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Septembre 2018
Rendre l’avenir possible
La rentrée est marquée par d’intenses échanges entre Rencurel, St Julien et St
Martin-en-Vercors.
L’organisation conjointe de la commémoration du centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918 entre dans sa dernière phase. Beaucoup de travail a été
fait mais il reste à peaufiner, à articuler… et ce n’est pas une mince affaire !
L’organisation de la Fête du bleu du Vercors 2019 vient, elle, de démarrer. Une
réunion publique a été programmée qui sonnera le début de la mobilisation
générale des énergies. Outre les ateliers traditionnels il s’agira d’être inventifs
pour donner du corps à cette première : trois communes se fédèrent pour organiser la fête !
La rentrée, c’est aussi… la rentrée des classes !
Bonne nouvelle : les effectifs repartent à la hausse grâce à l’arrivée de nouvelles familles.
Côté restauration scolaire, l’été a été mis à profit pour trouver dans l’urgence
un nouveau fournisseur et organiser le service. Cela ne s’est pas fait sans mal
mais tout a été fait pour que la satisfaction soit au rendez-vous.
Michel Eymard, maire

Journées européennes du patrimoine
à la vallée fossile des Rimets
tembre
e 16 sep
Dimanch

Déambulations commentées
sur le sentier Mémoire de roche
qui va du parking de l’ENS
à la vallée fossile des Rimets
Jean-Yves Esnault,
guide nature du département,
vous propose deux rendez-vous :
10h et 14h30 au départ du sentier.
Inscriptions souhaitées auprès de
l’Office de Tourisme de St Marcellin
Vercors Isère au 04 76 38 53 85

A partir de midi,
les Amis des Coulmes
vous attendront au four des Rimets
Le repas cuit au four sera offert !

( Commune )

Conseil municipal : séances du 11 juillet et du 1er août
Cession de biens communaux
Maison du Bécha
(partie communale)

Deux offres spontanées d’achat de la
maison du Bécha (partie Est) ont été
reçues en mairie.
Ces offres étant jugées non satisfaisantes, il a été demandé aux potentiels
acheteurs qu’elles soient reformulées en
vue d’une décision en septembre.

Appartement de Vinay (legs Ardin)

Le Conseil a approuvé le mandat de
vente proposé par Cimm Immobilier
concernant l’appartement de Vinay.
Montant de mise en vente de l’appartement : 135 000 €.
CIMM Immobilier St Marcellin :
04 76 64 54 30

Appartement
de l’école du village

Route et pistes forestières de Neurre/Le Follet
L’ONF a été invité à venir présenter au Conseil municipal le projet de
route et pistes forestières pour desservir le versant composé des bois
du Follet et de Neurre dans le Massif des Coulmes. Ce versant n’est
actuellement pas desservi si ce n’est par des chemins muletiers créés
pour l’exploitation du charbon de bois.
Outre l’intérêt du projet pour la commune, c’est la question du portage
qui motive également cette présentation.
Le projet et ses enjeux
Le projet porte sur la création de 6 000
mètres de route et environ 8 000
mètres de pistes. Il concerne trois
communes (Rencurel, Malleval et Izeron), l’ONF (forêt domaniale) et deux
propriétaires forestiers privés.
Pour la commune, c’est l’opportunité
de desservir les parcelles de forêt
qu’elle possède sur le canton de
Neurre, inexploitées jusqu’à maintenant en raison de l’absence de desserte forestière.
Les recettes escomptées sont estimées à 30 000 €/10 ans.
Dans une moindre mesure, l’enjeu est
également touristique (itinéraires nordiques, VTT,… ) et aussi en terme de
défense de la forêt contre les incendies.
Les travaux sont estimés dans un
premiers temps à environ 250 000 €.
Des devis d’entreprises devront être
demandés pour conforter l’estimation
(le prix de l’empierrement est incertain ;
le marché des travaux publics repartant
à la hausse, une actualisation des prix
de référence est nécessaire).
Le projet peut bénéficier d’une aide
par le fonds stratégique de la forêt et
du bois dans le cadre de la mesure
04.31 du Plan de Développement Rural (Programme européen). Les taux
de subvention se déclinent de la façon
suivante :
 30%
pour un projet porté par un
établissement public (comme l’ONF)

Pour la réhabilitation de l’appartement
de l’école du village, un devis de l’entreprise GA Services d’un montant de
19 319,35 € avait été approuvé le 26
mai dernier.
Des travaux complémentaires sont
nécessaires suite à des problèmes
apparus lors de la phase de démolition. Un nouveau devis de l’entreprise
GA Services d’un montant de 7 150,26 €
a été approuvé par le Conseil.
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60% pour un projet individuel porté
par une collectivité
80% pour un projet collectif (plus de
5 partenaires) porté par une ASA,
une ASL, un Groupement forestier
ou une collectivité.

Portage du projet (maitrise d’ouvrage)
Pour bénéficier des 80% de subvention, et afin de ne pas se lancer dans
la constitution d’une Association Syndicale, l’idée a été émise que la commune de Rencurel, plus grande bénéficiaire après l’ONF, porte le projet.
Cette hypothèse suppose que la commune dispose de la trésorerie suffisante pour honorer les factures au fur
et à mesure de l’avancement des travaux en l’attente du versement de la
participation des différents partenaires
et de la perception des subventions.
Jérôme Feith (ONF) a exposé les deux
pistes sur lesquelles travaille l’ONF
pour venir en aide à la commune au
niveau de la trésorerie.
Ces réflexions n’étant pas suffisamment avancées, il a été convenu de se
revoir en septembre pour voir si le
portage du projet par la commune de
Rencurel est possible ou pas.
Le Conseil a cependant mandaté le
maire pour signer la demande d’examen au cas par cas préalable à une
étude d’impact. Cette démarche préalable indispensable n’implique pas un
engagement à réaliser le projet.

( Commune )

Conseil municipal : séances du 11 juillet et du 1er août
Restauration scolaire
Suite à la suspension administrative de l’autorisation dont bénéficiait le restaurant de la Bourne pour fournir
les repas aux restaurants scolaires de la commune, différentes pistes ont été explorées.
L’étude de deux solutions a été approfondie : fourniture des repas en liaison froide par la cuisine du Collège
de Chatte et fourniture des repas en liaison chaude par le Centre de La Matrassière à St Julien-en-Vercors.
Le Conseil a tranché le 1er août.
Fourniture des repas en liaison
froide par la cuisine du Collège de
Chatte
Actuellement, le collège de Chatte fournit les repas des collèges de Vinay et
Pont-en-Royans mais aussi ceux des
écoles d’Auberives et de St André-enRoyans.
Les repas des écoles sont livrés en
liaison froide au collège de Pont-enRoyans où les communes viennent les
chercher avec leurs propres moyens.
Nous nous étions rapprochés du Département pour étudier la possibilité
d’entrer dans ce dispositif.
Le prix des repas est attractif mais la
liaison froide implique des contraintes
réglementaires et de fonctionnement
strictes.
Il s’est avéré que le coût des équipements à acquérir (en particulier les
fours de réchauffage) pour équiper
deux restaurants, était disproportionné
par rapport au nombre de repas servis.
A cela venaient s’ajouter les problèmes
de transport compte-tenu des fermetures de la route des Gorges de la
Bourne à prévoir.

Solution retenue
Le 1er août, le Conseil municipal a pris
la décision de retenir la proposition du
Centre de La Matrassière car moins
coûteuse en terme d’équipements et
plus facile à mettre en œuvre.
Un problème restait cependant à solutionner : le transport. Qui et avec quel
véhicule ?

Elle a également procédé aux commandes de mobilier pour équiper convenablement la salle du Coucourou dans
laquelle les enfants scolarisés à La
Balme prennent désormais leur repas.

Prix du repas
Le Conseil a décidé de maintenir en
l’état le prix du repas facturé aux familles (4,70 €).
Transport des repas entre St Ju- En fonction des coûts de fonctionnement qui auront été observés au cours
lien et Rencurel
du premier trimestre de l’année scoQui ?
laire, le Conseil pourra éventuellement
Après examen au cas par cas, la solu- délibérer en décembre pour réviser les
tion de faire appel à un employé com- tarifs.
munal en place (services techniques,
( Au jour, le jour... )
scolaires, Poste) a été écartée car peu
compatible avec les missions actuelles
des uns et des autres et avec les con- Barrage de La Balme
trats de travail en vigueur.
Il a donc été décidé de faire un appel à
candidature pour cette tâche spécifique.

Avec quel véhicule ?
L’utilisation du Kangoo de la commune
dans la durée a été envisagée puis
abandonnée. Le véhicule n’est pas
forcément adapté à ce genre de transFourniture des repas en liaison port, mais surtout, les contraintes d’hochaude par le Centre de La Matras- raires allaient être difficiles à gérer.

sière
Le Centre de la Matrassière, à St Julien
en-Vercors, fournit les repas des
écoles de St Julien et St Martin qu’il
livre avec ses propres moyens.
La commune a donc contacté le Centre
pour savoir s’il pourrait fournir les repas
pour nos 2 restaurants scolaires et, si
oui, à quelles conditions.
Le Centre de La Matrassière nous a
proposé des repas en liaison chaude au
même tarif que pour les communes déjà
clientes. Cependant, en fonction des
moyens dont il dispose il ne pouvait pas
s’engager à assurer la livraison.
Comme dans le cas du collège de
Chatte, il revenait donc à la commune
de s’organiser pour l’acheminement
des repas jusqu’à Rencurel.
Par contre la liaison chaude étant
beaucoup moins contraignante sur le
plan réglementaire, les investissements
en matériels sont bien moindres.

Le Conseil a alors étudié une proposition récente de la Communauté de
communes : acquérir un véhicule électrique, subventionné dans le cadre du
programme TEPOS*-TEPCV*. Cette
subvention se cumule avec le bonus
écologique. Le total peut atteindre
entre 70% et 80% du montant de
l’achat.

Les travaux de vidange du barrage de
La Balme dont il était question dans
L’Air du temps n°173 (juillet 2018) ont
bien été engagés... mais presque aussitôt interrompus par arrêté préfectoral
en raison des rejets non conformes aux
prévisions et pouvant porter atteinte à
la qualité du cours d’eau.

La commune s’est donc portée candi- EDF doit présenter de nouvelles modadate pour l’acquisition d’un véhicule lités de vidange à mettre en œuvre en
2019.
électrique de type utilitaire.
En l’attente de la finalisation de cet achat,
le transport des repas se fera avec le
véhicule dont dispose la commune.
*TEPOS : Territoire à Energie POSitive
*TEPCV : Territoire à Energie Positive et à
Croissance Verte

Continuité écologique
Bourne-Doulouche
Projet : se reporter à L’air du Temps n°
171 (mai 2018)

En raison des ajustements en cours de
discussion sur le projet et de la difficulMatériel
té à tenir les délais de fin de travaux
Durant l’été, la commune a fait l’acquisi- imposés par la réglementation, la Comtion des conteneurs et autres ustensiles munauté de communes a décidé de
reporter les travaux au printemps 2019.
nécessaires au transport des repas.
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( Au jour, le jour... )

Routes du Vercors Rentrée 2018
Exposition
au bureau d’information touristique
de St Marcellin

du 6 septembre au 6 octobre

A l’école du village
Bienvenue à Valérie ABONDANCE, nouvelle directrice de l’école du village,
qui prend en charge les 15 élèves de CE2-CM1-CM2 inscrits à cette rentrée
(3 enfants étaient absents le matin de la rentrée).

Les Départements de la Drôme et de
l'Isère, le Parc Naturel Régional et les
Intercommunalités du Vercors s'associent pour mettre en valeur les routes
du Vercors.
L’ambition est de renouveler l'image
touristique du Vercors, autour du patrimoine historique que constituent les
routes remarquables.
Il s'agit d'un projet à long terme, qui
doit être jalonné d'actions à court
terme.
Cette exposition est une étape du projet, où des étudiants (en 3è année à
l'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble) explorent le
champ des possibles, avec un regard
de jeunes architectes ; ils proposent
leur vision sur 11 tronçons routiers
répartis sur le massif du Vercors, et
notamment dans les Gorges de la
Bourne, aux Ecouges, et dans les
Coulmes.
Franca VERNETTE poursuit dans ses fonctions d’Assistante de Vie Scolaire.

A l’école de la balme
Anne LEFEVRE, est toujours directrice de l’école de La Balme, en charge
des 16 élèves de maternelle et de CP-CE1 inscrits à cette rentrée (2 enfants étaient absents l’après-midi de la rentrée).

Les aménagements imaginés, modernes et innovants, sont très divers
avec en commun, l'accueil du public,
la mise en valeur des lieux par l'immersion et l'itinérance sur le territoire
afin de favoriser l'économie locale.
L’idée est de permettre à toutes et
tous, acteurs publics, privés, professionnels du tourisme comme habitants
ou vacanciers, de se projeter sur ce
que pourraient être le Vercors de demain. Chaque projet conçu par un
binôme étudiants permet de rêver,
d'imaginer de nouvelles façons de
découvrir et profiter du territoire, en
s'appuyant sur ses richesses paysagères et humaines, tout comme ses
savoir-faire.

Christine BELLO revient dans les fonctions d’Assistante de Vie Scolaire.

Bonne année scolaire à tous !
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( Commune )

Travaux tous azimuts (1) A suivre...
Toiture de l’église

Rue des Gondrands

Les travaux de reprise de la charpente et de réfection complète de la couverture, débutés en juin, sont en voie de finition.
L’entreprise chargée de traiter la charpente doit maintenant intervenir.

Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone se
sont déroulés cet été.
Il reste à refaire le revêtement de la
chaussée.

Ce qu’on ne verra plus !
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( Au jour le jour )

Cet été, avec Rencurel Animation Iniatitive...
Le 3 août, à l’occasion des fêtes nocturnes de Grignan, 54 personnes ont
pris le car pour se rendre au château
de Grignan et assister au magnifique
spectacle Les noces de sang d’après
Federico Garcia Lorca.

3 août
Noces de sang
Théâtre à Grignan
Soirée proposée par
RAI

8 août
Randonnée
Gorges du Nan
Proposée par
Rencurel Animation
Initiatives

Nous étions 12 personnes de Rencurel
et des environs. Margot, animatrice nature, nous attendait au départ des
Gorges du Nan, à Cognin les Gorges.
Nous avons d’abord traversé le vieux
village de Cognin au patrimoine insoupçonnable lorsque l’on passe sur la
D.1532 : maisons en pierres, château,
vieille église, fontaines, séchoirs à
noix, meule à chanvre, pierre à dîme
servant jadis de mesure à grains …
Après avoir admiré un vieux pont en
pierres, nous sommes passés devant
une petite centrale hydroélectrique qui
sert aujourd’hui à l’illumination nocturne des gorges du Nan, le surplus
de courant étant vendu à EDF par le
propriétaire.
Nous avons ensuite remonté le canyon au plus près du torrent qui regorge de tufières, de cascades et de
piscines naturelles. Tout au long du
parcours, Margot nous a dévoilé les
richesses de la flore et de la faune :
doradilles (petites fougères installées
dans les fissures de roche), faucons
pèlerins et petites bestioles vivant au
fond de l’eau dont l’observation a fait
le bonheur de Tristan, notre benjamin.
Une randonnée ombragée très appréciée pour son pittoresque et sa fraîcheur et qui était bienvenue vu le
temps de canicule.

15 août
Concours
de pétanque
La Balme de Rencurel
Proposé par Rencurel
Animation Initiatives
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32 doublettes se sont affrontées au
cours d’une très belle journée ensoleillée et conviviale.

( Au jour, le jour... )

Agenda Septembre - Octobre - Novembre
Lundi
10 septembre à 14h
Préparation
Préparation
commémoration
centenaire
de l’armistice de 1918

Dimanche
16 septembre
Vallée fossile
des Rimets
Journée
du patrimoine

10h et 14h30 - Parking
Départ du parcours sur
le sentier Mémoire de
roche accompagné par
Jean-Yves Esnault.
A partir de 12h - Au four
Repas offert, cuit dans
le four des Rimets par
les Amis des Coulmes.

Petites annonces
Recherchons
Abri à louer pour accueillir
un camping car
avant que la neige s'installe
à Rencurel.
Numéro à joindre : 0645779048,
ne pas hésiter à mettre un message.
Sinon adresse mail :
Céline.bourelly@hotmail.fr

Fête du bleu 2019
Du 6 septembre
au 6 octobre
Exposition
Routes du Vercors
St Marcellin
Office de tourisme - Bureau d’information touristique de St Marcellin
(Rue du lycée, en face de la mairie)
Tous les jours, de 9h à 12h30
Voir article, p.4

Dimanche
30 septembre
à 19h30
Conférence
Le loup et
l’homme
Villard de Lans
La coupole

Salle des fêtes

Conseil municipal

Rencurel
Mairie

Une réunion où tous ceux qui ont envie de s’investir dans la préparation et
dans le déroulement de la prochaine
fête du bleu du Vercors sont cordialement invités ! Retenez la date !

Septembre - Octobre
Octobre
à Villard de Lans

Mardi
2 octobre à 10h

SMVIC
St just de Claix

St Julien-en-Vercors
Salle des fêtes

Renaud Callet vous emmène

En présence de :
Yann SOURIAU, maire de Chichilianne et vice-Président de la Fédération Nationale de Défense du Pastoralisme ; Patrice Marie, berger ; Michel Revelin,
auteur du livre " Les enjeux du Pastoralisme face aux loups" ; Annette Jouvent de
Association des éleveurs et bergers du Vercors…
*Influence du Loup sur le Développement Durable

Conseil communautaire

Réunion publique
Préparation Fête du bleu
du Vercors 2019

TAD

Conférence organisée
par l’association ILDD*,
avec Jean-Marc MORICEAU,
historien et professeur
à l'université de Caen
Loups et Hommes
2000 ans de conflits

Jeudi 20 septembre Mardi 2 octobre
à 19h
à 19h

Vendredi
16 novembre à 20h30

Préparation
Préparation
commémoration
centenaire
de l’armistice de 1918
St Julien-en-Vercors

Comme chaque été, RAI vous a invités à découvrir ou redécouvrir Rencurel et
ses environs à travers le numéro" spécial été" de L’Air du Temps. Nous espérons
que vous prenez plaisir à participer aux jeux qui y sont proposés. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour envoyer ou déposer votre bulletin réponse à la mairie.
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Jeudi 20 septembre
Mardi 9 octobre
Jeudi 25 octobre
à Saint-Marcellin
Mardi 6 novembre
;

Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

L’Air du Temps
n°174
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615, rue de la mairie - 38680 RENCUREL
Tel : 04 76 38 97 48
Courriel : rencurel.mairie@orange.fr
Dépôt légal : septembre 2018
Directeur de la publication : Michel Eymard
Maquette et mise en page :
Michel Eymard
Tirage en 180 ex. : VignyVigny-Musset Repro
50, Allée des 2 Mondes 38100 GRENOBLE
Ont contribué à ce numéro (textes et
photos) : Michel Eymard, Monique Eymard,
Patrick Pilarski, Christian Stanzer et des associations.

( Rétrospective)

VIS MA VIE DE BÛCHERON
BÛCHERON
Après les Bauges et la Chartreuse, cet été, le Parc du Vercors et la filière bois ont proposé au
public trois rendez-vous avec des bûcherons. Une matinée pour « vivre la vie de bûcheron ».
Le 21 août, Cyril Mermin, de Créabois, Bernard Perrin, responsable de l’Unité territoriale Vercors de l’ONF et Jules Méallier, technicien forestier en charge d’une partie de la forêt des
Coulmes, ont accueilli plus de 25 personnes à la Siva et les ont accompagnées sur le chantier forestier conduit par Stéphane Coing-Belley, de Montaud, pour le compte de l’ONF.

Une figure connue parmi les bûcherons ?

Le public a été amené à découvrir les relations entre le donneur d’ordre (ici
l’ONF) et l’acheteur (une scierie) et la place qu’occupent les bûcherons.
Outre l’abattage (on a eu une belle démonstration de leur savoir-faire) et le
débardage, les bûcherons ont aussi en charge la transmission de toute une
série de données qui concernent la qualité et les dimensions des troncs. Données qui déterminent déjà la future utilisation du bois et sa valeur marchande.
L’effet du réchauffement climatique sur la forêt, l’évolution prévisible des peuplements et ses répercussions sur la filière bois locale ont aussi été au menu
des échanges.
Une matinée propice à une meilleure compréhension mutuelle, à la limitation
des conflits d’usage de la forêt entre les promeneurs et les exploitants forestiers et à la prévention des accidents.
Si « Vis ma vie de bûcheron » revient en 2019, n’hésitez pas à vous inscrire !
Le numérique a aussi trouvé
sa place dans le métier de
bûcheron !
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