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Le personnel en charge du
déneigement des voies
communales se réveille à 3h30 pour
évaluer et confirmer les chutes de neige
annoncées la veille. Si besoin, le départ,
depuis le garage communal, a lieu à 4h00,
l’objectif étant de privilégier la circulation
des bus scolaires pour 7h00.
L’horaire est identique le week-end.
Historiquement, le déneigement des
accès privés aux résidences principales
occupées à l’année est réalisé
gracieusement.
Il est bon de rappeler que ce n’est pas
une obligation.
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Salle intergéné
Comme annoncé sur le
dernier Air du Temps, nous
avons pris rendez-vous avec
un bureau de contrôle pour
faire le point sur la structure
du bâtiment dans son
ensemble.
Comme redouté, les
compartiments du bâtiment
de la Scie ne sont pas
indépendants les uns des
autres.
Nous nous trouvons donc face
à une nouvelle problématique :
la mise en sécurité du
bâtiment dans son ensemble
pour permettre une
ouverture au public.
Nous avons deux options :
} retoucher la structure du
bâtiment
} installer un Système
Sécurité Incendie de
catégorie A avec veille
permanente
L’étude et le chiffrage sont en
cours.

e (suite)...

Nous tenons à apporter quelques
précisions afin de prévenir d’éventuelles
tensions dont tout le monde se passe.
En cas de dégâts, il n’est pas prévu de
remise en état de la part de la commune.
En effet, ce service ne doit pas être plus
« destructeur » qu’utile. C’est pourquoi,
le conducteur d’engin apprécie la
situation et décide de déneiger en
fonction des critères suivants :
} une hauteur de neige conséquente
} la largeur du chemin et celle de la
lame et de l’engin
} l’endroit qui permettra un dépôt de
neige sans occasionner de
désagréments aux autres habitants.
Les derniers hivers ont été plutôt
cléments. Le prochain sera-t-il
neigeux ? Alors si vous croisez le
« chasse-neige », n’hésitez pas à
saluer le chauffeur !!!
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le mois
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Conseils municipaux

Voici un apercu des différents points abordés lors des conseils municipaux du 20 juillet et du 14 septembre.
Rendez-vous sur www.rencurel-vercors.fr pour lire les comptes rendus dans leur intégralité.
Conseil municipal du 20 juillet 2020
Conseil municipal du 14 septembre 2020
- Suite à la crise sanitaire, le conseil exonère
- Etat d'assiette des coupes de bois pour 2021 et informe le
le Ski Club de la redevance d’affermage
préfet de région des motifs de report des coupes proposées
pour la saison 2019-20 (18 €)
par l’ONF
- M. Bortolato est nommé directeur de publication du
- M. Bortolato est désigné comme délégué aux listes électorales
- Le conseil municipal décide d'accepter le devis de Sylva
bulletin municipal
- Mme Manuel, Mme Dougère et M. Dutel sont élus
charpente pour quelques travaux nécessaires sur le bâtiment
titulaires de la commission d'appel d'offres
de la Scie
- Le conseil municipal autorise l'ONF à couper trois
- Renouvellement du contrat d’assurance de la chaufferie
- Le conseil municipal décide : de fixer le taux d’indemnité du
arbres gênants aux abords du refuge du Serre du Sâtre
- Nommination des représentants aux différentes
maire à 14.4 %, de renoncer aux indemnités des adjoints mais
commissions communautaires
d'inscrire au budget annuel un montant équivalent (650 €) au
- Le conseil municipal décide de prévoir au budget 2021
titre des frais de déplacement ou de formation
- Vote des tarifs 2020/21 des remontées mécaniques
l’organisation du cycle piscine pour les deux écoles
- M. Elgoyhen est désigné conseiller municipal en charge
- Le conseil municipal accepte la proposition de l’entreprise
des questions de defense
Chambard pour des travaux sur la voirie communale
- Le conseil municipal se prononce en faveur du permis de
construire de M. Guerin et Mme Marty
- Le conseil municipal : mandate Mme le maire afin d’établir un
dossier d’autorisation de travaux pour cette salle du
Chantier Concordia
Coucourou selon les préconisations des services compétents ;
donne son accord et autorise Mme le maire à solliciter une
Cette année, le Parc du Vercors a co-organisé, avec
aide auprès de la préfecture à hauteur de 50% dans le cadre
l'association Concordia, deux chantiers de jeunes
de leur plan de soutien à la relance.
bénévoles sur le territoire. L'un d'entre eux était réalisé à
Rencurel, au lieu-dit Les Ruines du Ranc , il a débuté le 16
septembre et s’est achevé le 29 septembre.
Ce chantier a permis la réalisation d'aménagements de
confort (création de marches, construction table et
bancs avec gabions) sur une zone concernée par le futur
itinéraire « Au fil de la Bourne » sur la commune.
Là encore un projet mené à bien par une équipe soudée
de jeunes et un encadrement sans faille, malgré des
conditions météorologiques difficiles. Remerciements à la
commune de Pont-en-Royans qui a mis à disposition son
gîte communal pour héberger le groupe, et à SaintMarcellin Vercors Isère communauté pour son soutien
logistique. Sur les chantiers, Joseph Favre-Félix, spécialiste
des travaux de la pierre, était présent en tant que référent
technique Concordia. Fidèle aux chantiers du Parc du
Vercors depuis de nombreuses années, il prend toujours
plaisir à partager son expérience et son savoir-faire auprès
des écogardes notamment. Vous avez un projet éventuel
sur votre commune ? N'hésitez pas à vous rapprocher du
Parc pour connaître les modalités. Contact : Stéphane
Fayollat, chargé de mission sentiers, signalétique,
coordinateur écogardes.

Assemblée générale du Ski Club
L’Assemblée Générale du Ski Club de Rencurel s’est déroulée le samedi 3 octobre dernier ; deux informations essentielles à
retenir :
- L’association compte trois démissions dans le bureau : Corinne DOUGERE – présidente, Clélia DOUGERE – conseillère
auprès du bureau et Prisca MANUEL – vice-secrétaire. Le bureau se retrouve à ce jour composé de trois membres : Patrick
PEYSSON – nouveau président, Elisabeth MAGNAT – secrétaire et Eline LATTARD – trésorière. Si vous souhaitez devenir
membre du Conseil d’Administration, du bureau ou bénévoles, il est encore temps, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
skiclubderencurel@hotmail.fr. Nous avons besoin de monde et de bonnes volontés pour assurer la prochaine saison.
- La saison dernière a été catastrophique pour nous avec une demi-journée d’ouverture pour les remontées mécaniques et des
groupes annulés suite aux mesures sanitaires prises en mars pour la location de skis. Le bilan de la saison est déficitaire
d’environ 12 000€. Avec un solde sur nos comptes de 6 000€, la saison à venir s’annonce compliquée sur un plan financier, en
effet cette somme couvre seulement l’installation de début de saison (mise en place des perches, matelas sur les pylônes,
préparation du foyer …). Nous espérons sincèrement que la neige et la clientèle seront au rendez-vous pour la survie de
notre association et de l’économie du Col de Romeyère.
Vous l’aurez compris, cette nouvelle saison s’annonce décisive pour la pérennité de l’association, autant d’un point de
vue humain, pour assurer la gestion de l’association, que financier. Nous renouvelons notre appel à tous ceux et celles
qui auraient envie et un peu de temps à consacrer au Ski Club de Rencurel. Nous espérons vous retrouver
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nombreux.ses sur nos belles pistes enneigées.

Un lieu partagé pour et par les habitants de Rencurel
Nous avons pu constater lors d’une réunion publique pré-élection qu’un lieu partagé serait spécialement apprécié
par les habitants…
La mairie a été relancée par Franca Vernette sur ce sujet il y a quelques semaines, une initiative très appréciée !
Alexandre, réfèrent de la commission « Vie locale et associative » et Franca ont pu commencer à réfléchir sur le
sujet et initier, avec l’aide de Maïté, une table ronde le samedi 10 octobre au matin au marché de Sisampas sur le
thème Un lieu partagé pour et par les habitants de Rencurel . Nous remercions chaleureusement Carla et Étienne,
nos maraîchers, ainsi que Lucie et Adrien, producteurs de fromages de chèvre à Rencurel, pour le prêt de leur
barnum et Yann Durand, artiste à Rencurel, pour le prêt du braséro, bien utile !

C'était
le mois
dernier
——

Nous avons installé une « boîte à oui » afin que les volontaires s’expriment, s’inscrivent aux infolettres et/ou comme participants.
Plusieurs personnes ont répondu présent et parmi les idées qui ont été émises, ce sont des moments intergénérationnels autour
du jeu, des soirées musicales ou littéraires, la projection de films avec débat, un atelier informatique, des sorties en famille autour
du nettoyage de l'environnement, des échanges techniques liés aux travaux d'aiguille et autres échanges de savoirs...
Nous sommes à la recherche d'un lieu et d'autres personnes motivées afin de concrétiser ce projet.
En regard des conditions sanitaires envoyées par la préfecture, nous ne pouvons plus organiser de réunions publiques, nous
travaillerons donc par petit groupe pour avancer sur le sujet.
Prochaines actions :
~ Visiter des lieux similaires et voir comment ils se sont structurés/organisés.
~ Chez l’habitant, faire la projection d’un reportage court portant sur le sujet et échanger. Prendre des notes.

-Franca, Maïté et Alexandre

A bientôt pour la suite de l’aventure !

Restructuration du parc J. Serratrice
Ce dimanche matin 11 octobre, une poignée d’habitants de la Balme s’est
réunie dans la salle du Coucourou à l’initiative de la mairie. Tout est parti d’un
constat et de quelques envies qui émergent ici et là.
Voilà, il existe sur La Balme un bel espace vert, un lieu où petits et grands
peuvent trouver leur bonheur entre pétanque, aire de jeux, bruit de l’eau, banc
de lecture etc. Mais, vu le potentiel de cet espace, il est certain qu’il n’est pas
exploité à son maximum. Certains évoquent un parc qui manque d’entretien et
d’âme. Et pourtant cet espace vert bénéficie d’un emplacement de choix et
d’un environnement assez exceptionnel qui ouvrent de multiples possibilités. Il
serait vraiment dommage de le laisser à l’abandon. L’idée est, bien entendu,
d’en faire profiter le maximum d’habitants et pas juste les résidents du « bas ».
Ce serait même le but de ce remaniement : que chacun y trouve un intérêt,
que les envies de chacun soient écoutées, qu’il y ait une dynamique d’habitants
pour reprendre en main ce lieu et le faire vivre toute l’année.
Parce qu’il faut commencer par quelque chose, le rassemblement de ce matin n’était pas du tout destiné à boucler quoique ce
soit mais a permis de prendre note des premières idées ou remarques de ceux qui vivent au plus proche du parc. Certains
habitants vivent en appartement et il a été largement question ce matin de l’installation éventuelle d’un composteur collectif et
pédagogique. C’est quoi l’idée ? Installer dans un coin du parc un triple bac fabriqué par un petit groupe de bricoleurs, selon des
plans qui ont fait leurs preuves (structure en palettes de récupération, grillagée pour éviter la nidation des rats etc). Certains
Rencurelois ont déjà une expérience dans ce domaine, c’est une chance. Une fois le composteur créé, il est question de le faire
vivre. Des panneaux pédagogiques seraient installés pour que même un enfant puisse comprendre facilement le fonctionnement
d’un composteur et ce qu’il peut y mettre ou non. Des petites actions de sensibilisation pourraient être mises en place par les
référents et pourquoi pas même des apéros compost de temps en temps ? (oui oui ça se fait O )
Parallèlement à ce projet, d’autres idées ont émergé. En voici quelques-unes en vrac :
> fabriquer un hôtel à insectes
> créer un jardin botanique/aromatique/pédagogique en lien avec la ou les écoles
> installer une boîte à livres
> aménager un espace détente et lecture au bord de la Bourne
> mettre en place des bancs mobiles
> créer une cabane de jeu en osier vivant (projet en lien avec l’école de la Balme)
> mettre de la couleur
> accueillir un marché hebdomadaire de producteurs et artisans locaux.
> valoriser le terrain de pétanque
> utiliser un arbre nu du parc pour en faire un « arbre de Noël » participatif
> implanter des sculptures…
> désherber les rives de la Bourne
Cette liste non exhaustive ne demande qu’à être complétée par les idées de chacun : habitant de La Balme, du village et du col.
Il serait super que ce parc redevienne un lieu de vie et de rassemblement. Cela peut se faire au travers d’événements ponctuels
qui ont déjà eu lieu (tournoi de pétanque, marché aux fleurs), de rendez-vous hebdomadaires (marché), de petits chantiers
participatifs ou de rendez-vous amicaux et familiaux.
A vos idées et envies ! Redonner vie à cet espace c’est le rendre attractif pour les habitants mais aussi pour les
visiteurs et pourquoi pas de futurs résidents. N’hésitez pas à y prendre part d’une manière ou d’une autre.
Nous vous donnerons RDV, certainement au Col, quand les mesures sanitaires le permettront.

-Maïté Dequidit et la petite équipe du parc Jean Serratrice
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Ouverture de la chasse pour l'Association de Chasse Communale Agréée
“La Diane de Rencurel”
La chasse se pratique en Isère du 2ème dimanche de septembre
jusqu’à fin février, tous les jours sauf le vendredi.
À Rencurel, elle se pratique le samedi et le dimanche. Les
battues aux gros gibiers se déroulent en général de 6/7h du
matin jusqu'à 14/15h.

Sécurité
Depuis septembre 2020, l'ACCA
de Rencurel utilise l’application
mobile PROTECT HUNT où ils
renseignent avant chaque départ
de chasse, leur zone de battue.
Pour être informés en instantané,
les usagers de la nature peuvent
avoir recours à une autre
application : LAND SHARE.
Le périmètre de la battue sera
alors visible sur le fond de carte
de l’application jusqu’à ce que le
responsable de battue la déclare
terminée. Le téléphone vibrera
lorsque l’usager se situera à
environ 800 mètres de la zone.
Plus d’information :
www.chasse38.com/partager-la-nature/landshare
Pour télécharger l’application :
En complément, l'ACCA La Diane de Rencurel propose un
service d'affichage des lieux de battue le matin même sur le
panneau d'affichage de la mairie et sur le local de chasse à la
Balme.
Pour garantir la sécurité de chacun, chaque membre de l'ACCA
s'engage sur des prescriptions pour la chasse des grands gibiers :
> déplacements arme vide
> rester immobile au poste
> respecter les angles et les consignes de tir
> situer les zones de tir interdit : maison, route, chemin …
> port d’accessoires fluos obligatoire
> assurer un tir sur un gibier identifié avec certitude

Retour sur des travaux pour le local de chasse
À l'occasion des rénovations de la salle intergénérationnelle de la SCIE et de l'obligation d’accessibilité des Établissements
Recevant du Public (ERP) aux personnes handicapées, l'association de chasse a saisi l'opportunité de la rampe
d’accessibilité pour la prolonger et ainsi réaliser une dalle et une avancée de toit derrière le local de chasse. Cette
réalisation a été réalisée en collaboration entre l’équipe technique de la commune et l’association de chasse.

-La Diane de Rencurel

Le (nouveau) Sou fête sa première année
Le Sou des écoles organise son AG le vendredi 06 novembre à 18h30 à la salle du Coucourou.
Il y a bientôt un an que des parents bénévoles motivés ont remis en route le Sou des écoles.
Un seul but : permettre à nos enfants des écoles de Rencurel de participer à des activités périscolaires organisées par les
enseignants. C'est en partie grâce aux fonds récoltés, lors de manifestations organisées par le Sou, que cela est rendu possible.
Le marché de Noël, le salon de thé à la ferme des Sisampas en sont des exemples. Ceci est un appel aux bonnes volontés : un
peu de votre temps pour aider, votre main à la pâte, pour un événement ou un autre ! C'est ce dont nous avons besoin pour
pouvoir, encore cette année, continuer à fabriquer de jolis souvenirs pour nos 30 petits élèves.
Nous comptons sur vous ! Contact :  soudesecolesderencurel@gmail.com
Comme chaque année, une vente de chocolat "Alex Olivier" vous est proposée via www.initiatives.fr.
Les bénéfices de la vente participeront aux projets des écoles de Rencurel.
Action soutenue par le Sou des Ecoles de Rencurel.
Boutique en ligne : www.asso.initiatives.fr / code d'accès : MXQWWH
-Le Sou des écoles
Date limite des commandes jusqu'au 13 novembre - Paiement par CB
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Le P’tit Théâtre du Chat’Limont
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Salut final à Saint Martin de
la Cantatrice chauve, 2018.
Photo de Camille Duthy

Logo : Gilles Repellin

a repris ses répétitions : depuis jeudi 17
septembre, salle du Coucourou. Dix comédiennes et leur metteur en scène, fidèle au poste (Nicole). Véro, Allison, Danièle,
Edith, Leslie, Jacotte – vous les connaissez déjà ! Et donc aussi Nelly, Carla, Patricia et Martine (toutes deux de La Chapelle).
Nous avons pu nous retrouver (enfin !) et reprendre notre travail interrompu depuis la mi-mars. Dans des conditions, certes
un peu… spéciales mais non dépourvues d’intérêt !! À distance les unes des autres, en portant la voix haut et clair !! *
Nous répétons « La maison de Bernarda Alba » de Federico Garcia Lorca (auteur espagnol dont nous étions allées voir
« Noces de sang » à Grignan et qui mourut fusillé, en août 1936, à 38 ans, sous le régime de Franco. (Cf. article de l’Isère Mag
d’oct-nov, p.40-41 sur « L’exil des républicains espagnols en Isère » 1937-1939)
Pièce tragique, en trois actes ; un huis clos domestique, en milieu rural : une mère tyrannique qui profite de la tradition
ancestrale du deuil pour cloîtrer ses cinq filles. Ce milieu fermé où règnent les désirs refoulés, les frustrations, est une
véritable poudrière et ce qui doit arriver arrivera... mais chut !! Gardons le suspense pour vous, nos futurs spectateurs.
Quand pourrons-nous donner notre première représentation ? Il est encore trop tôt, en ces temps incertains, pour le
prédire... Où ? Alors, là, c’est le flou... comment dire... artistique !! Sans doute à Saint Julien, Saint Martin, La Chapelle etc.
À la Balme, pour l’instant, cette hypothèse semble sujette à caution... Dommage.
Pour rappel, Le P’tit Théâtre du Chat’Limont est une troupe amateur créée en janvier 2013 à La Balme de Rencurel, et
chaleureusement accueillie par l’association Domichat de Rencurel. La logique voudrait donc que cette troupe locale,
prolifique, ait les moyens d’assurer ses représentations sur place, dans son village, autrement dit à La Scie...
Depuis sa création, la troupe a joué (à La Scie et dans les salles des fêtes des environs, la dernière en date étant le Centre des
Coulmes, avec du matériel scénique (projecteurs, servante etc.) fabriqué sur mesure par Daniel Faure) :
} Par la fenêtre ou pas, de Pierre Notte (huis clos dans un train un peu fou embarqué pour Venise)
} Le petit ordinaire , de Jean-Pierre Siméon (médiocrités et bassesses en tous genres)
} Ouvrage de dames, de Jean-Claude Danaud (vengeances féminines très inventives contre la violence masculine)
} Turbulences et petits détails, de Denise Bonal (les coulisses caustiques d’un mariage à la campagne)
} La cantatrice chauve , d’Eugène Ionesco (chef-d’oeuvre du théâtre de l’absurde, sur le vide abyssal des conventions
sociales)
} Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz , de Mohamed Kacimi (des femmes en prison réinventent la liberté et l’amitié
grâce au théâtre)
Toutes pièces d’auteurs contemporains, aux textes forts, drôles, voire hilarants mais aussi poignants, sensibles, éveilleurs de
songes et de questions.
Ajoutons à cette liste :
} Madame Marguerite , de Roberto Athayde, monologue de 1h30 joué par Nicole Bouet (une institutrice de CM2 prépare
ses élèves à l’entrée en sixième de façon fort peu conventionnelle...)
et 3 pièces interprétées avec un grand talent par la section jeunes du P’Tit Théâtre du Chat’Limont (et adaptées/mises en
scène par Nicole Bouet) :
} Le petit prince , de Saint Exupéry,
} La table ronde ou quand est-ce qu’on graal (d’après le film The Holy Graal des Monty Python)
} Histoires à lire debout, de Jean-Paul Alègre (la révolte de livres qu’on veut censurer)
} (le tout avec de superbes costumes conçus et réalisés par Mireille Glénat)
En chantier, « À nous le monde ! » d’après Classe terminale de René de Obaldia (avec Lison, Lou, Lucile, Melina,
Ninon et Rayane) : interrompu le 10 mars et qui redémarrera le mardi 10 novembre, salle du Coucourou (tant
qu’elle sera disponible et en attendant qu’une nouvelle salle nous soit allouée dans l’école de la Balme.)
À tous nos spectateurs, merci pour votre patience : nous serons à la hauteur de votre attente, promis !!
* nouvelle interruption (cf couvre-feu) jusqu'à mi-décembre.

-Nicole Bouet
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Avant, la plupart d’entre nous ne savaient pas ce que c’était.

-Nina Crozier & Emmy Grau-Glénat

Le nouvel exécutif du Parc Naturel Régional du Vercors

Parc du
Vercors
——

De gauche à droite : Philippe Ageron,
Christian Morin, Marie-Odile
Baudrier, Fabien Mulyk, Jacques
Adenot, Michel Vartanian, DidierClaude Blanc, Robert Alleyron-Biron,
Virginie Pfanner et Pierre-Louis Fillet
Le samedi 3 octobre, le Parc naturel régional du Vercors s'est réuni pour élire son bureau, sa présidence et ses viceprésidences. Au travers de cette instance qu’est le comité syndical, le bureau a été renouvelé à 46% (soit 16 nouveaux élus
sur 35 qui siègent). Vous trouverez le détail sur le site Internet du Parc.
Jacques Adenot a été élu pour un second mandat à la présidence du Parc du Vercors avec Michel Vartanian en tant que
premier vice-président en charge de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux, de la question du loup, de l'aménagement et de
la communication.
L'équipe des vice-présidents est composée de :
~ Philippe Ageron (Pont-en-Royans), vice-président en charge de la biodiversité
~ Robert Alleyron-Biron (La Rivière), vice-président en charge de l'agriculture et de la forêt
~ Marie-Odile Baudrier (St-Julien-en-Vercors), vice-présidente en charge de l'éducation, la culture et la participation
citoyenne
~ Didier-Claude Blanc (Région Auvergne-Rhône-Alpes), en charge des relations à la Région
~ Pierre-Louis Fillet (Communauté de communes du Royans-Vercors), vice-président en charge de la révision de la charte
~ Michaël Kraemer (Communauté de communes du Massif du Vercors), vice-président en charge du tourisme
~ Christian Morin (département Drôme), vice-président en charge des relations au département de la Drôme
~ Fabien Mulyk (département Isère), vice-président en charge des relations au département de l'Isère
~ Virginie Pfanner (Région Auvergne-Rhône-Alpes), vice-présidente en charge des finances
Des délégations se verront confiées dans un second temps après la prise de fonction.

Barrage
de la
Balme
Tunnel d'Arbois

"Au fil de la Bourne"
Suite à l'attribution des marchés publics, les travaux du
sentier "Au Fil de la Bourne" (cf. notre article du mois
de septembre) vont commencer et s'étaleront
jusqu'au printemps 2021.
La première période de travaux se concentrera sur le
tronçon "barrage de Bournillon - Hameau du Ranc"
sur la commune de Choranche et devrait débuter le
lundi 2 novembre.
Les entreprises qui vont intervenir sont Hydrokarst,
ETPE (Patrice Locatelli) et Tout en Vert.

Centrale EDF
Route nationale
La Bourne & ses affluents
Sentier "Au fil de la
Bourne"
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Jeux de l'été

En bref
——

Un grand merci à tous les participants. Les gagnants de
cette année ont été tirés au sort. Il s'agit de M. Henri
Mabboux pour le "défi senior" et de Mlle Lou Perroteau
pour le "défi junior".
Retrouvez les bonnes réponses sur notre site internet
www.rencurel-vercors.fr ou sur un fascicule consultable
en mairie.

Location de garage
Courant 2019, une extension a été réalisée au niveau de l’école de Rencurel.
Créée initialement pour permettre de garer le véhicule électrique de la commune,
nous sommes dans l’obligation de revoir ce projet, puisque dans la configuration
actuelle, le véhicule ne rentre pas. Le garage attenant à l’école étant maintenant
disponible, il servira au véhicule communal.
Nous avons décidé de mettre le nouveau garage en location au prix de 65 euros / mois.
Les gens susceptibles d’être intéressés sont invités à se faire connaître en Mairie.

Infos
pratiques
——

Atelier familial d'illustration
Le samedi 14 novembre, atelier familial d'illustration à la
bibliothèque à partir de 16h.
L'auteur-illustrateur Benoît Charlat vous propose de
découvrir son univers et de créer un dessin collectif
autour de ses personnages.

Horaires de l'agence postale
Lundi & mardi
de 9h30 à 11h30
Mercredi & jeudi
de 16h à 18h30

L'atelier est à destination des enfants de 2 à 7 ans, sur
inscription auprès de la bibliothèque de Pont-en-Royans
ou de la mairie de Rencurel.

——

Les places sont limitées à 12 (enfant/parent compris)

Horaires de la
bibliothèque

La mairie est ouverte

Séances de cinéma

La bibliothèque sera
désormais ouverte les mardis
de 17h30 à 18h30, et les
mercredis de 14h30 à 16h30.
L'accès à la bibliothèque est
gratuit pour tous.
(suivant leur succès, ces
nouveaux horaires sont
susceptibles d'être modifiés
en 2021)

À St-Martin-en-Vercors le mercredi 18 novembre :
* La Baleine et l'Escargot, film d'animation précédé de
deux courts métrages, à 18h30, à partir de 3 ans
* La Daronne, de J.P. Salomé, à 20h30

——
Secrétariat

À St-Laurent-en Royans le vendredi 27 novembre :
* Poly, de N. Vanier, à 18h30
* The Gentlemen, de G. Ritchie, à 20h30

615 rue de la mairie
38680 Rencurel
04 76 38 97 48
rencurel.mairie@orange.fr

Renseignements sur www.vercors-drome.com

Conseillers municipaux

Youpi !! À nouveau du yoga à Re
ncurel
pour tous !!
Ça manquait au village (depuis Mireille) !
Stéphanie nous accueille dans une magnifique salle
lumineuse, toute neuve et avec une vue superbe sur
les falaises.
Pas de souci de distanciation car la pièce est très
spacieuse et les tapis sont disposés à distance les uns
des autres.
Une bonne respiration, de la détente, des postures en
douceur et adaptées à chacun (selon nos difficultés)
tout en laissant nos pensées multiples et
envahissantes de côté. On en ressort plus léger,
oxygéné avec un joli sourire intérieur de bien-être.
Venez nous rejoindre le mercredi soir de
19h à 20h15, au gite des Rimets.
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Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 13h30 à 17h

-Christine Bello Glénat

Concours de coinche
À St-Nazaire-en-Royans, le
lundi 12 novembre 2020 à 14h.
Pour tous renseignements
04 75 48 49 27

Recherche de terrain
Personne recherche à louer
environ 1 hectare de pâturages
(ou plus), avec eau si possible, et
abri c'est encore mieux, pour
faire pâturer 1 ou 2 chevaux afin
de faire des randonnées
équestres pendant la belle
saison.
Me contacter au 06 76 68 12 84
Cordialement.
Sylvie Rozand

07 84 38 89 73
contact.rencurel@orange.fr

——
Prochain conseil municipal
13 novembre 2020 à 18h30

——
Don du sang

Jeudi 12 novembre
La Coupole, Villard de Lans

——
Participer à l'air du temps
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