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Il n'aura échappé à personne que
depuis le début de notre mandat
nous mettons l'accent sur la
multiplication et la constance des
moyens de communication : l'air
du temps paraît chaque mois à
date fixe, nous avons ouvert une
adresse de messagerie afin que
vous puissiez joindre les
conseillers directement et plus
facilement, aujourd'hui nous
installons des panneaux d'affichage
neufs, et dans les mois à venir
nous lancerons une toute nouvelle
version du site internet de la
commune. Cependant
communiquer ne se limite pas
seulement à informer à sens
unique, mais implique une certaine
réciprocité, une forme de relation
entre celui qui émet et celui qui
reçoit.Voilà pourquoi le mois
dernier, dans un article, nous
insistions déjà sur l'importance de
relayer l'information. Tout moyen
de communication n'est finalement
qu'un outil ; à nous de vous les
proposer, à vous de savoir vous les
approprier !
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Nouveaux pann

eaux d'informati

on

L'affichage est souvent la voie la
plus directe et la plus efficace
pour diffuser des informations.
Le double panneau situé à côté
de la mairie était en piteux état,
son système de porte-affiches
en plastique s'avérant compliqué
et peu satisfaisant à l'usage.
Nous avons plutôt opté pour
des vitrines avec fond aimanté.
L'affichage y reste libre, alors
n'hésitez pas.
La commune étant très étirée
et dispersée entre la Balme, le
village, et le col de Romeyère
(pour l'essentiel), nous
prévoyons d'installer d'autres
panneaux dans un avenir
proche : un à l'entrée du parc
Jean Serratrice et un aux environs du foyer de fond.
Faites-nous savoir si ces emplacements vous
conviennent ou si vous en préféreriez d'autres. Une
vitrine plus petite (celle qui était anciennement devant
les tennis) sera également accrochée près de la Poste.
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C'était
le mois
dernier
——

Triathlon du Vercors
Deuxième édition pour l’EDF Vercormans Triathlon, et le
passage de l’épreuve XL pour les 220 coureurs cyclistes qui
ont mené avec force et courage la montée jusqu’au Col du
Mont Noir. L’organisation Cap Triathlon Évents et la
commune de Rencurel remercient vivement l'association
Rencurel Animation Initiative pour le prêt du barnum qui a
pu accueillir le "ravito", ainsi que M. Nicolas Belle pour le
prêt de matériel.
Bravo au premier du podium Émile Blondel-Hermant arrivé
en 5: 43 : 12 et à Dimitri Dougere pour sa performance en
58ème position.

Rencontre avec Christian Arnaud, notre auteur local
Mardi 7 septembre, Christian nous a fait le plaisir de
venir nous parler des rencontres, des anecdotes, des
discussions qui l'ont amené à retranscrire dans ses
livres la vie des "Rencurellois d'antan". Les échanges
avec les participants nous ont une nouvelle fois fait
remonter le temps et revivre les épopées d'avant...
Fort de ces 2 premiers volumes, il se pourrait même
qu'un troisième voie le jour...
M. Arnaud compte sur vous et vos archives familiales
pour enrichir ce dernier tome qui devrait
notamment porter sur l'époque de la guerre.

Édition 2021 des journées du patrimoine
Samedi 18 septembre, à l'occasion des journées du
patrimoine, plusieurs animations étaient organisées,
conjointement avec la commune de Presles, aux
alentours du site de la Goulandière, avec pour point
de convergence l'ancienne école de la Siva.
Une trentaine d'habitants des deux villages, mais
aussi des vacanciers et des curieux, ont participé aux
activités de la journée : découverte de l'histoire des
Coulmes, du mode de vie de ses anciens habitants,
des traces et indices de la forêt, etc.
Nous remercions vivement tous ceux qui se sont
mobilisés pour permettre ce rendez-vous culturel,
notamment les animateurs.
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Délinquance en série

Le point
sur...
——

Le mois dernier, nous avons eu plusieurs désagréables surprises.
Tout d'abord la bibliothèque a été vandalisée. Un groupe a pénétré dans
les locaux, se livrant à plusieurs dégradations au passage : munis d'un
tube de colle forte (qu'ils nous ont laissé une fois leurs méfaits accomplis)
ils ont collé entre eux des livres, ils ont soudé du matériel informatique au
bureau (souris, douchette,etc), ils ont même enduit l'une des prises électriques.
En plus de ces méfaits nos visiteurs se sont permis de fumer à l'intérieur, se sont
amusés à plonger dans l'eau des rouleaux de papier toilette, et ont sans doute
essayé de s'assoir sur un meuble qui a cédé sous leur poids (à moins qu'ils ne
l'aient cassé intentionnellement). Pour couronner le tout, une bonne partie des
documents classés minutieusement par nos bénévoles ont été éparpillés et
mélangés.
Mais qu'on se rassure, à en croire le mot écrit sur un montant de porte : nos
vandales se sont bien amusés !
Une plainte a évidemment été déposée auprès de la gendarmerie.

Quelques jours plus tard, quelle n'a pas été notre joie
de découvrir que le transformateur de la Balme avait
une nouvelle fois été tagué... encore moins
discrètement qu'il y a quelques mois.
Il n'y a pas de "petite" délinquance, restons vigilants.

Fermeture de la route des Écouges
Nous nous y attendions, c'est désormais officiel : le
tunnel des Écouges sera fermé totalement à la
circulation du 20 septembre au 12 novembre 2021.
Durant cette interruption du trafic routier, plusieurs
travaux devraient être réalisés dans et mais aussi
autour du tunnel :
} Installation d'un éclairage par détection
} Création de niches de sécurité contenant les
postes d'appel d'urgence aux deux entrées
} Mise en place de feux d'arrêts et de panneaux à
messages variables
} Sécurisation de l'aval du tunnel (purge de la falaise
et mise en place d'écrans pare-blocs)
Durant toute cette période, l'accès à l'ENS des
Écouges ansi qu'au col de Romeyère se fera par la
Balme de Rencurel.
À noter qu'une autre tranche de travaux (assortie une
nouvelle fois d'une coupure totale de la circulation) est
d'ores et déjà prévue pour le printemps 2022 : la
période allant du 7 mars au 30 avril est envisagée, sans
certitude (des aléas sanitaires ou de mauvaises
conditions climatiques peuvent décaler un peu les
dates d'intervention.)

Le jeudi 9 septembre, le conseiller fraîchement réélu
Bernard Perazio ainsi que plusieurs représentants des
services départementaux ont fait le déplacement jusque
chez nous afin de discuter des travaux à venir. Gageons
qu'ils étaient également là pour rassurer une population
locale rebutée par les trop fréquentes restrictions de
circulation imposées dans notre secteur. À ce sujet, les
techniciens nous ont bien précisé que lors des
interventions suivantes (2023 et au-delà),
la route des Écouges ne devrait plus être
fermée 24h/24 et 7j/7 mais que des solutions
3
moins contraignantes seraient privilégiées.

Le point
sur...
——

Un logo pour le marché de la Bourne

Né au Cordet il n’y a pas si longtemps, le petit marché de la ferme des Sisampas a élu domicile depuis
cette année à la Balme de Rencurel. Il a été rebaptisé à cette occasion « Marché de la Bourne ».
On lui avait donné un nom, il ne restait plus qu’à lui donner un visage pour illustrer ce rendez-vous
hebdomadaire. Un logo que vous avez peut-être déjà aperçu a donc été créé. Ce nouveau profil mérite
quelques explications.
Le logo représente une fillette qui porte un chapeau en forme de M.
C’est le M de Marché mais c’est aussi le M de Montagne car on peut y voir le
rocher de Gonzon et le pas de la chèvre qui dominent le village.
La bordure du chapeau, c’est la Doulouche qui serpente dans notre vallée et qui
se jette dans la Bourne représentée ici par la chevelure de la fillette.
Le front et le nez représentent le b de Bourne mais aussi le b de Balme de
Rencurel.
Et enfin, la petite fleur et la bouche en cœur nous montrent qu’il s’agit bien d’un
amour de petit marché.
Marché de la Bourne, Producteurs et commerçants locaux
Le samedi de 9h à 12h30 Parc Jean Serratrice
La Balme de Rencurel

-Christophe Blaise

Le SOS du ski-club
Vous aimez la station du col de Romeyère, vous avez peut être appris à skier au col et vous seriez chagriné que la
station disparaisse..! Si vous avez un peu de temps, venez nous aider car notre avenir dépend aussi de vous.
Le ski-club fonctionnait, comme beaucoup d’associations, avec un bureau restreint. Suite aux dernières élections
municipales, deux membres importants du bureau (la présidente et la responsable de la communication) ont
rejoint la mairie. Si nous nous réjouissons de leurs nouvelles responsabilités communales, le bureau est
maintenant composé de trois membres seulement : Elisabeth au secrétariat, Eline à la comptabilité, et Patrick en
temps que président).
Pour rappel, le ski-club est une association qui gère l’exploitation des remontées mécaniques du col de Romeyère
et la location de skis alpins. Nous avons donc des bénévoles qui gèrent l’association et des salariés aux remontées
et à la location. Nous assurons également l’animation de la station avec le foyer de ski de fond, l’organisation de
bals, et celle d’un stage de ski au mois de janvier.
Nous avons donc besoin de renfort pour assurer toutes ces missions. Il n’y a pas besoin de compétences
particulières, simplement du temps, de la bonne volonté, et aimer travailler en groupe. Pour rejoindre le bureau :
skiclubderencurel@hotmail.fr ou 06 71 45 19 64.
Nous venons de vivre deux saisons très difficiles qui ont mis en
danger le ski-club : hiver 2019/2020 une demi-journée d’ouverture,
hiver 2020/2021 fermeture Covid ! La saison 2020/2021 a quand
même eu un coût pour l’association car nous avions préparé les
remontées pour l’ouverture (mise en place des perches, mise en
place des matelas de protection, etc) et pour la démonter en fin
d’hiver. La situation sanitaire nous a empêchés d’organiser d’autres
activités lucratives (bal, stage de ski). Malgré l’aide départementale
du début de saison nos finances sont mal en point et nous
souhaitons ardemment une bonne saison 2021/2022.
Pour cette nouvelle saison, nous recherchons pour la station deux
employés pour les remontées mécaniques, et plusieurs personnes
pour la location (même que quelques heures). Ces emplois sont
rémunérés. Pour rappel, la station est ouverte les mercredis aprèsmidi, les week ends et tous les jours durant les vacances scolaires.
Candidatures a envoyer à : skiclubderencurel@hotmail.fr
L’avenir du col dépend bien sûr de la neige, mais aussi de
l’association, et de vous qui aimez le village et sa station.

-Patrick Peysson
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Urgent : offre d'emploi

Espace
jeunes
——

Le PIAL Vercors (Pôle Inclusif d’Accompagnements Localisés) est à la recherche de candidatures d’AESH
-Accompagnant d'Enfant en Situation de Handicap- (équivalent d'AVS -Auxiliaire de Vie Scolaire-) pour
les écoles de Rencurel. La personne qui occupait ce poste vient de démissionner.
La mission consiste à s’occuper de deux enfants à besoins particuliers pendant le temps scolaire. Il faut
être titulaire du bac ou d’un CAP petite enfance. Il ne peut pas s'agir de parents d'élèves d'une des deux
écoles. Lorsque les élèves ne seront plus à l'école à Rencurel, la personne viendra travailler sur les
communes de Méaudre ou Villard (les plus proches du domicile).
Le contrat proposé est un CDD de 3 ans, renouvelable une fois avant pérennistation en CDI.
Vous pouvez contacter les enseignantes pour davantage d’informations au 06 33 43 68 93 ou au 06 71 53 18 34
ou Yves Porchet sur ash38-vercors-grenoble@ac-grenoble.fr Un entretien vous sera proposé.

Des nouvelles du Sou des écoles
L’association du Sou des Écoles de Rencurel a
repris avec enthousiasme les salons de thé en
septembre, et tient à remercier les clients, les
parents et l’association du marché de la Bourne
qui ont participé de près ou de loin à cette
bonne ambiance.
Si vous souhaitez rejoindre le Sou des écoles
(parents, grands-parents, et amis sont les
bienvenus) pour soutenir les projets qui
profitent aux élèves de Rencurel, nous vous
donnons rendez-vous le Jeudi 07 octobre pour
l'assemblée générale qui se tiendra au Centre
des Coulmes (col de Romeyère) à 18h30.

Ça "splash" pour les écoles de Rencurel
Reporté deux fois de suite, le cycle de natation a pu se concrétiser en cette rentrée 2021. Tous les élèves des écoles, des
plus petits aux plus grands, ont le plaisir d'apprendre à nager, de progresser dans leur pratique de la nage, ou bien tout
simplement d'appréhender les premières fois de "la tête sous l'eau", sous le regard fier des institutrices et de leurs
accompagnateurs. Constituées en trois groupes, les séances durent 45 minutes, encadrées par deux maîtres nageurs, les
plus jeunes étant pris en charge par les institutrices et Gwladys.
Huit séances au total se sont déroulées chaque mardi et vendredi, du 7 septembre au 1er octobre. Le coût du projet est
de 2 280 euros ainsi qu'un coût supplémentaire de 1 100 euros pour le transport, financé par la municipalité. Une aide
financière est apportée par l'intercommunalité à hauteur de 670 euros pour la prise en charge des séances de piscine.

5

Espace
jeune
——

Un nouveau départ
Nous savions que la nouvelle classe serait plus fonctionnelle et plus agréable mais nous n’avions pas
mesuré à quel point l’espace et son organisation peuvent impacter l’efficacité du travail des enfants
comme des adultes.

Des murs blancs et propres, un mobilier
homogène et pratique, des vestiaires
confortables et chauds, une salle unique
offrant la réponse à tous les besoins quels que
soient l’âge ou le moment de la journée…
Autant de petits détails qui sont en fait des
piliers pour permettre l’installation de la
concentration au service du développement
de chacun. Dans cette ambiance
minutieusement préparée, les enfants peuvent
librement développer leur autonomie et leur
volonté de découvrir tous les outils et
savoirs pour comprendre le monde où ils
sont nés et y trouver leur place.
Les adultes peuvent veiller
sur eux et, d’un seul regard,
repérer celui qui a besoin
de soutien tout comme
suivre les étapes d’évolution
de chacun.
La vie en groupe prend tout
son sens puisqu’elle permet
l'entraide,
l’observation,
la coopération,
sans mettre en péril le
confort et l’individualité.
Dans ce cadre élaboré avec soin, l’énergie ne sert plus à compenser les
difficultés matérielles, elle est mise au service du travail !

Et, cerise sur le gâteau, la récréation, c’est encore chacun à son rythme… car c’est de plain-pied avec
la classe !
À tous ceux qui de près ou de loin ont cru en ce projet et l'ont soutenu, je souhaite adresser d'infinis
remerciements, en mon nom, celui de Gwladys et de tous les enfants.
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-Anne Lefèvre

L'appel de la forêt
La compagnie Culture Caillou, qui a proposé plusieurs événements estivaux, cette année, au site de l'ENS
des Rimets, viendra à la Balme le samedi 23 octobre pour une journée entière dédiée à la forêt.
~ De 9h30 à 11h, le matin sera consacré à des ateliers et à des animations thématiques, pour petits et
grands, autour du marché de la Bourne.
~ De 11h30 à 13h, après une
petite introduction théâtrale,
aura lieu une discussion au
sujet de "la place de la forêt
dans la société française" avec
des professionnels du monde
forestier.
Toutes les animations seront
gratuites et se dérouleront dans
le parc de la Balme.
Vous pouvez vous renseigner
directement auprès de la mairie
ou en envoyant un courriel à
contact.rencurel@orange.fr.

Jardiner autrement
Pour la troisième année consécutive,
des ateliers sont organisés pour
découvrir des pratiques de jardinage
respectueuses de l'environnement.
Prochain rendez-vous : samedi 2
octobre de 14 à 16h à l'Albenc.
Inscription au 06 63 33 61 76 /
06 63 33 60 72 ou par courriel à
violaine.pascal@symbhi.fr

En bref
——

Vente organisée
par la Croix Rouge
Une vente de vêtements
et de jouets, neufs et
d'occasion, est organisée
par la Croix Rouge, le
samedi 23 octobre, de
10h à 16h, à la salle des
fêtes de la Chapelle-enVercors.

À venir
——

Y'a tout ça !
Le festival d'humour et de création de
Villard-de-Lans revient. Au programme,
du 28 au 31 octobre, spectacles de
théâtre, d'humour, de musique, de cirque
et expositions en tout genre.
Renseignements sur www.festivalvdl.com

Cours de yoga

Stéphanie Marsura propose cet automne les
cours de yoga suivants au gîte des Rimets à
Rencurel :
- Yoga d'automne pour traverser en
douceur cette saison : 7 octobre et 18
novembre, de 18h30 à 19h45
- Yoga féminin sacré, atelier de 2h le jeudi 4 novembre,
de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions au 06 82 33 74 85 ou par
courriel à masophroyoga@outlook.fr

Problème de messagerie
Il semblerait que certains habitants ne reçoivent plus les
courriels envoyés depuis la messagerie de la commune.
Si tel est votre cas, vérifiez le dossier "courriers
indésirables" et, si un de nos messages s'y trouve, indiquez
que l'adresse contact.rencurel@orange.fr est sûre.

Baby-sitting
Bonjour,
Je suis Lucile Geoffroy Lefevre et j'ai 13 ans.
J'aimerais gagner un peu d'argent pour mes petits
projets personnels et pour cela je vous propose de
faire du baby-sitting.
J'adore les enfants et je sais comment les
occuper. Pour me contacter, appelez au
06 33 43 68 93.
À bientôt j'espère,
7
Lucile

Un petit au revoir

En bref
——

Nos chemins se séparent. Il était temps pour moi de vous quitter pour vivre un rêve d'enfance : découvrir
le monde. Depuis quelques semaines je suis sur les chemins, le sac sur le dos et la liberté aux pieds.
Je suis arrivé à Rencurel il y a 15 ans pour y rester 10 ans, mais le temps est passé vite parmi vous.
Je ne pouvais partir sans vous dire au revoir et vous remercier de votre accueil, de votre sympathie, des
bons moments passés en votre compagnie. Je souhaite bien sûr remercier toutes les personnes (je ne
pourrais pas toutes les nommer) ainsi que les municipalités successives qui m'ont fait travailler et de la
confiance que vous m'avez accordée.
Pas mal de personnes ont manifesté l’intérêt de suivre mon parcours et pourront donc le faire à cette adresse :
https://laterrepasapas.com Initialement, je devais partir l'année dernière pour un tour du monde mais la pandémie
s'installant, je commence par un tour de France avant de passer vous voir et de partir je l'espère pour l'autre bout de
la terre dans environ un an. Vous pourrez me suivre, pas après pas sur les chemins à travers des photos, des vidéos et
des anecdotes, mais soyez indulgents au début, je suis plus à l'aise avec une visseuse qu'avec un clavier, il me faudra un
certain temps pour trouver mon nouveau rythme.
Amitiés

-Loïc Le Ruyet

Chasse au trésor
M. Jean Paul Rimet, originaire des Pourrois,
est le premier à être venu à bout de notre
titanesque chasse au trésor, le 11 septembre.
Tout au bout d'une longue déambulation à
travers le village, il y avait une boîte en bois
(qui a un peu souffert des intempéries de
juillet) contenant un cylindre à musique.
Nous avons conscience de la difficulté de
l'épreuve et nous félicitons tous les
participants chaleureusement.
Pour l'heure le jeu enfant n'a pas encore de
vainqueur...
Vous pouvez retrouver les réponses aux
différents jeux, soit en ligne sur le site de la
commune, soit en consultant le fascicule de
réponse disponible en mairie.

Fitness à St-Julien
Des cours de gym fitness animés
par Mike sont proposés à St Julien
en Vercors le mardi de 19 h à 20 h.
Merci de faire savoir si vous êtes
intéressés en appelant Céline
Zanella au 06 08 03 21 86.
Début des cours le mardi 21/09

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
——

État civil
Les parutions d'état civil ne sont
pas automatiques. Un décès, un
mariage, une naissance ? Pensez à
nous contacter.

Deux nonagénaires s'en sont allées
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Infos
pratiques
——

Elles sont nées à Rencurel, elles sont allées à l'école de
Rencurel, elles se sont mariées à Rencurel, chacune avec
un Albert, eux-mêmes natifs de Rencurel, elles ont élevé
leurs quatre enfants à Rencurel, elles auraient souhaité
rendre leur dernier souffle à Rencurel mais la maladie les
a emmenées à l'Ehpad de Vinay où elles se sont éteintes
à un mois d'intervalle.
Marcelle Perrazi, née Collavet à la Barbière en 1924,
décédée le 24 juillet 2021, était l'épouse d'Albert
Perrazi, maire de la commune de 1959 à 1965. Puis elle a
été conseillère municipale de 1971 à 1977, ensuite bellemère de Michel Gauthier maire de 1977 à 1995, et enfin
mère de Joëlle Stanzer, maire de 1995 à 2008. Elle a
participé à la vie économique au sein du village en tenant
d'une main de fer son hôtel-bar-restaurant au centre du
village.
Reine Chabert, née Girard au Moulin à la Balme de
Rencurel en 1928, décédée le 24 août 2021, a épousé
Albert Chabert à Cordet. Très discrète, elle a participé à
la vie agricole de la commune auprès de son mari et elle
participait assidûment à la vie paroissiale.
Les familles remercient les habitants qui les ont
soutenues dans leur chagrin.

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
Jeudi 14 octobre à 18h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/10
——
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

