vie locale du village : conseil municipal, écoles, services, associations, agenda des élus, programme des animations, état des routes… Plusieurs associations se sont déjà manifestées pour créer leur propre mini-site,
d’autres vont travailler ensemble pour promouvoir l’activité ski dans les Coulmes. Le Syndicat d’Initiative coordonnera l’ensemble de la promotion touristique.

Pendant les vacances de Noël,
la mairie sera ouverte les lundis 22 et 29 décembre
et les mardis 23 et 30 décembre, aux heures habituelles.

Echos des conseils municipaux des 16 octobre et 14 novembre...
Espace Naturel Sensible des Rimets

Ce dossier, déjà présenté dans L’Air du
Temps n°67 et 68, suit son cours normalement. Le Plan de Préservation et
d’Interprétation (PPI) du site, validé lors
de la séance du conseil municipal du 21
mai, a été présenté le 10 juin à la commission environnement du Conseil Général, pour être enfin validé par la com-

mission
permanente
du
Conseil Général le 18 juillet.
Ce qui signifie que les subventions (d’un taux de 97%)
seront octroyées pour mener
à bien les investissements
programmées et nécessaires
(d’un
montant
d’environ
123 500 €) pour l’ouverture
au public et la sauvegarde
du site. L’heure est venue de
lancer l’appel à candidature
pour le choix du conservateur du site.
Pour ce faire, Nathalie De Yparraguirre,
en charge de ce dossier au Conseil
Général, a aidé la commune dans la
rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), document
essentiel dans cet appel à candidature.

Aménagement de la traversée du village

La nouvelle municipalité vient de reprendre le projet d’aménagement du
village (esquisse initiale présentée dans
L’Air du Temps N°70).
Une première réunion avec Patrick
Bienvenu, paysagiste DPLG s’est tenue
le 22 octobre. L’esquisse initiale va être
reprise et discutée avec les riverains
dans les mois à venir.

Les objectifs de ce projet sont
la sécurisation des piétons, le
ralentissement des véhicules,
l’enfouissement des réseaux
et l’embellissement du village.
Cette réflexion doit tenir
compte du projet de lotissement (terrain Arnaud) en
cours d’ébauche par les architectes de Jean Bidault Market
Conseil, et également intégrer
la création d’un accès piétonnier sécurisé jusqu’à l’école ainsi que la réalisation
de places de parking supplémentaires.
Conjointement à ce projet, le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) a été sollicité pour analyser la faisabilité du groupe scolaire à
l’emplacement ou aux abords de l’école
actuelle.

Diagnostic archéologique devant l’église
Le rapport du diagnostic archéologique réalisé le 11 août (voir L’Air du Temps n°70) est
parvenu en mairie fin octobre 2008.
Un sondage peu profond (50 cm) au
pied de la façade occidentale de l’église
a permis de mettre en évidence des

ossements et donc de confirmer la vocation funéraire du site.
La Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) a informé la commune qu’au vu des résultats du diagnostic
archéologique, ce dossier ne donnera
lieu à aucune prescription
d’archéologie
préventive
postérieure au diagnostic.
Toutefois, toute découverte
fortuite de vestiges archéologiques lors de travaux,
doit être signalée impérativement à la DRAC.

Voirie communale
Les élus font actuellement le
point sur le statut des chemins
communaux (des procédures
de classement sont en cours).
Un état des lieux détaillé des routes
communales est également en cours
afin d’avoir une vue globale des besoins en travaux de réfection dans les
années à venir.
Ce travail, conduit en partenariat étroit
avec la DDE, a pour but de faciliter la
gestion future des routes communales
et de définir un programme de travaux
sur 3 ans qui sera défendu lors d’une
prochaine conférence territoriale du
Sud-Grésivaudan. Ce dossier devrait
permettre de bénéficier d’une aide du
Conseil Général plus substantielle que
celle qui est aujourd’hui attribuée à la
commune.

Traversée de La Balme
Le dossier de la
sécurisation de la
traversée de la
Balme vient d’être
relancé lors de la
réunion qui s’est tenue le 14 novembre
avec le Conseil Général (Territoire SudGrésivaudan et services centraux de
Grenoble) et la DDE.
Un projet sera proposé à la commune
en février 2009. Il prendra en compte la
question de sécurisation dans son ensemble en traitant :
• le cheminement des piétons et écoliers,
• les parkings,
• la route descendant directement de
Rencurel,
• la route de St Julien-en-Vercors,
• l’accès à la Scie,
• la signalisation verticale et horizontale (marquage au sol, jardinières, murets…) permettant de bien différencier la route départementale RD531
en amont et aval du bourg, de la portion intérieure à La Balme.

11 novembre

Une trentaine de personnes ont
fait fi de la pluie pour participer à
la cérémonie du souvenir.
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… et affaires suivies au jour le jour
Fuites d’eau

Bibliothèque
Le Conseil Municipal a approuvé un
avant projet sommaire de réaménagement des locaux du rez-de-chaussée
de la mairie.
La Commission Information, communication et activités culturelles s’est réunie à 2 reprises pour réfléchir à la mi-

2 importantes fuites sur le réseau d’eau
potable ont été réparées par les employés communaux.
La première, localisée au parking du
Col de Romeyère, a nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée
afin de détecter précisément l’origine
de la fuite.
La seconde était située à la station
d’épuration et concernait la conduite
principale alimentant la Balme ; les
employés communaux sont intervenus
pour les travaux de génie civil et l’entreprise Eiffage a réparé la conduite dans
le cadre de son assurance décennale.

Assainissement autonome
à la copropriété Salazard

se en œuvre des orientations définies
par la municipalité.
Un groupe de bénévoles a commencé à
travailler aux côtés de ………....
Le prochain n° de L’Air du Temps fera
une large place à ce dossier.

Ski dans Les Coulmes et au Col de Romeyère
Les différents partenaires en charge de l’activité ski préparent activement la saison 2008/2009 (voir aussi p.5).
Pour le ski de fond, c’est la CCBI qui
exploite la Zone Nordique des Coulmes
(entretien, balisage, damage, sécurisation et ouverture/fermeture des pistes).
Deux associations gèrent les foyers de
fond de Rencurel et de Presles (vente
de vignettes, location de matériel).
Pour le ski alpin, le Ski-Club exploite
les remontées mécaniques et gère la
location de matériel. La commune de
Rencurel intervient pour le financement
des investissements relatifs aux normes
de sécurité et également pour aider au
fonctionnement.

Lors des réunions de préparation de
la saison,
• Commission « Tourisme, Environne-

•
•
•
•

ment et Activités de Plein Air », le 4
octobre.
AG du Centre Nordique de Rencurel,
le 28 octobre.
Commission « Zone Nordique » de la
CCBI, le 12 novembre.
Conseil municipal, le 14 novembre.
AG du Ski-Club, le 21 novembre.

différents sujets ont été traités :
• La reprise de la salle hors-sac par le

Ski-Club.
• L’embauche

[Suite de l’article paru dans L’Air du
Temps n°70].
Une réunion d’avancement des travaux
s’est tenue le 14 novembre, avec la
société FLOM, en charge de la réalisation des travaux pour le compte de la
copropriété, et Jean-Roch Lardé, pour
le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la CCBI.
Il a été demandé à la
société FLOM de
déposer un dossier
complet en mairie,
décrivant précisément
l’ensemble des travaux restant à réaliser :
•
•

•
•
•

champ filtrant avec roseaux,
rehausse de la 1ère fosse servant pour
l’oxygénation afin que les eaux de
ruissellement ne soient pas collectées,
changement du couvercle de cette
1ère fosse,
talutage en périphérie des 2 fosses,
sécurisation des 2 fosses et de l’armoire électrique avec des cadenas.

Il a été également question de l’installation d’une barrière pour sécuriser la
zone d’implantation de l’assainissement. Nous souhaitons que celle-ci soit
du même type que celle qui devrait être
prochainement installée par la commune le long de la Bourne.

•
•
•

Un bilan complet de l’activité ski
(fréquentation, tarifs, personnel, coûts
de fonctionnement et investissement),
est en cours d’élaboration afin de
bien comprendre l’implication des différents partenaires et de pouvoir mieux
se projeter dans l’avenir.

•

d’une personne pour
assurer l’ouverture du foyer de fond,
les locations et l’ouverture de la salle
hors-sac les jours de semaine hors
mercredi et vacances scolaires.
L’embauche de 2 pisteurs-secouristes
par la CCBI.
L’actualisation du tarif des forfaits de
ski alpin.
Le paiement de l’affermage à la commune par le Ski-Club.
Le programme de travaux lié à l’inspection à 30 ans des téléskis, inspection qui doit être réalisée avant le 1er
janvier 2010 pour le téléski de Ravat
et le 1er janvier 2011 pour les 2 autres
téléskis.

Pour bien vivre ensemble
La municipalité demande aux
propriétaires
de
chiens de
respecter
leurs voisins et d’assumer le ramassage des déjections canines dans les
lieux publics. Les trottoirs doivent rester
propres. L’aire de jeux de la Balme ne
doit pas être souillée par les déjections ; celle-ci est, avant tout, réservée
aux enfants et piétons.
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Il est interdit de déposer des déchets
autres que les ordures ménagères dans
les containers réservés à cet usage
(bacs gris avec couvercle vert), ni de
laisser de tels déchets à proximité (une
roue par exemple !).

Quelle organisation pour nos poubelles ?
Depuis 1974, le SICTOM - Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères du Sud Grésivaudan - est chargé d’assurer les missions :
• de collecte, transfert et traitement des
ordures ménagères,
• de collecte sélective par le tri,
• du services des déchetteries,
• de la collecte des déchets des activités de soins
sur les 45 communes des cantons de
St-Marcellin, Vinay, Pont en Royans et
Tullins (2 communes) soit environ
40 200 habitants en 2007.

(C.C.B.I.) a choisi, depuis juillet 2002,
d’inclure cette charge dans son budget
général et par conséquent le montant
réel par habitation n’est pas lisible pour
la population.
En 2007, les ordures ménagères du
SICTOM représentent 11 668 tonnes
soit 290 kg/habitant.
L’objectif est d’arriver à 250 kg/
habitant/an d’ici 2012. Pour cela, le
SICTOM a plusieurs projets en cours
de réalisation :
• mise en place de15 points propres sup-

Cette structure est gérée par un Comité
syndical composé de 90 délégués (2 par
commune) et un Bureau comprenant 1
Président – Michel VILLARD maire de StSauveur - et 6 Vice-Présidents élus en mai
•
dernier.
Les 45 communes adhérentes au SICTOM sont regroupées en 3 Communautés de Communes, qui ont opté pour la
compétence « Ordures ménagères »
dans leurs statuts et l’ont confiée au
SICTOM. Le coût de ce service délégué
est réparti par territoire, en fonction du
nombre d’habitants, du nombre de
points propres et de la fréquence des
ramassages des ordures ménagères
Notre Communauté de Communes

plémentaires destinés au tri des emballages, papiers et verres pour faciliter la
participation des usagers, en particulier
dans le cadre de la mise en place de la
redevance incitative (voir encadré),
construction d’une plate-forme multifilière sur la commune de St-Sauveur
comprenant une déchetterie, une recyclerie, une plate-forme de broyage de
déchets verts, un quai de transfert des
ordures ménagères résiduelles
(déchets hors tri), un garage pour véhicules de collecte et les locaux administratifs du SICTOM. Le montant de
ce projet s’élève à 4 488 000€ ttc. Malgré une pétition des riverains, ce projet a été adopté à l’unanimité par le

C o m i t é s yn d i c a l e n d a t e d u
21/12/2007 et poursuit son chemin.
Les poubelles… Un vaste débat qui ne
cesse d’alimenter les discussions à tous
niveaux : faut-il les enfouir, les incinérer
ou les trier et les valoriser ?
Dans tous les cas, soyons un minimum
citoyen et faisons un détour par les
points propres.
Chrystelle Bianchi,
déléguée au SICTOM pour Rencurel
La redevance incitative
La redevance incitative est basée sur
une collecte à un point d’apport volontaire (PAV) composé de conteneurs
semi-enterrés avec un contrôle d’accès
par badge. La solution envisagée est le
paiement au volume de déchets produits par chaque foyer avec une part
variable d’environ 30 % sur laquelle
chacun peut agir.
Une zone test a été définie sur la base du
volontariat. 3 communes du canton de
Vinay (L’Albenc, Vatilieu et Chantesse)
expérimenteront le système sur une période de 6 à 9 mois à partir d’avril 2009.
Le système pourrait être mis en place sur
l’ensemble du territoire avant 2012.

Vous avez un projet d’installation d’énergies renouvelables,
ou vous souhaitez tout simplement comprendre leur fonctionnement ?
Venez découvrir l’usage du solaire pour l’eau chaude sanitaire
et l’électricité de votre maison.
Visites accompagnées à 14h, 15h, 16h, 17h.
Renseignements et inscriptions auprès de l’AGEDEM
(Association pour une Gestion Durable de l’Energie) : 04 76 23 53 50

Le rocher du Colombier emmailloté !

Grenoble,

Vinay,

Le 22 novembre
de 16h à 20h
Place aux Herbes
Marché de producteurs,
dégustations et animations

Le 28 novembre à 19h
Le Grand Séchoir
70 ans de l’AOC
Soirée inédite, surprenante et gourmande
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Les 29 et 30 novembre,
Gymnase municipal
Fête de la noix de Grenoble

La saison d’hiver se prépare
Foyer de ski de fond
L’assemblée générale du Foyer de ski de fond, le 28 Octobre, a permis de faire le bilan de la dernière saison et
de programmer la prochaine.
donne seulement l’autorisation d’accéder aux pistes.
Pour tout renseignement concernant
le club, appeler Thierry Dumarché au
04 76 38 66 54.

Malgré un enneigement mitigé et une
fréquentation qui a chuté de plus de
50%, les manifestations proposées par
le foyer ont permis un bilan positif. Il faut
également préciser qu’à la suite de cette
chute de fréquentation et d’enneigement
aucun achat de matériel n’a été effectué
l’an dernier et qu’aucun n’est envisagé
cette année.
La mauvaise publicité au niveau de nos
routes fait peur et les scolaires sont les
premiers touchés par cet état de fait (les
parents n’acceptant pas que les autocaristes empruntent les Gorges de la Bourne).
Afin de redynamiser et de promouvoir
les Coulmes plusieurs pistes de travail
vont être exploitées :

Avant de concrétiser tout ça, il nous
reste à souhaiter la neige mais surtout il
nous faut trouver un salarié pour tenir
le foyer cet hiver. Nous proposons un
temps plein sur un mois et demi renouvelable. Que toute personne intéressée
se manifeste très rapidement auprès de
Jean-Marc Idelon, de Renaud Callet ou
beau site. Chaque année nous remarde karine Callet.
quons que les enfants sont de plus en
Le bureau sortant a été reconduit.
plus nombreux et demandeurs …
• Le Foyer de ski de fond gère depuis Deux changements au niveau des memdeux ans un club de ski. Jusqu’ici le bres actifs : M. Gay Jean-Claude, sur
manque de temps et de bénévoles qui nous pouvions toujours compter,
nous a empêchés de mieux dévelop- regrette de ne plus pouvoir s’investir
comme avant ; nous le remercions viveper ce projet.
Dans ce cadre nous voudrions propo- ment de son soutien et de sa participaser aux enfants qui le désirent (des tion depuis de nombreuses années.
Coulmes et d’ailleurs) une saison plus Nous accueillons avec plaisir un noudynamique. Le club proposerait plu- veau membre : Pascal Bourelly.
sieurs séances (le samedi après midi Nous espérons vous voir prochainement
par exemple) d’entraînement et de sur les planches et nous vous souhaiperfectionnement en vue d’une course tons à tous un très bon hiver !
L’équipe du foyer de ski de fond
qui clôturerait la saison en beauté (la
de Rencurel.
Vercorette par exemple).

• La

création d’un
site internet est
envisagée avec le
ski alpin et le foyer
de Presles. Dans un
premier temps il
s’agirait de créer un
mini site sur le portail
du Sud Grésivaudan
afin de relancer notre
clientèle de proximité
qui à tendance à
nous oublier.
• Nous avons le projet de nous diversifier en proposant
des week-end neige pour les comités d’entreprises.
Ce projet est à l’état
d’ébauche, mais nous espérons arriver
à le concrétiser… Affaire à suivre …
• La traditionnelle sortie en raquettes
la nuit de la St Valentin (14 février)
sera pérennisée puisqu’elle est très
demandée !
• Nous reconduisons également le Challenge Bleu Blanc Vert en partenariat
avec l’association Tigre. Ce sera le dimanche 1er mars. Cette manifestation
permet de rencontrer des sportifs de
tous horizons et de faire découvrir notre

Ski-Club
L’Assemblée Générale
du Ski-Club
de Rencurel
aura lieu le
Vendredi 21 novembre
à 20h30
à la mairie.
Ordre du jour :

Tout peut être modulable en fonction
de la demande et du souhait des enfants … Pourquoi ne pas imaginer, à
terme, une saison basée sur la coupe
du Dauphiné qui se déroule sur plusieurs manches et parier sur de futures graines de champions !
Rappelons que pour participer aux
activités d’un club il est nécessaire de
se munir d’une licence qui donne droit
à l’assurance et à l’encadrement. Elle
vient en complément du forfait qui, lui,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport d’activité
Rapport financier
Renouvellement du bureau
Embauches
Fonctionnement de la salle hors-sac
Téléskis
Cours de ski
Animations

Nous invitons toutes les personnes
intéressées par l’avenir de la station à
participer à l’Assemblée Générale. Les
jeunes bien sûr, pour la relève, mais
pas seulement !
Le bureau sortant

Le livre du mois

Parents d’élèves : une page se tourne ?
Comme chaque année, l’Assemblée
Générale de l’association des parents
d’élèves a eu lieu.
Céline Zanella (présidente), Karine Lattard (secrétaire) et Jean-Pierre Gally
(trésorier) ont souhaité ne pas être candidats à un nouveau mandat dans l’espoir que d’autres parents prennent la
relève.
Certains d’entre eux se sont présentés.
Mais il s’avère que ces derniers ne souhaitent plus continuer sous la forme c’un
Conseil Local de la FCPE. Les successeurs préfèrent créer une association
indépendante de la FCPE nommée Sou
des écoles.

Ce livre est un clin d'oeil à l'actualité internationale, nationale, locale, associative et
scolaire... Et bien qu'il s'adresse aux lecteurs à partir de 8 ans, il nous concerne
tous, adultes et enfants.
A travers 15 courtes scènes de la vie
quotidienne, de manière directe et drôle, il accompagne notre réflexion :
"C'est quoi un bon chef ?"
" Est-ce qu'on pourrait se passer complètement de chef ?"
"Qui préfère ne pas être chef ?"...
De chef de classe à chef d'Etat, en
passant par "Le chef, c'est la loi" et "Le
chef de moi, ce sera moi", 42 pages
illustrées avec humour à discuter en
famille.
Monique Eymard
Le chef et les autres
Brigitte Labbé & Michel Puech/Jacques Azam
Milan Jeunesse - 6 €
A lire et à offrir
Disponible à la bibliothèque

et extrascolaires sans que les parents
ne soient trop sollicités financièrement.
Donner de notre temps à la réalisation
de ces festivités nous a demandé un
grand engagement personnel, mais
dans une ambiance conviviale et avec le
sentiment de participer énormément à la
vie du village. De nombreux souvenirs
nous resteront.
La dissolution de notre association ne
sera effective que lorsque nous aurons
restitué les comptes postaux à la FCPE
à laquelle ils appartiennent.
Après avoir financé une partie de la fête
de Noël 2008 (484,87 €), 400 € seront
attribués à chacune des deux écoles.
Le solde (77,99 €) reviendra à la FCPE.
Si d’autres parents veulent faire vivre le
Conseil local (FCPE) ils pourront en
bénéficier.

Rappel du rôle de la FCPE (Fédération
des Conseils des Parents d’Elèves) :
participer à la vie scolaire pour défendre
l’intérêt des enfants et représenter les
parents.
Notre rôle au sein du Conseil local, ou- Nous n’oublions pas que plusieurs gévert à tous, a été de le faire vivre, de le nérations se sont investies dans cette
faire connaître et de l’animer.
association, alors nous souhaiterions
vivement que cela perdure pour l’épaCes sept dernières années, nous n’a- nouissement de nos enfants et pour la
vons rencontré aucune difficulté majeu- vie à Rencurel.
re nécessitant le soutien de la FCPE.
C’est pourquoi nous nous sommes Merci à tous et toutes qui auront particiconsacrés à l’organisation d’animations pé à nos festivités .
diverses pour faire bénéficier nos enLe bureau sortant
fants d’un maximum d’activités scolaires

Les randonnées de La Vercouline 2008 :
un grand cru… d’eau
Pluies diluviennes le samedi 13 qui
n’ont pas permis aux organisateurs du
club randonnée de la MPT 4 Montagnes
d’ouvrir le grand circuit. Météo très
maussade le dimanche 14 septembre.

Urgence Do mi chat

Au retour après avoir traversé les anciennes places de charbonnières nos
randonneurs quelque peu humides se
sont retrouvés pour déguster la Vercouline (raclette au bleu du VercorsSassenage)
minutieusement préparée par les bénévoles du club randonnée
de la MPT 4 montagnes.

Cours d’anglais
Une habitante de notre village aimerait
débuter cette activité.
Nous recherchons
deux autres personnes au minimum
pour pouvoir mettre en place
le cours débutant.

Cette journée ne pouvait
pas se terminer sans une
visite à la table de Philip
Hanus, historien au CPIE
Vercors, présentant de très
beaux documents sur la
vie de famille de Rencurel
à la belle époque du charbonnage, et l’Appel des
Coulmes , son dernier livre
retraçant toute l’histoire
humaine de Coulmes.

Une question sur nos activités?
Besoin de soutien en anglais ?
Vous désirez apprendre la musique,
pratiquer un instrument
ou rejoindre le groupe de chant ?
N’hésitez pas à contacter, le soir :
Annie au 04 76 38 96 01
ou Mireille au 04 76 38 96 04

Cependant, ce ne sont pas moins de 64
randonneurs en groupe ou en famille
qui se sont élancés sur le circuit de la
Goulandière . Dans cet ancien village
restauré les randonneurs étaient attendus par un copieux ravitaillement, mais
aussi par Frédérique Terraysse, conteuse qui a charmé tout ce monde avec
d’anciennes légendes locales.
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En 2009 avec le club randonnée de la
MPT 4 Montagnes nous irons découvrir
d’autres sentiers d’une commune du
Vercors.
Robert Argence

Nouveau : le Sou des écoles de Rencurel
Les parents d’élèves, organisés au
sein d’un Conseil local de la FCPE,
laissent la place à une toute nouvelle
association, le Sou des écoles de
Rencurel.
Cette nouvelle structure, véritable association 1901, correspond mieux aux
objectifs qui sont essentiellement de
récolter des fonds pour aider au financement des sorties scolaires, spectacles,
activités … pour nos chères têtes blondes, brunes, et rousses et non pas d’aider au niveau de l’école, de la cantine,
du périscolaire, ou d’intervenir pour résoudre des problèmes directement liés
à la vie scolaire.

Afin de pouvoir participer au financement d’un maximum de projets des instituteurs, nous avons dès à présent prévu
un programme de manifestations pour
l’année 2008-2009 :
• Vendredi 09 novembre 2008 : Vente
de livres à la bibliothèque
• Vendredi 19 décembre 2008 : Marché
et arbre de Noël à La Scie
• Dimanche 22 février 2009 : Ateliers
jeux pour petits et grands
• Dimanche 19 avril 2009 : Chasse aux
œufs de Pâques
• Dimanche 14 juin 2009 : Kermesse à
l’aire de jeux de la Balme.
Et nous espérons vous surprendre avec
un projet au mois de mai.

Bien qu’il ait été décidé de
repartir sur de nouvelles
bases en créant cette nouvelle association, celle-ci a
néanmoins la volonté d’assurer la continuité du travail
entrepris par l’ancienne
structure. Nous essaierons
d’être à la hauteur de l’énergie déployée jusqu’à
maintenant par Céline,
Karine et Jean-Pierre, respectivement,
Présidente,
Secrétaire et Trésorier.
Le bureau du Sou des écoles de Rencurel est composé comme suit :
me
• M
Bourelly Céline, maman de Léia,
Lily Lou-Ann et Paul, est la Présidente,
me
• M
Panaget Delphine, maman de
Maël, est la Secrétaire,
me
• M
Chapard Florence, maman d’Amandine et Alix, est la Trésorière,
me
• M Hollan Claire, maman de Pierre et
Cécile, est Vice trésorière.
Nous espérerons que de nombreux parents participeront activement pour aider
au fonctionnement.

Téléthon 2008
Cette année encore, l’équipe du Téléthon de la commune relève ses manches, ressort ses casseroles et ses
livres de cuisine pour vous mitonner un
nouveau plat à emporter.
Après moult discussions, c’est finalement le COUSCOUS qui a remporté les votes cette année. Nous vous
proposons donc un délicieux (enfin,
normalement…) couscous maison cuisiné par nos soins, à venir chercher
tout chaud

Dimanche 7 Décembre 2008
à la salle de la Scie
de 10 heures à 13 heures.
Le prix de vente est de 10 € la portion
(semoule, légumes, poulet, agneau et
merguez).
Les bénéfices, est-il besoin de vous le
rappeler, seront intégralement reversés à l’AFM.
Pour que tout le monde soit servi (ou
que nous ne soyons pas obligés de
manger du couscous pendant trois
jours), nous vous demandons de

réserver dès à présent
Pour l’arbre de Noël, les DOMICHATS
nous font l’honneur de venir nous présenter des chants de Noël. Suivront
ceux de nos enfants et ….. Le Père
Noël !!!!
Merci à tous pour votre soutien passé,
présent et futur…..
Les membres du bureau
du Sou des écoles de Rencurel.

vos portions,

et ce jusqu’au 1er décembre,
auprès de :
Christine Bello-Glénat au 04 76 38 99 04,
Cendrine Locatelli au 06 45 69 61 57
Catherine Lenoir au 04 76 38 18 14.
Pour mémoire, l’an dernier, nous
avions recueilli la somme de 953 euros.
On compte sur vous tous pour dépasser le seuil de 1000 euros cette année.
Merci pour votre mobilisation.

Les Grimpillons à la forge et… bientôt sur internet
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Un grand merci à Géraud
Barier qui a gentiment et avec
talent accepté d’organiser une
animation de forge à la Balme, dans le cadre des journées des métiers d’art, pour
les enfants de l’accueil de
loisirs et leurs copains de StJulien-en-Vercors.

Prochainement, l’association
mettra en ligne un site internet
via le portail du SudGrésivaudan, qui héberge
déjà le site de la commune.
Vous y retrouverez infos pratiques, programme, formulaires… mais aussi photos et textes produits par les enfants.

Un grand merci aussi à vous
tous qui avez participé au
financement des activités des
mercredis en répondant présents à notre vente de pognes. Nous espérons que
vous vous êtes régalés…

D’ici là, pour tout renseignement, n’hésitez pas à solliciter
les membres du bureau
(Chrystelle, Mylène ou Catherine) ou à contacter les animatrices, …... et Anita.
Catherine Lenoir

Plat de saison

Offre d’emploi

Petites annonces

La traditionnelle matinée boudin,
organisée par le Syndicat d’Initiative,
aura lieu :

L'EPIC du Musée de l'eau
et du Couvent des Carmes recrute
pour le site du Couvent des Carmes
de Beauvoir en Royans :

Vends

Dimanche 23 novembre,
à la salle de La Scie
à partir de 10 heures

un gardien
et agent technique polyvalent
Type de poste :

Prix : 2 € la portion de 200g,
soit 10 € le kg.
Vous pourrez réserver votre
boudin quelques jours avant
en téléphonant à Suzanne
Tel : 04 76 38 97 15

Repas des aînés
Le CCAS convie
les aînés de Rencurel
de 65 ans et plus,
dont la résidence principale
est sur la commune,
à un repas
le samedi 13 décembre à 12h
« Chez Caroline »
Inscription à la mairie
avant le 5 décembre
(repas et transport si besoin)

Date d'embauche : 1er avril 2009
Type de contrat : CDI base 35h/semaine
(ou 39h)
Salaire : A débattre
Avantages :
prime de gardiennage
logement de fonction fourni (T3 56m2)

Profil du poste :
Entretien de la structure : Manuel, inventif et polyvalent. Devra exercer en étroite
collaboration et complémentarité avec
l'agent technicien du Musée de l'eau.
Encadrement des événements : Mise
en place des équipements pour séminaires et réceptions diverses (conférences,
mariages, ...).
Encadrement.des événements
Bonnes disponibilités.
Accueil : Participera occasionnellement
à l'accueil du public
Bon sens de l'accueil
Déposer candidature
(CV et lettre de motivation)
à:
Le musée de l'eau
M. Bruno VITTE
BP 15 38680 Pont en Royans

Agenda
Quand ?

Quoi ?

0ù ?

Par qui ?

Vendredi 21 novembre Assemblée Générale
20h30
du Ski-Club

Salle
de la Mairie

Ski-Club

Dimanche 23 novembre Matinée boudin
à partir de 10h

La Scie

Syndicat d’Initiative

28, 29, 30 novembre

Vinay
Grand Séchoir
Gymnase

Syndicat Mixte
du Pays
Sud-Grésivaudan

Vendredi 5 décembre Conseil Municipal
18h30

Mairie

Vendredi 5 décembre Cinéma :
15h30 et 21h
Le vent se lève

La Scie

Syndicat d’Initiatives
Club de lla Doulouche

Dimanche 7 décembre Couscous à emporter
10h à 13h

La Scie

Equipe
du téléthon

Samedi 13 décembre
12h

Restaurant de la
Bourne

CCAS

La Scie

Sou des Ecoles

Vendredi 19 décembre Marché
20h30
et arbre de Noël

Pour plus de renseignements,
tél. au 04.76.38.97.27
ou au 06.26.16.55.46

Cherche à louer
Jeune couple recherche appartement
ou petite maison
avec minimum 2 chambres,
sur le village de Rencurel.
Si possible, un petit bout de jardin.
TRES URGENT
Contact : 0612230281

Don !
Donne Ficus de taille moyenne,
en échange d' un simple sourire !!!!!.
Appeler Isabelle Chabert
au 0476389673.

Transport à la demande
Renaud Callet vous emmène
à Vinay
à Saint-Marcellin

Syndicat d’Initiative
+ volontaires

Repas des aînés

Sèche-linge Bosch modèle WLT 150 FF
Très bon état général
Programmable
Nombreux programmes de séchage Acheté 860 € en 2001 Vendu 450 €

Mardi 25 novembre 2008

Salle
Vendredi 21 novembre Choix des programmes
de cinéma 1er semestre 2009 de la Mairie
19h

Mois de la noix
70 ans de l’AOC
Fête de la noix

2 pneus neige avec gente
pour une Citroën AX
Etat neuf - Prix : 60 €
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Mardi 9 décembre 2008
Mardi 23 décembre 20008
Tarif aller-retour : 4 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38 !

Etat civil
Julien Callet
nous a quittés le 11 novembre.
Le conseil municipal
adresse
ses plus sincères condoléances
à Lucie,
Mireille, Jean-Claude
et à toute leur famille.
Julien avait été conseiller municipal
de 1965 à 1971
et de 1977 à 1983

