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Voici donc les longs jours,
lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au
doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les
beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves
endormis,
Se courbent mollement comme
de grandes palmes ;
L'oiseau palpite au fond des bois
tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les
arbres verts
Sont joyeux d'être ensemble et
se disent des vers.
Le jour naît couronné d'une aube
fraîche et tendre ;
Le soir est plein d'amour ; la nuit
on croit entendre,
À travers l'ombre immense et
sous le ciel béni,
Quelque chose d'heureux
chanter dans l'infini.
Victor Hugo,
Toute la lyre
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Après que les petits de la Balme aient planté des bulbes
cet automne, c'était au tour des grands de l'école du
village, jeudi 14 avril, de semer des graines de fleurs (souci,
zinnia et capucine) chez Carla et Étienne.
Ces joies fleurs seront vendues, en pots décorés par les
enfants, sur le marché de printemps, samedi 14 mai, pour
financer les sorties scolaires.
Rendez-vous au marché !
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C'était
le mois
dernier
——

Séances de ski... les plus petits aussi !
Cette année encore nous avons pu réaliser six sorties de
ski de fond, grâce au soutien financier de plusieurs.
Le transport, c’est la Région qui nous l’offre, pour la
deuxième année consécutive. C’est une aide très précieuse
car, malgré notre proximité avec les pistes, les navettes en
car sont très onéreuses. La commune de Rencurel a pour
sa part financé l’encadrement par un moniteur pour toutes
les séances. La coopérative scolaire s’est occupée de la
location de matériel. Très bénéfiques pour le
développement des enfants sur de nombreux plans, ces
sorties doivent leur succès à l’organisation et l’accueil
exceptionnels de la station des Coulmes et du foyer de ski
de fond, à la disponibilité et la gentillesse des parents
accompagnateurs, à la joie et l’enthousiasme des enfants et
même… à la météo qui n’a pas eu le cœur de détonner au
tableau parfait !

Merci infiniment à tous !
Mais qu’avez-vous appris, au juste, les enfants pendant ces séances de ski ?
« Au ski, on a appris à tourner dans les descentes, à freiner en chasse neige, à monter en canard, à glisser à toute
vitesse, à faire des dérapages et même à sauter par-dessus des bosses. On s’est bien amusé.» Nessa, Kaïsa, Clémentine,
Gabriel et Margot.

Les arbres font leur carnaval
D’un côté, un arbre mort, des arbres dans le parc,
d’autres arbres, un banc, des bancs… L’automne,
l’hiver, la monotonie, la neige, encore la neige… Alors
De l’autre côté, un groupe, une salle, des lundis après
midi, des mardis soir ; une idée, des idées, pleins
d’idées… Bonne humeur, grande motivation, échanges,
lien social… Un projet collectif. Et…
Le printemps est arrivé, l’arbre mort revit.
Ensuite, le parc Serratrice s’illumine avec des arbres
encore sans feuilles mais avec des couleurs…
Les arbres « arlequin », l’arbre « arc-en-ciel »…
« Les arbres font leur carnaval » dit un habitant !
Puis, c’est au tour de l’arbre de la mairie : l’arbre
« tricotin » avec sa chouette et son petit.
Et bientôt, le banc des pêcheurs et le banc des
amoureux de la bibliothèque, l’abribus, le panneau
d’affichage… et les chaises bleues.

Ceci est le projet collectif du groupe « Loisirs
Créatifs » de l’association Domichat.
Un grand merci à la municipalité qui a accepté ce
projet et surtout qui nous met à disposition une
salle pour notre activité.
Un grand merci à tous les donateurs de matériel,
tissus, laines, et nos réalisations sont faites avec des
matériaux recyclés.

-Simone Chabert
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Retour sur la consultation d'avril
En parallèle du premier tour des élections présidentielles, le 10 avril dernier, les habitants de Rencurel
étaient appellés à se prononcer pour ou contre une reprise en main "active" du dossier de l'église par le
conseil municipal, dans l'objectif d'une réouverture. Cet objectif, comme nous vous l'avons expliqué alors,
pourrait ne jamais être atteint, au vu de la difficulté du processus.
Ceci étant posé, vous avez été 184 à vous exprimer : 151 étaient pour, 26 contre, et 7 ont voté blanc.

Le point
sur...
——

Dont acte : le bureau d'étude, qui avait déjà travaillé sur
l'édifice en 2015, a d'ores et déjà été contacté pour
mettre à jour ses précédentes conclusions.
Évidemment, nous vous tiendrons informés au fur et à
mesure de l'avancée de ces démarches.
Le 10 avril était également l'occasion de dévoiler au
public la nouvelle exposition, visible dans la salle du
conseil pendant un an, et concernant... l'église de
Rencurel, cela tombait bien !
Grâce à certains documents d'époque (notamment des
diapositives numérisées qui dormaient dans les archives
de la commune), et à des photographies récentes, nous
avons essayé de rendre compte de l'état de ce
patrimoine culturel, et de son évolution. La surface étant
limitée, nous avons dû faire des choix et écarter bon
nombre d'illustrations ; vous en découvrirez certaines
dans cette double page.
Nous vous conseillons également de faire un tour sur la
page www.initiatives-vercors.fr où une Rencurelloise,
Henrianne van Zurpele, a rédigé un excellent article
intilulé "Un référendum pour une église fermée depuis 22
ans". Elle revient, notamment, sur toute la dimension
historique.
Enfin, dans l'article suivant, nous vous laissons découvrir
la réaction d'anciens conseillers municipaux sur ce même
sujet. Nous tenons à préciser que leur texte nous est
malheureusement parvenu trop tard pour être diffusé
dans l'édition précédente.

Réaction d'anciens conseillers municipaux
Le paragraphe consacré à l’église Saint Jean-Baptiste et l’article intitulé « Consultation à propos de la réouverture
de l’église » en pages 2 et 3 du n° 211 de l’Air du Temps (mars 2022) nécessitent des rectifications et appellent des
précisions.

Pourquoi l’église est-elle fermée
depuis 20 ans ?
Deux municipalités (2002 à 2008 et 2008 à 2014)
ont travaillé à partir des conclusions d’expertises
géotechniques relatives aux origines des désordres
qui frappent le bâtiment. Or ces conclusions se sont
avérées fausses.
Ce qui a invalidé ou remis en cause tous les projets
qui avaient été travaillés. Et a obligé à de nouvelles
préconisations et à de nouveaux chiffrages.
(suite page suivante)
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Le point
sur...
——

Que s’est-il passé depuis les dernières
conclusions ?
Les conclusions de l’étude BMI ont entraîné des
décisions qui figurent dans les CR des séances du
Conseil Municipal du 15/6/2016 et du 7/9/2016,
reprises dans l’Air du Temps n° 154 (juillet 2016) et
n° 156 (octobre-novembre 2016).

Réouverture du bâtiment
Concernant une réouverture du bâtiment, aucun
mouvement alarmant n’étant constaté suite à la
pause de capteurs sur les fissures, des démarches
ont été entreprises. Le responsable de la paroisse
d’alors ne souhaitait pas que le bâtiment soit
rouvert dans sa totalité, en l’état, pour diverses
raisons.
Ce qui était recherché alors, d’un commun accord entre la commune et les autorités ecclésiastiques, était bien
« un lieu pérenne et exclusif de l’exercice du culte » pour répondre à la fois aux obligations de la commune qui
découlent de la loi de 1905 et aux souhaits du prêtre (conformité et taille du local, accessibilité…), en l’attente
de travaux substantiels sur le bâtiment de l’église.
Après que l’utilisation partagée d’une salle communale ou l’utilisation temporaire d’un local privé aient été
écartées (en raison de non exclusivité pour l’une et de non pérennité pour l’autre), c’est l’hypothèse de
l’utilisation d’une partie de l’église (chœur + une travée de la nef) qui a été regardée. Solution non-envisageable
à brève échéance car, comme le mentionnait le prêtre Luc Mazaré dans un courrier adressé au maire en date du
17 avril 2017 : « Lors de la visite de l’église que j’avais faite avec vous et un adjoint de la commune, nous avons
constaté que le chœur ne disposait pas d’accès indépendant de la nef (la sortie par la sacristie ne permettant pas
de véritable débouché). Sauf à créer un accès indépendant depuis l’extérieur, et à procéder à quelques
aménagements, il ne peut pas constituer un lieu pérenne et exclusif de l’exercice du culte. »
Il est à noter que, lorsque la commune avait émis l’idée de consulter la Communauté chrétienne de Rencurel, le
prêtre nous avait répondu qu’il n’existait plus de Communauté chrétienne à Rencurel, comme c’était aussi le cas
dans deux autres communes de la paroisse : Saint-Nizier et Corrençon.

Une toiture à refaire
La toiture du bâtiment (charpente et couverture) comportait des défaillances relevées dans le rapport de BMI
déjà cité (défaillances qui se sont révélées plus importantes que ce qui avait été noté dans le rapport).
A partir du moment où le Conseil Municipal s’était prononcé pour la conservation du bâtiment dans son
ensemble, dans sa séance du 15 juin 2016, il devenait indispensable d’intervenir sur la toiture du bâtiment pour
mettre fin aux infiltrations d’eau qui contribuaient à l’aggravation des désordres.
D’où la décision de bon sens, d’intervenir sur cette toiture, préalablement à toute autre intervention sur le
bâtiment (séances du Conseil municipal du 21/12/2017 et du 28/05/2018 dont il est fait mention dans le n° 168 de
janvier-février 2018 et le n° 172 de juin 2018 de L’Air du Temps.

Des panneaux solaires ?
C’est à la faveur de ces travaux qu’il a été décidé
d’étudier la faisabilité de la demande de la SAS
« Vercors Soleil » d’installer des panneaux solaires
sur les pans Sud. Sachant que si ce projet était
mené à son terme, cela allègerait de manière
substantielle la facture de la commune.
Ce qui fut le cas. À noter que l’entretien des pans
de toit équipés de panneaux solaires est pris en
charge pour les 20 années à venir par la SAS
« Vercors Soleil ».

-Michel Eymard, Patrick Pilarski,
Christian Stanzer
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le compost…
Cela fait quelques mois qu’un petit groupe de
bénévoles a mis en place un site de compostage à la
Balme de Rencurel. Sans doute, au cours de vos
balades ou de vos parties de pêche, avez-vous vu ces
drôles de boîtes en enfilade.

Le point
sur...
——

Situé en bord de Bourne au bout du parc Jean
Serratrice et non loin de la "P'tite pause", ce site
collectif de traitement des bio-déchets sera inauguré
le samedi 14 mai à 11h, à l’occasion du marché aux
plantes.
Le collectif, présent ce jour là, vous présentera le site
et vous expliquera le fonctionnement des trois bacs.
Un Quizz pour petits et grands vous sera proposé.
N’hésitez pas à apporter vos déchets de cuisine pour
participer aux travaux pratiques. Un verre de l’amitié
sera offert à l’issue de cette présentation et nous
pourrons échanger dans une ambiance conviviale.
Pour les personnes intéressées, des bio-seaux
pourront être distribués.
On vous espère nombreux.
Pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer ce jour-là, nous vous proposons ci-dessous un schéma synthétique
présentant ce qu'il convient ou non de mettre dans le bac à compost. Cette illustration sera présente en permanence
sur le site, mais nous vous conseillons de la découper et de la conserver. D'autres panneaux seront également placés
sur le site de compostage, afin de vous expliquer comment utiliser le matériel. Prenez le temps de lire ces éléments
pédagogiques, dès que vous en aurez l'occasion, au détour d'une promenade par exemple, ou un samedi matin à
l'occasion du marché.
L'équipe municipale remercie vivement le groupe d'habitants en charge de ce beau projet, pour les heures de bricolage
que cela représente, pour leur travail sur la signalétique, et pour toute l'organisation qu'ils ont réussi à mettre en place.
Un grand bravo à tous !
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C'est de
saison
——

Ce mois-ci, nous inaugurons un nouveau
format en vous proposant trois recettes de
Rencurelloises. Essayez-les et dites nous ce
que vous en pensez.
N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir
les votres. Nous serions ravis de les publier
dans un prochain numéro.

La Cramaillote
-

365 fleurs de pissenlit
800 g de sucre
1,5 litres d'eau
2 oranges
2 citrons

>

Récoltez des fleurs bien épanouies, lavez-les,
enlevez les parties vertes, et faites les sécher en
les étalant au soleil quelques heures ;
> mettez-les ensuite dans une bassine avec l'eau, les
oranges et les citrons lavés et coupés en
morceaux ;
> faites cuire à tout petit bouillon pendant 1 heure ;
filtrez ensuite le tout en pressant pour obtenir un
maximum de jus ;
> ajoutez ensuite le sucre et faites cuire pendant 45
minutes ; vérifiez la prise du mélange en faisant
tomber quelques gouttes sur une assiette froide.
Il n'y a plus ensuite qu'à mettre en pot !

Vin d'or de pissenlit
-

12 poignées de fleurs de pissenlit
1750 g de sucre fin
4 litres d'eau
500 g de raisins secs
3 oranges et 3 citrons coupés en tranches fines

>

Versez sur les fleurs 4 litres d'eau bouillante ;
laissez cuire quelques minutes à feu doux, puis
laissez infuser 24 heures ;
Filtrez le mélange, puis ajoutez le sucre, les
raisins secs et les agrumes coupés en tranches
fines ;
Laissez reposer 3 semaines ;
Passez les fruits dans un linge et mettre le jus
en bouteilles bouchées avec du coton ;
Laissez encore reposer 40 jours ;
Filtrez à travers un linge fin ; cela donne 4 litres
d'apéritif à conserver au frais. Pensez à remuer
souvent.

>
>
>
>
>
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Soupe à l'ortie
Pour 4 personnes :
- 100 g de feuilles d'ortie
- 1 oignon ou 2 échalottes
- 2 cuillères à soupe de farine
- 1 cuillère à café d'huile
- sel, poivre
>

Faites fondre l'oignon (ou les échalottes) dans
l'huile (ou dans du beurre) ;
> ajoutez les feuilles d'ortie, puis cuire 3 minutes
environ ;
> saupoudrez de farine, puis mouillez avec 10 cl
d'eau ;
> lorsque le mélange a épaissi, ajoutez 90 cl d'eau ;
> laissez cuire quelques minutes, puis mixez (ou
utilisez un moulin à légumes).
On peut ajouter croûtons aillés, crème fraîche,
gruyère, parmesan...

-Éliane Blay

Déchèterie mobile

À venir
——

Le dispositif de déchèterie mobile sera de
retour sur la commune le mercredi 18 mai,
de 10h30 à 12h30 et de 13h à 16h, au col
de Romeyère.
Pour rappel : les déblais, les gravats et les
déchets verts ne sont pas collectés.

Fête du vélo
Dimanche 22 mai, la fête du vélo revient sur le champ de mars, à Saint Marcellin, avec ses animations : bourse aux
vélos, essais de vélos rigolos, spectacle par la compagnie Zyganime, prêts de VAE, escape game, parcours habileté
pour les enfants, atelier d'aide à la réparation, balades à thème...
Buvette et nourriture sur place. Retrouvez le programme complet sur www.roulavelo.org

Course de la Résistance
L'événement comprend plusieurs épreuves : 2 épreuves
de course à pied chronométrées de 8 et 40 km, des
parcours cyclo touristiques et des randonnées pédestres
non chronométrés, ainsi que des courses pour enfant.
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, au départ de Bois
Barbu (Villard-de-Lans).

Troc de graines et rencontre
Rendez-vous à la bibliothèque de St-Laurent-en-Royans,
samedi 14 mai et samedi 21 mai, de 10h à 12h :
troc de graines, plants et boutures.
Rencontre, échanges et conseils entre
jardiniers amateurs.
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Claude Braysse

En bref
——

Le para-hockey n’a jamais réussi à s’installer en France ; il
est pourtant inscrit aux Jeux paralympiques depuis 1994,
et depuis 2018, la Fédération Française de Hockey sur
Glace (FFGH) en a obtenu délégation auprès du
ministère des sports. 65 licenciés de para-hockey dont 35
« handisports » sont recensés sur le territoire.
L’un d’entre eux vit parmi nous. Claude Braysse, évolue au sein de
l’équipe des Dragons de Rouen et a remporté en mars dernier une
médaille d’argent à l’occasion de la coupe d’Europe 2022.
Un grand bravo pour cette belle performance !

Marché de printemps
Le marché de printemps aura lieu le samedi 14 mai,
de 9h à 13h, sur l'espace Jean Serratrice à la Balme
de Rencurel. Nous vous attendons nombreux !

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
——

Fermeture de la mairie

Marché de la Bourne
Le marché de la Bourne est revenu fin
avril à la Balme de Rencurel !
Tous les samedis de 10h à 12h30
venez retrouver les producteurs et les
commerçants locaux. Et tous les
derniers samedis du mois... grand
marché !
Si vous avez des questions et/ou des
commentaires à nous faire, vous
pouvez écrire un mail à
fermedessisampas@gmail.com
À samedi !

Le secrétariat de la mairie sera fermé
exceptionnellement jusqu'au 9 mai.

8 mai
Rendez-vous au monument aux
morts, ce dimanche 8 mai, à 11h,
pour participer avec nous aux
commémorations. Cette année,
un apéritif vous sera offert
ensuite, à la mairie (soit dedans,
soit dehors, suivant la météo).

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
lundi 23 mai à 18h
——

Plat à emporter
À l’occasion du marché de printemps, les
chasseurs de Rencurel se mettent en cuisine
et vous proposent un plat à emporter :
DAUBE DE FAON et POLENTA
12€ la part
Réservations avant le 13/05 auprès de
Jérôme Zanella au 06 20 38 31 03
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Plats à récupérer sur le marché.

Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/04
——
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

