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Bon anniversaire
La P’tite pause !
Nathalie et Diego vous accueillent
depuis le 15 décembre 2012 à la
P’tite Pause à la Balme.
11 000 petits noirs servis en 1 an, et
tout le reste : du pain, des gâteaux,
des pizzas, du fromage, de la charcuterie, de la bière, des biscuits...
et, surtout un accueil souriant et
amical, dans ce PETIT (pas tant que
ça !) commerce de proximité ouvert
6 jours sur 7 et 51 semaines sur 52.
Défi relevé ! Bravo !

Edito
La P’tite pause fête son 1er anniversaire,
les Amis des Coulmes s’installent au Col
de Romeyère, l’hôtel-refuge Cœur des
Montagnes a du chauffage, Sylvacharpente loue le garage de la Scie, les Domichats, Vercoralie, l’atelier théâtre et les
enfants de Rencurel nous ont offert une
fête de Noël remarquable, d’autres préparent activement la fête de la station du 15
février et... nous avons une championne
du monde !
En cette fin d’année un peu morose… on
ne peut que se féliciter du dynamisme de
notre commune.

Bonnes fêtes de fin d’année
à tous, vous qui fêtes tout ça !

Didier Lattard, maire,

Echos du Conseil municipal
Séance du 29 novembre 2013
Logiciel
de gestion financière
de la commune
De grandes quantités de papier sont
actuellement échangées entre les mairies, le percepteur (trésorerie de St Marcellin) et la préfecture de l’Isère
(contrôle de légalité) dans le cadre de la
gestion administrative et financière des
collectivités locales.
A partir du 1er janvier 2015, ces
échanges de papier (mandats de
recettes, titres de paiement, bordereaux récapitulatifs et pièces justificatives) seront obligatoirement remplacés par une gestion dématérialisée des finances communales : tout
devra se faire d’ordinateur à ordinateur.

Réaménagement du bâtiment de la mairie
Après l’aménagement du 1er étage : création du sas de la mairie, changement
des portes et amélioration du chauffage, les élus ont décidé de terminer les travaux du rez-de-jardin : salle contigüe à l’actuelle salle de la bibliothèque, peinture et sol de l’entrée et des toilettes.
Les travaux prévus :



hall d’entrée et toilettes : peinture des murs et pose d’un carrelage au sol
salle contigüe à l’actuelle salle de la bibliothèque : doublage des murs extérieurs, isolation des murs, du sol et du plafond, ventilation, réfection de l’installation électrique, reprise du chauffage, pose d’un revêtement de sol.
L’amélioration de l’isolation thermique du rez-dejardin devrait également
profiter aux salles de la
mairie situées au-dessus.
Les travaux du rez-dejardin sont confiés aux
entreprises
BellierBénistand
(électricité,
chauffage), Vercors Sols
(revêtement de sol de la
salle annexe) et Loïc Le
Ruyet (doublage, isolation
des murs et du sol, peinture, carrelage).
Ces travaux s’élèvent à
11 277,64 € HT, et sont
subventionnés à 50% par
le Conseil Général.

Pour la mise en place de cette gestion
dématérialisée de ses finances, la
commune doit faire évoluer son logiciel
de comptabilité.
Deux options étaient possibles :
 mettre à niveau le logiciel actuellement utilisé
 choisir un autre logiciel.
Après étude, c’est la deuxième solution qui a été retenue.
Le choix du Conseil municipal s’est
porté sur un logiciel de Berger-Levreau
(Magnus) qui présente 2 avantages :
 être le plus avancé quant aux futurs
tâches (complexes) qui seront à effectuer en termes d’échanges avec
la trésorerie et avec la préfecture,
 être plus fonctionnel que le logiciel
existant dans de nombreux domaines (suivi des relations avec les
fournisseurs, outils permettant aux
élus un meilleur suivi, dans le temps,
des finances communales…).
Des formations sont également à prévoir pour préparer le personnel aux
nouvelles tâches qui seront les
siennes à partir du 1er janvier 2015 et
auxquelles il devra se préparer tout au
long de l’année 2014.

Location du garage de La Scie
La commune a décidé de louer le garage de la Scie (partie Sud-Ouest du bâtiment), via un bail dérogatoire commercial, à l’entreprise Sylvacharpente. Pour
une surface d’environ 230 m2, le montant du loyer mensuel a été fixé à 500€, les
frais d’électricité, d’eau et de chauffage restant à la charge de l’entreprise.
Le bail dérogatoire d’une durée de 23 mois, à partir du 1 er janvier 2014, permet
aux 2 parties de s’engager sans contrainte forte.
Des travaux sont prévus sur le réseau électrique pour séparer le garage du reste
du bâtiment. La commune en profite pour améliorer l’équipement électrique de la
cuisine et de la salle des fêtes. Ces travaux s’élèvent à 3 604 € HT et seront réalisés par l’entreprise Bellier-Bénistand.

Montant de la dépense à prévoir sur le
budget 2014 (logiciel + formations) :
7 728,60 €
A quoi il faut ajouter le changement
d’ordinateur (matériel plus puissant)
pour une dépense d’environ 800 €.
L’adaptation
à
cette
évolution
(révolution ?) dans la gestion financière et administrative constitue une
charge importante pour la commune,
même si, par ailleurs des économies
substantielles seront faites, les années
à venir, en terme de papier, de photocopies et d’affranchissement postal.

La commune ne s’engage pas, à ce jour, sur la fourniture du chauffage ; ce point
doit être étudié entre la commune et l’entreprise pour trouver une solution viable.

Déneigement
Jean-Louis GLENAT est en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre. Pour assurer
un service de déneigement correct, la commune a sollicité l’entreprise ETPE
pour aider lors de chutes de neige importantes.
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Les chantiers de l’automne
au Col de Romeyère
Chaufferie bois
La chaufferie délivre de la chaleur à Cœur
des Montagnes depuis le 11 décembre.
Une chaudière fioul a été installée provisoirement dans le local de la chaufferie, une
ligne électrique provisoire a été tirée depuis le foyer (ERDF vient le 7 janvier pour
poser le coffret électrique et réaliser le raccordement au poteau situé à proximité de
la salle hors-sac), la cuve à fioul a été remplie, un échangeur à plaques a été installé
à l’hôtel-refuge Cœur de Montagnes. Le
circuit primaire entre la chaudière et
l’échangeur a été mis en eau et... la chaudière a pu été allumée le 11 décembre. Le
circuit de chauffage interne à l’hôtel, a été
mis en route le 12 décembre.
Dans le cadre du marché de la chaufferie,
l’engagement de la commune s’arrête au
niveau de l’échangeur, les travaux de remise en état des circuits internes à l’hôtel et
de raccordement à l’échangeur (circuit secondaire) sont à la charge des propriétaires.
La dalle du toit a été coulée le 12 décembre, ce qui devrait permettre de réaliser
progressivement, dès janvier après le décoffrage, l’installation intérieure de la
chaufferie : chaudière à bois, chaudière fioul, ballon tampon, pompes, système
de régulation… Ceci dépendra tout de même des conditions météorologiques…

Bâtiment d’accueil
communal
La réception des travaux du bâtiment d’accueil communal a eu lieu lundi 9 décembre.
Des réserves ont été émises concernant :
 les
menuiseries
intérieures
(entreprise Jannon) : reprises sur
quelques plinthes, un cadre de
porte et les serrures,
 les travaux en toiture (entreprise
Les charpentiers du Grésivaudan) :
stores et limiteurs d’ouverture sur les
fenêtres de toit, bavette d’étanchéité…
 la maçonnerie (entreprise Jean Glénat) : seuil d’entrée, racloir, gravats),
 alarme incendie (entreprise SNEF) :
avertisseur manuel défectueux.
Suite à l’intervention des entreprises
la plupart des réserves pourront être
levées.
La reprise de désordres dans une
douche, consécutifs à la 1ère tranche de
travaux, sera effectuée au printemps.
Le rapatriement du mobilier stocké
dans le local à vélo a été effectué
avec l’aide de la commune. L’association Les amis des Coulmes s’emploie maintenant au remontage et à
l’installation des lits et de la cuisine.
Même s’il y a eu quelques « ratés »,
les personnes présentes à la remise
du trophée de L’Air du Temps et de
Rencurel Animation Initiative, le 8
décembre, ont pu constater la plusvalue apportée à ce bâtiment grâce
aux travaux effectués sur deux années avec le soutien logistique et/ou
financier de la CCBI, du Conseil général de l’Isère, de la Région RhôneAlpes et de l’Europe.

Et enfin, le parking devant le bâtiment a été partiellement débarrassé afin d’accueillir la foule des skieurs !
Décisions prises lors du Conseil Municipal du 29 novembre :




Lors de la construction d’un bâtiment, la commune a obligation de souscrire
une assurance dommages-ouvrage pour couvrir les désordres pouvant survenir
après la réception des travaux, pendant une période de 10 ans. Elle a souscrit
un contrat auprès de la MAIF (assureur de la commune) pour un montant de
6 288.89 € TTC (ce qui correspond à un taux de 1,2% du montant HT des travaux). Ce contrat est un gage de reprise rapide des désordres, en proposant
des solutions pour préfinancer les travaux de réparation et supporter les aléas
liés aux recours éventuels à l’encontre des entreprises.
Pendant la période transitoire, avant la finalisation de la chaufferie, l’hôtelrefuge Cœur des Montagnes, prend directement à sa charge les factures de
fioul. Le contrat de vente de chaleur ne sera mis en place qu’après la réalisation complète de la chaufferie, lorsque la chaudière à bois déchiqueté sera opérationnelle. Au moment du basculement vers le mode définitif de fonctionnement, le fioul restant en cuve sera racheté par la commune. La vente de chaleur
sera calculée grâce au compteur de chaleur installé au niveau de l’échangeur.
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Et, soulignons encore une fois que
cet « Etablissement recevant du public » est enfin aux normes de sécurité incendie et conforme aux normes
d’accessibilité « Personnes à mobilité
réduite ».

Coup de
Ça s’est passé
chapeau à... à Rencurel
Athéna Locatelli

Journée portes ouvertes au gîte des Rimets

C’est au Canada qu’Athéna Locatelli a
posé ses valises en septembre 2012
pour intégrer un programme de sport
d’excellence à l’université de Montréal.
Après avoir validé son année universitaire, c’est sur la glace qu’elle a remporté avec son équipe de Hockey des
Carabins ses plus beaux trophées :
médaillées d’or de la province de Québec puis médaillées d’or universitaires
canadiennes. Dans la grande tradition
nord-américaine , une cérémonie officielle a eu lieu le 19 octobre 2013 où
joueuses et entraineurs ont reçu une
bague commémorative pour ce titre si
prestigieux au pays du hockey…
Et comme ça ne suffisait pas, avec
l’équipe de France, elle a remporté les
championnats du monde groupe B et
décroché une troisième médaille d’or
assortie d’ un trophée de meilleure
joueuse.

Vendredi 13 décembre, Pierre Jeanselme recevait les habitants de Rencurel
pour une visite guidée de son gîte, aux Rimets.
Après avoir fait honneur aux délicieux petits fours et à la marquisette préparés par
Pierre, nous avons visité le gîte et Pierre nous a expliqué son fonctionnement.
Nous avons passé un bon moment chez Pierre et nous le remercions pour son
accueil chaleureux.
Nous lui souhaitons une belle réussite pour ce beau projet.

Vjera

Remise du trophée RAI / Air du Temps

Il y a des années comme ça...
Mille bravos, Athéna !

Noël GUISERIS, Jacqueline FANJAS et Martine GUERIN, lauréats du 6ème
trophée de Rencurel Animation Initiative associé à L’Air du temps, en compagnie
de Didier Lattard, maire, qui vient de procéder à la remise des prix.
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On nous communique
ADMR du Royans
Nous profitons de l’édition de la gazette
en ce début d’année 2014 pour souhaiter à tous et à toutes nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur.

Le Service d’Aide à Domicile :
ADMR du Royans
Le bureau est ouvert au public du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30. En dehors de ces heures, Madame CHARBONNEL peut être contactée
au
06.87.57.29.62. Le service, quant à lui,
fonctionne 7 jours sur 7 dans les 12
communes du canton.
Cette année a été marquée par la diminution du nombre d’heures accordées par les caisses de retraites et de
l’APA. Notre travail en devient plus
complexe, il n’est pas rare de planifier
des interventions de 30 min, 3 à 4 fois
par jour, les aides à domicile parcourent de plus en plus de kilomètres.
Nous mettons tout en œuvre pour que
cette situation ait le moins de répercussions possible sur nos clients. Le travail
en coordination avec le service de
soins contribue à l’amélioration constante de la qualité du service.
L’été dernier nous avons obtenu la certification NF Service, gage de qualité, de
fiabilité et de sérieux de l’association. M.
BORNE, vice-président de l’association,
s’est largement impliqué depuis 2 ans
dans cette démarche qualité.
Les aides de confort.
Vous avez besoin d’aide pour l’entretien courant de votre intérieur ? Les
interventions dites de confort sont une
solution. Ces heures peuvent être réglées par CESU, et 50% sont déductibles des impôts. A partir de janvier,
elles seront facturées 19€.
Opération brioches :
Nous remercions les bénévoles qui en
donnant temps et énergie ont permis
cette année encore la vente des traditionnelles brioches. Un grand merci
aussi à tous les donateurs.
Nous avons réalisé à Saint Romans
1172€, à Izeron, 1659€, et à Auberives
744€ (montants bruts).

Il propose un atelier créatif toutes les
dier » à Saint Antoine L’Abbaye. Pour
semaines à St Hilaire du Rosier pour
clôturer le repas, les enfants de
les mères de famille.
l’école primaire du village sont venus
chanter de vieilles chansons.
Edith CHEVALLIER succède à Nicole
TERRIE au poste de responsable famille. Pour la troisième année consécutive, le
Service de Soins a organisé en octobre
Coordonnées du service :
dernier un voyage d’une semaine à
Mme CHEVALIER au 06 76 32 12 27
Agde, au bord de la mer. Ce voyage
La présidente : Mme CHARBONNEL
regroupait 7 bénéficiaires originaires
des communes de Saint Romans, IzeLe Service Portage de Repas
ron, St Pierre de Chérennes, St Just
Après de nombreuses années au ser- de Claix, Chatte et 8 bénéficiaires du
vice portage, notre trésorier Guy BAR- SSIAD de Villard de Lans. Ces 15 béDON, a passé le relais à Joëlle néficiaires âgés de 66 à 92 ans (dont 4
FALQUE.
en fauteuils roulants) accompagnés par
A partir de janvier 2014, le prix du re- 2 Infirmières Coordinatrices, 4 Aides
pas est à 8.90€. Pour les personnes Soignantes, une bénévole et un concommandant moins de 4 repas par joint sont partis sur les routes du Languedoc Roussillon.
semaine le prix est fixé à 9.60€.
Tous gardent un excellent souvenir de
Coordonnées du service :
ce séjour et remercient pour leur contriADMR au 04 76 36 16 15,
bution, la Communauté de Commune
me
me
M CARATIS ou M CHARBONNEL
de la Bourne à l’Isère, la M.S.A.,
me
La présidente : M CHARBONNEL
l’A.G.2.R., les communes d’ Auberives
en Royans, Saint Romans, Presles, et
Vous êtes jeune retraité, vous avez Izeron.
envie de donner un peu de votre Le 10 Décembre, les bénéficiaires se
temps ? N’hésitez pas à nous con- sont retrouvés pour un repas au Musée
tacter. Nous recherchons des béné- de l’eau à Pont en Royans et le visionvoles pour nous aider dans nos mis- nage des photos du voyage.
sions.
Coordonnées du service :
me
CHEVROL ou Mme REVOL
Le Service de Soins à Domicile : M
au 04 76 38 37 64
SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX La présidente : Nicole TERRIE
Le Service a obtenu 5 places supplé- Communes d’intervention du service :
mentaires, ce qui porte la capacité à 52 Les 12 communes du Canton de Pont
places depuis mars 2013.
en Royans et 12 Communes du Canton
Le Service continue de proposer des de Saint Marcellin (Bessins, Cherencontres conviviales entre bénéfi- vrières, Chatte, Dionay, La Sône, Monciaires et soignants:
tagne,
Murinais, Saint-Appolinard,
 Le 19 février, 10 bénéficiaires du serSaint-Bonnet-de-Chavagne,
Saintvice sont venus au bureau manger Hilaire-du-Rosier, Saint-Lattier, Saint
des crêpes et jouer aux cartes.
Antoine l’Abbaye)
 Le 4 juin, 15 bénéficiaires sont allés
déjeuner au restaurant « Chez Di-

Coordonnées du service :
Mme CARATIS ou Mme CHARBONNEL
au 04 76 36 16 15
La présidente : Mme CHARBONNEL

Le Service de Techniciennes
de l’Intervention Sociale
et Familiale (TISF) :
Il intervient dans les familles qui présentent un besoin en cas de maladie,
grossesse, naissance, hospitalisation
et également sur demande du Conseil
Général.
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Avis aux
amateurs !
Ski-Club
du Comité des fêtes
de Saint-Romans

Les Coulmes-en-Vercors
Vie de la station
Les Coulmes au Vieux campeur , à Grenoble

Pour cette saison 2013-2014, le Comité des Fêtes de Saint-Romans a créé
en son sein, une Section Ski-Club présidée par Franck Veyreinc.

Samedi 7 décembre, le magasin Le Vieux campeur (galerie marchande De
Bonne, à Grenoble) avait mis un espace à disposition de la station des
Coulmes .
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir dès la première sortie
le 22 décembre 2013. Les sorties se
feront par car au départ de SaintRomans pour des journées ski de
fond, raquettes (au Col de Romeyère)
et ski alpin (Col de Romeyère pour les
débutants, Autrans/la Sûre ou Corrençon ou Vaujany pour les skieurs confirmés). Le club est ouvert à tous, petits
et grands, débutants ou confirmés, en
famille ou en solitaire.
Votre pré-inscription peut être effectuée soit par mail
à franck.veyreinc@orange.fr
ou au cdf.stromans@yahoo.fr
soit par téléphone au 06 15 29 26 62.

Toute la journée, Prisca Manuel (Foyer de ski de Rencurel), Marie Brunetto (Col
de Romeyère) et Stéphanie Carliza (Office de Tourisme intercommunal de Pont
en-Royans) ont renseigné les clients du magasin sur les possibilités offertes
par la station et les animations prévues pour la saison 2013/2014.
Un grand merci à elles, au directeur du magasin et… à Sandro qui, sous sa pelisse d’ours sympathique a séduit le public.

Les amis des Coulmes
Les Amis des Coulmes vous invitent le samedi 21 décembre à 17h à un pot de l’amitié au « snack-bar des
Coulmes » (salle hors-sac) pour fêter l’ouverture de la saison.
http://www.gitedescoulmes.fr/

La fête de la station se prépare
Après le succès de la fête des 50 ans de l’hiver
dernier, les associations (Ski-Club, Centre Nordique des Coulmes, Les Amis des Coulmes, le
Ski-Club du Comité des Fêtes de St Romans)
les élus, les partenaires… travaillent ensemble
à l’organisation de la fête annuelle de la station
(l’événement de l’hiver !)

Une permanence sera organisée (date
donnée ultérieurement) afin de confirmer votre inscription définitive à ces
sorties. Elle vous permettra, en outre,
de bénéficier de tarifs préférentiels
tant pour le trajet que pour les forfaits
Nous vous rappelons qu’un certificat
médical de non-contre-indication à la
pratique de ces activités vous sera
demandé. PENSEZ-Y.

Cette année Patrick Peysson du Ski-Club coordonne l’organisation.
Il y aura des animations de 10h à 17h, un nonstop du ski alpin de 9h à 21h, la traditionnelle
nocturne en raquettes de la St Valentin, une
descente aux flambeaux, un feu d’artifice, une
soirée concert…

Et pour finir, le 15 février 2014 une
journée « Événement SnowPark » est
prévue au Col de Romeyère, où l’on
pourra se détendre, danser, rire, chanter et même skier !!!
Avis aux amateurs…

Ce sera le samedi 15 février 2014 !
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Agenda

Annonces

Décembre - Janvier

Petites ou grandes

Quand

Quoi

Où

Par qui

A louer
Appartements T2 et T4
Résidence Les Genêts,
Contact : 06 81 14 51 90

Samedi 21 décembre Pot de l’amitié
à 17h

Snack-bar des
Coulmes

Association Les
amis des Coulmes

Mardi 31 décembre
de 13h30 à16h 30

Mairie

Secrétariat
de mairie

Dimanche 5 janvier Triathlon des neiges
à partir de 9h30
Vercors-Coulmes

Col de Romeyère
Le Belvédère

Foyer nordique de
Rencurel

Samedi 11 janvier

Le Faz
Foyer de ski

Foyer de ski de fond
de Presles

Dimanche 26 janvier Fête de la raquette
de 10h à 16h

Patente

Foyer de ski de fond
de Presles

Dimanche 2 février Osez le Nordic !

Col de Romeyère Foyer nordique de
Rencurel
Le Belvédère

Permanence inscription listes électorales

Soirée raquettes et
spectacle d’humour

Arlette Borrelli, couturière
à la Balme-de-Rencurel,

peut réaliser des travaux
de réparation, transformation
et confection.
Contact : 04 76 38 56 05
ou 06 29 73 02 67.

La mairie communique :

Don du sang
Commune
Pont-en-Royans

Lieu
Salle des fêtes

Date et heure

Saint-Just-de-Claix Salle des associations Vendredi 17 janvier de 17h à 20h
Saint-Romans

Salle des fêtes



Permanence exceptionnelle pour
l’inscription sur les listes électorales :
mardi 31/12 de 13h30 à 16h30.



Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 26/12 au vendredi 3/1
inclus.



L’agence postale sera fermée du
lundi 23/12 au samedi 4/1 inclus.

Lundi 6 janvier de 17h à 20h
Mardi 11 février de 17h à 20h

TAD
Une date à retenir !

Décembre - Janvier
Renaud Callet vous emmène
à Saint-Marcellin
mardi 24 décembre 2013
mardi 7 janvier 2014
jeudi 23 janvier 2014
Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver,
la veille avant midi, au
0820 08 38 38

L’Air du Temps
n°127
Bulletin mensuel de Rencurel
615, rue de la mairie - 38680 RENCUREL
Tel : 04 76 38 97 48
Courriel : rencurel.mairie@orange.fr
Dépôt légal : décembre 2013
Directeur de la publication : Didier Lattard
Maquette et mise en page :
Michel Eymard
Tirage en 180 ex. : Vigny-Musset Repro
50, Allée des 2 Mondes 38100 GRENOBLE
Ont contribué à ce numéro (textes et photos) : ADMR du Royans, Michel Eymard, JeanPierre Gally, Didier Lattard, Martine Locatelli,
Christian Stanzer, Vjera Van Den Wildenberg
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Fête de Noël
C’était le 15 décembre à La Scie
Dimanche 15 décembre, les chorales Domichats et Vercoralie ainsi que l’atelier théâtre et les enfants de Rencurel ont régalé les nombreux spectateurs venus les écouter.
Toutes nos félicitations à Niamh pour sa prestation : la qualité du spectacle était à la mesure de son exigence !
Un grand merci aux choristes, aux conteurs et aux acteurs ! Et un grand bravo pour la déco !
Retour en images sur cette soirée.
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