Éditorial
——

Corinne
DOUGERE
ipale
Conseillère munic
Un petit mot,
un point de vue
Comme vous le savez ,ou vous l’imaginez, la
gestion d’une commune n’est pas chose
aisée ; tous les dossiers nécessitent des
compétences, des connaissances (techniques
ou autres) et de la compréhension.
Avec un peu de patience, de l’indulgence et
de l’envie, nous construirons ensemble.
Nous ne sommes pas seuls décideurs et
c’est avec vous que nous pourrons :
} nous instruire du passé,
} faire le présent,
} construire le futur pour les projets, les
idées …
Nous comptons donc sur votre participation
positive, votre soutien et votre aide pour
que nous réussissions ensemble avec les
qualités et défauts de chacun, les
compétences de tous, dans les bons et
mauvais moments de ce mandat.
Le soutien, l’échange, la discussion, les idées,
sont nécessaires et font progresser, grandir,
et apprendre. Nous démarrons notre
mandat dans un contexte particulier, avec
une crise sanitaire qui dure et une crise
économique qui se profile, de nombreuses
difficultés pointant à l’horizon.
Dans l’attente de jours meilleurs, évitez de
vous regrouper, respectez les gestes
barrières, soyez citoyens tout simplement.
Plus que jamais l’équipe municipale reste
joignable par téléphone : 07 84 38 89 73 ou
par courriel : contact.rencurel@orange.fr
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Une campagne de taille des
arbres sur la commune vient
de se terminer.
Au col de Romeyère, le bois,
d'un volume d'environ une
stère, a été récupéré suite à
une proposition de rachat de
50 euros émanant de M.
Sanchez.
Au village, il reste un arbre à
abattre qui, rajouté au bois
déjà coupé, représentera le
même cubage. Si des
personnes sont intéressées,
elles peuvent se faire
connaître soit auprès de
Frédéric Lattard, soit sur le
portable des élus.
Les conditions seraient identiques à celles du col : rachat pour
un montant de 50 euros & récupération sur place.
Nous précisons que les sommes perçues seront intégralement
reversées au Sou des écoles de Rencurel.
En ce qui concerne la Balme, le bois est récupéré par la
commune pour des projets de mobilier urbain naturel.
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C'était
le mois
dernier
——
™

™

™

Conseil municipal du 12 octobre 2020
Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité du compte-rendu sur le site internet de la commune :
www.rencurel-vercors.fr
™
™

Ligne de trésorerie – Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale.
Convention d'entretien des appareils de défense contre l’incendie – Validation de la convention établie par la
Régie Eau et Assainissement pour l’année 2020.

Convention de mutualisation du véhicule « camion de
curage » – Le service Eau et Assainissement de la SMVIC
met à la disposition de ses communes membres, ainsi que
des communes et établissements publics alentour, un camion
curage avec chauffeur ; validation de la convention de
location.
Tarif accueil périscolaire – Maintien des tarifs du restaurant
scolaire (4,70€ par jour et par enfant / 1€ pour un enfant
allergique amenant son repas) & des frais d’inscription à la
garderie périscolaire (15€ par an et par famille) ; réduction
de la participation financière demandée aux familles pour la
garderie périscolaire (de 2,50€ par soir et par enfant, elle
passe à 2,00€).
Création d'un poste d’agent de maîtrise à temps complet à
compter du 1er novembre 2020.

™
™
™

™

Commission communale des impôts directs – Proposition
d’une liste de contribuables (soit 24 personnes), susceptibles
de siéger à cette commission.
Vente de bois – Refus de l'offre de rachat des parcelles
invendues n°10-11-12 de la forêt communale de Rencurel
par la Scierie Blanc (prix demandé : 18500€ ; offre : 16500€)
Devis bâtiments – Démantèlement des détecteurs ioniques
au Centre des Coulmes : acceptation du devis de l’entreprise
Chubb pour un montant de 6000€ HT ; Travaux d’électricité
dans le garage du véhicule électrique : acceptation du devis
de l’entreprise Bellier Benistand pour un montant de
1726.86€ HT.
Divers – Mise en location du nouveau garage à côté de
l’école au prix de 65€ par mois ; Les vieux vélos et les vieux
postes de télévision des écoles seront proposés à la
Recyclerie.

Une journée pour « jardiner autrement »
Pour la deuxième année consécutive, des ateliers sont organisés dans le cadre du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan
pour découvrir des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement. Meilleur pour la santé et l’environnement,
jardiner avec la nature comme alliée est possible facilement, et à un moindre coût.
Le mercredi 14 octobre avait lieu un atelier
à Rencurel, au lieu dit Les Glénats, animé
par l’association Terre Vivante.

Au programme : Connaitre et soigner son sol
- apprendre à déterminer son type de sol,
comment et quand le travailler
- savoir nourrir et améliorer sa terre :
compost, engrais verts, entretenir la vie
du sol
- les maladies du jardin : apprendre à les
reconnaitre et soigner bio
.

Une quinzaine de participants étaient présents. Pascal Aspe de Terre Vivante nous a appris à identiﬁer le type de sol de
notre jardin. Nous avons mis un échantillon de terre du jardin dans un bocal, rajouté de l’eau, mélangé le tout et laissé
reposer le bocal.
Nous avons pu voir que la majeure partie était du sable, au-dessus il y avait une masse plus foncée qui était du limon et
après il y avait une très ﬁne couche d’argile et sur la couche d’eau ﬂottait de la matière organique.
Verdict : une assez bonne terre de jardin composée majoritairement de sable et de limon.
Un sol limoneux est assez fertile et retient bien l’eau et les matières organiques. Il ne faut pas trop travailler ce sol et
plutôt au printemps. C’est aussi au printemps qu’il faut apporter de la matière organique et ensuite faire régulièrement des
petits apports.
Ensuite nous avons appris comment travailler le sol (surtout pas avec un motoculteur), et comment nourrir et améliorer sa
terre.
Nous avons bien compris que l’on ne peut pas changer la composition de la terre de son jardin mais que l’on peut
l’améliorer.
Nous avons passé un très bon moment et avons appris plein de choses.
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-Vjera Van Wildenberg

Comité de site de l'ENS des Rimets
Le 29 octobre a eu lieu le comité de site de l'Espace Naturel Sensible des Rimets qui a réuni les acteurs et
partenaires qui gravitent autour de cet espace naturel : chargés de mission Parc Naturel Régional du Vercors et
département de l’Isère, technicien forestier, animateurs nature, naturalistes, habitants, associations, élus …
Cette rencontre, prévue chaque année, avait dû être annulée en mars à cause du confinement. Nous avons donc
co-animé ce temps avec Michel Eymard qui a transmis toute son implication autour du site, merci à lui !
Ce fut un temps d'échanges qui a permis d'aborder concrètement et de manière transversale différents thèmes :
accueil du public, actions de gestion réalisées et projet à venir.

C'était
le mois
dernier
——

La fréquentation

La sensibilisation
Des fiches thématiques sont mises à disposition dans
une boîte, à l’entrée de l'ENS. Elles permettent
d'accompagner et de sensibiliser les visiteurs sur un
sujet et de s'adapter à la demande de chacun.
Aujourd’hui, les fiches « boucle écologique » et « traces
de l'homme » sont disponibles. Celles sur la gestion de
la forêt, les pelouses sèches, la faune et la flore
remarquables sont à venir ...
Les actions 2021 prévoient d’assurer le renouvellement
et le développement de cet outil, et aussi de pouvoir les
trouver en mairie.
La valorisation des différents sentiers de découverte est
une action à développer en 2021 :
- Création d'une boucle historique qui portera sur les
différentes techniques mises en place par les
habitants afin de conserver l’eau ( captage, canaux,
citernes …), elle est destinée aussi à mettre en
valeur l'exploitation agricole qui a permis de
maintenir les espaces ouverts sur le site des Rimets.
- Pérennisation du sentier botanique réalisé l'année
dernière par les enfants du village.

L'écocompteur installé en Septembre 2019 permet de
quantifier le nombre de passages des promeneurs et
d'adapter les actions à réaliser.
Quelques chiffres clés pour 2020 :
Total de 4593 passages (allers et retours)
Moyenne de 16 passages / journées
Comptage de pointe : 130 passages le 12/09/2020 pour la
première représentation des Balades théâtrales !

Les animations
Le four à bois n'est plus fonctionnel en l'état. Son utilisation
par les Amis des Coulmes lors des journées du patrimoine a
montré que c'était un bel outil de partage entre habitants.
Cette rencontre a permis de se questionner sur les
possibilités de réhabilitation … quelques partenariats ont
été abordés, affaire à suivre …
Une dizaine d'animations estivales ont réuni 157
participants, elles sont réalisées par les 4 animateurs du
département et ont abordé diverses thématiques (Osez la
nature sous les étoiles, la vallée fossile, balade théâtrale,
balade géologique, jeu de piste). Le site est idéal pour y
accueillir du public : peu de dénivelé, accessibilité, point de
vue, richesse géologique, historique et écologique.

Les études scientifiques
Des études sont programmées pour adapter les actions de conservation de la biodiversité :
- Les coléoptères saproxyliques (qui réalisent tout ou une partie de leur
- L'étude sur la biodiversité forestière
cycle de vie dans le bois en décomposition) présentent un intérêt
(ONF) montre une richesse d’essences
écologique et sont sensibles à la qualité des habitats naturels. Ils sont en
intéressantes mais aussi un déficit en
nombre important aux Rimets pour la surface du site.
gros bois.
- Les différentes populations d'oiseaux montrent une diversité assez classique en milieu montagnard, les espèces forestières
sont bien représentées, les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts sont plus rares. En effet, certaines prairies se
ferment progressivement par la reprise de la végétation : un suivi d’entretien par pâturage est conseillé.
Ces études montrent que pour favoriser la biodiversité aux Rimets, il est important de laisser vieillir les peuplements et de
favoriser la diversité d'arbres morts, surtout ceux ayant un gros diamètre. Elles mettent en évidence une cohérence pour les
actions des années à venir et permettent d'enrichir les connaissances naturalistes du site et plus largement du Vercors.

-

-

Principales actions à mettre en œuvre en 2021

Les études
- Réaliser l'évaluation à mi-parcours du plan de gestion
- Inventorier les orthoptères ( grillons, sauterelles et
criquets)
- Rechercher les fossiles des Rimets dans les
collections d'A. Gras
Les travaux de restauration et d'ouverture au public
- Valoriser le patrimoine géologique du site en
déplaçant la dalle dite " aux dents de requins " ainsi
que concevoir un panneau d'interprétation.
- Valoriser les sentiers de découverte

-

-

Les travaux d'entretien
- Entretenir les milieux ouverts par la fauche et/ou le
pâturage
- Tailler les haies en émandes
- Entretenir le parking et les sentiers
Les suivis naturalistes
- Suivre l'état de conservation des pelouses sèches
- Suivre les papillons de jour

Il serait intéressant de réaliser des groupes de travail réunissant habitants, associations, naturalistes ... qui
permettraient de réfléchir concrètement sur ces futures actions, notamment sur la sensibilisation autour du
site et l’interprétation de sa richesse au grand public.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir vers nous pour nous faire part de vos connaissances du site et de
vos disponibilités !
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Mise en vente du livre “Rencurel d'Antan”

À Venir
——

Bonjour à tous les Rencurellois,
Je viens de finir de rédiger mon livre qui se nomme
RENCUREL D’ANTAN.
Cet ouvrage rassemble les formidables témoignages des
Rencurellois. Après 3 ans de travail, où j’ai vécu joie et
bonheur, ce livre sortira en janvier 2021.
Il se présentera sous le format A4.
Il est composé de 1000 pages.
Son prix est de 88,00 Euros (Prix sorti d'imprimerie).
Remarque :
Je ne prends aucune commission par respect et
remerciement des gens qui m’ont aidé.
Le prix annoncé est celui pour 20 exemplaires. Au-delà,
il sera dégressif suivant la quantité commandée.
Les commandes, ainsi que leurs financements
se termineront au plus tard le 1er janvier 2021
Le financement se fera auprès de moi-même :
~ Envoyez le chèque à mon adresse personnelle, ou
mettez le règlement directement dans ma boîte aux
lettres (celle avec la photo d’un teckel)
~ Mettre le chèque à l’ordre de : Imprimerie Savigny
~ L’encaissement de l’argent se fera seulement en
janvier 2021.
~ Joindre au chèque, sur papier libre : nom, prénom,
adresse et téléphone.

Voici mes coordonnées pour de plus amples informations :
ARNAUD Christian
403D, rue de la mairie
38680 Rencurel
-Christian Arnaud
Téléphone : 06 03 35 50 88 ou 04 57 33 12 42
Mon mail : arnaudchristian1958@gmail.com

La photo d'illustration
n'est qu'une maquette de
la couverture du livre et
ne saurait être
contractuelle)

Encore merci.

Des nouvelles du Sou des écoles de Rencurel
La campagne de vente de chocolats vient de se terminer. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre
soutien et vos nombreuses commandes. Nous espérons qu'en cette période perturbée, ces chocolats vous apporteront
un peu de réconfort. Pour les retardataires, vous pouvez encore passer vos commandes et vous faire livrer à domicile
(frais de port en sus).
Lien : www.asso.initiatives.fr Code d'accès : MXQWWH
Nous vous donnons rendez-vous au marché des Sisampas le samedi 19 décembre 2020 pour une soupe et une boisson
chaude (si autorisée).
Nous envisageons de reconduire la vente de pains spéciaux pour les fêtes de Noël, des bons de commande
seront disponibles sur ce marché. Vos contributions et votre soutien nous sont précieux.
P.-s. : Compte tenu du contexte sanitaire, l'Assemblée Générale du Sou des écoles de Rencurel initialement
prévue en novembre est reportée à une date ultérieure.
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-Le Sou des écoles

Consultation
La démocratie participative nous tient à cœur. La faire vivre, en temps normal, n'est déjà pas chose aisée.
Mais en cette période particulière, c'est un véritable casse-tête. Aussi, et parce qu'il faut bien que nous
continuions à œuvrer pour la commune, nous vous proposons de répondre à cette consultation et nous
permettre ainsi de réajuster nos idées et nos points de vue.

Votre
avis
compte
——

Parc Jean Serratrice
Vous l'aurez remarqué (notamment avec la coupe de l'imposant robinier qui faisait l'angle), notre implication dans la
restructuration du parc va bon train. Nous arrivons maintenant à une étape importante dans la conception des futurs
aménagements ; une étape qui aurait mérité une réunion publique, mais nécessité faisant loi, c'est donc par ce biais que
nous vous demandons votre avis sur les réflexions menées jusqu'alors.
Pour l'essentiel, elles se concentrent sur 5 secteurs, chacun correspondant à une problématique :

1. Coin enfant

2. Modification de l'accès

Agrandissement de la zone, mise en place d'un banc,
ajout d'une cabane en « osier vivant » et de
« jardinières » pédagogiques en coordination avec
l'école de la Balme.

3. Coin repas

Création d'une voie « véhicule » côté immeuble de
l'OPAC, et d'une place de retournement (pour les
marchés et les manifestations) ; aménagement d'un
« pas d'âne » côté enrochement.

Barbecue permanent (offert par
M. Chabert), table de piquenique, fontaine & poubelle.

5. Entrée
4. Éclairage
Exprimez-vous :

Suppression des lampadaires
hors d'usage ; possibilité
d'éclairage d'appoint amovibles
en cas de manifestations.

Rajout d'une poubelle, d'un
composteur, d'une zone lecture,
et d'un panneau d'informations
communales.

Vous avez une remarque concernant l'un ou l'autre de ces espaces ? Une crainte ? Un souhait ?
Vous avez tout simplement envie de nous venir en aide sur ce pojet ?
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Votre
avis
compte
——

Petit point sur l’urbanisme…en question !
Les POS (Plan d’Occupation des Sols) sont devenus caducs et auraient dû être transformés en PLU (Plan
Local d’Urbanisme). Cette caducité implique que ces documents n’existent plus et que le RNU (Règlement
National d’Urbanisme) prend alors le relais, c’est le cas de la commune de Rencurel. En effet, certaines
règles sont d’ordre public et s’appliquent à l’ensemble du territoire français.
En RNU, il n’existe plus de zone urbaine ou de zone agricole ou de zone naturelle.

La définition des zones « constructibles » est sujette à l’appréciation des instructeurs des services de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) en fonction des différents Codes existants (Code de l’urbanisme, Code de
l’environnement etc…).
Il n’existe pas de définition juridique de la notion « partie urbanisée » d’une commune. L’appartenance d’un projet de
construction à une partie urbanisée ne peut être estimée qu’au cas par cas à l’occasion de l’instruction d’une demande
d’urbanisme. Des cas récents ont montré que l’appréciation de la « partie urbanisée » est très discutable, plusieurs
refus ont été émis l’année dernière sur la commune de Rencurel et d’autres communes également en RNU, sur des
terrains semblant pourtant être « urbanisés » (notamment des extensions d’habitations existantes !)
Sur le territoire de l’Isère, le service instructeur de la DDT n’émet des avis que sur les permis de construire. Les
autorisations sont soumises à l’avis conforme du Préfet. L’avis conforme signifie que la commune doit se « plier » à
l’avis du Préfet.
En application de la Loi ALUR (accès au logement et à et un urbanisme rénové), le 1er janvier 2021, premier jour de
l’année suivant le renouvellement des élus municipaux et communautaires, la compétence PLU et documents en tenant
lieu sera transférée à Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté. S’inscrivant dans la continuité des Lois du Grenelle
de l’environnement qui identifient l’intercommunalité comme le territoire le plus pertinent pour la planification et
l’aménagement du territoire, la loi ALUR publiée le 26 mars 2014 confirme l’échelon intercommunal pour l’élaboration
des PLU et pousse les EPCI à la prise de compétence. L’expression d’une minorité de blocage interrompt le processus
de transfert de la compétence PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Condition de la
minorité de blocage : au moins 25% des communes, représentant au moins 20% de la population (pour SMVIC : au
moins 12 communes représentant 8 856 habitants) ET l’opposition d’une commune s’exprime à travers une
délibération du conseil municipal dans les 3 mois précédant le transfert. Soit entre le 1er octobre et le 31 décembre
2020. Notons qu’il y aurait matière à discuter, ici, la mesure que le législateur confère à la notion de démocratie ! En ce
qui concerne Rencurel, le conseil municipal déliérera sur ce sujet lors de sa séance de décembre.
D’une façon générale, un PLUI poursuit les mêmes objectifs et le même formalisme que le PLU mais à l’échelle du
périmètre intercommunal. Le transfert de la compétence PLU n’implique pas le transfert de la compétence
d’application du droit des sols et de délivrance des autorisations d’urbanisme. Le maire ou son adjoint délégué restera
compétent pour signer et délivrer les permis de construire et autres autorisations d’urbanisme après le transfert du
PLU. Préférant voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, nous pensons que les importants travaux réalisés
pour mettre en place un PLU à Rencurel seront un bel avantage pour l’intégration de Rencurel au PLUI. Nous
reviendrons vers vous régulièrement mais d’ores et déjà, merci de bien vouloir répondre à ces deux premières
questions :

A.

Classez par ordre de préférence
(de 1 à 3) l’intérêt que vous
souhaitez voir porté aux trois
grands types de zonages suivants,
sur Rencurel :

B.

Quels types d’activités humaines souhaiteriez
vous voir développés sur la commune (et
éventuellement locaux correspondants) ?

… zones urbaines
… zones agricoles
… zones naturelles
Comment participer ?
Retournez-nous le formulaire papier à l'endroit
le plus proche de votre domicile :
} Dans la boîte aux lettres de l'école de la
Balme
} Dans celle de la mairie
} Ou dans celle du foyer de ski de fond
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Accédez à la version numérique :
}

grâce au lien
https://forms.gle/njEas1fAAdkUa6Sk8
} ou en scannant le code ci-contre :

La fourniture des informations demandées par ce formulaire n'est pas obligatoire.
Les informations que vous transmettrez par ce formulaire ne sont destinées qu'à la
commune de Rencurel.

Haïkus sur Rencurel
Dans les hameaux
La neige tombe
Les loups ont froid, ils mangent

Près de Rencurel
Il voit
Un petit chevreuil

-Laïla
C’est l’hiver blanc !
Les enfants sortent
La neige tourbillonne vite

-Lou

On frappe à la porte
Qui est-ce ?
Mon chat ouistiti

Le bassin coule
Dans Rencurel
Les écureuils fuient l’eau

Laver laver
Avec tes amis
Ils te soutiennent
Lalala on chantonne
Amie ou pas, nous nous aimons

-Raphaëlle

-Juliette
Le son des cloches
Qui nous emmène
Dans un très long sommeil

Les sapins dansent
Les animaux jouent
C’est la fête de la neige

-Calie

-Mélanie

-Jean

Mon étoile, ma belle étoile
Etoile de mes pensées
La pluie coule dans la rigole
Ah ! La neige c’est le bonheur
Neige fait des joyeux
Iou Iou Iou il y a le hibou
Et je suis la plus heureuse

Miam Miam fait l’écureuil
Avec un regard fixe sur la noix
Roule roule fait la noix en tombant
Iiiii fait l’écureuil en glissant
En bas de l’arbre, l’écureuil mange sa noix dans son cercueil

Je suis une sirène
Univers est mon nom
La planète où je vis s’appelle
Ichtiti (oui, vous avez bien lu Ichtiti)
En ce qui concerne la famille, j’ai deux sœurs et leurs noms sont :
Tilititoua dont le nom veut dire « Petite étoile »
Toutoukamisu qui veut dire « Eau brillante »
Et moi « Univers » , cela veut dire grand astre
J’ai découvert une
Etoile magnifique
Avec du chocolat de partout mais
Ni pense même pas, elle est à moi tu ne la mangeras pas

Pas par pas
En avançant doucement
Reculant prudemment
Recherche ses lunettes
Observant le parterre
Traînent les pieds par terre
Entendant les oiseaux chanter
Avant de dire
Urgent ! Urgent !

Espace
jeune
——

Dans une maison
Dans une forêt
Des sapins verts

Le petit village
Où l’eau
Des ruisseaux est pure

-Marie
A Rencurel
Un joyeux hibou
Mange un bon sashimi

-Johan

-Félicie

-Mathéo

-Margot
Oh ! Rencurel !
Que c’est joli
Avec ses oiseaux blancs

Oh! Rencurel
Sur le clocher
Le joli ciel bleu

Manger
Ane
Nager
Animal
Train
Et
A la maison

Espoir c’est mon chien
Narval
Zèbre
Orvet
Courir dans les bois
Aaah mon loup
Loup je vais te donner un nom
Illy, on joue à quoi ?
Et on va courir ensemble ?
Rose la fleur que j’aime
Assis devant
Piano
Hooo !
Amis ceux que j’aime
Et
Lit
Lit
Enfin je peux les lire

Jaguar ananas
Obèse au début, maigre ensuite il sera
Hibou se posa sur lui
Ananas veut le dévorer
Naja le cobra arrive et mangea les deux !

Flamette la crevette
Est en train de faire la fête
Les personnes de son entourage ont différents âges
Il y en a de cinquante-cinq ans, de huit ans ou quatre-vingt-dix ans
C’est la fête chez la petite crevette
Il ne faut pas qu’elle fuie cette petite
Elle ne peut surtout rater sa surprise d’anniversaire

Acrostiches avec prénom
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Piste de Neurre

En bref
——

Suite a la réunion du 11 septembre 2020 sur
Neurre, voici l'avancement du chantier :
* Toutes les pistes ont été ouvertes sur la partie
Follet. Le débardage y est en cours ...
* La partie basse du projet de desserte ( bord
de la RD 35 ) est bien avancée : les pistes sont
ouvertes, le bois débardé et les places de
dépôt devraient être libérées.
* La finition des pistes et chargeoir sur cette partie pourrait
avoir lieu cet automne si les conditions météo sont favorables.
Nous ne serons peut-être pas en mesure de réceptionner cette
partie du chantier fin 2020 comme nous le pensions initialement.
Certains propriétaires ont cru que le chantier était terminé suite à
l'article paru dans l'Air du temps, or, c'était une réunion de chantier
en présence d'élus et de cadres ONF, et non une réception.

-Yohan Gueydon – technicien forestier
à l'Office National des Forêts

Décès
Paulette Antérion, née Lattard, est décédée le 3 novembre 2020 à l’âge de 93 ans.
Elle était l’aînée de 8 enfants. Elle est restée au Moulin pour aider ses parents jusqu’à son
mariage à l’âge de 24 ans avec Maurice. Ils ont habité quelques années à Autrans puis ils sont
revenus à la Balme où Maurice travaillait à la scierie Salazard et Paulette à l’hôtel-restaurant
Chez Caroline. De nombreuses années, elle a été employée à la Commune pour faire le
ménage à l’école de la Balme. Veuve à l’âge de 48 ans et sans enfant, elle est restée quelques
temps à la Balme puis elle est retournée habiter au Moulin pour s’occuper de sa maman
Philomène, du camping, du jardin, des lapins …
Elle était une fervente adhérente du Club de
La Doulouche avec son compagnon Paul, ce
qui leur a permis de danser, chanter, jouer aux
cartes et faire de jolis voyages avec leurs amis.
En janvier 2013, elle a eu un traumatisme
cervical qui l’a empêchée de revenir habiter au
Moulin.
Après être restée trois ans au foyer RoseAchard à Pont-en-Royans, elle est rentrée à la
maison de retraite Bon Rencontre à Notre
Dame de l’Osier où elle s’est éteinte entourée
de sa famille.
Divagation des chiens
De la part des frères et sœurs de Paulette, ses
neveux et nièces et sa nombreuse famille.

3 infos bibliothèque

Naissances
Nous avons le plaisir de
vous annoncer la naissance
d'Elsa, qui a rejoint notre
famille le 1er octobre.
Son arrivée nous comble de
bonheur !

-Alena Verpillot
& Louis Delquignies

Dans la Ferme des Sisampas
une très jolie bébé courge
de 4 kilos est arrivée !
Naelí est née le 16
novembre.

-Carla Palomino
& Etienne Casset
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>

Si vous souhaitez vous inscrire à la bibliothèque de
Rencurel, envoyez un mail à bib.rencurel@orange.fr
ou téléphonez au 07 84 38 89 73
> Pour les personnes qui le souhaitent, les bénévoles
peuvent vous préparer " un sac surprise". Il s'agit de
livres "Coup de Cœur" que vous ne connaissez pas
encore et qu'elles souhaitent vous faire découvrir !
> Toute l'année, le réseau Pass'thèque propose de
réserver CDs, DVDs, livres dans n'importe quelle
bibliothèque du territoire et de les récupérer à la
bibliothèque de Rencurel.
Pour toutes questions n'hésitez pas à solliciter les
bénévoles

Infos
pratiques
——
Horaires de l'agence postale
Du lundi au jeudi
De 9h30 à 12h

——
La mairie est ouverte
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 13h30 à 17h

——
Secrétariat

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

Conseillers municipaux

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

——
Prochain conseil municipal
16 décembre 2020 à 18h30

——
Participer à l'air du temps

Demande d'article  13 – 12
Livraison d'article  20 – 12

——
Mini stage, Apprendre, Se Perfectionner à Ski
au Col de Romeyère
Les samedis après-midi 9, 16, 23 et 30 janvier 2021
Cours pour débutants et première étoile
Renseignements et inscriptions :
patrickpeysson@orange.fr
Facebook : skiez Coulmes - ski club de Rencurel

Fermeture de la route des
Ecouges du 30/11/20
Au 18/12/21 de 8h30 à 17h
Sauf les week-ends

