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Conseiller munici
Le mois prochain nous
célébrerons le deux-centième
numéro du bulletin municipal :
ce sera l'occasion pour nous de
revenir brièvement sur ses
origines et ses évolutions. Par
exemple, vous souvenez vous
de Vé nous à Rencuré ? Saviez
vous qu'avant d'être
communale la rédaction était
paroissiale et prise en charge
par l'association diocésaine ?
Qu'on y trouvait des jeux
pratiquement chaque mois ?
Avec ces huit pages mensuelles,
l'air du temps de Rencurel fait
aujourd'hui figure d'exception.
Nombre de nos voisins ont en
effet opté pour un journal
trimestriel, voire un magazine
annuel, l'actualité s'y effaçant,
forcément, au profit des seules
informations administratives...
Notre journal est un bien bel
héritage des mandatures
précédentes en somme, et
nous comptons, évidemment, le
faire prospérer dans les années
à venir.
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Le conseil municipal vient de
renouveler son adhésion au
Tichodrome, une structure
d’accueil pour les animaux
sauvages blessés située au
Gua. Pour vous donner un
ordre d'idée, l'année
dernière, 1839 animaux ont
été soignés par l'association.
Grâce à son partenariat avec
notre commune, le
Tichodrome s'engage à :
- venir chercher l'animal en détresse, dans un temps
moyen d'intervention de 24h et ce 365 jours par an ;
- nous informer en cas de mortalité anormale ou de
problèmes sanitaires touchant l'avifaune ;
- recueillir les animaux sauvages blessés ou malades,
dans la limite de leurs capacités.
Dorénavant les coordonnées du Tichodrome se
trouveront, chaque mois, dans l'encart « Infos pratiques »
de la quatrième de couverture : n'hésitez donc pas à les
solliciter. Pour plus de renseignements, vous pouvez
également consulter leur site internet
www.le-tichodrome.fr
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C'était
le mois
dernier
——

Visite de madame le député
Madame le député Élodie Jacquier-Laforge
nous a fait l’honneur d’une visite jeudi 28
janvier dernier. Compte tenu de la
situation sanitaire ainsi que des
contraintes professionnelles de chacun,
elle a été reçue par madame le maire et
ses trois adjoints.
Ensemble, nous avons pu évoquer
quelques-unes de nos préoccupations de
nouveaux élus :
} les difficultés liées au contexte
sanitaire et économique actuel ;
} les préoccupations concernant la
situation financière de la commune.
Aux termes d’un échange d’un peu plus
d’une heure, madame le député, nous a
assuré de son soutien, de son aide et de
ses bons conseils.

Entrevue avec le préfet
Madame le maire et madame Dougère ont été reçues par
monsieur le préfet de l’Isère, jeudi 11 février dernier.
Accompagné de son secrétaire général, monsieur le préfet
est revenu sur la situation de la commune de Rencurel :
« la situation financière de cette commune n'est pas facile,
car elle s'est très endettée au cours des trois dernières
années ».
Le bilan de la municipalité n’est pas catastrophique, mais il
suggère une attention particulière.
Ensemble, nous avons fait le tour des premières options à
explorer :
- conjointement à ses services, une étude des contrats
de prêt actuels, dévolus à la construction de la
chaufferie, va être menée afin d'examiner avec la Caisse
d'Épargne si des renégociations sont possibles en vue
d'alléger la dette en cours ;
- nous pouvons espérer l'aide de la Dotation de Soutien
à l'Investissement Local sur les deux projets, au
demeurant assez modestes, qui devront être entrepris
cette année (école de la Balme et salle
intergénérationnelle hors normes) ;
- nous nous sommes engagés à passer en revue toutes
nos dépenses pour continuer à les réduire autant que
possible et valider notre budget 2021.
Prudence et vigilance seront les maîtres mots de cette
année déjà bien entamée.
Retrouvez les comptes-rendus dans leur
intégralité sur le site internet de Rencurel :
www.rencurel-vercors.fr

Conseil municipal du 15 janvier 2021
™

Vente de brûleurs – Une annonce a été passée
pour vendre les deux brûleurs de l'ancienne
chaudière du Centre des Coulmes, et une offre
d’achat a été formulée par l'EURL
Horticulture Vernet. Le conseil municipal a
accepté de vendre les brûleurs en question
au prix de 670,40 €.
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Mission d'accompagnement ADEME – L'Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie propose
aux collectivités des missions d’accompagnement pour
la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics.
Le conseil municipal a autorisé madame le maire à
signer une telle mission d’accompagnement.

Vertacomicorien ?
Dans le n°198 de février 2021 de l'air du temps, concernant votre Question de gentilé, ayant à de
nombreuses reprises été amenée à effectuer des recherches aux archives départementales de l'Isère,
ainsi que celles de l'évêché, à Grenoble, à propos de Rencurel, je puis confirmer que l'appellation des
habitants de Rencurel s'écrit bien « Rencurellois (e) » depuis aussi loin que j'ai pu remonter dans
l'Histoire de ce village, c'est à dire en l'an 1000.

C'était
le mois
dernier
——

Votre article se termine par « De là à vous dire si nous sommes Vertacomicoriens... » :
J'ai eu l'honneur et la chance, en 1997, de pouvoir rencontrer madame Maguy Dupont auteure du Guide du Vercors
avec la collaboration du Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE), du Parc Naturel Régional du
Vercors et publié aux éditions La Manufacture (Lyon, 1991, revu, actualisé et réédité 5 fois). Dans la cinquième
édition de 1994, en pages 46 et 47, madame Dupont consacre quelques lignes au « legs des Vertacomocorii » :
« … Sur le massif du Vercors et ses abords vint s'installer le peuple des Vertacomocorii (ou Vertacomicorii ou
Vertacomacorii, selon les historiens) qui donna son nom au territoire. Ce nom, contracté par l'usage, devait devenir
le terme Vercors d'aujourd'hui. Il semble que ce soit la seule trace, mais combien importante, laissée par les Celtes
dans le massif.
La signification du nom Vertacomocorii et celle de Vercors ont donné lieu à nombre d'interprétations. Peut-être,
comme l'explique certains historiens, s'agit-il d'un nom composé de « Ver », signifiant grand, élevé et de « Cor »,
colline, hauteur, par référence à une étymologie gauloise... D'après Pline (an 23 de notre ère), lors d'une expédition
en Italie du Nord, ils fondèrent la ville de Novare (VIe siècle avant J.-C.) ».

-Henrianne van Zurpele

Toujours sur le même thème...
Puisque le sujet semble intéresser, je me permets d'attraper la balle au
bond et de la renvoyer : selon Xavier Delamarre dans son Dictionnaire
de la langue gauloise, et Jacques Lacroix dans Les noms d'origine gauloise,
l’étymologie de Vertacomicorii signifierait plutôt « hautes troupes » à
comprendre soit comme « excellente armée », ou plutôt comme
« armée vivant sur les hauteurs ».
Les peuples gaulois étaient tout sauf homogènes. Il faut plutôt les
imaginer semblables au confédérations amérindiennes : une entente
commerciale et militaire entre des tribus qui, au-delà, n'avaient aucun lien
fixe de subordination. Une organisation politique qui a sans doute
décontenancé les commentateurs romains, habitués à l'ordre et à la
hiérarchie !
En ce qui concerne plus particulièrement les habitants du Vercors, il
apparaît que leur situation était à l'époque assez identique à celle que
nous vivons aujourd'hui : coincés entre deux influences voisines
(Allobroges au nord et à l'est, Voconces au sud et à l'ouest), deux sphères
qui pourtant n'avaient aucune relation l'une avec l'autre... les ancêtres de
l'Isère et de la Drôme qui se partagent actuellement le massif en somme.
Monnaie Voconce dite "au cavalier"

Monnaie Allobroge dite "au bouquetin"

L'Histoire nous raconte cependant qu'à la faveur d'un enchaînement
d’événements (défaite des Allobroges à Solonion en 62 avant J.-C.,
éboulement du Claps de Luc-en-Diois et déplacement de la capitale
des Voconces à Die), nos ancêtres ont très tôt cherché à consolider
davantage leurs liens avec ces derniers.
C'est ainsi, comme alliés ou comme dépendance des Voconces, que
les Vertacomicorii apparaissent dans le texte de Tite-Live, un quasi
contemporain (né aux alentours de 60 avant J.-C.) de la
« pacification » de notre région (Sextius Calvinus -le fondateur
d'Aix-en-Provence- triomphe des Voconces en -124, Fabius Maximus
achève de vaincre les Allobroges quatre ans plus tard, en -120,
gagnant au passage le surnom évocateur d'Allobrogicus).
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Radio Sud grésivaudan

Le point
sur...
——

Radio Sud Grésivaudan est une radio 100% locale diffusée sur 88.3 FM depuis le mois de décembre 2020.
Ce média essaye de mettre en lumière l’ensemble des acteurs du territoire : entreprises, commerçants et
artisans, mais aussi les communes, les associations et ses habitants.

Radio Sud Grésivaudan c’est aussi une radio pédagogique : des
ateliers, « L’Ecole Dans le Poste », sont organisés au sein des
écoles afin de former élèves et enseignants à devenir les
correspondants de la radio en réalisant, de manière autonome,
des annonces, des interviews et des reportages pour les
diffuser ensuite à l'antenne.
La mairie de Saint-Vérand a gracieusement proposé des locaux
pour y installer les studios. Les responsables y accueillent des
stagiaires collégiens, d'autres en BTS et prochainement aussi
des jeunes (en partenariat avec la Mission Locale Jeunes de
Saint-Marcellin) pour leur permettre de se rapprocher du
monde de l'emploi, tout en travaillant leur expression orale et
ainsi leur redonner confiance, en étant acteur de leur
recherche d'emploi.
A terme, Radio Sud Grésivaudan souhaiterait créer une
« école de la radio » : une activité pour enfants et adolescents,
et pourquoi pas des adultes et des seniors... Bref, leurs projets
sont nombreux et entièrement tournés vers la création de lien
social et humain.
Aujourd’hui, la radio ne bénéficie d’aucune aide : ni de la région, ni du département.
Il existe bien une structure qui subventionne les radios associatives (le Fonds de
Soutien à l'Expression Radiophonique) mais uniquement celles dont la fréquence
est permanente. Or Radio Sud Grésivaudan ne sera permanente seulement dans
deux ans.
Retrouvez toute l'équipe (et écoutez leurs émissions en ligne) sur
www.radiosudgresivaudan.com ou depuis l'application « Radioline » (en
recherchant Radio Sud Gresivaudan).

Formation d'un goupe de réflexion
D'ici à quelques mois, peut-être moins, il faudra que la municipalité coopère activement à l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme avec la communauté de communes. Le mois dernier nous vous expliquions la démarche,
laborieuse mais nécessaire, pour trancher le dilemme : rencurellois / rencurelois. Le rapport me direz-vous ? Le
PLU, pour l'essentiel, est une carte où sont symbolisés différents éléments et zonages. Pour se repérer, cette carte
devra donc forcément indiquer le nom des hameaux, des voies (quelles soient routières ou hydrographiques), des
repères géographiques tels que les cols, les forêts, etc.
Or dans notre village -comme dans nombre d'autres- les toponymes (noms de lieux habités ou non), les oronymes
(noms de reliefs), les hydronymes (noms des cours d'eau) et les odonymes (noms des voies de communication)
ont eux aussi une orthographe « flottante ». Pour vous faire une idée, regardez le petit florilège ci-contre et vous
constaterez qu'il n'est pas si facile de choisir spontanément l'une ou l'autre des propositions.
La tâche s'annonce ardue, certes, mais aussi passionnante pour qui
s'intéresse à l'Histoire locale. Si vous voulez nous venir en aide
Mas de Barbière ou de
n'hésitez pas et contactez nous au plus vite : manifestez-vous
directement en mairie aux heures d'ouverture, laissez nous un mot
dans la boîte aux lettres du secrétariat, envoyez nous un message à
Torrent de Lurias ou de l'Urias
contact.rencurel@orange.fr, ou appelez-nous au 07 84 38 97 48.
Une fois le groupe de réflexion constitué, nous organiserons des
Rue de Bécha, du Bécha
petites rencontres respectant les prescriptions sanitaires en usage ;
, de/du
leurs fréquences et leurs modalités dépendant
directement du nombre de bénévoles motivés.
du clos ou Prés du clos
Nous comptons sur vous, à bientôt.

la Barbière

Béchat
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Près

Association la Boulouvenne
L’association de pêche de Rencurel tire son nom des trois rivières de son secteur La Drevenne , La
Doulouche et La Bourne. Ces rivières sont dites de 1ère catégorie et ont une période d’ouverture à la
pêche du 2ème samedi du mois de mars au 2ème dimanche d’octobre. La deuxième catégorie concerne
les grosses rivières et fleuves comme l’Isère, le Rhône ainsi que les lacs et étangs du domaine public.
La pêche , en France est règlementée par une fédération nationale, qui rassemble 94 fédérations
départementales dont celle de l’Isère ayant son siège à St Quentin-sur-Isère, et juste en dessous les
AAPPMA, « Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques ».

Le point
sur...
——

L’AAPPMA de Rencurel :
™ Nous prévoyons tous les ans quelques journées d’entretien des berges : débroussaillage, tronçonnage… pour
que la rivière reste accessible aux pêcheurs, sans être dénudée de sa végétation qui est très importante pour
la santé piscicole de la rivière.
™ Nous avions créé une école de pêche durant 4 années avec l’association « Bourne vive » et nous sommes
intervenues durant le TAP ( Temps d’Apprentissage Périscolaire) auprès des écoles de Rencurel.
™ Nous gérons la vente des permis de pêche avec la collaboration de « La petite Pause », nous en profitons
pour les remercier.
™ Nous offrons un casse-croûte le jour de l’ouverture de la pêche, pour les pêcheurs présents.
™ Nous organisions historiquement une fête de la pêche le 1er samedi du mois de juin (journée nationale).
Celle-ci ne peut plus avoir lieu depuis les travaux effectués dans le lit de la rivière sur la Basse Doulouche.
Aujourd’hui, nous sommes en réflexion pour trouver une nouvelle formule…
™ Nous sommes également associés à la signalétique pédagogique mise en place et financée par différentes
instances locales. Vous pourrez par exemple, en trouver près de la mairie et dans le parc de la Balme.
Chacun(e), d’entre vous peux devenir pêcheur(euse) un jour. Deux façons de prendre son permis , soit à la Petite
Pause, soit sur le site de la fédération www.cartedepeche.fr. Vous y trouverez l’AAPPMA de Rencurel.
Financièrement, nous touchons un pourcentage de chaque permis acheté sur notre domaine de pêche. C’est
grâce à ces ventes que nous pouvons financer des projets d’aménagement et d’amélioration de la rivière, souvent
complétés par les fédérations quand les sommes dépassent nos moyens.
Nous sommes également en possession des " Baux de pêche " de 95% du domaine, ce sont des actes notariés
qui autorisent les pêcheurs à passer tout le long de la rivière même dans les propriétés privées. Attention, « le
droit » est accompagné de la politesse et du respect des propriétaires.
Notre bureau est composé de 4 membres actuellement, M. Patrice Locatelli à la présidence, M. Boris Glénat au
secrétariat, Mr Claude Daulny à la trésorerie et M. Cyril Perroteau à la vice-présidence. Nous avons également
un conseil d’administration composé de pêcheurs qui se réunissent une fois l’an pour l’assemblée générale. Cette
année « Faute COVID », nous n’avons pas effectué cette dernière. Nous la repoussons donc à 2021.
Pour un nouvel élan, de nouvelle idées, nous recherchons des personnes susceptibles de nous accompagner dans
nos projets. N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez plus de renseignements, nous y repondrons avec
plaisir.
Durant la saison, si vous souhaitez découvrir l’activité rapprochez-vous de nous , nous vous proposerons un
créneau (07 70 33 26 03).
Amicalement

-Le Bureau de l’association « La Boulouvenne »

PS une blague pour les enfants : Quel poisson ne fête jamais son anniversaire ? Ben c’est le poisson pâné !!
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Ateliers d'aide au numérique

@
——

Les ateliers d'aide au numérique ont commencé, dans la bonne humeur et dans les strictes restrictions
sanitaires, depuis le 5 janvier dans la salle de la bibliothèque à Rencurel. Tout d'abord, merci au conseil
municipal d'avoir accepté ce projet et de mettre à disposition cette salle.

Que faisons nous pendant ces ateliers ? Apprentissage du béaba pour utiliser un ordinateur en passant par le
"jargon informatique". Ainsi, nous savons ce qu'est une fenêtre, un onglet, un navigateur, un moteur de recherche,
un fichier... Ensuite, nous apprendrons l'utilisation des emails, le surf sur la toile, la bureautique s'il y a des intérêts.
Le sujet est vaste et ce sera selon vos envies.
8 personnes répondent présentes tous les lundis après midi ou mardi matin. Elles ont bien voulu écrire un petit
message sur le sujet. Une liste d'attente est d'ores et déjà ouverte pour l'inscription à une prochaine session qui
verra le jour en avril en fonction du nombre d'inscrits et de mes disponibilités.
N'hésitez pas à vous inscrire à la mairie et je vous contacterai.
A très bientôt.

-Simone Chabert

Je possédais un PC portable, je ne savais pas très bien
utiliser internet, utiliser les sites administratifs, la
bureautique..., alors je suis venue à « l’aide au
numérique ». Merci Simone pour tes précieux
conseils, merci à la mairie d’avoir mis à disposition la
salle permettant de nous retrouver chaque semaine
et de PROGRESSER. Maintenant y a plus qu’à !
Anne-Marie.

Nous avons beaucoup de chance d'avoir ces cours
d'informatique à Rencurel. Personnellement j'en avais
bien besoin. Merci à Simone et merci à la commune
pour ces séances si précieuses.
Mireille.
Nous sommes très assidues aux cours de numérique
animés par Simone, et il y a du travail !!!
Carol

Les cours sont intéressants et très utiles.
Myriam.

Des nouvelles du cours de Simone : elle a beaucoup
de patience, mais tout se passe bien.
Pascale.
Quelle bonne idée a eu Simone de nous
former au numérique. On partait de trés
loin et la patience de Simone a été mise à
rude épreuve. Je la remercie beaucoup, car
cela m'a beaucoup apporté. Merci a la
mairie pour la mise à disposition du local.
Martine.
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Campagne de vaccination

À venir
——

Impossible de faire l'impasse plus longtemps : parlons un peu, vous l'aurez deviné, du coronavirus.
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, la ville de Saint-Marcellin et le centre hospitalier de SaintMarcellin se sont associés avec les professionnels de santé du territoire (les médecins libéraux et les
infirmiers libéraux), afin d’organiser la campagne de vaccination des personnes prioritaires depuis lundi 18
janvier 2021.
Voici les principales informations à retenir :
La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous, elle est

gratuite et volontaire.
Elle est pour le moment réservée à l’ensemble des publics
prioritaires suivants :
* les personnes de plus de 75 ans ;
* le personnel soignant, pompiers et aides à domicile de plus
de 50 ans ;
* les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très
haut risque face à la Covid-19 et disposant d’une ordonnance
médicale pour se faire vacciner prioritairement.
Pour connaitre la liste exhaustive des différentes catégories de
personnes prioritaires, il faut se rendre sur : www.sante.fr
Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?
L’inscription préalable est obligatoire avant de se rendre au
centre de vaccination directement sur la plateforme
www.doctolib.fr
Des lignes d'information et d'assistance ont été mises en place :
Par le Département de l'Isère : 04 76 00 31 34
Par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : 04 76 38 53 32
Attention : compte tenu de l'afflux important de demandes, la ligne téléphonique et les plannings de réservation
risquent d'être saturés rapidement. Merci pour votre patience et votre compréhension.
Où et quand se faire vacciner ? La campagne de vaccination qui a débuté sur le territoire le 18 janvier se poursuit (en
fonction des doses vaccinales disponibles) dans l’enceinte de l’ancien Palais de justice de Saint-Marcellin : accès avenue
Felix Faure (en face de l’entrée de l’hôpital). Des espaces spécifiques vont être aménagés pour assurer la sécurité de
tous. Des personnels soignants, médecins et infirmièr(e)s administreront l’injection du vaccin et s’assureront du suivi.

Cessez le feu du 19 mars 1962
Cinéma
Plusieurs séances sont pour l'instant
prévues et maintenues sans qu'il soit
possible, pour autant, d'en connaître la
programmation :
~ le 12 mars à St-Laurent-en-Royans
~ le 17 mars à St-Martin-en-Vercors
~ le 26 mars à la Chapelle-enVercors

Mardi 19 mars, la journée du souvenir des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie semble maintenue à St-Julien-en-Vercors. La
commémoration sera suivie d'un repas à la salle des fêtes.
Renseignements sur www.vercors-drome.com

Renseignez-vous au dernier moment
sur www.vercors-drome.com

Formation à destination des agriculteurs
Formation "Je dialogue sereinement avec mes voisins sur mes pratiques agricoles".
La chambre de commerce de l'Isère lance une nouvelle formation destinée aux agriculteurs confrontés à
des difficultés relationnelles croissantes avec les riverains.
Prochaines dates : 4 mars 2021, Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble à Chatte ; 25 mars et
6 avril 2021 (demi-journées) toujours à la même adresse. Pour plus de renseignements : 04 76 93 79 56
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En bref
——

Des nouvelles du Centre des Coulmes
« De confinement en confinement, de protocole sanitaire en protocole sanitaire, d’annulation en
annulation… », une année bien particulière vient de se dérouler au centre de vacances les Coulmes,
comme partout dans le monde. Nous avons accueilli une école d’Ardèche en janvier, de l’ordre du
miracle étant donnée que toutes les autres écoles ont annulé.
Aux dernières nouvelles « les colonies de vacances sont interdites sur tout le territoire en février »
et « les séjours scolaires avec hébergement sont suspendus jusqu’à nouvelle ordre ».

La vie va bien finir par reprendre. Il faut être prêt, il faut être dans la place quand le C…. ne sera qu’un mauvais
souvenir. C’est pour cela que je souhaiterais parler d’avenir : un poste en service ménage sera à pourvoir à partir
de mi-mars, je l’espère.
-Cyril Perroteau
Vous pouvez me contacter à l’adresse cperroteau@vacancesleolagrange.com

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

Réseaux sociaux

——

La publication du 26 janvier
dernier, sur notre page
facebook, consacrée à
l'accident de la déneigeuse sur
la D35 a battu tous les
records : au jour de la
rédaction de cet article, plus
de 80 000 personnes l'ont lue
et 4 700 ont réagi !

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
——

On ne va pas se mentir : le
sujet n'y est sans doute pas
pour rien, mais tout de même,
pour une commune de moins
de 400 âmes, c'est plutôt
appréciable.
Alors n'hésitez pas, vous aussi,
à nous rejoindre sur la page
www.facebook.com/rencurel

Naissance
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Arnaud et Anne-Julie sont
heureux de vous annoncer la
naissance d'un nouvel habitant
de la Lauze : Elliot est né le 9
février.

Prochains conseils municipaux
12 mars 2021 à 18h (budget)
26 mars 2021 à 18h
——

Soutien scolaire
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'une ou
plusieurs personnes qui pourraient
m'aider en maths et en français. Je
suis en formation pour passer le Bac
et j'ai besoin d'un coup de pouce.
Contactez moi au 07 69 97 51 60.
Merci et à bientôt. Istvan.

Participer à l'air du temps
Demande d'article  14 – 03
Livraison d'article  19 – 03
——
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