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Rappelons que
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et 75 personnes extérieures
reçoivent L’Air du Temps
dans leur boîte électronique,
chaque mois.
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Edito
Certes on assiste à un réchauffement climatique, mais de là à voir la mer lécher
les calcaires du Vercors comme le suggère la photo, il y a une marge !
Si 12 petits Rencurellois ont pu s’initier à la voile cet été, on le doit à une
initiative de l’association Les Grimpillons soutenue par les collectivités locales (Commune et Communauté de Communes).
Et c’est bien parce que l’association prend toute sa place dans la définition
des contours du Projet Educatif Local et de sa traduction dans les faits que
nous lui donnons aujourd’hui carte blanche pour faire part de ses objectifs
et de ses actions passées et à venir.
Penser les loisirs des enfants -et peut-être aussi des jeunes- de la commune, c’est s’interroger sur les besoins qui sont à satisfaire. Il y a les besoins
de garde exprimés par les parents mais il y a surtout les conditions à réunir
pour que ces temps de loisirs soient aussi des temps de découvertes (du
milieu, des autres, de soi-même) au travers des activités proposées et de
l’organisation de la vie collective, des temps d’apprentissage. Penser les
loisirs c’est contribuer de manière irremplaçable à l’acte éducatif.
Curieusement, les réunions consacrées à ces questions ne font pas vraiment
recette jusqu’à maintenant. Gageons qu’il en sera autrement à l’avenir.

L’équipe municipale

Carte blanche aux Grimpillons
L’association Centre de Loisirs Sans Hébergement Les Grimpillons a été créée en 2005 pour permettre la
pérennisation d’un centre de loisirs en juillet sur la commune. Au bureau, depuis la création, Catherine
Lenoir et Mylène Borrelli occupent respectivement les fonctions de présidente et de trésorière. Chrystelle
Bianchi en est secrétaire depuis 2007.
Tour d’horizon des objectifs de l’association, de ses actions passées et à venir.
Un Centre de Loisirs en juillet
à La Balme, depuis 4 ans
Voici donc quatre étés que l’association s’efforce d’offrir un accueil de
loisirs de qualité, malgré un budget
limité, des difficultés de recrutement,
et des équipements sommaires.
Le local, salle de motricité de l’école
de la Balme, mis à disposition par la
commune, a été agréé par le médecin
de la Protection Maternelle et Infantile
et nous permet donc d’ouvrir aux enfants à partir de 3 ans. Cet agrément
sera à renouveler début 2010.
La Direction Départementale Jeunesse et Sports donne elle aussi à chaque fois son accord préalable à l’ouverture d’un accueil de loisirs, en
fonction du nombre d’encadrants,
diplômés ou non, par rapport au nombre d’enfants accueillis.
La Caisse d’Allocations Familiales est
aussi notre partenaire. Nous bénéficions en effet de la Prestation de Service Unique, qui nous est versée en
fin de session, à hauteur de
0,41euros/heure d’ouverture/enfant.
Autre partenaire d’importance, la
Communauté de Communes de la
Bourne à l’Isère (CCBI) et sa branche
Espace Enfance Jeunesse. La CCBI
est en effet signataire avec la CAF du
Contrat Enfance Jeunesse, qui permet un financement complémentaire
des activités liées à la jeunesse du
canton (accueil de loisirs mais aussi
crèche,
halte-garderie,
secteur
ado…). Notre accueil de juillet fait
partie de ce contrat et bénéficie d’une
aide financière de la CCBI d’un montant de 1520 euros.

Un jour de juillet au Centre de Loisirs…
Eric, Antonin, Karim et les 19 enfants présents ce jour-là.
Juillet Nb d’enfants
concernés
2008 30 enfants
16 familles

Nb journées
– 6 ans
19 journées
4 enfants

Nb journées
Nb jours Moyenne
+ 6 ans
ouverture enfants/jour
233,5 journées 15 jours
17 enfants
26 enfants

2007

52 journées
6 enfants
56 journées
6 enfants
132 journées
12 enfants

177 journées
21 enfants
174 journées
21 enfants
83 journées
14 enfants

2006
2005

27 enfants
17 familles
27 enfants
16 familles
28 enfants
16 familles

16 jours

14 enfants

18 jours

13 enfants

15 jours

14 enfants

Evolution des effectifs du centre de loisirs de juillet au fil des ans.

Nouveauté 2008 :
un séjour d’une semaine
sur une île
Nouveauté en août 2008, la création
d’un séjour de vacances de 6 nuits et
7 jours, pour 12 enfants de la commune âgés de 8 à 12 ans, avec une thématique voile dans un centre Léo Lagrange sur l’île de Frioul, au large de
Marseille. À l’origine de ce projet, une
envie, de la part du bureau, de sortir
les enfants de Rencurel, pour leur

Séjour sur les îles du Frioul :
Le Centre Léo Lagrange et le port vus du Fort Ratonneau
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faire découvrir un autre environnement géographique (et météorologique !), d’autres activités (baignade,
voile…), d’autres moyens de transport
(TGV, métro, bateau et jambes !) et
surtout une autre façon de vivre en-

Notons que ce séjour n’a pas bénéficié du contrat enfance jeunesse, mais
la mairie et la CCBI nous ont cependant largement soutenus, financièrement et techniquement, pour permettre la réalisation de ce projet.

Séjour sur les îles du Frioul :
en route pour une calanque après une visite du Fort Ratonneau
semble. Nos enfants se connaissent
bien, souvent depuis toujours. Certains sont meneurs en leur village,
d’autres sont plus en retrait. Un tel
séjour pouvait permettre de faire découvrir les talents cachés de certains,
les limites d’autres et, pour les enfants, de se découvrir autrement, individuellement et en groupe, loin d’une
structure familiale classique.
Pour cela, l’association s’est appuyée
sur une équipe de qualité. Michel
Eymard, instituteur en retraite, premier
adjoint au maire et porteur du projet
de Contrat Educatif Local sur la commune, dirigeait le séjour, secondé par
Caroline Strippoli.
Le choix n’était pas anodin.
Pourtant, lors de la restitution du séjour sous forme de diaporama, peu de
parents (5 sur 9) ont fait le déplacement. Trop peu en tout cas pour lancer une discussion sur les apports
éducatifs d’un tel séjour. Nous ne
pouvons pas, là, cacher notre déception,

Il n’y a plus d’école le mercredi :
un défi à relever
Nouveau challenge pour l’association,
la création d’un accueil de loisirs les
mercredis de période scolaire.
Là encore, la mairie de Rencurel est
pour nous un partenaire efficace. Le
recrutement conjoint pour des postes
liés aux deux structures a permis une
offre plus intéressante et motivante
pour les postulants.
…... et Anita, sont donc à la fois employées communales pour les temps
périscolaires et la bibliothèque pour
l’une, le ménage pour l’autre ; et respectivement directrice et animatrice
sur les mercredis. Des temps variés
qui leur permettent de côtoyer les enfants en différentes circonstances et
ainsi de les connaître mieux.
Pour l’instant, si la DDJS nous a donné son accord pour l’ouverture du
centre, la CCBI nous a informés ne
pas pouvoir nous aider jusque fin
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(suite)

2008 (la suppression de la classe le
mercredi ayant été décidée bien après
l’adoption du budget). Début 2009,
notre projet sera étudié par le conseil
communautaire dans le cadre global
des aides de la Communauté de
Communes aux activités du mercredi.
De là, découlera, nous l’espérons,
notre intégration au Contrat Enfance
Jeunesse dans le cadre d’un nouveau
projet. CCBI et CAF seront alors des
financeurs pour les mercredis.
Pour rester un projet nouveau en janvier 2009, notre accueil des mercredis
se fait, pour l’instant, à titre expérimental. Nous ne bénéficions donc pas
de la prestation de service pour les
mercredis de 2008. Nos seuls revenus, jusqu’à la fin de l’année, hormis
l’autofinancement, sont donc la participation des familles (entre 4 et 6 euros la demi-journée en fonction du
QF ; de 9 à 11 euros la journée) et la
participation de la mairie qui prend en
charge l’intégralité des deux salaires.
Pour l’instant, les mercredis n’ont ouvert que les après-midi, de 14 à 18
heures. Si demande suffisante des
parents il y a, nous pouvons ouvrir à
la journée, sans pouvoir toutefois fournir les repas. La mairie nous a donné
le micro-onde de l’école maternelle
(sur proposition de l’instituteur) pour
pouvoir réchauffer les plats fournis par
les parents.
Côté activités, les mercredis des Grimpillons se veulent des moments éducatifs, de loisirs certes mais aussi de partage, d’ouverture, d’apprentissage…
Deux grands axes nous permettent de
donner corps à cet aspect éducatif :
• un partenariat avec d’autres structures d’accueil de loisirs : Saint-Julienen-Vercors et Saint-Romans/Ponten-Royans pour des rencontres régulières (1 fois par mois) autour de
journées à thème, permettant de
mettre en avant les atouts de chaque commune (pour nous : ski alpin/
fond, tennis, forêt, VTT…)
• un rapprochement avec les instituteurs
des deux écoles de village pour garantir
une certaine cohérence de nos actions
éducatives, établir des passerelles entre
le scolaire et l’extrascolaire sur des thèmes communs (prévention routière,
sports, orientation…)
Pour nous équiper en matériel (jeux
d’intérieur et d’extérieur), l’association
va très prochainement lancer une demande d’aide à l’équipement auprès

Carte blanche
aux grimpillons (fin)
de la CAF et du Conseil Général.
Enfin, notre structure a été retenue
par la CAF dans un projet d’expérimentation de la démarche qualité sur
le thème des rythmes et des besoins
de l’enfant. L’expérimentation, dont le
déroulement est encore un peu flou,
devrait permettre d’améliorer notre
offre sur ce thème, avec outre une
aide technique et des interlocuteurs
ciblés, une aide financière probable.
Affaire à suivre.
Nous profitons de ce coup de projecteur pour remercier les enfants et
leurs parents pour leur confiance,
…... et Anita pour leur implication et
tous nos financeurs et partenaires
sans qui nos réalisations n’auraient
pas vu le jour.
Le bureau

Service
de santé scolaire

Dossier en cours
De la numérisation du plan cadastral
à la création d’un Système d’Informations Géographiques
nue pour faire ce travail (coût pour
La gestion et l’aménagement du terrila commune : environ 2 700 €).
toire d’une commune nécessite le
croisement d’informations et de données qui figurent sur des supports • La commune est dans l’attente de la
labellisation, par la Direction Gédivers, souvent à des échelles diffénérale des Impôts -propriétaire du
rentes : cadastre, Plan d’Occupation
plan cadastral- du travail réalisé par
des Sols, réseaux d’eau, d’assainisGéosoft.
sement, d’électricité, de téléphone,
voirie, etc.
• Une fois la labellisation obtenue, le
cadastre numérisé pourra alors
Pour permettre une gestion plus effiêtre installé sur un ordinateur
cace et plus rapide de toutes ces donque la commune a acquis à cet efnées, une opération départementale
fet. Ce travail sera réalisé par une
de numérisation du plan cadastral a
société retenue par la CCBI à l’issue
été lancée il y a une dizaine d’and’un appel d’offre. Une formation à
nées.
l’utilisation de ce nouvel outil figure
Numériser le plan cadastral c’est traaussi dans la commande à cette
duire ce qui est sur le papier en donsociété.
nées informatiques.

La commune a été récemment sollicitée pour une participation (de l’ordre
de 0,55 € par enfant scolarisé) aux
frais de fonctionnement du Centre
Médico-Scolaire hébergé par la
commune de Saint-Marcellin (le personnel étant à la charge de l’Etat).
Ce Centre, qui doit mettre en œuvre
la politique de santé scolaire du ministère de l’Education Nationale a en
charge 4 225 élèves de la maternelle
à la terminale, du public et du privé.
1 médecin est présent au centre 2
jours par semaine.

En ce qui concerne l’enseignement
primaire, des infirmières sont chargées de voir les enfants de Grande
Section de maternelle et de CE2 pour
les peser, les mesurer, vérifier leur
vue, leur audition, leur phonologie.
Pas de visite en CM2 mais une en
6ème.
Le médecin peut être sollicité…
CMS : 04 76 64 90 39
Les enfants de Grande Section de La
Balme n’ont pas été vus l’an dernier.
Il devraient l’être en CP cette année.
On comprend que devant la faiblesse
des moyens affectés à la santé scolaire, des villes se dotent de leur propre service...
M.E.

La commune de Rencurel s’est associée à cette opération en demandant
(par une délibération du 26 novembre
2004) son rattachement à la convention du 10 décembre 2002 qui en définissait les conditions. La Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère étant coordinateur pour les communes adhérentes.
C’est en octobre 2007 que la Commission Permanente du Conseil Général a retenu Rencurel parmi 14
communes au titre de la programmation complémentaire 2007.

Aujourd’hui :
• La numérisation du cadastre est

en passe d’être terminée par la
société Géosoft qui avait été rete-
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Mais le plan cadastral ne constitue
que la première « couche » d’un
Système d’Informations Géographiques communal.
• La

commune pourra associer
d’autres « couches » : POS, voirie, réseaux.

• EDF, Francetélécom, l’ONF sont

partenaires de l’opération. Une
convention sera prochainement signée avec ces entreprises ou services. Elle arrêtera le rôle et les
contributions financières de chacun
des signataires.
Michel Eymard

Eductour : à la rencontre de nos voisins
Dans le cadre du Contrat de Développement du Pays du Sud Grésivaudan, le Syndicat Mixte organise
chaque année une journée découverte des sites touristiques appelée « Eductour ».
Cette journée à destination des acteurs touristiques (hébergeurs, sites, offices du tourisme, élus et techniciens) est l’occasion de découvrir des nouvelles structures ou (re)découvrir des sites touristiques, d’échanger
avec les territoires voisins et de rencontrer des partenaires.

En septembre 2006, le Syndicat mixte
du Pays du Sud-grésivaudan avait
organisé un Eductour dans les Coulmes afin de valoriser les travaux de la
Goulandière et les richesses de notre
forêt. La visite avait été guidée par Philippe Hanus et Philippe Stref puis s’était
poursuivie au village de Presles avec
l’intervention du conteur de Rochechinard dénommé «le Zé » racontant l’histoire des Coulmes et des environs. Une
randonnée sur la ferme Idelon au lieu-dit
Les Combes -élevage de Villardes ouvert aux visiteurs sur demande- avait
clôturé la journée.
En juin 2007, un autre Eductour a été
organisé sur le secteur du Royans
avec la découverte du chantier du couvent des Carmes à Beauvoir en
Royans, la visite du verger de l’Association des Fruits Retrouvés dont le
but est la recherche, la sauvegarde et
la promotion des variétés fruitières
locales (pommes, poires, prunes et
vignes). L’Association des Amis du
vieux St-André avait permis au groupe
de découvrir l’histoire et le patrimoine
du village de St-André-en-Royans,
grâce à une vidéo puis une visite dans
ses ruelles. Certains habitants ont découvert les richesses de leur village
grâce à l’important travail de recherche réalisé par l’association

La journée a débuté par la visite du
Château de l’Arthaudière à St-Bonnet
de Chavagne - site communal classé
monument historique en 1991 - puis le
Château de La Sône - site privé au
bord de l’Isère, ouvert au public. Des
guides nous ont permis de découvrir
l’histoire de ces 2 lieux et de connaître
leur mode de fonctionnement.

tant que chargée de mission Tourisme
à la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Marcellin (et aussi élue
de Rencurel).
42 personnes étaient présentes.
Et c’est bien là, dans ces rassemblements conviviaux que nous faisons
connaissance avec des partenaires,
échangeons avec les voisins sur des

Château de l’Arthaudière
à St-Bonnet-de-Chavagne
Nous avons par la suite, découvert le
Moulin de Cras qui abrite un laboratoire de cinématographie ; cet ancien
moulin à huile et à blé est en cours de
réhabilitation et de valorisation, il associera patrimoine rural et cinéma.

expériences, avec des techniciens
susceptibles de nous aider dans nos
démarches administratives pour des
dossiers futurs…

Une journée chargée en découvertes
et rencontres et bien utile pour l’avenir
Pour 2008, le Syndicat Mixte a choisi le
Pays de Saint-Marcellin pour inviter les A cette journée ont participé Michel du Sud Grésivaudan.
Chrystelle Bianchi
nouveaux élus et promouvoir les riches- Eymard en tant qu’élu de Rencurel et
de la C.C.B.I. et Chrystelle Bianchi en
ses patrimoniales de ce territoire.

La Siva : l’école a un toit !
Mettre un toit sur l’ancienne école de La
Siva pour lui redonner un aspect plus
conforme à ce qu’il devait être dans la
première moitié du XXème siècle : ce projet figurait au programme des actions de
la CCBI pour 2008.
Les travaux ont été menés à bien cet été
et réceptionnés le 24 septembre.
Maintenant qu’il est couvert, ce bâtiment
pourrait-il avoir une seconde vie ?
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Trophée 2008 du Syndicat d’Initiative

Les Domichats

On se rappelle qu’Aimée Glénat était la lauréate du grand jeu de l’été proposé par
le Syndicat d’Initiative (cf. L’Air du Temps n°70).
Samedi 18 octobre, Jean-Pierre Gally, Président du Syndicat d’Initiative, lui a remis
le trophée 2008 et des bons d’achat pour une valeur de 50 €.
Elle a reçu, à cette occasion, les félicitations de Didier Lattard, Maire, et a pris
rendez-vous pour le Trophée 2009 ! Encore bravo à Aimée !

Les activités
et les tarifs 2008
Chorale,
le mercredi à 20h,
salle sous la mairie.
Tarif par personne et par trimestre :
66 €

Cours de musique
et de chant.
Cours individuels d’une demi-heure
à raison de
10 séances par trimestre.
Tarif par personne et par trimestre :
148 €

Téléthon 2008
Comme chaque année, l’équipe Téléthon du village se mobilisera
le dimanche 7 décembre
pour une vente de plats à emporter.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Catherine Lenoir (04 76 38 18 14)
Christine Bello-Glénat (04 76 38 99 04)
Cendrine Réty (04 76 38 98 69)

Cours d’anglais en groupe,
le jeudi à 20h, salle sous la mairie.
Tarif par personne et par trimestre :
89 €.
(Actuellement, 4 inscriptions.
Le prix pourrait baisser si d’autres personnes venaient renforcer le groupe).
Possibilité de cours individuels
(se renseigner).

Montant de l’adhésion
à l’association : 10 €
Renseignements :
Annie 04 76 38 96 01
Anne-Marie : 04 76 36 87 46
Mireille : 04 76 38 96 04
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Kids Iron Tour 2008 et Bleu Blanc Vert 2009
Bravo aux champions !
Flavien Callet et Mathis
Lattard ont représenté
Rencurel à la finale du
Kids Iron Tour 2008 à
Pierrelatte le 31 août,
avec 120 enfants de 3 à
13 ans venant des 4
coins de la France.
Concernant Rencurel, les
enfants ont été sélectionnés lors de la Bleu Blanc
Vert du 17 février 2008.
Le triathlon comprenait 3
épreuves : 20 m de natation, 1 km de vélo et 250
m de course à pied.

La version 2009 de la Bleu
Blanc Vert de l’Isère se déroulera le dimanche 1er mars
2009 au Col de Romeyère.
Au programme de la journée, il
y a des épreuves sportives
telles que le duathlon des neiges (4 km de course à pied, 15
km de ski de fond ou de VTT et
4 km de course à pied), le Trail
des Coulmes (17 km de course
à pied) et la McDo Kids
(raquettes, course à pied …),
mais également des ateliers
sur le sport, l’écologie, la sécurité routière… destinés aux
petits et aux grands.

Paroisse la Croix de Valchevrière - Rencurel
Compte tenu des fermetures de la route de la Bourne, et pour répondre aux souhaits de plusieurs familles, nous
avons réorganisé la vie chrétienne à Rencurel autour du samedi une fois par mois.
Les célébrations pour les fêtes s’ajoutent. Jean Pérénon
Voici le calendrier pour 2008-2009 :
Dates
er

Samedi 1 novembre

Catéchèses

Eucharisties

Fête de TOUSSAINT

A 10 h 30 EUCHARISTIE pour tous

Samedi 22 novembre

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

Samedi 20 décembre

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

Jeudi 25 décembre

A 14 h réunion des parents (des enfants catéchisés)
A 15 h EUCHARISTIE pour tous
A 16 h EUCHARISTIE de NOËL pour tous

Fête de NOËL

Samedi 24 janvier

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

A 15 h EUCHARISTIE pour tous

Samedi 21 février

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

A 15 h EUCHARISTIE pour tous et entrée en Carême

Mercredi 25 février

Mercredi des cendres : en route vers Pâques

Samedi 21 mars

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

Dimanche 5 avril

Dimanche des Rameaux

Dimanche 12 avril

Dimanche de Pâques

Samedi 25 avril
Jeudi 21 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 31 mai
Samedi 27 juin

(à préciser ultérieurement)

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

A 15 h EUCHARISTIE pour tous

Fête de l’Ascension
A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants
Fête de Pentecôte
A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants

Juillet, août
Samedi 19 septembre

A 14 h réunion des parents (des enfants catéchisés)
A 15 h EUCHARISTIE pour tous
(à préciser ultérieurement)

A 14 h réunion des parents (des enfants catéchisés)
A 15 h EUCHARISTIE pour tous
(à préciser ultérieurement)
A 15 h EUCHARISTIE pour tous
(à préciser ultérieurement)

A 10 h 30 Catéchèse parents et enfants
A 14 h Inscriptions et organisation de l’année.

A 15 h EUCHARISTIE pour tous

NB : La trame sombre sur le jour et la date indique la fermeture de la route des gorges de la Bourne.
Samedi 4 octobre, notre commune a
reçu Mgr Guy de Kérimel, Evêque
de Grenoble-Vienne à l'occasion
d'une visite de trois jours sur la paroisse de Valchevrière. Il s’est entretenu avec une quinzaine d’habitants

de Rencurel réunis à la salle parois- cultés liées à la fermeture de ce bâsiale, de la réalité des fermetures des timent.
routes, de la mise en place de catéNicolas Hollan.
chisme sur place .
Nous avons aussi évoqué l'avenir
du bâtiment de l'église et les diffi7

Association de parents d’élèves

Offres d’emplois

Suite à la réunion du 7 Octobre, un En vue du marché de Noël, des atenouveau bureau de parents d'élèves a liers-décorations vont avoir lieu. Pour
été élu :
cela, nous vous invitons tous, parents,
grands-parents, Rencurellois(es) afin
• Céline Bourelly, Présidente
de nous aider.
• Florence Gallet, Trésorière
Alors soyez les bienvenus!
• Claire Hollan, Vice-trésorière
• Delphine Panaget, Secrétaire
Au programme :
• Valérie Gauthier, Vice-secrétaire
• Des ateliers-décorations de Noël
pour adultes, à 21 heures, salle du
Un grand merci à tous les anciens
1er étage de l'école du village :
membres de l'APE pour leur motiva- vendredi 14 novembre
tion et leur dévouement et qui ont per- vendredi 21 novembre
mis que chaque manifestation soit une
- vendredi 28 novembre
réussite !
- vendredi 05 décembre,
• Deux ateliers-décorations de Noël
Nous toutes réunies souhaitons repour enfants, (les dates et les horaiprendre des manifestations afin de
res seront transmis dans les cahiers
partager tous ensemble des moments
d'école des enfants),
conviviaux dans notre petit village.
• Et bien sur, le traditionnel marché de
Noël et son arbre de Noël !
Ces différentes manifestations organisées tout au long de l'année vont nous Dans le prochain Air du Temps, nous
permettre d'aider les enseignants à vous informerons du calendrier de nos
finaliser leur(s) projet(s) avec nos manifestations 2008-2009.
chers bambins.

Lieu : Centre les Coulmes
(au col de Romeyère)
Logement possible au village de Rencurel (4 kms).
Cuisinier – Econome
(à partir du 26/12/08)
• Savoir confectionner des menus équilibrés ;
• Faire avec les produits de saison,
• Cuisine familiale (petite structure de

•
•
•
•
•

Coordinateur pédagogique
(début 2009)

Avis aux lecteurs
Si vous souhaitez réagir à un article ou à une information contenus dans ce journal, si vous avez
des propositions à faire ou une opinion à émettre par rapport à un sujet évoqué, n’hésitez pas à en
faire part, soit en écrivant à :
rencurel.mairie@orange.fr
soit en envoyant ou en déposant vos textes à la mairie.

• Poste polyvalent,
• Mission d’accueil du public (classe dé-

couverte, colo, groupe, famille, …),
• Conduite d’animation nature (faune,

L’Air du Temps n° 72 paraîtra mi novembre
Merci aux associations de déposer leurs articles où les dates de leurs manifestations en
mairie avant le 12 novembre ou, mieux encore, d’envoyer tout ceci à l’adresse courriel de la
mairie :
rencurel.mairie@orange.fr

Quoi ?

•
•

•

Agenda
Quand ?

•

0ù ?

Par qui ?
•

Vendredi 24 octobre
17h

Commission information et action culturelle

Mairie

A partir du
29 octobre

Mois de la noix :
Exposition temporaire
« Le tour du monde
en coquille de noix »

Le Grand Séchoir Syndicat Mixte
du Pays
Vinay

Vendredi 31 octobre

Halloween

Tout le village

Les Grimpillons

Jeudi 6 novembre
17h

Conseil d’Ecole

Ecole du village

Enseignants + Parents
élus + Délégués commune
+ DDEN

Vendredi 7 novembre Cinéma : Indigènes
15h30 et 21h

La Scie

Syndicat d’Initiatives
Club de lla Doulouche

Vendredi 7 novembre

Le Grand Séchoir Syndicat Mixte du
Pays
Vinay

Mois de la noix :
Mondée traditionnelle

Vendredi 14 novembre Conseil Municipal
20h30

75 places maxi),
les produits du terroir
(viande bio du Vercors, filet de truite
du Vercors… en cohérence avec le
projet « Education à l’Environnement
vers un Développement Durable »,
mis en place sur le centre),
Respect des normes HACCP,
Expérience souhaitée,
CDD à plein temps minimum de 8
mois, (avec possibilité de CDI par la suite);
Niveau D de la convention collective
Tourisme social et familial,
Rémunération 1565€ brut/mois +
avantage nourriture.

• Travailler

•

Sud Grésivaudan

Sud Grésivaudan

Mairie

•

flore, patrimoine, cycle de l’eau, préhistoire….),
Possibilité d’encadrement de formation BAFA,
Ponctuellement encadrement de moment de vie quotidienne sur les classes (3 à 4 semaines par an),
Direction séjour de vacances (3 à 6
semaines par an), BAFD obligatoire,
Relais du projet « Education à l’Environnement vers un Développement
Durable », mis en place sur le Centre,
CDD à 80% annualisé, 1237h, (avec
possibilité de CDI),
Niveau D de la convention collective
Tourisme social et familial,
Rémunération 1252€ brut + avantage
nourriture.

Petite annonce
A saisir !
Berlingo Tonic HDI 92c
11/2007, 5cv, 23 700 km,
2 portes latérales, Climatisation,
commandes radio/CD au volant,
2 pneus neige
Prix : 15 500 €
Tél : 04.76.38.97.59, le soir
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