Éditorial
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Marylène
SERRAT
ipale
Conseillère munic
Enfin les beaux jours, les longs
jours, et le retour d'un peu de
partage et de convivialité avec
l'allègement des mesures
sanitaires (si cela continue dans
ce sens).
À tous les enfants de Rencurel
pour qui ce mois de juillet est le
premier mois des grandes
vacances, souhaitons de belles
journées ensoleillées à
découvrir des recoins de forêt,
des baignades en rivières, des
jeux et des rires, des aventures
avec les copains, et espérons
pour eux que la rentrée à venir
en septembre se fera sous de
meilleurs auspices.
Et pour profiter au mieux des
paysages et des mystères de
notre beau village, rien de tel
que les jeux de l'été, que vous
trouverez dans ce journal.
Bonne chance à tous les
participants !
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Un grand merci à Cyril
Perroteau (textes) et
Damien Blaise
(photos), auteurs du
"Défi junior" de cette
année !

Musique & Natu

re

Cette année, L'Association Musique et Nature est de
retour à Rencurel. Elle organise aux Coulmes, en juillet
et en août, 7 stages de musique, animés par une équipe
de pédagogues expérimentés :
-

Bonjour le D'Jazz !
du 11 au 17 juillet 2021
Jouons ensemble
du 18 au 24 juillet 2021
Branchez-vous
du 25 au 31 juillet 2021
Baroque, vous avez dit
baroque ?
du 1er au 7 août 2021
À fond le D'Jazz !
du 8 au 14 août 2021
Musique de chambre
du 15 au 21 août 2021
Musique d'ensembles,
Ensemble en musique
du 22 au 28 août 2021

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur www.lamn.fr
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Chasse au trésor
Cette année nous organisons une grande chasse au trésor sur la commune : un objet très particulier a été
caché, serez-vous le premier à le retrouver ?
Pour jouer, rien de plus simple :
* Étape 1 : résolvez les petites énigmes ci-dessous et collectez les lettres qui correspondent aux solutions.
Elles vous semblent étranges et quelque peu datées ? Rien de plus normal : elles sont toutes tirées des
vieux almanachs et autres bulletins paroissiaux de la commune !
* Étape 2 : remettez les lettres dans le bon ordre, elles forment le nom d'un lieu bien connu de Rencurel.
* Étape 3 : rendez-vous à l'endroit indiqué et suivez les indices jusqu'au trésor !

L'avion à la mer
Voilà un avion qui est tombé à la mer. Il est absolument perdu. Le pilote
cherche à se reconnaître. Il aperçoit, au fond, plusieurs îles dont une
possède un volcan. Quel est cet archipel ?
Le nom est indiqué par les à-coups de l'hélice qui tourne encore et forme
des lettres dans son orbe !... À vous de trouver ces lettres et de les
mettre en ordre, pour trouver le nom des îles en vue, et celui du volcan
qui fume à l'horizon.
E : Balleny

D : Lipari

S : Tahiti

Pigeons
Bizarre problème de lettres

– Bonjour les 100 pigeons, dit la tourterelle en
arriveant au pigeonnier.
– Bonjour, belle colombe, dit un gentil pigeon.
Nous ne sommes pas 100, mais avec autant,
moitié d'autant, le quart d'autant que nous
sommes, plus vous, nous serions 100.
Combien y avait-il de pigeons ?
n : 36

t : 33

l : 25

Bulles de savon

Nous vous présentons le dessin schématique d'une
bicyclette, dont les différentes parties peuvent se séparer
pour former des lettres. L'ensemble donne le nom d'une ville
de France, chef-lieu de département. Les lettres que vous
voyez ici ont été mises pour pouvoir repérer les détails de la
silhouette dans notre prochaine solution.
l : Châlon

0 : Mâcon

t : Chinon

Animal mystère
L'excellent Toto est un infatigable fabricant de
bulles de savon. Or, sur chacune de ces
dernières, une lettre apparaît... et l'ensemble
de ces lettres compose une phrase de trois
mots qu'il faut trouver ! Ces trois mots ont 7,
5 et 8 lettres.
E : Penseur comme Aristote
t : Electre osait brailler
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g : Guignol amuse toujours

Décalquer chacune des
parties de ce dessin brisé
et ajustez-les.
Quel animal obtenez-vous ?
e : Chèvre
s : Éléphant
m : Loup

Curieux assemblage

Chasse
au
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——

Décalquez ou dessinez, en les agrandissant, les onze parties que
nous vous présentons. Il y a quatre demi-cercles et quatre
triangles équilatéraux. Il s'agira d'assembler ces onze pièces
découpées pour former un dessin représentant un petit animal
que vous connaissez bien, et que vous voyez en été, les jours où
il fait beau.
i : Blaireau

D : Papillon

l : Marmotte

L'écriture du maréchal ferrant

Problème d'œufs
Pierrette va au marché ; elle pousse, sur une petite
voiture, un gros panier plein d'œufs. Une moto
arrive, manque son tournant et... en plein dans les
œufs ! Quelle omelette ! Le chauffeur veut payer
illico. Combien en avais-tu ?
– J'sais pas. C' que j'sais c'est que, lorsque je les
rangeais par deux, il en restait un ; lorsque je les
rangeais pas trois, il y en avait encore un qui restait ;
quand je les rangeais par quatre, toujours un de
reste ; par cinq idem ; par six encore idem. Mais
quand je les mettais par sept, il n'en restait pas !
Combien ça faisait-il d'œufs ?
a : 101

r : 201

n : 301

Avec ses fers et ses clous, le maréchal ferrant prétend
écrire des mots, des phrases, etc. Pour vous faire une
démonstration, il vous offre d'écrire le nom d'une
grande fête de l'année avec sept fers et cinq clous !
Il vous prie d'abord d'essayer, pour arriver à résoudre
cet amusant problème !... Allons, du courage !...
cherchez un peu !...
a : Pâques
s : Noël
v : Toussaint

L'éclipse
Décalquer les deux cercles ci-contre, avec toutes les
lignes ou signes qu'ils renferment. Puis vous
prendrez le cercle 1 et vous le recouvrirez en partie
par le cercle 2, ce qui formera une éclipse partielle.
Avec de la patience, vous arriverez à former un mot
de six lettres, très lisible, en faisant prolonger les
lignes et signes des deux cercles, l'un sur l'autre.
Cherchez, mais attention !!!... Il y a quelques lignes
inutiles.
a : Comète

r : Soleil

E : Astral

Maintenant, remettez les lettres dans le bon ordre :

Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur place pour découvrir l'indice suivant. Tous les indices qui constituent notre
chasse au trésor sont bien en vue. Aussi, si vous ne le voyez pas, ne vous mettez pas en danger, ne sortez pas des
sentiers battus, c'est sans doute que vous ne regardez pas là où il faut (il suffit parfois de lever les yeux, ou de baisser
la tête), ou que vous n'êtes tout simplement pas allé au bon endroit.
Une fois parvenu au bout du parcours, si vous êtes le plus rapide, vous découvrirez une boîte renfermant un petit
objet insolite. Ramenez-le à la mairie comme gage de votre victoire (vous pourrez le conserver ensuite, comme
souvenir, si vous le souhaitez) et laissez la boîte là où elle se trouve, s'il vous plaît, que les autres concurrents
puissent savoir qu'ils ont bien réussi le jeu eux aussi.Le premier prix sera un bon d'achat d'une valeur de
50 euros valable à la librairie Au temps retrouvé située à Villard-de-Lans.
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À la découverte de la Doulouche

Défi
junior
——

Cet été, pour les Rencurellois âgés de moins de 13 ans, nous vous avons concocté des jeux sur thème de
la rivière. Le gagnant recevra, comme l'année passée, un bon d'achat de 50 euros valable Au temps
retrouvé, la librairie située à Villard-de-Lans.
Pour jouer rien de plus simple : terminez toutes les activités proposées, inscrivez vos coordonnées dans le
cadre prévu à cet effet, et déposez le journal complété (ou des photocopies) à la mairie (soit au secrétariat
s'il est ouvert, soit dans la boîte aux lettres).Vous avez jusqu'au 31 août !
N'hésitez pas à imprimer les pages (ou à les consulter) en couleurs : les photographies n'en seront que plus belles et
détaillées. Parents : pensez à bien accompagner les plus petits de vos enfants s'ils doivent se rendre le long du ruisseau.
Bonne chance à tous !

1

La Boulouvenne / 6 points

L’association de pêche « la Boulouvenne » tire son nom des trois rivières,
La Bourne, la Doulouche et la Drevenne. Écris le nom de la bonne rivière
sous chaque photo. ( 2 points par réponse)

2

Quel est le nom de ce pont ? (2 points)

4

Les ponts cachés / 4 points
Indique le nombre de barreaux cylindriques sur la
barrière AMONT. (2 points)

3

QCM Doulouche / 6 points

Défi
junior
——

La Doulouche prend sa source au col de Roméyère (1069m) et se jette dans la Bourne au niveau de la salle
de la SCIE. Quel est la longueur de cette rivière ? (Coche la bonne réponse, 2 points pour chacune)

5,3 km

Quel dénivelé négatif parcours-t-elle pour arriver
dans la Balme de Rencurel depuis sa source ?

La route départementale 35 longe la Doulouche.
Combien de fois cette route là chevauche par un pont ?

365 m

287 m

9,2 km

7,3 km

6,5 km

3 ponts
4 ponts

432 m

399 m

5 ponts

4

6 ponts

Mots croisés / 13 points
Remplis la grille en t'aidant des définitions ci-dessous (1 point
par mot) :

1
2

3

4

1

Formule chimique de l'eau

5

6

2 Bébé grenouille

7

3 Lac

8

4 Crustacé de la rivière
5 Échassier

9

10

7 Crochet en bas de la ligne

12

8 Montée de l'eau
9

11

6 Appât

9

11 Passage

vertical

horizontal

Appât

Poisson de nos rivières
10 Élevage de poissons

12 Petite rivière
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Défi
junior
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Rallye photo / 24 points

Sur le plan de la Doulouche (pages
6 et 7) positionne les quatre
cascades et les quatre ponts (ou
passages à gué) suivants.
(2 points par réponse)

C2

C4
C1

Les Pourrois
La Rochette
Col de
Romeyère

C3

P1
P3

P4

P2
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Défi
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——

Les rus de la Doulouche
sont nombreux, en voilà
quatre à repositionner.
(2 points par réponse)

R2
R1

R3
R4

Le village
Cordet

La Balme

La Lauze

Les Glénats
Les Rimets

Cadre réservé à la notation
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :

1

La Boulouvenne

–

/6

2

Les ponts cachés

–

/4

3

QCM Doulouche

–

/6

4

Mots croisés

–

/ 13

5

Rallye photo

–

/ 24

TOTAL

–

/ 53
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Recherche immobilière

En bref
——

Cher(e)s Rencurellois(e)s,
Vous avez peut-être trouvé l’un de nos messages
dans votre boîte aux lettres. Nous sommes deux
familles actuellement installées sur le plateau
nord qui cherchons un lieu pour créer un habitat
groupé, idéalement sur la commune de Rencurel.
Nous souhaitons bâtir ou aménager un logement propre à
chaque famille et mettre en commun les espaces partagés
tels que le jardin potager, l’atelier, l’espace de jeu pour nos
enfants, les énergies ou encore la gestion des recyclages.
Nos valeurs ? Bienveillance, écologie et ouverture.
Nous avons écumé les agences immobilières, épluché les
annonces entre particuliers, en avons parlé autour de nous,
mais nous n’avons pas encore trouvé l’endroit idéal où
établir notre petit nid. Terrain, vieille ferme, bâtisse à
retaper... Nous sommes ouverts à toutes les suggestions !
Si vous avez un bien à vendre ou tout simplement une idée
à partager, n’hésitez pas à nous contacter au 06 52 84 19 94
ou par email (un-toit-pour-trois@zerocarb.one).
Mille mercis et à bientôt !

-

Candice, Thomas, Zélie (5 ans) et Armel (4 ans)
Rachel, Cédric, Camille (5 ans)
et le petit dernier qui devrait très bientôt
pointer le bout de son nez.

Fermeture de l'agence postale
du jeudi 15 au samedi 17 juillet
2021 inclus, et du vendredi 13
au lundi 30 août 2021.

Balades théâtrales à l'ENS des Rimets

Fermeture du secrétariat de la
mairie du lundi 2 août au
samedi 21 août 2021 inclus.
En cas d'urgence, téléphonez
au 07 84 38 97 48.

A travers cette déambulation théâtrale, laissezvous porter par la poésie d'un décor naturel et
par les voix du passé. Naviguons au fil d'une
histoire très ancienne qui vous racontera
l'épopée du massif du Vercors.
Avec la compagnie "Culture Caillou".
Vendredi 16 juillet 2021 de 18h à 20h et samedi
17 juillet 2021 de 16h à 18h.
Port du masque obligatoire. Animation gratuite
sur inscription auprès de l'office de tourisme :
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Soirées astronomiques à l'ENS des Rim

ets

Venez découvrir la voûte céleste un soir d'été,
d'histoires et de constellations. Rendez-vous le
vendredi 9 juillet et le samedi 24 juillet, de 20h à 23h.
Port du masque obligatoire.
Prévoir chaussures adaptées à la marche, vêtements
couvrants, chauds et de pluie selon les conditions
météo, des jumelles si vous en avez et de l'eau.
Pique-nique possible sur le site avant la sortie.
Animation gratuite sur inscription auprès de l'office de
tourisme : www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Madame Borrelli, Couturière
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À la Balme de Rencurel pour vos
réparations, vos transformations et vos
confections neuves.
Téléphone 04 76 38 56 05
ou 06 29 73 02 67

Petite annonce
Vend 2 panneaux de placard
de 250 /91 cm + 2 rails (haut
et bas) de 182 cm.
Prix : 40 €
Isabelle Chabert
06 15 96 65 28

Infos
pratiques
——
Horaires de l'agence postale
Du lundi au samedi
De 9h30 à 12h
——
Horaires de la bibliothèque
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
——
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
6 juillet à 18h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15 – 07
——
Le Tichodrome
www.le-tichodrome.fr
04 57 13 69 47
——
Le marché de la Bourne
Tous les samedis matin
au parc de la Balme de Rencurel

