Éditorial
——

Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'année.
À cette occasion, nous
remercions tout particulièrement
ceux qui contribuent à faire vivre
notre communauté : que ce soit
au quotidien, une fois par mois
ou de manière plus épisodique,
c'est grâce à l'énergie de tous
que les projets avancent et se
concrétisent. Merci donc aux
bénévoles, volontaires et autres
bonnes âmes qui s'investissent
pour Rencurel avec nous.
Heureuse année 2022 à tous !
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Là haut au nord de la Suède, au
delà du cercle polaire, deux
sportives de Rencurel sont
allées défendre les couleurs
de la France lors d'un tournoi de
qualification olympique pour
Pékin 2022 : Chloé Aurard
évolue aux Etats-Unis et Athena
Locatelli en Finlande. Comme
leurs coéquipières, elles ont
porté loin leurs espérances et
ont brillé tout au long de la
compétition. Malgré deux
victoires face à la Corée du Sud
et à la Slovaquie, elles sont
tombées 3 à 2 dans le dernier
match contre le pays hôte ...
Triste désillusion, mais pour la première fois, leurs matchs ont
été retransmis et suivis à la télévision, nombreux ont été ceux
qui ont pu suivre les commentaires élogieux pour nos deux
Rencurelloises. Le hockey féminin, si confidentiel, semble avoir
trouvé une magnifique vitrine grâce à une équipe de France
vaillante, sympathique et attachante au sein de laquelle nos deux
talentueuses joueuses tiennent une place prépondérante.
Souhaitons qu'elles fassent encore briller leur équipe lors des
championnats du monde qui se tiendront en avril 2022 à Anger.
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C'était
le mois
dernier
——
™

Conseil municipal du 19 novembre 2021
Comme d'habitude, vous pouvez retrouver
l'intégralité du compte-rendu sur le site internet de
la commune : www.rencurel-vercors.fr

Déneigement – Lors de la séance du 16 septembre 2021,
dans les « Divers » il a été mentionné le fait de passer une
annonce pour soit rechercher des personnes ayant le
permis poids lourd, soit obtenir une proposition de
prestation de déneigement complète ou partielle.
Suite à ces annonces, deux agriculteurs extérieurs à la
commune, une entreprise et une personne ayant le permis
poids lourd ont répondu. Les agriculteurs n’avaient pas le
permis poids lourd.
La période de déneigement s’étend du 1er décembre N au
31 mars N+1. Pour effectuer le déneigement, il est
nécessaire d’avoir 3 chauffeurs et 2 engins. L’employé
communal continuera de faire partie de la tournée de
déneigement ainsi que notre matériel.

™

L’entreprise Rochalp propose de mettre à disposition 2
salariés et 1 véhicule adapté. Un planning sera établi avec un
roulement de 3 personnes sur 3 semaines. Il est prévu que 2
chauffeurs travaillent en même temps pendant que le 3ème est
en congé.
Le tarif appliqué pour l’astreinte est de 120 € par semaine et
par salarié Rochalp. Lorsque le chauffeur Rochalp part avec
l’engin Rochalp le tarif est de 96 € HT de l’heure.
Lorsque le chauffeur Rochalp part avec l’engin de la commune
le tarif est de 34 € HT de l’heure. Un forfait minimum est fixé
à 100 heures pour engin avec chauffeur Rochalp, soit 9 600 €
HT. Une fois le forfait atteint les heures seront facturées au
réel.
Le conseil après en avoir délibéré décide d’accepter l’offre de
l’entreprise Rochalp Travaux, pour la prestation de
déneigement.
Troisième âge – Le conseil municipal s’interroge sur
l’opportunité de proposer un repas au 3ème âge. Compte tenu
de la situation sanitaire, le conseil décide de ne pas faire de
repas et offrira plutôt un colis.

Assemblée générale du Ski-club
L’assemblée génerale du Ski-Club s’est tenue le vendredi 26
novembre à la bibliothèque de Rencurel. Lors du rapport de
la saison écoulée, le président a rappelé que malgré une
saison sans ouverture l’association a engagé des frais de
mise en route et de fermeture de la station compensés
uniquement par la location de luges pendant les vacances
de février.
La précarité financière de l’association du fait d’un hiver
2019/2020 sans neige a été améliorée grace à l‘intervention
de la mairie auprès du département qui nous a octroyé une
subvention de fonctionnement de 6135€. Le ski-club a
demandé de bénéficier du fond de solidarité mis en place
par le gouvernement pour aider les stations françaises.
Cette aide a été accordée au ski-club ce qui permet
d’envisager la saison à venir avec plus de sérenité.

L’administration fiscale, si elle reconnait le caractère associatif
de l’association avec des dirigeants bénévoles, assujettit la
partie commerciale (vente de forfait et location) à la T.V.A. En
conséquence, le prix des forfaits augmentera de 10% et les
locations de 20%. Il est à noter que les prix n’avaient pas
augmenté depuis 3 saisons.
Le président a interpellé le représentant de la Communauté de
communes sur la nécessité d’une reflexion sur l’avenir du Col
entre la mairie, l'intercommunalité et le ski-club, ainsi que sur la
nécessité de proposer des contrats d’embauche équivalents à
la zone nordique.
En l’absence de la trésorière, Babeth a presenté le bilan
comptable de l’association qui se résume à un CA de 1125€,
l’obtention d’aides départementales et gouvernementales et
des dépenses de fonctionnement. L’assemblée s’est terminée à
22h30 avec un délicieux gâteau fait par " la p'tite pause ".

Premières intempéries de la saison
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Cette année, la neige a fait une
apparition précoce et remarquée sur
notre commune. Elle a d'ailleurs causé
une petite frayeur, le jeudi 9 décembre,
à la ferme des Sisampas : une des
serres a en effet littéralement plié sous
le poids des chutes successives.
Les dégâts matériels sont importants,
comme le montre la photographie.
Étienne et Carla, les propriétaires,
souhaitent remercier tous ceux qui
leur sont venus en aide, élus, voisins ou
amis : Emmanuel, Ludovic, Stéphane,
Boris, Yann, Marylène et Anne.

Des nouvelles de l'ENS des Rimets
Dans le cadre du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible des Rimets, une action d'aménagement du parking a
été réalisée : une haie champêtre a été plantée, elle est composée d'arbustes tels que des groseillers, du
cornouiller sanguin, du fusain d'Europe, du sureau, de l'aubépine, du chèvrefeuille, du viorne, du noisetier... Autant
d'essences qui sont aussi un lieu de vie pour les oiseaux, les insectes et autres petits mammifères en leurs
apportant abri et nourriture. Merci à Frédéric, Tao et l'équipe de la Providence !
Cet été, deux études scientifiques y ont
également été menées :
- un suivi des pelouses sèches du site – milieu
qui accueille de nombreuses espèces
remarquables parmi lesquelles des orchidées,
des insectes, des reptiles et des oiseaux,
- un suivi des orthoptères (grillons, sauterelles
et criquets) – espèces bio indicatrices de la
conservation des habitats.
Le 13 décembre, le comité de site a été organisé.
C'est une rencontre annuelle qui réunissait tout
les acteurs du site (département, Parc Naturel
Régional, ONF, habitants, animateurs....), et qui
permettait d'échanger, de faire le bilan des actions
prévues dans l'année et celles à venir.

C'était
le mois
dernier
——

Un conseil en commun
Le 24 novembre dernier, un conseil commun était organisé entre
Rencurel, St-Martin-en-Vercors et St-Julien-en-Vercors (commune
qui accueillait tout ce petit monde dans sa salle des fêtes). L'initiative
n'est pas nouvelle puisqu'un événement analogue avait eu lieu en
2018 et avait abouti à une commémoration conjointe du 11
novembre 2018 et à l'organisation de la Fête du Bleu en 2019.
La discussion s'est rapidement portée sur les possibilités de
mutualisation. Plusieurs pistes ont été évoquées : raccordement des
Granges à la STEP de la Balme, extension du sentier "au fil de la
Bourne" à St-Julien, participation de Rencurel à l'atlas de la
biodiversité (projet déjà partagé par les deux autres villages), action
concernant les plantes invasives, mutualisation de matériel,
organisation d'événements culturels, coordination des services
postaux... Ce moment d'échanges a donc été particulièrement
fructueux. Ne reste plus maintenant qu'à l'inscrire dans la continuité.

Marché d'hiver

Après moult péripéties (changement d'horaires, de lieu, et même
de nom), le marché d'hiver s'est donc bel et bien tenu samedi 18
décembre, sur le parking de la SCIE.
Artisans et producteurs locaux étaient au rendez-vous.
Merci aux associations « Rencurel Animation Initiative » et
« Marché de la Bourne », pour avoir organiser ce bel événement
de saison.
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Un point sur le déneigement

Le point
sur...
——

Nous sommes entrés dans la période hivernale donc de
déneigement.
Cette année la commune a nettement renforcé son équipe
et le budget affecté à ce poste. Cependant, il est illusoire
d’attendre une qualité de service identique à celle d’autres
communes dont les moyens humains, matériels et
financiers sont bien supérieurs. Comparons ce qui est
comparable.
Les élus et les chauffeurs ne sont pas des magiciens
surtout lorsque les conditions climatiques se déchaînent,
et qu’une panne mécanique importante immobilise un
engin. Comme déjà dit l’année dernière, nous sommes en
hiver, en montagne, il neige parfois il pleut et donc il y a du
verglas. Quelle surprise !
Que nous soyons sollicités, cela est tout à fait normal, mais cela ne dispense pas des règles élémentaires de politesse et de
courtoisie. Il est facile de relever sa difficulté localement mais nous invitons chaque personne à adopter une vision plus
générale qui englobe toutes les routes communales et chaque habitant.
Pour changer et ne pas exiger et attendre sans rien proposer que le service soit rendu, peut-être que chacun pourrait se
poser la question : et moi, qu’est-ce que je peux faire? Cette attitude tranche il est vrai avec l’individualisme qui gangrène
notre société...
A ce propos une action d’élagage sur les chemins privés déneigés serait nécessaire afin d’éviter les casses de projecteurs sur
les engins de déneigement. Nous vous remercions par avance de la tolérance et la bienveillance dont chacun fera preuve pour
la suite de cet hiver.

Associations de l'ADMR
Les associations de l’ADMR (le service aide à domicile et le service de soins) vous
adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2022. Qu’elle nous apporte plus
de sérénité, de joie en famille, et surtout de santé dans cette période troublée que
nous vivons actuellement.

Le Service Aide À Domicile du Royans
(SAAD)
Contact : 04 76 36 16 15
Le service assure l’aide à la personne à
domicile, 7 jours sur 7, pour 150 bénéficiaires :
famille, personnes sortant d’hospitalisation,
personnes âgées ou personnes en situation
d’handicap. Nos 30 salariés sillonnent chaque
jour, les 12 communes du secteur (Izeron,
Rencurel, St Pierre de Chérennes, Beauvoir en
Royans, Presles, Choranche, Auberives en
Royans, ST Just de Claix, St André en Royans,
Chatelus, Pont en Royans et ST Romans).

Le Service Famille
Contact : 04 76 56 35 99
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Portage de repas, service téléalarme
Nous assurons le portage des repas de midi, 6 jours sur 7.
En plus du service rendu, un repas diététiquement élaboré, nos
livreurs apportent une relation particulière et un contact journalier
avec nos bénéficiaires et s’assurent de leur bonne santé.
Nous effectuons également sur simple demande, l’installation et le
branchement d’un service de téléalarme, toujours très rassurant
pour les personnes seules.
Contact : 04 76 36 16 15

Le Service de Soins À Domicile
(SSIAD du Royans aux côteaux)
Contact : 04 76 38 37 64
Le service assure les soins d’hygiène à domicile, 7 jours sur 7, pour 52
personnes âgées ou handicapées sur 23 communes de l’intercommunalité.
Il intervient sur prescription médicale. Il travaille avec les services d’aide à
domicile de St-Romans, St-Hilaire-du-Rosier et de Chatte, les infirmiers
libéraux du secteur et les hôpitaux.
Dans le contexte actuel, le service n’a pas pu
programmer le voyage annuel. Toutefois sous
l’impulsion de Josiane et Maryse, bénévoles de
l’association, les après-midi cartes ont repris depuis
septembre.
Le 13 Décembre, les bénéficiaires, salariés et bénévoles
se sont retrouvés à la salle des fêtes de Saint-Romans
(dans le respect des gestes barrières) pour écouter les
chansons françaises du groupe local PARISMONTMARTRE. Tous sont repartis avec un petit
goûter offert par le SSIAD.

L'église St-Jean-Baptiste

Le point
sur...
——

Nous fêterons un bien triste anniversaire au printemps prochain, cela fera en effet 20 ans, en avril, que
l'église de Rencurel est interdite au public. Quelle en est la raison ? Est-ce irrémédiable ? Qu'est-ce que la
municipalité peut faire ? Qu'est-ce que les concitoyens peuvent faire ? Autant de questions auxquelles
nous allons essayer de répondre.
La fermeture du bâtiment est administrative, prise par arrêté municipal, suite à l'apparition de fissures.
On craignait alors qu'un mouvement du sol puisse entraîner un effondrement général de la structure.
Une consolidation extérieure fut alors réalisée (armature métallique). Cette consolidation ne devait être que provisoire,
dans l'attente d'apporter une solution réelle aux problèmes du bâtiment. Elle est cependant toujours en place et semble
aggraver la situation : l'église ne pouvant plus bouger dans son ensemble, la partie rigidifiée a tendance à se désolidariser
du reste. Au même moment, un filet de sécurité fut tendu dans la nef, censé récupérer les pierres ou le plâtre qui
auraient pu se détacher du plafond. Mais ce filet est vide. Des jauges d'écartement ont également été positionnées sur
les principales fissures. Un relevé est effectué régulièrement depuis et indique qu'elles ne s'écartent pas significativement.
Or, après plusieurs études d'architecture et d'ingénierie, il est apparu que la géologie n'était en rien responsable : les
causes étaient plutôt à chercher du côté de la maçonnerie des contreforts extérieurs, dont certaines pierres ont été
positionnées sur le mauvais champ.
Puisqu'il ne s'agit que d'une partie bien spécifique de la construction (le reste de l'église et notamment les murs porteurs
sont en petit appareillage, encore visible sous le crépi extérieur du chœur ; quant aux piliers de la nef portant la voûte
centrale, ils sont parfaitement intacts), le dernier bureau d'étude consulté, BMI, précisait qu'une réouverture était
possible dans l'attente de la réfection des éléments défectueux.
C'était il y a six ans. Un peu difficile donc pour
l'équipe municipale actuelle de se baser sur
ces conclusions pour autoriser une
réouverture. Mais la volonté est bien là :
récemment nous avons contacté BMI afin
qu'ils actualisent leur avis.
Des actions de nettoyage du mobilier ou
d'entretien pourraient être organisées, par
exemple, s'il y avait suffisamment de bénévoles
interessés (une armoire aurait besoin d'un
traitement anti-insecte, la sacrisite est très
encombrée, il faudrait trier et nettoyer les
tapis...).
Aujourd'hui, si vous souhaitez aider cette
inititative, vous pouvez contacter l'association
église Pierre Vigne au 06 38 95 88 58 ou par
messagerie à rencurel.eglise@free.fr ; n'hésitez
pas non plus à vous manifester auprès de la
mairie pour nous assurer votre soutien.

Rencontre avec le père Sébastien
L'année dernière, le père Sébastien Pfuti Phabu prenait la suite du père Luc Mazaré en tant que curé de la paroisse de la
croix de Valchevrière (dont Rencurel fait partie). Entre le covid et des emplois du temps quelque peu chargés, il n'a pas
été facile de se rencontrer depuis. Ce fut enfin chose faite le 2 décembre dernier, malgré une météo neigeuse fort
menaçante. Accompagnés par un bénévole de la paroisse et par M. Polesello (président de l'association église Pierre
Vigne), nous sommes allés visiter l'église, ainsi que le presbytère, et en avons profité pour faire un peu connaissance.
C'est sa troisième affectation dans le diocèse de
Grenoble : il a commencé à la Tour-du-Pin, puis a fait
un passage à Saint-Barthélmy du Gua. Il n'est donc
pas tout à fait étranger au Vercors et à la montagne.
D'abord logé à Autrans, il a récemment opté pour la
cure de Villard-de-Lans, plus pratique et plus centrale.
Il y organise d'ailleurs une permanence d'accueil les
mercredis de 10h15 à 11h et les vendredis de 14h à
17h. Très à l'écoute, il nous a confié vouloir inclure un
peu plus notre "clocher" dans la vie pastorale de la
paroisse. Si donc vous avez des idées, des envies, des
questions, que vous avez du temps et que vous
voulez vous investir un peu, n'hésitez pas à le
contacter au 04 76 95 12 18, ou en envoyant un
5
message à secretariatvalchevriere@orange.fr

Loup yes-tu ?
——

Loup y-es-tu ?
Samedi 27/11/2021
Ça y est. La première neige (3 cm) a commencé à blanchir ce si joli massif des Coulmes. J'ai remisé mon
VTT électrique. Randonnée à pied : la Cantine, Pas du Follet (Tour des Coulmes). RAS. Une trace de loup
au niveau de la piste à camions (ligne électrique). Retour par le petit sentier des Charbonniers (Cantine).

Dimanche 28/11/2021
Premier dimanche de l'Avent, neige toute la
journée ! 80 cm. « La neige des AVENT a de
longues dents ». Dicton du Vieux Dauphinois !
Neige sans interruption jusqu'au 9.12.
Cumul de neige, plus d'un mètre.

Lundi 06/12/2021
Sortie rando nordique avec Lilian Fillet et Pierre du gîte
des Rimets. Départ du Belvédère, puis la Cantine (Tour
des Coulmes), Pas du Follet, Barraque Bonnard, Chemin
des Charbonniers (parcelles n° 18 et 19°). Le Z (route du
Mont Noir). Retour. Le Belvédère (de 9 h à 13 h) 2 traces
de loups au niveau de la piste à camions.

Mardi 07/12/2021
À 8h30, rebelote : rando nordique tout seul. Le Belvédère, la Cantine, Tour des Coulmes, Pas du Follet, Barraque
Bonnard. Retour par le Z. Traces de loups : 7 au niveau du bassin et en direction du Mont Noir. Je décide de suivre
les traces à l'envers. Toujours plus d'un mètre de neige. Je tombe sur 8 couches de loups au niveau du Serre
Cotaru, à 1381m d'altitude, sur un banc de lapiaz, une jolie vue sur la ferme des ldelon de La Font. Endroit idéal
pour faire un bivouac, après avoir bien mangé. Bonjour les dégâts ! Je continue mon aventure avec mes skis sur une
centaine de mètres. Je commence à trouver 3 excréments de loups et le reste d'un gigot de chevreuil. Je continue
ma recherche. Du Serre Cotaru, les traces prennent la descente en direction de la Cantine, toujours dans les lapiaz
et dans plus d'un mètre de neige.
Il est 10h. 250 mètres plus bas, j'arrive sur le carnage que peut faire une meute de 7 loups, hypothèse confirmée
plus tard par les gardes de l'Office National de la Biodiversité (ONB). Deux chevreuils avaient été mangés
complètement ! Dont un auquel les loups avaient retiré la peau, comme on quitte un pantalon, du départ du nez,
jusqu'au milieu du ventre. La journée n'est pas finie. Je descends au foyer de fond, j'appelle l'ONB. Il est 12h30. Les
gardes sont à Villard. Rendez-vous à 13h au foyer de ski. Je les équipe de raquettes à neige et nous voilà remontés
au Serre Cotaru 1381m d'altitude sur le lieu du carnage, dans plus d'un mètre de neige, pour des prélèvements,
afin de rechercher l'ADN des loups (ce qui permet le suivi des meutes) : prélèvements de poils, d'urine et
d'excréments... Fin de randonnée à 17h30, sans avoir mangé à midi. J'ai oublié de vous dire que la meute de loups,
après être restée pendant 3 jours, au niveau du Serre Cotaru et après avoir bien mangé et dormi, a probablement
rejoint le camp de base du Mont Noir.
Fin du premier épisode. Il est 6 h du matin ce jeudi 9
décembre 2021 et toujours beaucoup de neige.
Elle est pas belle la vie ?

6

-Renaud Callet

Théâtre

Célestine et la tour des nuages
Comédie musicale. Samedi 15 janvier 2022 à 20h30, au
CAIRN de Lans-en-Vercors. "1889, alors que
l'exposition Universelle de Paris fume à tous les coins
de rue, Célestine, jeune fille rêveuse passionnée de
lecture, devient l'assistante du professeur Fournier, un
historien quelque peu loufoque. Renseignements au
04 76 95 50 05 ou sur www.lecairn-lansenvercors.fr

Prête à remonter le temps, une équipe
de scientifiques se lance dans
l'exploration du Grand Mystère.
De drôles de scènes, visuelles et
poétiques, se succèdent et donnent à
penser : d'où venons nous ? Où allons
nous ? Pour lever le voile,
vous serez invités à participer.
Tarif 9€ / réduit 6€.
Vendredi 14 janvier 2022
à 20h salle des fêtes de
St-Nazaire-en-Royans

À venir
——

Moniteur de ski
au col de Romeyère
Bastien Gaillard, moniteur de ski, sera présent
au col de Romeyère tous les week-ends de
janvier 2022. Profitez-en !

Cinéma à St-Martin-en-Vercors
Deux séances sont programmées ce mois-ci :
* Encanto, la fantastique famille Madrigal, le
dernier film des studios d'animation Disney
sera diffusé mercredi 12 janvier 2022,
18h30 à la salle des fêtes. (tarif normal
6,50€ / tarif réduit 5,50€)
* Animal, de Cyril Dion & Walter Bouvais, sera
lui à l'affiche le vendredi 28 janvier 2022,
20h30, toujours à la salle des fêtes. (tarif
normal 6,50€ / tarif réduit 5,50€ / groupe
4,50€ / scolaire 4€ / pass sanitaire demandé)
Renseignements sur www.vercors-drome.com

Vercors Quest 2022
Du jeudi 27 au dimanche 30 janvier 2022, venez découvrir une
course longue distance exigeante pour les mushers et pour les
chiens, unique en France.
Le départ sera donné au centre de la station de Font d'Urle, à
proximité du public présent sur les pistes de ski alpin.
Des chiens magnifiques au regard envoûtant. Une manifestation
familiale. Des animations sur les différentes races de chiens
nordiques auront lieu tout au long de la course. Un petit village
de stands de fabricants de matériel sera aménagé, ainsi qu'une
buvette où il sera possible de côtoyer les mushers et discuter
avec eux.
Renseignements sur www.vercorsquest.fr
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En bref
——

Se faire toucher par la grâce
Se faire toucher par des millions de petites grâces fraîches, innocentes, ininterrompues
S'offrir littéralement le spectacle du monde à trois pas de chez soi
Là, juste,
Là. Au Dehors !
En levant la tête,
La vie sait être magnifique
En allumant la lumière,
-Thibaut Perol
Aussi simplement que
Ça.
J'ai un sourire béat.
Immense.
C'est comme si je venais de découvrir un Fondamental, comme si j'avais reçu une confidence, un secret qui n'est
pas gardé mais qui nécessite qu'on vienne le rencontrer seul, comme par "hasard".
Une grâce
Un cadeau
Une invitation.
Un feu d'artifices monochrome
Un voyage supra-luminique
un blanc de poisson.
Une toile subtile, éphémère, furtive,
qui se réinvente à chaque instant,
saisissable sans pour autant être exactement prévisible
La légèreté et la délicatesse incarnées,
Horaires de l'agence postale
De passage,
Du lundi au samedi
Et qui s'invitent dans mon intérieur
De 9h30 à 12h
y laissent leurs empreintes.
Je leur rends la pareille en offrant les
——
miennes à même le sol :
Virevoltes éphémères,
Horaires de la bibliothèque
Sou des écoles
Je t'aime, mon hiver.
Mardi de 17h30 à 18h30

Infos
pratiques
——

Mercredi de 14h30 à 16h30
——

Fermetures de services publics
La poste sera fermée du 22 au 31
décembre inclus.
La bibliothèque sera fermée du 20
décembre au 3 janvier 2022.
Le secrétariat de la mairie sera lui
fermé du 23 au 31 décembre inclus.

Publicité
Vous avez une entreprise, une
activité basée sur la commune de
Rencurel ? N'hésitez pas à nous
solliciter pour vous promouvoir
dans les pages de l'air du temps : la
publicité y est totalement gratuite.
Envoyez votre texte promotionnel
(pensez aussi à une illustration libre
de droit si possible) à
contact.rencurel@orange.fr
Il en va de même pour les
assocations : servez-vous du journal
communal pour vous faire connaître
et améliorer la visibilité de vos
actions.

Conseiller numérique
8

Jérôme Pourroy, conseiller numérique Frances services, anime un espace
numérique au MixAge Café (3 rue de l'église, St-Vérand) qui s'adresse à
l'ensemble des habitants du territoire. Accueil libre sans rendez-vous le mercredi
de 9h à 12h. Renseignements au 04 76 38 82 19.

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 20 janvier à 18h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/01
——
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

