juin 2020
Le lundi 25 mai, les conseillers de la liste UNE VOIX EST UNE VOIE ont
officiellement pris leurs fonctions en procédant à l'élection du nouveau maire,
Jessica LOCATELLI, et de ses trois adjoints : Emmanuel ELGOYHEN, Martine
GUERIN et Alexandre BERTHE.
Cette longue période de transition, provoquée par le confinement, a cependant été
très riche pour nous !
En effet, Michel EYMARD, ainsi que l'ancienne équipe municipale, ont pris le temps
de la transmission et nous ont sensibilisés aux différentes thématiques d'actualité
pour RENCUREL et les rencurelois.
De plus, l'élan de solidarité des habitants, manifesté durant la crise sanitaire, n'a fait
que conforter notre volonté de soutenir les initiatives citoyennes et de maintenir
ensemble une commune vivante.
Ce mois-ci, nous vous proposons une version « simplifiée » de l'Air du Temps, dans
le but de conserver un lien entre nous et de vous diffuser les informations
essentielles à la collectivité. Mais rassurez-vous ! Nous travaillons d'ores et déjà à
un numéro de juillet plus conséquent.
Votre nouvelle équipe municipale.

2 & 4 juin

27 juin

Distribution de masques de protection
Nous invitons les habitants, en résidence principale
sur la commune, à venir chercher leur dotation en
mairie lors de deux permanences :
mardi 2 juin, de 9h30 à 12h
jeudi 4 juin, de 13h à 18h

Déchetterie mobile
La déchetterie mobile s'arrêtera au parking du col de
Romeyère :samedi 27 juin, de 10h30 à 12h30 & de
13h à 16h ; horaires sous réserves de modification de
services.

23 juin
Réunion publique concernant la bibliothèque
Mardi 23 juin à 18h au centre des Coulmes (choix du
lieu en lien avec distanciations sociales)
Réunion, quelle bibliothèque souhaitons nous ?
Animations, horaires, budget, choix des livres et plus
si affinité...!
Pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes vous pouvez nous envoyer vos propositions
par mail: bib.rencurel@orange.fr

tout le mois de juin
Fleurissement participatif
Ce printemps nous vous avons proposé de fleurir les
bacs, parterres, et autres jardinières de la commune.
Chaque habitant pouvait y planter ce qu’il souhaitait :
légumes, fleurs, vivaces, tout ce qui embellit déjà nos
jardins, ou ce qu'il reste de nos sachets de graines...
Nous tenons à vivement remercier tous les volontaires
qui, malgré le confinement, ont mené ce projet à bien.
Il s'agit maintenant d'organiser l'entretien régulier des
plantations. Nous vous invitons à nous contacter.

Emmanuel ELGOYHEN
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Fête de la musique
À l'heure où nous publions ce bulletin, nous sommes
toujours dans l'incapacité de prévoir un regroupement
pour la fête de la musique du 21 juin. Le Sou des écoles
avait proposé une animation qui, dans l'état actuel de la
légalité, ne pourra malheureusement pas avoir lieu.
Déchets verts
Nous réfléchissons à la réouverture de la décharge de
Cafoulin (uniquement pour les déchets verts).
L'organisation d'un tel service prenant du temps, il
faudra quelques semaines encore pour que nous vous
communiquions les horaires et la marche à suivre.

Permanence à la mairie
De la même manière, les conseillers fraîchement élus
souhaitent mettre en place une permanence d'échange
où il vous serait possible de venir nous parler librement
de vos problèmes, de vos doutes, de vos envies...
Plus de précisions seront apportées dans le prochain
numéro de l'Air du temps (nouvelle version) prévu pour
début juillet.

contact

rencurel2020@gmail.com
07-84-38-89-73
https://www.facebook.com/rencurel2020

votre avis compte
Afin de nous projeter dans l'avenir avec une nouvelle formule de l'Air du temps, nous
lançons cette grande consultation, jusqu'au 15 juin 2020.
Pour participer, rien de plus simple :
● Soit vous remplissez le questionnaire dans son format papier ; il suffit ensuite de
nous le retournez à la mairie de Rencurel.
● Soit vous remplissez le questionnaire dans son format numérique en vous
connectant à l'adresse :
https://forms.gle/ZiYf4w5KY4u4f9kbA
● Enfin vous avez la possibilité de remplir le questionnaire directement depuis votre
téléphone connecté en scannant le code ci-contre :

infolettre

réseaux sociaux

Une infolettre est souvent publiée au format numérique,
reçu par émail aux abonnés chaque mois. Mais il est
également possible de réaliser un format papier, édité en
même temps que l'infolettre.
Le format est souvent un recto-verso d'une page A4.
Auriez-vous envie d'une infolettre en complément du
bulletin municipal ? une seule réponse possible

Suivre les actualités de la commune sur ces réseaux
sociaux vous intéresse-t-il ?

OUI

NON

une seule réponse par ligne

Facebook

OUI

NON

Instagram

OUI

NON

fréquence de publication
Suivant le type de support proposé : à quelle échéance souhaitez-vous être informé ?
bimensuelle
tous les
15 jours

mensuelle
tous les
mois

bimestrielle
tous les
2 mois

une seule réponse par ligne

trimestrielle
tous les
3 mois

annuelle
une fois
par an

Bulletin municipal
version papier
Inflolettre version
papier
Infolettre version
numérique

pagination

impression

Si le choix se porte sur la parution d'un
bulletin mensuel, quel nombre de pages
souhaitez-vous ? une seule réponse possible

Si vous deviez recevoir le prochain Air du temps chez
vous, quelle qualité d'impression aimeriez-vous ?

plus court
6 pages
ou moins

pareil
8 pages

plus long
10 pages
ou plus

une seule réponse possible

comme avant
noir & blanc
papier 80mg

en
couleur

papier glacé
(magazine)

papier
recyclé

contenu

informations

Qu'aimez-vous le plus dans l'Air du temps ?

Quelles informations vous semblent insuffisantes ?

…...................................................................................

….........................................................................................

.......................................................................................

............................................................................................

rubriques actuelles
Qu'est ce qui est le plus important pour vous dans un bulletin municipal ?
dispensable

peu important

important

une seule réponse par ligne

très important

indispensable

les informations
communales
l'agenda des
événements
expression
d'habitants ou
d'associations
petites annonces
photos du village
autre (précisez)
….........................

futures rubriques
Qu'aimeriez-vous découvrir dans le futur Air du temps ?
bons plans
(recettes,
beauté, etc.)

Coup de
gueule / coup
de cœur

solidarité
(entraide, dons
activités de groupe, etc.)

Rencurel
autrefois

plusieurs réponses sont possibles

nouvelles
du Parc
du Vercors

les enfants ont la parole
(rubrique jeunesse)

circuit de
randonnée

à voir / à faire
à découvrir

faune / flore
locales

concours
photo

Autre.....................................
…..........................................
..............................................
..............................................

participation

expression libre

Aimeriez-vous participer à l'élaboration de l'Air du
temps ?

Si nous avons oublié quelque-chose, n'hésitez pas !

OUI

NON

….........................................................................................
............................................................................................
….........................................................................................

Si oui, précisez (rédaction, distribution, etc.)

............................................................................................

…...................................................................................

….........................................................................................

.......................................................................................

............................................................................................

