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En perspective des fêtes
de fin d'année, les
conseillers municipaux se
sont essayés à l'exercice
de la distribution de
gourmandises.
Le lundi 7 décembre,
c'est d'abord vers les
fringants seniors du
village que notre
attention s'est portée :
après nous être réparti
35 boîtes de chocolats,
nous avons profité d'une matinée ensoleillée (malgré les
chutes de neige du week-end) pour faire nos livraisons
surprises et échanger avec les habitants.
Puis la semaine suivante, c'est madame le maire en
personne qui est allée faire le tour des établissements
scolaires de la commune, les bras chargés de papillotes et
autres douceurs.
En espérant que ces petites attentions vous aient fait
plaisir et que vous passiez un joyeux Noël et un sobre
-mais non moins agréable- réveillon ! À l'année prochaine !
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C'était
le mois
dernier
——
™

™

™

Conseil municipal du 13 novembre 2020
Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité du compte-rendu sur le site internet de la
commune : www.rencurel-vercors.fr
™

Régies – Suppression de la régie de la bibliothèque (service désormais gratuit) ; nomination de
M. BORTOLATO en tant que régisseur principal de la régie du bâtiment d'accueil du col de
Romeyère, et de Mme MANUEL en tant que suppléante.

Indemnité des élus – Annulation de la délibération du
14 septembre 2020 et vote des taux d’indemnités
suivants : maire 0%, adjoints 0% ; Mme le maire se fera
rembourser au même titre que les conseillers
municipaux les frais de déplacement ou de formation.
Astreinte (déneigement) en période hivernale – Mise
en place d’une astreinte hebdomadaire : du 1er
décembre au le 31 mars, à compter du vendredi à 18h,
une semaine sur deux en alternant l’employé
communal et la personne embauchée pour le
seconder, indemnisée 159,20 € par semaine.
Transfert du pouvoir de police à la SMVIC – Il est
proposé aux maires de l'intercommunalité de se
prononcer contre le transfert automatique du pouvoir
de police en matière d'habitat (le transfert ne
concerne pas le pouvoir de police générale du maire) ;
le conseil municipal ne s’oppose pas au transfert.

Quartier
libre
——

™

™

™
™

™

Contrat de fourniture de bois déchiqueté – Révision
de la formule de calcul indexant le prix de livraison
(+0,33%) ; le prix actualisé pour la saison de chauffe
2020-21 sera de 27,80 € MAP.
Permis de construire – Afin de prévenir tout risque de
conflit d’intérêts, M. ELGOYHEN est désigné pour
représenter la commune dans la signature de deux
permis de construire.
Location du garage – Location du garage situé à côté
de l'école du village, pour 65 € par mois, à compter du
1er décembre, à l’association des Amis des Coulmes.
Subvention pour les travaux d'aménagement de la
salle du Coucourou – Le conseil municipal autorise
Mme le maire à solliciter une aide auprès du Territoire
au titre du plan école.
Divers – Évocation du projet, sous l'égide de l'école de
la Balme, de construction d'une cabane en osier vivant.

Juste quelques mots...

Juste quelques mots, en ces temps de dispersion, pour dire à toutes celles et ceux qui m’ont permis de
monter de beaux spectacles toutes ces années passées que je n’oublie aucun/e d’entre elles/eux et que j’ai
hâte que le cours de nos vies à tous reprenne, avec encore plus d’intensité et de richesses. Pour nous
garder en joie, heureusement, nous avons la chance de vivre sur un territoire superbe qui sait enchanter les
âmes, endurcir les corps et qui porte à juste titre un patronyme célèbre dans l’Histoire pour sa capacité de
résistance : le Vercors. Je vous joins quelques photos -prises au fil de mes errances- pour illustrer mon
propos et souhaiter à tous les gens d’en bas et d’en haut de joyeuses fêtes (en dépit du contexte).

-Nicole Bouet
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Un moment de grâce au petit matin...

Quartier
libre
——

Comme chacun sait j’habite Rencurel, charmant petit village du Vercors perché au-dessus du canyon des
Écouges d’un côté et des gorges de la Bourne de l’autre. Un bourg où il y a plus d’animaux d’élevage que
d’habitants, où le bleu du ciel n’a rien à envier au ciel de Provence et où lorsque tu entends le bruit d‘une
voiture tu te dis « tiens, qui arrive ? »
Il y a vingt ans, je pense qu’aucun de mes proches n’auraient imaginé que j’habiterais plus de six mois dans
ce village « trop urbaine pour le coin ! » et pourtant avec beaucoup d’imagination, un mari bricoleur, des
enfants adorables, un bon 4x4, de la résilience, de bonnes capacités d’adaptation et une maison confortable,
j’entame ma dix-neuvième année dans ce coin de paradis…
Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, il a des moments où c’est plus difficile que d’autres. Des week-end où mon
amoureux parti chasser dans le sud, évite les chutes de 50 cm de neige qu’il faut pelleter pour pouvoir bouger, des
périodes où la route la plus courtes pour rejoindre Grenoble reste fermée pendant deux mois et m’oblige à
emprunter des itinéraires dignes d’un départ en retraite de méditation ou de stage yoga. Mais heureusement, il y a six
mois un chinois a eu la bonne idée de manger une chauve-souris, résultat, les gouvernements des principaux pays
Européens ont contraint leur population à rester confinée chez elle. Et là, pour la première fois depuis vingt ans j’ai
eu le sentiment de descendre d’un train lancé à toute vitesse. J’ai profité de mes enfants revenus à la maison, de leurs
amis venus se confiner avec nous et de la nature qui m’entoure. J’ai vu fleurir toutes les variétés de mon jardin, les
pivoines, les pommiers du Japon, les roses, les asters, les lilas et, quand le déconfinement est arrivé nous avons ouvert
les portes de notre maison aux amis qui avaient tant manqué à ce bonheur retrouvé. Puis, peu à peu la « presque vie
d’avant » a repris le dessus, les déplacements sans autorisation, le présentiel et un peu de sorties. Je pensais donc
naïvement que les projets de week-end, de vacances, de voyages allaient enfin être possibles. Mais ça c’était sans
compter la 2ème vague de covid qui allait nous conduire à la saison 2 du confinement et à une nouvelle annulation de
tout projet en dehors du travail, des repas et du lit.
Ce deuxième confinement n’a bien évidemment
plus la « fraîcheur » du premier et de toutes les
bonnes surprises qui nous avait été réservées.
Heureusement, le gouvernement a de nouveau
passé un contrat avec météo France ce qui
nous permet de rester de longs moments à lire
au soleil ou à se connecter avec la nature. Car il
faut le dire la grande gagnante de 2020 c’est la
nature. Nous n’aurons au moins pas perdu ça,
donner un peu d’oxygène et de répit à la faune
et la flore et, je peux vous assurer qu’ici la
faune s’en donne à cœur joie.
Bien que je sois la plupart du temps en
télétravail, c’est-à-dire habillée d’un collant de
yoga et d’un petit haut chic devant mon
ordinateur, je me rends une fois par semaine à
Grenoble. Ça me permet de faire des cours
depuis une salle vide où mes étudiants confinés
dans leur studio me voient marcher, écrire sur
un tableau blanc et parler à une caméra.
Ils m’ont confirmé que ce n’était pas la révolution du distanciel pour eux, mais que cela rendait tout de même les
choses un peu plus vivantes. Tant mieux, parce que pour moi, c’est limite angoissant, un peu comme si une alerte à la
bombe avait été déclenchée et que personne ne m’avait prévenue. Aussi, alors que je me rendais de très bonne heure
au travail par les chemins de traverse, oui, parce que j’ai omis de vous dire que ce confinement est arrivé au début de
la fermeture annuelle de la route qui mène à Grenoble, j’ai eu la chance de croiser pas moins d’une petite dizaine
d’espèces différentes. J’ai d’abord rencontré un cerf qui remontait de la rivière et qui m’a paisiblement regardée
passer avant de sauter la route et de rejoindre la forêt. Waouh, la chance me suis-je dis, ce n’est pas courant de voir
cela, mais j’ignorais alors que je n’étais qu’au début de la visite du zoo. En effet, quelques virages plus loin c’est une
maman sanglier et ses petits en pyjama rayé qui allaient me surprendre et traverser devant ma voiture. Après avoir
freiné brutalement pour laisser passer cette petite famille, je reprenais la route pour tomber un peu plus loin nez à
nez avec deux chevreuils et leur petit derrière blanc qui bondissaient dans la prairie.
A peine remise de cette nouvelle rencontre c’est un renard argenté qui, alertait par le bruit de mon moteur
allait traverser la route à vive allure devant ma voiture. C’est ainsi, qu’au lever du jour, sur cette petite route
sinueuse entre le col de Romeyère et Cognin-les-gorges j’allais encore apercevoir un lièvre, un écureuil et
deux vaches posaient tranquillement au milieu de la route…une scène d’Asie en plein cœur du Vercors. Il y
a vraiment des matins où la nature a décidé de te faire un clin d’œil et de t’offrir un moment de grâce, tu
sais alors que la morosité ambiante et cette sensation de torpeur qui nous saisit parfois sera plus facile à
dompter.

-Carole Gally
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Le point
sur...
——

Foire aux questions
Nous ne cessons de vous le répéter : votre avis et vos commentaires comptent ! Souvent, toutefois, il est
impossible qu'un conseiller vous réponde directement : il n'est pas au courant du sujet, à peur de dire une
stupidité, doit faire remonter l'interrogation à qui de droit, doit attendre une réunion du conseil pour avoir
l'information demandée... C'est à la fois frustrant pour vous, et pour nous Parfois aussi - nostra culpa, nostra
maxima culpa- nous remettons tout simplement à plus tard, dans l'attente d'une période mois chargée ou
plus favorable... qui n'arrive finalement jamais.
Cette foire aux questions est censée pallier ce problème, ou tout du moins l'amoindrir, en passant en revue
certaines questions fréquemment posées... et surtout en essayant d'y répondre d'une manière claire.

Pourquoi nous relayons si peu d'informations
concernant l'intercommunalité du Massif du
Vercors (Villard, Autran-Méaudre...) ?
Nous n'avons qu'une place limitée, dans chaque
numéro, pour vous informer de ce qui se passe dans
les communes environnantes (soit 2 pages sur 8 ;
cette ligne éditoriale peu changer, mais pour le
moment le choix est fait de se concentrer
principalement sur Rencurel).
Dans cet espace limité, la priorité est donnée aux
membres de notre intercommunalité (Saint-Marcellin
Vercors Isère), ce qui nous semble logique puisque
nous mutualisons un certain nombre d'outils
(bibliothèque, site internet, office de tourisme...).
Ensuite seulement viennent les municipalités
limitrophes avec lesquelles nous partageons le plus de
liens d'intérêt (Saint-Julien en tête). Enfin seulement
nous nous intéressons aux communes plus éloignées.
De plus n'hésitez pas à nous signaler un peu en
avance les événements qui vous semblent
intéressants : nous ne scrutons pas toutes les
actualités au microscope et pouvons passez à côté
d'un rendez-vous important.

Pourquoi est-il écrit, dans les comptes-r
endus
du conseil municipal, qu'un poste est créé
qu'aucune annonce n'est rendue publiqu alors
e?
Bien souvent, surtout dans une petite commune
comme la nôtre, il ne s'agit que d'une formalité
administrative relative à l'avancement d'un
fonctionnaire. En effet, nous sommes légalement
tenus de « créer » le nouveau poste (au nouveau
grade et au nouvel échelon) si aucun emploi vacant
ne correspond.
De la même manière, il faudra supprimer le
grade d'origine si la collectivité ne souhaite
pas laisser le poste vacant non pourvu.
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signent
Pourquoi les conseillers municipaux nemunal ?
pas leurs articles dans le bulletin com
Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ce serait un
contresens de croire, même si le résultat est le même,
que ce faisant nous avons choisi l'anonymat : nous
avons choisi le collectif ! Si la commission en charge
de la communication centralise l'essentiel du travail,
tout le processus éditorial est transparent, discuté et
approuvé par le conseil municipal... et il semblerait
absurde, vous en conviendrez, de signer la moitié des
textes « le conseil municipal ».
De plus cela permet de mieux valoriser l'apport et la
collaboration des habitants (notre vieille marotte du
participatif...).
Enfin : cela n'a jamais été le cas, même dans les
anciennes moutures de l'air du temps.
Donc si vous voulez savoir qui se cache derrière tel
ou tel article, libre à vous d'intégrer la rédaction : les
portes sont grandes ouvertes et vous aurez accès aux
coulisses !

Pourquoi vendre du matériel communal
sur
" Leboncoin " ?
Lorsque la mairie souhaite se débarrasser de matériel
hors d'usage (et récupérer quelques deniers au
passages), il est plus simple, plus rapide et plus efficace
d'utiliser cette plateforme en ligne : les annonces sont
diffusées immédiatement après avoir été validées par
deux conseillers municipaux, l'agent technique peut
ensuite gérer les transactions directement (sans
passer par le secrétariat), et nous touchons un plus
grand nombre de personnes que les seuls lecteurs du
bulletin communal.
Mais soyez rassurés : cela ne nous empêche pas de
garder un œil sur chaque vente !

Office National des Forêts
Une année s'achève et une autre s'annonce.
En matière forestière, 2020 a été une année dense pour Rencurel. La nouvelle équipe municipale a pu
profiter d'une demi-journée en forêt avec le technicien forestier territorial gestionnaire de la forêt
communale de Rencurel. Cette sortie riche en échanges a permis a chacun de mieux se connaître, et
d'échanger des éléments de langage, pour se comprendre toute la durée du mandat !

Le point
sur...
——

Aucune recette issue du bois n'a été encaissée cette
année. En effet, du fait de la crise du scolyte,
principalement dû aux conditions climatiques ces
dernières années dans toute l'Europe, le marché du
bois résineux est en grande difficulté. Les bois
prévus à la vente 2020 pour Rencurel était des
sapins et épicéas du canton de Touron. Une offre a
été faite par la scierie BLANC, mais elle a été jugée
trop basse et la commune a décidé de garder ces
bois sur pied.
Pour la vente 2021, des feuillus seront mis en vente.
Situés sur le canton des Coulmes (à proximité du
refuge du Serre du Sâtre), ces hêtres ont été
marqués cet été par l'ONF.
Les différents projets gérés par l'ONF sur la
commune suivent leurs cours :
~ Le projet de desserte Follet-Neurre se poursuit
et finira en 2021.
~ Le sentier au fil de la Bourne a commencé ce
printemps et se poursuit.
~ L'aménagement forestier (document de gestion)
de Rencurel pour la période 2019-2038 a été
validé par la préfecture.
Pour l'année 2021, nous prévoyons le martelage de
la parcelle 1 sur le canton de Neurre pour une
vente en 2022. Un programme de travaux sera aussi
présenté à la mairie par l'ONF, proposant les actions
que le technicien forestier estime nécessaire à
réaliser en forêt.

Des plantations seront notamment à
envisager. En effet à cause de changements
climatiques, nos essences actuelles ont de
plus en plus de mal à survivre. L'épicéa est le
premier à en souffrir et sur les Coulmes, des
peuplements dépérissent. Toutes ces zones
doivent être reboisées. Une des solutions
sera de laisser faire, et le hêtre s'installera
tout naturellement vu le nombre de
semenciers présents. Par contre il est
intéressant de garder un mélange feuillusrésineux à l'échelle du massif. Il faudra donc
installer d'autres essences résineuses comme
le mélèze, le douglas, ou différents sapins
méditérranéens.

-Jules Meallier,
Technicien forestier territorial
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Espace
jeune
——

Nous, les enfants de l'école
de La Balme, avons envie de
participer au projet de
restructuration du parc de
La Balme en y installant une
cabane vivante avec l'aide
d'Emmanuelle Aussibal,
cultivatrice d'osier à Saint
Julien.

Pour cela, nous avons rencontré deux élus (Alexandre, Rémy)
et une habitante de La Balme (Maïté) pour leur expliquer
notre projet et matérialiser l'occupation de notre cabane au
sol pour chercher des lieux d'implantation possible dans le
parc. Puis nous avons écrit une lettre à tous les élus et
dessiné sur le plan les endroits possibles pour notre cabane.

Maintenant nous savons construire rapidement un
cercle de 1m80 de diamètre avec un décamètre,
deux cordes et des plots...

Alexandre nous a répondu qu'ils avaient besoin de
nous poser quelques questions supplémentaires pour
bien comprendre notre projet. Pour lui répondre, il
nous fallait appeler Emmanuelle. C'est ce que nous
avons fait, après avoir découpé et collé les questions
sur une grande feuille pour avoir la place de noter
nos réponses. Il faut écrire vite, quand on est au
téléphone ! Ensuite, nous avons corrigé nos erreurs
d'écriture puis recopié dans un mail pour Alexandre.
Voici nos réponses :

A quelle hauteur va monter la cabane au maximum ?
2 m 50.
Est-il possible de mettre des écorces de bois a l’intérieur de la cabane ?
On peut mettre des écorces autour de la cabane et dedans, mais il faut des petites écorces.
Quelle exposition idéale faut-il ?
Il faut le plus possible de soleil.
Avez-vous prévu de faire un carnet d’entretien (quand et comment) ?
Oui.
Pendant les vacances quand est-ce que l’agent communal doit il arroser ?
Le premier été puis en temps de sécheresse.
Quelle terre doit-il y avoir ?
Argilo calcaire.
Est-ce qu’il y a des pertes de feuilles / fleurs ?
Non pour les fleurs oui pour les feuilles, on peut garder les feuilles pour mettre autour des tiges plantées.

6

Et maintenant, nous attendons leur réponse...

Lancement de la saison 2020/2021
La zone nordique des Coulmes a ouvert le week-end des 12 et 13 décembre et sera ouverte pendant
les vacances de Noël si l'enneigement le permet !
Les chutes de neige de début décembre (environ 40 cm) ont permis de damer la totalité des pistes
de ski de fond et une bonne partie des pistes multi activités et vous avez été nombreux à en profiter !

Les
Coulmes
——

L'équipe de pisteurs de la zone nordique a balisé les pistes et mis en
place le matériel de sécurité.
Les 4 lieux d'accueil sont aménagés pour vous accueillir et louer
votre matériel de glisse dans le respect des consignes sanitaires :
port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique et distanciation physique dans les foyers.Vous pourrez y
louer en toute sérénité votre matériel : skis de fond classiques,
skating ou randonnée nordique, raquettes, luges.
Le club de ski de fond est reconduit avec la première sortie après
les vacances de Noël soit le samedi 9 janvier 2021 à Presles (rdv à
13h30 au foyer Le Faz ou 14h au pied des pistes). Vous pouvez
inscrire vos enfants jusqu'au samedi 16 janvier à Rencurel. L'âge
minimal est de 6 ans et le groupe est limité à 40 enfants.
Tarifs : 25 euros d’adhésion à l'association Centre Nordique des
Coulmes qui comprend les cours et la location de matériel pour la
saison + La carte neige qui comprend la licence et l'assurance et le
forfait saison Junior.
Les séances s'alternent chaque samedi entre Presles et Rencurel
entre 14h et 16h. Au programme : initiation au ski de fond classique
et skating, sortie raquette et participation aux animations de la
station.
Sous réserve d'un contexte sanitaire favorable, les associations de la
station organisent des animations cet hiver :
* La "Fête du nordique" (skis et raquettes) est fixée au dimanche
31 janvier 2021 à Presles ;
* Les "Nocturnes de l'alpin" les week-ends de février ;
* Une soirée "Nocturne raquettes" suivie d'un repas est prévue
le samedi 13 février 2021 à Rencurel ;
* Le "Carnaval en ski déguisé" est prévu le mardi 16 février 2021
à Presles ;
* "Osez le nordique" certainement à Rencurel le 6 mars
* Le foyer de Presles organise sa traditionnelle "Soirée musicale"
le samedi 13 mars 2021 à partir de 18h30.
Le foyer de ski de Rencurel est ouvert entre 9h et 17h du lundi au
dimanche sous réserve d'enneigement.
Pour toutes infos : 04 76 38 96 61 ou stationdescoulmes@orange.fr
site internet en cours de construction : www.coulmes-vercors.com
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En bref
——

Aide au numérique
À RENCUEL : AIDE AU NUMÉRIQUE À PARTIR DE JANVIER
*
*

Vous possédez un PC portable
Vous ne savez pas très bien :
- Utiliser internet
- Utiliser les sites administratifs
- Utiliser la messagerie
- Utiliser la bureautique
- Utiliser les réseaux...

C'est gratuit.
Rejoignez-nous !
Pour en savoir plus :
renseignez-vous directement
à la bibliothèque.
07 84 38 89 73

Alors ce message peu vous intéresser.
Stage d'aide au numérique à partir de janvier 2021.

Aventure Polaire et Vercors Quest 2021
L'année dernière, ces deux courses avaient été annulées au dernier moment, faute d'un
enneigement suffisant.
Cette année, c'est le coronavirus qui menace... mais il semblerait que les deux
événements soient pour le moment maintenus. Croisons les doigts.
L'Aventure Polaire se déroulera du 23 au
24 janvier 2021 au départ de Méaudre.
La Vercors Quest suivra de peu et se
tiendra du 28 au 31 janvier 2021 à Font
d'Urle (Bouvante).
Jusqu'à 80 attelages viendront en
découdre sur les pistes du Vercors pour
savoir qui est le meilleur. Leurs chiens
nordiques pure race sont de véritables
athlètes entraînés ! Il est certain que le
spectacle sera au rendez-vous.
Renseignements sur
www.comite-du-mont-blanc.fr
www.vercorsquest.fr

-Simone Chabert

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

——
Divagation des chiens

La 43e foulée blanche
La plus populaire des courses longues distances en
France offre à tous 4 jours d'évasion de sport et
de rencontres, du 27 au 31 janvier 2021. Depuis sa
création en 1979, 170000 skieurs de fond sont
venus apprécier ses parcours tracés dans le
magnifique site nordique d'Autrans.
Renseignements sur www.lafouleeblanche.com
Téléphone 04 76 95 37 37

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
15 janvier 2021 à 18h30

——
Participer à l'air du temps

Marathon de Font d'Urle
La course qui devait initialement
se tenir le dimanche 17 janvier
2021 au départ de Font d'Urle est
finalement annulé en raison du
Covid-19.
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Alice ches les merveilles
Conte musical – Libre adaptation du roman
de Lewis Caroll par la Compagnie Luce.
À "la Navette", Saint-Jean-en-Royans, jeudi 7
janvier 2021 à 17h30.
Selon règlementation en vigueur.
Participation libre. À partir de 5 ans.
Téléphone 04 76 36 09 74

Demande d'article  15 – 01
Livraison d'article  22 – 01

——
Don du sang

Saint Romans 15 janvier
Salle des fêtes 16h30 à 19h45
St Jean en Royans 22 janvier
Salle la Parenthèse 15h à 19h

