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La fête des Coulmes
se prépare
Lundi 3 juin, c’est à Patente que les
organisateurs de la 3ème fête des
Coulmes du samedi 20 juillet se
sont donné rendez-vous. Il s’agit de
voir sur place si les emplacements imaginés pour les différentes activités correspondent bien à la réalité du terrain.
Le n° de juin de L’Air du Temps donnera la place qui convient au programme de la fête.
Une chose est cependant certaine :
comme les années précédentes, il y
aura besoin de toutes les énergies
pour assurer le succès de la fête
(dans son installation et dans son déroulement).
Merci à tous les volontaires de réserver la date !

Edito
« Un Syndicat d’Initiative est un organisme local de tourisme reconnu pour assurer, par délégation de la municipalité, les missions suivantes :
• accueil et information des touristes,
• promotion touristique de la commune,
• coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. »
Lors de son Assemblée générale du 24 mai, le Syndicat d’Initiative de Rencurel
a fait le constat que, d’une part, son rapport d’activité était sans rapport avec les
missions énoncées ci-dessus, et que, d’autre part, ces missions relevaient de
l’Office de Tourisme intercommunal de Pont-en-Royans / Porte du Vercors.
Il a donc décidé d’en tirer les conséquences en convoquant une Assemblée
Générale extraordinaire (le 27 juin à 18h30) qui devra se prononcer sur un
changement de nom de l’association et sur une modification de ses statuts afin
qu’ils correspondent à ses activités, celle d’un Comité des fêtes.
L’existence d’un point d’information touristique sur la commune reste cependant
d’actualité. La Communauté de communes travaille sur cette question avec la
volonté d’associer, autour de l’Office de Tourisme, la commune et tous les partenaires touristiques locaux.
Michel Eymard,
Adjoint au maire
Neige du 25 mai !

Travaux en cours

Elagage

Suppression de l’appentis derrière l’église
d’eaux pluviales (pour la commune) et
la réfection du toit de la maison située à
proximité (à la charge de Christian
Stanzer).

En 2011, c’était sur la route des Glénats, la route de la Côte et la montée
au Belvédère (cf. L’Air du Temps n°
100). Cette année c’est sur la route de
la Barbière, la route des Ailes et la
route des Rimets : la commune fait
procéder à l’élagage des arbres qui
bordent les routes.

Des travaux sont également effectués
par l’entreprise Sylva-charpente sur le
toit de l’église, côté Sud. Il s’agit de
mettre fin à l’écoulement d’eau et de
neige entre le bâtiment de l’église et
celui des Genêts.

Faute de cet élagage, en raison de la
neige qui fait plier les arbres, le passage du chasse-neige serait difficile et le
matériel serait endommagé. Les lignes
téléphoniques qui bordent les routes
se trouveraient également menacées.

Les branchements au réseau d’eau
potable ont été revus. Les réservations
ont été faites en vue d’un éventuel raccordement de la sacristie au réseau
d’eau potable et au réseau d’assainissement.

L’entreprise ETPE a supprimé
l’appentis accolé à l’arrière de
l’église. Il lui reste à nettoyer
les murs de l’église, à rafraîchir le crépis et à mettre du
bitume au sol.
Mais comme cet appentis était
très imbriqué dans les bâtiments adjacents, cela a occasionné divers travaux annexes
dont la reprise du réseau

Du côté du CCAS

Repas des aînés

Invitation
Les aînés de Rencurel,
âgés de 65 ans et plus,
dont la résidence principale est sur la commune,
sont conviées à un repas offert par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

le samedi

29 juin à 12h
à l’hôtel-restaurant Cœur des Montagnes
au Col de Romeyère.

Inscription :
Mylène se fera une joie d’enregistrer votre réservation
(tél : 04 76 38 97 48).

en mairie avant le 20 juin 2013

Transport :
Les personnes ayant un problème majeur de transport pour se rendre au restaurant doivent le signaler sans hésitation aucune lors de l’inscription. La commune mettra en œuvre les moyens nécessaires pour que tous puissent partager ce repas
convivial.
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Commémoration

À noter !

Cérémonie du 8 mai

Visite des Ecouges

Le Conseil général de l’Isère organi-

samedi 22 juin, une
journée de découverte
se, le

de l’Espace Naturel sensible

des Ecouges à destination
des habitants de La Rivière, Rencurel et Saint-Gervais.
Les aménagements et actions de préservation des patrimoines naturels et
culturels réalisés depuis l’acquisition
du site par le Conseil général seront
présentés le long d’un itinéraire qui
conduira du Pont Chabert au Rivet en
passant par les ruines de la Chartreuse, les vestiges du moulin et la carrière de meules.

45 personnes, tous âges
confondus, ont assisté à la
cérémonie du 8 mai, devant
la stèle du Pont du Violon
érigée en la mémoire des
résistants qui ont laissé leur vie dans la lutte contre l’occupant.
Cette cérémonie commémore bien la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie, le 8
mai 1945, et non un armistice comme nous l’avons écrit par erreur dans le précédent
n° de L’Air du Temps. Merci à Pierre Fritsch qui a attiré notre attention sur ce point.

Dernière minute

Marché aux plants / marché paysan du 25 mai
Malgré une température aux alentours
de zéro degré et une succession d’averses neigeuses, les exposants qui
s’étaient inscrits auprès du Syndicat
d’Initiative étaient quasiment tous présents.

Les autres stands, qui proposaient une
belle variété de produits (fruits et légumes, miel, pain, pâtisseries, charcuterie,
fromages de chèvres, cartes postales
artisanales….) ont su séduire les acheteurs.

Comme chaque année, le public (qui n’avait pas encore rangé les vêtements d’hiver) est venu en nombre faire ses achats.

Le

En raison de cette météo inhabituelle,
les fleurs et les plants ont eu un peu de
mal à trouver preneurs.

(avec pique-nique et chaussures
adaptées).

rendez-vous est fixé à
10h30 au Pont Chabert
Une vingtaine de places sont proposées à chaque commune pour cette
première visite.
Merci aux personnes intéressées de bien
La palme est à décerner aux élèves de
l’école de La Balme, qui sous l’œil attentif de leur maîtresse, avaient confectionné des beaux gâteaux qu’ils ont eux
mêmes vendus, et tous vendus !
Suzanne Gauthier
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vouloir
•

•

s’inscrire en mairie :

Par téléphone aux heures d’ouverture : 04 76 38 97 48
Par courriel :
rencurel.mairie@orange.fr

Projet partagé

Vers la réouverture du sentier entre le village et Cordet ?
Depuis la rentrée des vacances de printemps, c'est à l'école du village de disposer du matériel de gymnastique de la CCBI.
Mais au village, ce matériel doit être stocké sous le préau, faute d'un local suffisamment grand pour l'abriter.
Or cette année le printemps est plutôt mauvais joueur...C'est pourquoi la classe du village a choisi de laisser les agrès à la
salle du Coucourou et de descendre les utiliser une fois par semaine.. à pied !
Comme l'enseignante se renseignait sur l’itinéraire de ce trajet hebdomadaire, des Rencurellois lui ont fait part de l'existence d'un chemin communal entre le village et Cordet, qui n'est plus utilisé aujourd’hui.
Ce chemin, plusieurs personnes ont déjà imaginé le rendre praticable. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette occasion pour
relancer ce projet... Les élèves du village proposent de s'en charger !
Anne Lefèvre
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Projet partagé

Vers la réouverture du sentier entre le village et Cordet ?
Combien de fois a-t-on entendu demander s’il existait un chemin pour
relier Cordet au village ou déplorer que
ce chemin n’existe pas !
Ces propos émanent autant de visiteurs que d’habitants de la commune
qui aimeraient pouvoir aller à pied de
La Balme au village, et inversement,
sans être obligés d’emprunter une longue portion de route départementale..
Voir les enfants de l’école du village
emprunter chaque semaine cet itinéraire pour leur cours d’éducation physique a naturellement obligé à se reposer la question d’un sentier qui offre
toutes les garanties de sécurité.
Le sentier existe sur le cadastre.
Son tracé est encore bien apparent
dans les prairies proches de Cordet
(lauzes debout, alignement de frênes
têtards - photo 7).
Il est aussi facilement repérable côté
village (sur la droite en descendant par
la RD35, avant le carrefour avec la
route du Bécha - photo 1).
Il est moins apparent dans la prairie intermédiaire (parcelle 545, photos 4 et 6).
Le secteur des petits ruisseaux, à la
limite de la partie boisée et de la prairie
intermédiaire (photos 2 et 3) nécessite
quelques aménagements.
Des projets antérieurs de réhabilitation
ont-ils dépassé le stade de l’intention ?
Si oui, pour quelles raisons ne sont-ils
pas allés à leur terme ?
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Quelles sont les démarches à accomplir
pour rouvrir un chemin dont l’usage s’est
perdu au fil des ans ? Qui prend la décision ?
Avec l’accord de la commune, un groupe d’enfants de l’école du village s’est
emparé du sujet avec l’espoir de pouvoir aboutir. Ce groupe est encadré par
Anne Lefèvre dans le cadre de ce
qu’on pourrait appeler « Activités pédagogiques complémentaires » en anticipant un peu sur ce qui deviendra la
règle dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
Les enfants rendront compte de l’avancée de leur travail dans les n° de L’Air
du Temps à venir.
On imagine la somme d’apprentissages que feront les enfants en travaillant sur ce projet.
On imagine aussi que l’aboutissement
de la démarche intéresse nombre d’habitants de la commune et que, si besoin, les enfants trouveront auprès
d’eux toute l’assistance souhaitée.
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Michel Eymard

Biblio
thèque

Sortir, découvrir, échanger
L’ACCR/5ème saison propose..

ENTRE CIEL ET TERRE...
Pour cette dernière période, les enfants de l’école de La Balme auront la
tête dans les étoiles.

NATA »
SONATE ET « APPASSIO
Récital Beethoven Tout public

Dimanche 9 juin – 19h
Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans

Interprété par Alexandre Tharaud
Tournée décentralisée MC2

Tarif : 8 €
Réservation : OT Pont 04 76 36 09 10
Renseignements :
La 5ème saison 04 76 36 09 74

MA PETITE ÉCOLE
Théâtre et musique Tout public
La bibliothèque municipale leur a proposé une quinzaine d’ouvrages sur ce
thème, fictions et documentaires.
Mais ils garderont néanmoins les pieds
sur terre pour observer les petites bêtes…

Projet participatif
par Valentine Compagnie
Entrée libre

Samedi 22 juin – 18h
Dimanche 23 juin – 17h
Ecole maternelle
Saint-Jean-en-Royans

Les amis du Musée de l’eau proposent..

OR DE L’HIMALAYA

EXPOSITION : L’EAU, TRÉS

Serge Verliat / Jean Philippe
Inauguration de l’exposition, le 7 juin à 18h

Le Couvent des Carmes propose...

EXPOSITION SAISON 5
Exposition des photos de :
Despiau / 2009, De Bisschop / 2010, Pillet / 2011, Verdon / 2012
Inauguration de l’exposition, le 14 juin à 18h - Chapelle du Couvent
et le développement des plantes…

Les chorales Domichats et Vercoralie proposent...

RÉCITAL
Eglise de Saint-Julien-en-Vercors - Dimanche 2 juin à 17h - Entrée libre

De Nord en Sud propose...

DÉAMBULATION SONO
Au total, une quarantaine de livres sur
ces trois thèmes de travail. Pour cette
année scolaire, ce sont 244 livres qui
leur ont été prêtés.
De grands lecteurs... ces petits !
Monique Eymard

RE ET VISUELLE

Le masque miroir
Parvis du Musée de l’eau - Vendredi 7 juin à 18h - Accès libre

CONCERT

ANA

UNIVERSITY OF GW

Aziz Sahmaoui
Fête de la musique- Vendredi 21 juin à 20h30 - Pont-en-Royans
6

Agenda

TAD

Juin

Juin - Juillet

Quand

Quoi

Dimanche 2 juin

Fête de la pêche

Où

Par qui

La Balme

AAPPMA
La Boulouvenne

Dimanche 2 juin à Récital
17h

Eglise
de St Julien

Les Domichats

Lundi 3 juin à
18h30

Préparation fête
des Coulmes

Patente

Coulmes en fête

Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin

2ème trail
des Coulmes

Cognin/Malleval
Rencurel

Centre nordique
de Rencurel

Vendredi 21 juin
à midi

Pique-nique

Fontaine
de Pétouze

Club
de la Doulouche

Samedi 22 juin
à partir de 10h30

Journée de visite
des Ecouges

RV
au Pont Chabert

Conseil Général
de l’Isère

Dimanche 23 juin
à 18h30

Kermesse
Vide grenier

La Balme
Aire de loisirs/La Scie

Sou des écoles

Jeudi 27 juin à 18h30 AG extraordinaire

Salle de la mairie

Syndicat d’Initiative

Samedi 29 juin à 12h Repas des aînés

Cœur des montagnes

CCAS

DE LA CHORALE DES

DOMICHATS,

LE

2

à Saint-Marcellin
jeudi 6 juin
mardi 25 juin
jeudi 18 juillet
Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

Kermesse 2013
Dimanche 23 juin
Aire de loisirs
de la Balme-de-Rencurel

9h-13h : Vide greniers
5 €/emplacement de 3m
Résa : 06 30 50 63 18 (Delphine)

Du côté des associations
RÉCITAL

Renaud Callet vous emmène

JUIN

Depuis un an les chorales Vercoralie de l'école de musique de la Chapelle-en
Vercors et les Domichats de Rencurel répètent ensemble tous les lundis soirs à
Saint-Julien-en-Vercors.

11h : Concours de boules
5 €/joueur - Inscription sur place

12h : Snack et buvette
13h30 : Chants des enfants
15h30 : Olympiades !
2 €/équipe de 2 (un enfant et un adulte)

Petites
annonces
A LOUER
résidence Les Genêts"
T3 de 74 m² et T4+ de 108 m²
http://residencelesgenets.blogspot.fr/
libre de suite.
tel 04 76 36 88 35 ou 06 81 14 51 90

L’Air du Temps
n°121
La chorale lors de son récital de juin 2011

dimanche 2
juin à 17h en l'église de Saint
Julien-en-Vercors pour venir

Nous vous invitons le

nous écouter, partager un moment de
détente et fêter notre première année
ensemble. L'entrée est gratuite.
Peut-être notre récital vous donnera-t-il
envie de nous rejoindre. Vous serez
tous les bienvenus !
Les chorales Domichats et Vercoralie
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Les Coulmes-en-Vercors
2ème trail Vercors-Coulmes

Les 8 et 9 juin, aura lieu la deuxième édition du trail Vercors-Coulmes organisé par le Centre Nordique
de Rencurel.
Cette année, ce sont 2 jours de
course !

1 verticale,

Le samedi :
l’ascension des Gorges du Nan
13h30 -15h : retrait des dossards
15h30 -16h30 : départ de la verticale
17h30 : remise des prix

3 trails

Le dimanche :
part du Col de Romeyère :

2 randonnées :
•

Qu’est-ce qu’une verticale ?
•

Le km vertical, c’est une course de
montagne avec un dénivelé positif de
1000 mètres sur une distance la plus
courte possible, pouvant aller jusqu'à
5 Kms maximum.
La verticale du Nan, ce sera un dénivelé positif de 682m sur moins de 5km
entre Cognin-les-Gorges et Malleval.

•

Le Tour des Coulmes comme
épreuve reine (37,5 km et 1250 m
de dénivelé positif). Départ : 7h30

•

La ronde des charbonniers (19
km et 434 m de dénivelé positif).
Départ : 9h.

•

La Coulmette (9 km et 231 m de
dénivelé positif). Départ : 9h30

Hors compétition

Qu’est-ce que le trail,
Le trail est une course à pied qui se
déroule dans la nature.

au dé-

une randonnée au départ de Cognin-lesGorges, le samedi entre 14h et 14h30
une randonnée au départ du Col de
Romeyère, le dimanche à 8h.

une course enfants (0,8 à
3km) : départ à 14h, le dimanche, au
Col de Romeyère.
Partenaire pour le gîte et le couvert :
hôtel-restaurant Cœur des montagnes
qui aura ouvert l’avant-veille !
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Remise des prix à partir de 11h30

