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La saison estivale est terminée,
elle a été riche d’événements et
de rencontres, en partie grâce au
marché de la Bourne mis en
place cette année, et qui rayonne
déjà à travers le massif !
Je voudrais remercier
spécialement l’association du Sou
des écoles qui a permis de créer
ce petit coin convivial, mais aussi
les intervenants (musicaux,
ateliers…), les exposants, et bien
évidemment Carla en chef
d’orchestre.
Je voudrais aussi remercier les
habitants qui se sont mobilisés
pour donner la main sur les
petits travaux du parc Jean
Serratrice, cet espace public qui
est le nôtre. Nous avons pu
fabriquer trois bacs à compost,
rénover la grande barrière,
fabriquer une grande table ronde,
et nettoyer la berge de la
Bourne.
La suite, l’année prochaine !
Bonnes fêtes à tous.
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Dans le but officiel de "limiter
les embouteillages sur les
routes dans les régions
montagneuses et améliorer la
sécurité des usagers", il faudra
désormais équiper sa voiture
de pneus hiver ou détenir des
chaînes dans son coffre en
"période hivernale", dans
certaines communes, dont
Rencurel.
L'obligation est entrée en
vigueur le 1er novembre 2021,
après une discrète publication
au Journal Officiel en automne
de l'année dernière, le tout
pour appliquer une loi votée...
en 2016 !
Pour vous y retrouver entre communes concernées ou non, une
nouvelle signalétique sera progressivement mise en place. Ces
zones sont établies sous l'égide du préfet et concernent les
véhicules légers, utilitaires et les camping-cars. Il faudra donc soit
détenir dans son coffre des chaînes métalliques ou textiles
susceptibles d'équiper deux roues motrices, soit être équipé de
quatre pneus hiver. À noter que les éventuels manquements à
cette obligation ne seront pas sanctionnés cet hiver.
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C'était
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Conseil municipal du 26 octobre 2021

Club de la Doulouche

Le 29 octobre, le club de la Doulouche
organisait un concours de belote au
restaurant Cœur des montagnes, prêté
gratuitement par leurs propriétaires, Marie et
Jean. Merci pour leur immense gentillesse.
Le 5 novembre avait lieu, au même endroit, un repas
où un super plat de lasagnes recette sicilienne nous
attendait, recette de la grand-mère de Jean. Quel
bonheur, tout le monde était ravi ! Ensuite, quelques
pas de danse, pour les plus courageux, permirent de
clôturer la journée. Après quoi chacun rejoignit son
domicile espérant vite se retrouver le 10 décembre,
pour le repas anniversaire, au restaurant Sabot de
Vénus de Méaudre.
L'assemblée générale est prévue, elle, en janvier, en
espérant un local, ou la salle des fêtes. Je remercie
encore Marie et Jean pour leur confiance.

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

™

Renouvellement de contrat – Le CDD conclu avec
Dominique Fabritz concernant entre autre la gestion du
refuge et le portage de repas est renouvelé en CDI.
Salle intergénérationnelle – Il convient de faire des travaux
supplémentaires sur le faux plafond du garage attenant afin
de réaliser une protection au feu. Après consultation, c'est
le devis de l’entreprise Caroen, pour un montant de 10 136
€ HT, qui est retenu par le conseil.
Mission d'intérêt général - Mademoiselle Romane Idelon
s’est portée volontaire dans le cadre d’une mission
d’intérêt général liée au service national universel, pour
être porte-drapeaux lors de la cérémonie du 11 novembre.
Le conseil municipal accepte sa proposition et l'en remercie
chaleureusement.

-Michel Feugier

Un dimanche à la chasse
Ce dimanche 17 octobre, les chasseurs de la
commune accueillaient les curieux pour une partie
de chasse. Une quinzaine d'invités sont ainsi venus
découvrir leur passion.
Passion qui demande une bonne dose de
motivation, vu l'heure matinale du rendez-vous
dominicale (7h30 au local), une activité
intergénérationnelle (le doyen Jean, 86 ans, toujours
bon pied bon œil), et surtout une grande
organisation. Jérôme Zanella, le président,
coordonne les équipes par poste et veille à la
sécurité de la battue.
Plusieurs des chasseurs de " La Diane de Rencurel "
n'habitent pas sur la commune et font plusieurs
dizaines de kilomètres pour venir.
Tous mettent en lumière les qualités de cette
association : convivialité, fraternité, respect... et la
beauté des Coulmes.
Les photos illustrent très bien leurs propos.
Merci à tous.
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La bibliothèque municipale

Le point
sur...
——

Des personnes ne connaissent pas la bibliothèque municipale et demandent encore où elle se trouve !
Belle bibliothèque de village, elle possède 3500 documents environ. Elle se situe juste en dessous de la mairie !
Elle est gérée par une équipe de bénévoles. Elle vous attend deux fois par semaine : les mardis de 17h30 à 18h30
et les mercredis de 14h30 à 16h30. Elle est gratuite, il suffit de faire une inscription pour en profiter !
Attention, le pass sanitaire est nécessaire, et pour ceux qui n’en n’ont pas, il suffit de demander vos documents à
l’extérieur et on vous les apportera.
Accueil de l'école du village
Depuis 6 mois, une nouvelle équipe de bénévoles a
pris le relais de Monique Eymard qui a géré la
Depuis le mois d’octobre, Carine, l'institutrice de l’école du
bibliothèque pendant une dizaine d’années. Monique
village, demande à la bibliothèque de recevoir les élèves de
et Michel ont souhaité se détacher de cette gestion,
primaire. C’est avec bonheur que nous accueillons les treize
nous les remercions vivement pour le travail qu’ils
enfants, un mardi sur deux, l’après midi.
ont effectué pendant toutes ces années. La nouvelle
Ainsi, les élèves peuvent choisir leurs livres et les emporter
équipe, à ce jour, est constituée de Suzanne Gauthier,
chez eux pour la quinzaine. Un mardi par période, Jacote
Carol Blanc Gonnet, Simone Chabert, Christine Bello
devient conteuse et lit des textes au jeune auditoire ravi.
Glénat, Jacqueline Repelin et Martine Locatelli.
Ce mardi 9 novembre, par exemple, Carine nous a demandé
Nous remercions Annie Glénat qui a fait partie de
des textes sur le grand-duc : Jacote leur a donc conté « La
l’équipe pendant quelques temps et qui a fourni un
Chouette » de Grimm et l'histoire d’un hibou savant.
gros travail pendant le réaménagement.
Nous avons souhaité réorganiser la bibliothèque
pour mettre à la disposition des usagers tous les
documents. Ainsi, après l’achat de quelques étagères,
le reconditionnement de certaines autres, la
fermeture de la bibliothèque pendant une semaine,
du temps passé par les bénévoles et même de leurs
conjoints, la bibliothèque a fait peau neuve. Pour les
enfants, un espace leur est toujours dédié, et pour les
adultes : tout est regroupé dans le même espace.
Un espace est réservé aux BD, CD, DVD.
Globalement, les usagers ont apprécié ce
changement et nous en félicitent.
Nous les en remercions.
Dans le prochain numéro de l’Adt, la suite ...
À noter que la bibliothèque sera fermée pendant
les vacances de Noël : du 20 décembre au 3 janvier.

-Simone Chabert

Atelier loisirs créatifs
L’atelier créatif a vu le jour mi-septembre !
Cet atelier a pour objectif de partager nos savoirs en matière
de création : couture, tricot, crochet, laine tirée, perles,
peinture sur verre, peinture, peinture sur soie, travail sur
bois…, bref, toutes activités créatives…
Le deuxième objectif exprimé : faire un projet commun, plein
d’idées ont germé, il faudra choisir.
Et le troisième objectif : se rencontrer, papoter, rigoler…
La mairie prête l’ancienne salle de l’école maternelle à La
Balme que l’équipe a investi rapidement en rangeant une
grande quantité de tissus et accessoires donnés par MarieBerthe Seigle pour l’atelier. Grâce à ce don, l’atelier met a
disposition une machine à coudre, des aiguilles, du fil, des
élastiques, de la laine, des crochets, des patrons… etc.
L’atelier est ouvert tous les lundis de 14h00 à 18h00, puis de 20h00 à
22h00 et plus si nos yeux le permettent !
Une quinzaine de personnes participent à cet atelier. Chacune a son
objectif : apprendre à se servir d’une machine à coudre, apprendre à
tricoter, à crocheter ou à tirer la laine… D’autres transmettent leur
savoir, montrent les possibilités et leurs réalisations. Convivialité et
bonne humeur sont toujours de la partie.
Pour éviter de créer une nouvelle association, l’atelier est une
branche de l’association DOMICHAT qui gère maintenant 3
branches : la chorale, le théâtre et maintenant l’atelier Loisirs Créatifs.
L’atelier n’est pas fermé et si vous souhaitez y participer, venez le
lundi à l’heure que vous souhaitez et vous serez les bienvenus.
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Le point
sur...
——

Station des Coulmes, ça s’active pour une nouvelle saison
La fraîcheur de l’hiver est arrivée, et le col du Mont Noir a même déjà pu enfiler son manteau blanc.
Les associations du ski-club de Rencurel et du centre nordique des Coulmes ont activé à nouveau leurs forces vives
pour préparer cette nouvelle saison, qui nous l’espérons tous, réservera un enneigement suffisant pour encourager
une belle reprise sportive et économique. Nous souhaitons une très belle saison à tous les partenaires touristiques
des Coulmes, mais aussi à tous les petits et grands skieurs qui viendront profiter des plaisirs de la neige.

Tarif des remontées mécaniques
Le ski-club de Rencurel est une association loi 1901 avec
des dirigeants bénévoles et des employés salariés pour les
remontées mécaniques et la location de skis. Le
fonctionnement associatif de la partie alpine de la station
des Coulmes a pour but de proposer les meilleurs tarifs
possibles pour les forfaits et la location de matériel afin de
permettre l’accès à la pratique du ski alpin au plus grand
nombre. L’administration fiscale a décidé de nous
soumettre à la TVA. Bien que nous ayons contesté cette
décision par l’intermédiaire d’une avocate spécialisée dans
le droit des associations, cette décision est aujourd’hui
entérinée. Qu’est ce que cela implique ?
} Nous allons payer la TVA sur le C.A des forfaits (10%)
et sur le C.A des locations (20%)
} Le recours à un cabinet comptable pour assurer les
déclarations et valider notre comptabilité
} Une augmentation du prix des forfaits et des
locations.
Comme nous allons essentiellement collecter de la TVA,
l’augmentation des tarifs est une obligation. Notre volonté
est toujours de proposer les meilleurs tarifs possibles,
malgré cette hausse nous restons une station très
accessible sachant que nos tarifs n’avaient pas été
augmentés depuis trois saisons. Nous vous donnons
rendez-vous dés que la neige est là.

-Ski-club de Rencurel
Rendez-vous sur www.coulmes-vercors.com pour retrouver
toutes les informations et les webcams. L’actualité en direct est à
suivre sur facebook : Station des Coulmes.

Les clubs de ski
Club de fond enfant (6 à 16 ans)
Inscription à partir du samedi 15 janvier 2022.
Renseignement : stationdescoulmes@orange.fr
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Les tarifs
Domaine alpin
> Journée (9h–17h)
> 1/2 journée matin (9h–13h)
> 1/2 journée midi (11h–14h)
> 1/2 journée après-midi (12h–17h)
> 1/2 journée fin de journée (15h30–17h)
> Forfait annuel

9,90 €
8,25 €
6,60 €
8,25 €
5,50 €
66 €

Domaine nordique
> Séance adulte
> Séance junior (5–16 ans)
> Séance fin de journée (14h–17h)
> Journée voie multi-activités
> Forfait annuel adulte (+ de17 ans)
> Forfait annuel junior (- de 16 ans)

8,50 €
3,50 €
7€
3€
60 €
28 €

Forfait Coulmes alpin + nordique
> Adulte
> Junior

90 €
65 €

Qui était Béatrix de Sassenage ?

Le point
sur...
——

La famille des barons de Sassenage connaît dans ses rangs quelques figures féminines passées à la postérité,
généralement grâce (ou à cause) de leur liberté de moeurs : Marguerite de Sassenage fut en son temps
maîtresse de Louis XI (lui donnant d'ailleurs trois filles, toutes légitimées), quand, plus exotique, sa nièce
Philippe Hélène eut une relation avec le prince ottoman Djem lors de son bref exil en Dauphiné. Mais c'est
aujourd'hui à l'une de leurs ancêtres que nous allons nous intéresser : Béatrix, la dame de Rencurel.
Née vers 1280 de François de Sassenage et d'Agnès de Joinville, on la maria en 1301 à Aimar de Bérenger, seigneur du
" Pont de Royans ", veuf, bien plus âgé qu'elle, et qui décéda quinze ans plus tard. Une clause dans le contrat de
mariage précisait que les enfants du couple prendraient le nom de Sassenage et pourraient donc hériter
matrilinéairement, ce qui n'était pas exclu à l'époque. Et ils eurent effectivement deux fils : Henri et Hugonet, qui
étaient encore sous tutelle en 1322, et " damoiseaux " en 1330.
Après la mort de ce premier époux, elle convola presque
immédiatement avec Guy, seigneur de Tullins, veuf également,
très âgé, mais d'une grande gentillesse et un ami de longue
date. C'est à lui qu'on confia la garde des enfants de Béatrix,
conjointement à leur grand-père, François de Sassenage. Le
premier semble avoir servi d'éducateur, le second
d'administrateur. Et Béatrix dans tout ça ?
On lui laissa, sur l'héritage, deux territoires en apanage :
Laborel (perdu dans les environs de Sisteron) et Rencurel.
Elle fut très rapidement en conflit avec les Chartreux des
Écouges qui avaient procédé à une coupe rase dans le bois de
Touron, en limite de leur propriété (des limites qui étaient
toujours sujettes à tensions). L'affaire fut suffisament
importante pour qu'on la mentionnât dans les " Regestres
dauphinois ", chroniques du Dauphiné médiéval.
Une seconde fois veuve, elle s'installa définitivement à Rencurel.
À cinquante ans, elle s'enticha du jeune Bertrand Bérenger, fils
du seigneur de Trémini, qui eut l'impudence d'emménager avec
elle ; le mariage fut même évoqué... Ce qui fit enrager son fils
Henri, devenu entre-temps baron de Sassenage, au point qu'il
"assembla de ses vassaux les principaux (...) & força le château
de Rancurel* duquel Béatrix étoit usufruitière. Mais le dauphin
Guigues XIII, qui avait accordé sa protection à Béatrix, le lui fit
rendre quelques temps après." (Histoire généalogique de la
maison de Sassenage, Nicola Chorier)
Son fils Henri. Tableau récemment restauré visible au
Nous perdons esnuite sa trace, en 1330. Sans doute a-t-elle fini
château de Sassenage.
sa vie dans notre village, peut-être même y fut elle ensevelie.
* Rencurel ici écrit avec un a dans le texte d'origine.

Un point sur le site d'escalade de Cordet/Collavet
Le site n'a finalement pas pu être rattaché à l'ENS des Rimets
faute d'enjeux suffisants en Biodiversité. Nous continuons un
partenariat avec le département de l'Isère par le service des
Plans DEpartementaux Sites et Itinéraires qui reprend à sa
charge les conventions (avec la Fédération française de la
Montagne et de l'Escalade), de certains sites d'escalade.
Ainsi la commune restera propriétaire des falaises mais le
département prendra l'assurance de la responsabilité.
Le conseil municipal a voté majoritairement en ce sens.
Un premier secteur est en cours d'équipement (points d'ancrage
fournis par le département). Il permettra notamment (en tout
cas nous l'espérons) de faire grimper les jeunes de la commune
sur certaines voies bien adaptées. Ce premier secteur a été en
partie équipé par des jeunes des clubs d'escalade du plateau
(Roc'n'co et Reve) lors d'un magnifique et épique dimanche
d'octobre !
Nous restons à l'écoute des remarques, en particulier de celles
des autres utilisateurs de cet espace, afin que la cohabitation se
passe au mieux... À suivre au printemps !
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La page documentaire du hibou grand-duc

Espace
jeune
——

Quelles sont les parties de son corps
~
~
~
~
~
~
~
~

une tête qui tourne dans tous les sens comme
une girouette
un masque
des yeux ronds oranges
un bec crochu
des aigrettes, comme des oreilles en plumes
des pattes griffues
un plumage camouflage
de grandes ailes

-Léo

Taille

Poids
Le mâle pèse 2,5kg.
La femelle pèse 3,5kg.

Il fait 80cm de haut et
1m70 d'envergure.

Couvée
Il y a une couvée par an.
Il fait 1 à 4 œufs.

-Lou et Raphaëlle

Longévité
Il vit à peu près 20 ans.

Quelles sont ses
empreintes ?
Ses empreintes font 6cm
de haut, et entre chaque
griffe il y a 4,5cm.

Où niche-t-il ?
Il niche au sol dans un
creux avec des brindilles
ou en falaises.

Que mange-t-il ?
Il mange des rongeurs
(campagnols,
musaraignes, mulots), du
faon, du renard, des
serpents, des faucons
pèlerins et du lièvre.

De quoi a-t-il peur ?
Il a peur des fils
électriques, des câbles
et des voitures.

Quand dort-il ?
Il dort le jour et sort la
nuit pour chasser.

-Laïla et Emmy

Quels sont ses prédateurs ?
Comment communique-t-il ?
Il fait des petits cris avec le bec.

Il est mangé par d’autres rapaces et certains
vautours, mais a peu de prédateurs. Il est en haut
de la chaîne alimentaire.

Pourquoi est-il fort ?
Le hibou grand-duc est un animal très fort.
Son vol est très silencieux, cela lui sert à
attraper ses proies plus facilement.
Ses disques faciaux lui servent à voir dans le noir.
ils concentrent le peu de lumière qu’il y a, il a
aussi beaucoup de bâtonnets au fond de ses
yeux pour mieux voir la nuit.
Les disques faciaux servent aussi à mieux
entendre, ce sont des entonnoirs à son et à
lumière. Il a des oreilles décalées pour mieux
entendre : une en haut avec un entonnoir vers le
bas et une en bas avec un entonnoir vers le haut.
Le hibou se fond dans le paysage grâce à ses
couleurs brunes chamoisées.
Il peut faire trois quarts de tour avec sa tête
parce que ses yeux ne peuvent pas bouger.
Il a un bec crochu pour découper ses proies.

-Nina et Néo
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Festivals de cinéma
Le Festival international du film de montagne sera de retour à
Autrans, du 1er au 5 décembre. Autour d'une programmation
audacieuse, c'est l'occasion de réfléchir au milieu de la montagne,
cet espace naturel particulier qui contribue à façonner nos vies,
nos actions et nos personnalités.
Renseignements sur www.festial-autrans.com/fr

À venir
——

Du 25 au 30 décembre, c'est au tour du festival Jeunes Bobines de
prendre ses quartiers à Lans-en-Vercors. Cet événemetns met les jeunes
acteurs à l'honneur. Renseignements sur www.festivaljeunesbobines.fr

Théâtre : La nostalgie des blattes
"Deux femmes âgées sont assises côte-à-côte
dans un espace nu. Elles attendent des
spectateurs qui ne viennent pas. Ultimes vraies
vieilles dans un monde entièrement aseptisé..."
Compagnie Natan, texte de Pierre Notte
Vendredi 10 décembre 2021, 20h30 à la salle
des fêtes de St-Julien-en-Vercors. Entrée libre.

Crèche de Noël
Féérie de Noël autour de la crèche à l'auberge
de Léoncel. Les santons racontent nos
montagnes. La crèche est riche de 800 santons
achetés ici et là sur les marchés aux santons et
auprès des meilleurs santonniers de France.
Ouvert au public du 19-12 au 3-01, tous les
jours de 14h à 18h.
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Permis de stationnement

En bref
——

Suite à un trop grand nombre " d’oublis " impactant la voirie communale ou le domaine public, nous rappelons quelques
règles : le permis de stationnement autorise l'occupation sans emprise au sol pour déposer des matériaux, stationner, ou
surplomber le domaine public.
Il est nécessaire d'obtenir cette autorisation pour les travaux suivants :
™ Ravalement de façade (installation d'échafaudage ou de palissade)
™ Pose d'une benne à gravats ou d'échafaudage sur le trottoir
™ Dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de sable par exemple)
™ Stationnement provisoire d'engin, de baraque de chantier, d'un bureau de vente, d'une camionnette, d'un camion de
déménagement ou d'un monte-meubles par exemple.

Appel à votre générosité
L'association du Sou des Ecoles recherche de joyeuses créations pour son stand de Noël.
L'idée ? Regrouper sur une jolie table des objets faits-main ou faits-maison qui seront vendus au
profit de l'association le 18 décembre. Couture, tricot, origami, travail du bois, récup',
confitures...Toutes les techniques sont les bienvenues ! Nous faisons appel à tous les doigts de
fées et aux grands lutins du village ou d'ailleurs. Vous souhaitez faire don d'une ou deux
créations ? Nous pouvons les collecter dès aujourd'hui. Soit auprès de Nelly ou Maïté, soit en
venant à l'ancienne école de la Balme le lundi entre 14h/18h et 20h/22h (créneaux du club de
loisirs créatifs). Si vous ne pouvez pas vous déplacer nous viendrons à votre rencontre.
L'association et les enfants vous remercient d'avance pour vos participations créatives.
Montrons que Rencurel est un village solidaire, aux 1000 couleurs et talents !
Dons et infos : Nelly – 06 48 35 62 35 / Maïté – maitepaccou@yahoo.fr

Fermeture de la bibliothèque
Comme annoncé en page 3, la
bibliothèque sera fermée du 20
décembre au 3 janvier.

Recherche de terrain
Offre de service
Bonjour,
Habitante de Rencurel depuis 4 ans,
j'ai travaillé durant 2 ans chez " Junior
senior " à Villard-de-Lans. Je souhaite
maintenant aider les personnes de
notre village. Je suis disponible en tant
qu'aide à domicile (ménage, courses,
repas, repassage...) en contrat Cesu.
Pour plus d'informations voici mon
numéro : 06 89 76 67 13. Merci.
Audrey Filoni

"Alex a bien compris nos
attentes. Son travail est
soigné avec de belles
finitions."
Florence, 47 ans
fabrication et pose d'une
cuisine intégrée.
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Frédéric Pasquier, maréchal-ferrant
0041 79 219 50 52
4sabots@gmail.com
Je recherche une douzaine
d'hectares avec un bâtiment (permis
d'habiter) pour y créer une pensionretraite de chevaux de sport.

"Dans l'appartement nous avions une
toute nouvelle porte coupe froid qui
méritait un bel encadrement et mise en
peinture. Alexandre a fait ça dans les
règles de l'art et avec le sourire ! "
Ch'tite family - encadrement et
peinture

Les premiers retours
sur le travail d’Alexandre
relais de M. Le Ruyet Loïc
Alex petits travaux Rencurel
Service de proximité
06 78 12 61 33

"C'est joli, c'est proprement fait et c'est
précisément ce que l'on attendait."
Anne, 43 ans - fabrication de deux
matériels pédagogiques en bois.

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
vendredi 17 décembre à 18h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/12

"Merci Alex, très
grande efficacité
pour réparer une
charnière de porte
de meuble de
cuisine, en
20 min, bravo"
Joëlle - 72 ans
petite réparation

——
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

