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Si l'on veut voir le verre à moitié
plein, l'été passé nous a permis
de profiter plus longtemps de la
forêt verdoyante qui nous
entoure.
Les couleurs de l'automne
arrivent doucement et laisseront
bientôt place à l'hiver.
Habitants de Rencurel, la forêt
fait partie de notre quotidien,
nous la traversons en voiture, à
pied, à ski, etc. Certains y
dorment, s'y rencontrent,
d'autres chassent, cueillent...
Aujourd'hui, en France, elle est au
cœur de l'attention : les
incendies, les coupes rases, la
pénurie de bois...
Nous pouvons être certains
d'une chose : nos choix de
gestion actuels influenceront
ceux de demain. L'attention que
nous lui portons maintenant
déterminera son avenir et le
nôtre.
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Départ au cœur du village de
Rencurel où l’on s’élève à
travers champs puis dans de
belles sapinières juqu’au
belvédère du Collet. Le départ
se fait à partir du garage
communal (à côté des terrains
de tennis), prendre la piste
forestière sur environ 3
kilomètres. Une balade paisible
à travers la forêt rougeoyante, à
savourer en marchant dans ses
pensées, ou en famille, à vtt ou
en course à pied, l’important est
de se balader en pleine
conscience.
A la fin de la piste forestière,
rejoindre la cime rocheuse
dégagée qui domine la Balme de
Rencurel, et on me dit que le meilleur moment pour
profiter de la vue est pendant la “ golden hour “
(coucher de soleil). Cette balade s’inscrit dans le
nouveau sentier "Au fil de la Bourne" dont les
aménagements sont installés depuis cet été.
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Benoît Charlat à la bibliothèque

C'était
le mois
dernier
——

Grâce au réseau Pass'thèque (réseau des biliothèques
de Saint Marcellin Vercors Isère) dont la bibliothèque de
Rencurel fait partie, notre bibliothèque a eu l'occasion
de recevoir l'auteur-illustrateur Benoît Charlat pour un
atelier familial.
Le mercredi 23 septembre, 8 enfants âgés de 2 à 6 ans
accompagnés de leurs parents ou grands-parents ont pu
découvrir son univers. Benoît Charlat écrit des albums
pour les petits de 2 à 6 ans, il a conté certains de ces
albums devant un public très attentif, puis a dessiné 2
fresques de ses personnages et les a fait décorer par les
enfants et parents à l'aide de feutres et gommettes.

L'atelier familial s'est terminé par deux
jolies fresques décorées par les enfants
exposées à la bibliothèque, puis
dégustation d'un goûter préparé par
les bénévoles.
Benoît Charlat devait venir à l'école
maternelle en 2020, pour l'occasion les
éléves de l'école avaient préparé un
album intitulé « Cabane ». Cet album
est inspiré de l'album « Bulldozer » de
Benoit Charlat.
Un exemplaire de « Cabane » a été
offert à Benoit Charlat, un autre
exemplaire est disponible à la
bibliothèque.

-Simone Chabert

Plus on est de Sou, plus on rit !
Ce 3 novembre le Sou des écoles de Rencurel fêtera sa deuxième année avec fierté, car maintenir une équipe
motivée, continuer à se mobiliser malgré la crise sanitaire et réussir à soutenir les projets des écoles, c’est le pari un
peu fou -mais réussi- de l’association des parents d’élèves, qui a permis de financer plusieurs beaux projets en 2021,
entre autres :
> subvention de 348 € versée à chaque école pour des interventions culturelles et l’achat de matériel pédagogique,
ainsi que le financement des BE de ski de fond
> portage juridique de la campagne de financement de la classe de mer de la Balme de Rencurel (annulée pour covid
et remplacée par le projet de la "Cabane vivante")
> aide au financement via la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le transport des navettes ski de fond (606 €)
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pu contribuer, ne serait-ce que
pour un petit café au Salon de thé du marché de la Bourne, puisque toutes les initiatives engagées depuis
deux ans nous permettent aujourd’hui de pouvoir financer largement de nouveaux projets avec les écoles.
Pour autant, les parents ont encore de nombreuses ressources et de l’énergie à revendre, et vous
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proposent dès maintenant une vente spéciale de chocolats de Noël. (voir en page 4)

Les décisions du conseil municipal
Conseil du 16 septembre
} Terrain

du Bécha – Après un rappel de ce qui avait
été dit lors de la séance du 22 avril 2011 (M. et Mme
Jérôme Zanella proposent d’acquérir la parcelle E784
d’une superficie de 155 m² située à proximité de leur
habitation, au-dessus du bassin du Bécha, pour le prix
de 4 € le m². Le conseil de l'époque avait accepté). La
vente n'a jamais été réalisée à cause des frais de
notaire, plus chers que la valeur du terrain. Les frais
ayant récemment diminué, ils reformulent leur
demande au conseil actuel qui renouvelle son accord.
} Loyer local ACCA – Le conseil municipal décide que
le montant du bail sera de 41,80 € HT.
} Reconduction d'une ligne de trésorerie – La Banque
Postale nous propose de reconduire une ligne de
trésorerie de 56 000 €. Le conseil accepte.
} Convention de partenariat SMVIC – La commune a
sollicité la SMVIC pour des subventions au titre des
sorties piscine pour 670 € et du réducteur des
téléskis pour 1 544 €.
} Convention de financement des accueils de loisir –
Signature d'une convention de partenariat entre la
SMVIC et les communes bénéficiaires d’un service
intercommunal d’accueil de loisirs périscolaire
conformément au projet joint en annexe.
} Convention avec la préfecture - le conseil décide de
s'engager dans la télétransmission des actes
administratifs et budgétaires au contrôle de légalité.

Conseil du 7 octobre
} Avenant

au marché de la piste de Neurre – Des
travaux supplémentaires rendus nécessaires par la
configuration du terrain et par la conjoncture
d’approvisionnement s’élèvent à 26 044.80 € HT.
Cependant des économies d'une même valeur ont
été réalisées sur d'autres travaux, prévus mais non
nécessaires ou effectués à moindre coût.

} Renouvellement

C'était
le mois
dernier
——

anticipé des concessions
du cimetière – Le conseil municipal décide
que le renouvellement d’une concession
peut être anticipé afin de lever l’obstacle de
l’interdiction d’ouvrir une sépulture dans un
délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière
inhumation. Tarif pour un renouvellement de
concession : 70 € le mètre linéaire ; tarif pour une
concession nouvelle : 100 € le mètre linéaire.
} Site de Cordet – La situation est la suivante : le site
ne pourra pas être rattaché à l'ENS car il ne présente
finalement pas assez d'enjeux écologiques ; les
services départementaux autorisent l’équipement
d’un premier secteur d’escalade cet automne.
Dans cette optique, le conseil décide d’inscrire le site
au Plan Départemental Sites et Itinéraires du
département. La commune restera ainsi propriétaire
des terrains mais la responsabilité pour l’escalade
pourra être déléguée au département.
} La SCIE – Lecture des devis pour les travaux
nécessaires au classement ERP de la salle. Sont
retenus : Altros pour la mission de coordination
(1 900 €) et celle maîtrise d’œuvre en phase
conception (650 €), Chubb pour l'alarme et la
sécurité incendie (13 936.85 €),Vercors Incendie
pour les moyens d’extinction (837.50 €) et Bellier
Benistand pour la chaudière électrique et le
raccordement (10 184 €).
Le montant du marché reste donc inchangé. La date
de fin des travaux est reportée au 30/11/2021.
} Centre des Coulmes – Il y a lieu de changer le
préparateur d’eau chaude sanitaire. L’entreprise
Glénat Père et Fils est retenue pour un montant de
11 914.00 € HT.
} La SCIE – Le conseil accepte la modification d'un
devis de l'entreprise Caroen.

À la découverte de la grotte Favot
Dimanche 17 octobre a eu lieu une sortie
découverte de la grotte Favot, élément prestigieux
du patrimoine de la commune. En effet, cette
cavité est l'ancienne sortie des eaux souterraines
du bassin versant de Autrans-Méaudre, nous
faisant ainsi remonter dans le temps de l'ordre du
million d'années !
L'eau sort maintenant en bas, à la Goule Noire,
toujours sur notre commune.
Organisée par la mairie, cette action bénévole
s'est illustrée par la présence sous terre de
plusieurs générations de Rencurellois.
La grotte en a déjà vu passer... et ce n'est pas fini !
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Le point
sur...
——

Le Maitron des fusillés

Les notices du "Dictionnaire des fusillés après condamnation et comme otage" (publié sous la direction de
Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine Leneveu aux éditions de l'Atelier) sont
désormais disponibles en intégralité sur site dédié : www.maitron.fr.
Vous y trouverez également de très nombreux documents
inédits, soit plus de 28 900 entrées au total : lettres,
biographies, photographies, etc.
La matière de ce site est encore en cours de développement et
s'enrichit en permanence. N'hésitez pas à y jeter un œil ou à y faire
une recherche précise. Vous y trouverez une page entière consacrée
à Rencurel, comme c'est le cas de pratiquement chaque village du
Vercors, qui, on le sait, a payé un lourd tribu au précédent conflit
mondial. Enfin, pour ceux qui préfèrent les livres imprimés, Noël
approchant, le "Dictionnaire..." est toujours disponible en librairie.

Bientôt noël, bientôt la neige et les chocolats !
Une fois n’est pas coutume, l’association du Sou des écoles
en partenariat avec "Made In Vercors" vous propose une
vente spéciale de chocolats pour ravir les plus gourmands !
Cette année, nous faisons le choix de soutenir un artisan
chocolatier du Vercors, situé à Beaufort sur Gervanne : la
Frigoulette, chocolat noir BIO & vegan (sans huile de palme,
sans gluten mais avec tout autant de saveur), une petite
entreprise avec laquelle nous souhaitons entreprendre une
démarche bio, équitable, solidaire et responsable.
Commande à passer avant le 15 novembre. Bon de
commande à retirer -si vous ne l’avez pas eu dans votre
boîte aux lettres- à la mairie, ou directement à imprimer via
l’adresse suivante : https://lc.cx/F2SoLY
Plus d’infos sur l’artisan chocolatier sur son site internet :
www.chocolats-frigoulette.fr

Remerciements
Nous profitons de ce tout petit espace
disponible pour remercier officiellement
Lucie Borie qui, gentiment et tout à fait
bénévolement, achemine le pain pour la
restauration scolaire de la commune.
Merci à elle et à son initiative !

Distribution de l'air du temps
La distribution du journal en boîtes aux lettres, chaque mois, doit être faite simultanément. Cela demande du
temps, ce que nous n'avons pas toujours, et c'est parfois désagréable, surtout lors des longues périodes de froid
et d'humidité. Un peu (beaucoup) par économie, mais aussi dans un souci de flexibilité et d'indépendance, l'équipe
municipale a fait le choix de ne pas confier cette tâche aux services postaux.
Depuis le début de notre mandat, c'est donc, pour une très large majorité, les conseillers municipaux qui, en plus
de toutes les responsabilités qui leur incombent, se chargent de ce travail sur leur temps libre. Or il arrive que
certains veuillent légitimenement prendre quelques jours de vacances, qu'ils soient malades, ou tout simplement
qu'ils aient envie de faire une pause, ne serait-ce que le temps d'une tournée... et dans ces cas-là nous n'avons,
pour le moment, pas de plan B !
D'où l'appel que nous vous lançons aujourd'hui, lecteurs et surtout habitants : si vous pouvez vous rendre
disponible une petite heure à la fin de chaque mois (ou déjà de quelques-uns), vous commenceriez par réaliser
une tournée de distribution avec l'élu qui s'en charge habituellement dans votre secteur, puis occasionnellement
(ou régulièrement si vous êtes motivé) vous vous en occuperiez seul (ou en famille). À noter évidemment que
plus les bénévoles seront nombreux, plus les tournées seront divisées et donc courtes !
Pour le moment la distribution est divisée en cinq tournées :
~ La Balme – les Granges – la Valette (50 exemplaires)
Si vous êtes interessé, contactez-nous :
~ Cordet – la Barbière – Le village centre (40 exemplaire)
- au secrétariat de la mairie
~ La Lauze – les Pourrois – Les Rimets – les Ailes
- par téléphone au 07 84 38 89 73
(65 exemplaires)
- par courriel à contact.rencurel@orange.fr
~ Les Prés (20 exemplaires)
~ Le Col (20 exemplaires)
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Réouverture de "la p'tite pause"
Cela faisait de longues semaines que « la p'tite pause » restait portes closes, au grand dam des locaux et
des gens de passage. Et puis soudain, il y a quelques jours, les habitants de la Balme ont pu se rendre
compte que des travaux s'annonçaient : fenêtres ouvertes, lumière allumée, meubles tirés, bidons de
peinture entreposés dans la véranda de l'entrée... Bonne nouvelle confirmée : le lieu a effectivement
trouvé des repreneurs et la réouverture s'annonce pour bientôt. Nous sommes allés à leur rencontre
pour vous les présenter.

Le point
sur...
——

Elle s'appelle Michèle, lui s'appelle Benoît, tous
deux sont originaires de la métropole lilloise,
tous deux travaillaient dans l'industrie du cinéma.
Et puis il y a eu le covid (c'était il y a deux ans
déjà...), le premier confinement, la France figée,
tétanisée pendant des mois. Pour eux, cette
période a agi comme un véritable déclic : il fallait
impérativement qu'ils changent d'air, voire mieux,
qu'ils changent de vie ! Ni une ni deux, leur
liberté enfin retrouvée (pour un temps
seulement) ils partent à l'aventure en Isère, un
peu par hasard, un peu sur le conseil d'amis qui
habitent la région et leur en vantent les mérites.
Coup de cœur.
Ils se mettent immédiatement en quête d'un fonds de commerce à racheter. Le hasard à l’œuvre, encore une fois, leur fait
visiter celui de Nathalie et de Diego à la toute fin de leur périple. Ensuite tout se passe très vite : ils déménagent avec
leur petite fille à St-Nazaire-en-Royans, remplissent toute la paperasse nécessaire, travaillent même quelques temps en
doublure avec les anciens propriétaires à la fin de l'été. Ils envisageaient initialement de prendre leur relève en septembre,
pour que le local soit fermé un minimum, mais ils n'obtiendront finalement les clefs que début octobre.
Après ce contretemps, l'étape des travaux et du
ménage a enfin pu commencer. Michèle et
Benoît s'en occupent eux-mêmes.
Au programme : grand rafraîchissement de
l'ensemble, modernisation du décor,
réorganisation des espaces. Le jour de notre
entretien, une bonne odeur de peinture se faisait
sentir, et, malgré le désordre ambiant, les
contours de la nouvelle « p'tite pause »
commençaient à se dessiner (car oui, le nom
restera inchangé). La réouverture étant prévue
pour le 2 novembre, Michèle nous confie qu'il
reste encore beaucoup à faire pour qu'ils soient
prêts dans les temps. Mais l'envie est là, l'énergie
aussi, comme le soleil.
À propos des services et des produits que les nouveaux tenanciers
envisagent de proposer, ils souhaitent reconduire le même principe
que précédemment : un lieu unique où seront réunis une épicerie
de base, une petite restauration, une brasserie et un dépôt de pain
(désormais, c'est la boulangerie de la Chapelle en Vercors qui
livrera quotidiennement).
À l'avenir, également, une plus grande place devrait être faite à la
partie épicerie, avec davantage de choix. La véranda qui se trouve à
l'avant sera elle sans doute réaménagée, repensée pour un accueil
plus cosy.
Enfin leurs horaires changeront légèrement : tous les jours de 7h à
20h (un peu plus tard le samedi), en continu, avec une fermeture
toute la journée du mercredi et le dimanche après-midi.
Rendez-vous donc le 2 novembre pour la grande réouverture !

Nous profitons de l'occasion pour
souhaiter une bonne continuation à
Nathalie et à Diego, et une bonne
chance dans leurs projets futurs.
Merci pour ces années d'une présence
constante et pour avoir su conserver un
peu d'activité dans notre village.
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Espace
jeune
——

À l'école du village...
En ce début d’année, nous avons débuté un projet artistique et culturel avec la Compagnie de théâtre
Infini Dehors, sur le thème du rapport entre l’homme et l’animal. Nous avons tout d’abord choisi un
animal-totem pour nous représenter. Nous avons ensuite fait des jeux théâtraux, des recherches
documentaires pour mieux connaître notre animal, des jeux d’écriture, nous l’avons dessiné à la manière
des peintures rupestres et nous sommes en pleine construction d'une marionnette de notre animal totem.

Qu'est-ce qu'un animal totem ?

Un animal totem est une représentation
spirituelle d’une personne ou tout un groupe
à travers un animal. D’après certaines
traditions amérindiennes, chaque individu est
lié à un ou plusieurs esprits animaux tout au
long de sa vie. Ils guident son chemin lorsqu’il
en a le plus besoin. Et l’un d’eux est son
animal totémique principal, celui qui est
toujours avec lui.
Notre animal totem est le Hibou Grand-Duc !
Nous avons choisi notre animal en le tirant au
sort !

-Marie et Margot

Hibou, je te vois voler silencieux, dans la nuit
Je vois tes plumes rousses et souples
Hibou je vois tes yeux orangers qui brillent dans la nuit
Je vois tes griffes acérées

-Raphaëlle

Enfant je te vois te doucher sous la pluie
Enfant je vois tes lunettes qui ressemblent à mes disques faciaux
Je te vois grimper dans les arbres
Enfant je te vois en tournant ma tête de tous les côtés

-Néo

Enfant je vois tes cheveux blonds resplendire au soleil
Enfant je vois que tu aimerais voler
Je te vois essayer de sauver ma forêt

-Laïla

Petite annonce
Si vous avez des histoires
à nous raconter sur le
hibou, vous pouvez venir
à l’école ou nous écrire
un petit mot.
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-Léo

« L’homme Armé » (The armed Man)
Un spectacle unique à ne pas rater !!!!!
Il fallait une église avec un orgue et c’est pour cette raison que les représentations auront lieu dans
l’église d’Autrans le 10 et le 11 décembre 2021 à 20H. Pas moins de 93 choristes et une dizaine de
musiciens et solistes professionnels, tous sous la direction de la talentueuse chef d’orchestre Niamh
Glénat produisent « l’Homme armé » de Karl Jenkins.

À venir
——

Les choristes viennent de plusieurs chorales :
la chorale Voca’Niz de Saint Nizier sous la direction de Mathieu
Léonard, les élèves de la Cité Scolaire Jean Prévost de Villard-deLans sous la direction de Caroline Cecconello et la chorale
Vercoralie (association Domichat).
Le spectacle était prévu pour le 8 mai 2021 mais a été reporté à
cause du Covid.
" L'homme armé " est une œuvre dédiée à la paix. Un souhait
universel. Vous pouvez vous faire une idée de cette œuvre en
l’écoutant sur Youtube (" The Armed man " de Karl Jenkins). Tous
les morceaux sont beaux.
Achetez vos billets sur www.domichat.org.
Ne ratez pas ce spectacle qui est vraiment unique et exceptionnel.

Matinée boudin

Cérémonies du 11 novembre
Comme chaque année, une commémoration
aura lieu sur la commune. Depuis 2012, ce
jour n'est plus seulement le souvenir de
l'armistice de la première guerre mondiale,
signé le 11 novembre 1918, mais sert
également à célébrer la mémoire de tous
ceux qui sont morts pour la France.
Rendez-vous à 11 heures au monument aux
morts qui se trouve devant l'église.

Choucroute
Samedi 30 octobre, n'oubliez pas que
l'association des amis des Coulmes organise
une vente de choucroute, à 10h, dans leur
local se trouvant à côté de l'agence postale.
10 euros la part, sur réservation au plus tard
le 27 octobre (le journal devrait vous être
distribué d'ici là) auprès de
Michel 06 20 84 20 60
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Mylène 06 20 21 69 87

Aide au numérique

En bref
——

Les cours d'aide au numérique gratuits vont reprendre à partir
du 3 novembre à 9h30 dans la salle sous la mairie à côté de la
bibliothèque.
Tout le monde peut venir avec son ordinateur.
En fonction des personnes présentes et leurs attentes, nous
organiserons le cours : soit sous forme individuelle avec aide
personnalisée, soit sous forme de cours collectifs sur des sujets
spécifiques.
Les cours auront lieu tous les mardis matins de 9h30 à 11h30
sauf pendant les vacances scolaires ou absence du coach.
Ils se termineront vers le 15 mars.
Renseignements en mairie au 04 76 38 97 48

Cours de guitare

Atelier de percussions
Un atelier pour adultes/adolescents de
percussions/batucada est organisé à l'école
de musique de St-Jean-en-Royans, proposé
par la communauté de communes du
Royans-Vercors, qui met à disposition de
multiples instruments de percussion neufs,
dirigé par Gérald, prof de batterie.
Il n'est pas nécessaire d'être un musicien
confirmé, des bases de solfège sont utiles
mais pas indispensables.
L'atelier a lieu les mardis soirs, à partir de
20h et dure une heure, dans la joie et la
bonne humeur ! Covoiturage possible avec
Mathilde (06 68 81 36 55, à l'école du village).
(Pensez à prendre un casque ou des
protections type "boules Quies")

Je souhaiterais commencer
l'apprentissage de la guitare
classique (tout d'abord les bases),
et je cherche quelqu'un qui
pourrait me transmettre ses
compétences.
Même si vous n'êtes pas
professionnel ou professeur, si vous
jouez de la guitare et que vous
pouvez me montrer les bases
je serai ravie. Je cherche à prendre
ces cours localement.
Stéphanie Marsura
masophroyoga@outlook.fr
06 82 33 74 85

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
——

Offres d'emploi
Le Centre de vacances des
Coulmes recherche une personne
agent polyvalent en CDD de 1 an
et CDI par la suite, plein temps lissé
sur l'année. Poste nourri et logé.
N'hésitez pas à envoyer votre CV à
cperroteau@vacancesleolagrange.com

Infos
pratiques
——

Le gîte de La ferme des Glénats
recherche une personne pour 3 heures
de ménage, les samedis, de 10h à 13h.
A minima : vacances de Noël, 4
semaines en février, 15 juin-15
septembre.
Contactez patrickpeysson@orange.fr

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
——

Décès
Denis et Christine, ses enfants Emma, Jocelyn et
Marion, ses petits-enfants Elias, Mona et Louison,
ainsi que ses arrières-petits-enfants ont la
tristesse de vous faire part du décès de madame
Marie Rozand, née Chabert, à l'âge de 86 ans, le
7 septembre 2021.

Église St Jean-Baptiste
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Dans le cadre de l'écriture d'un article
concernant l'histoire de l'église de Rencurel, si
vous disposez de documents inédits (photos de
l'ancien mobilier, de la construction, etc), ou si
vous avez des anecdotes familiales, contacteznous par courriel à contact.rencurel@orange.fr

Prochain conseil municipal
vendredi 19 novembre à 18h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/11
——
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

