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L’édito du maire 
Chers habitants,  

 

S uite à mes mésaventures je tiens à vous rassurer, tout rentre dans 

l'ordre... je remercie les personnes qui ont assuré le bon 

fonctionnement de l'exploitation et de la mairie, qui m'ont réconforté à 

travers leurs messages, le professionnalisme des pompiers et du personnel 

soignant.  
 

Je suis donc heureux de vous souhaiter un bel été riche en événements et 

de manifestations, parmi les plus importants la fête du bleu du Vercors et 

de tous les savoir-faire agricole de notre territoire du parc du Vercors . 
 

La fête du bleu va pendant deux jours proposer des animations, mettre en 

valeur les cinq AOP, les deux IGP, les produits de la marque Parc, faire 

découvrir les savoir-faires agricoles et artisanaux, partager avec les 

agriculteurs leur métier, l'évolution des techniques et partager les réflexions 

d'avenir sur l'évolution de notre environnement humain et climatique. 
 

Pendant trois jours, l’accès direct au village avec les véhicules ne sera pas 

possible pour l'organisation de la fête et pour assurer la sécurité des lieux. 

Des parkings sont disposés tout autour du village et pour les habitants du 

cœur du village je vous demande de prendre vos dispositions pour garer 

vos véhicules à l'extérieur du village, je tiens à vous remercier de votre 

compréhension. 
 

Je tiens à remercier les bénévoles, les services municipaux des trois 

communes, les communes qui nous ont mis à disposition du matériel et des 

agents, les élus de toutes les communes qui participent à l'organisation de 

cet événement, c'est entre 150 à 200 personnes qui vont assurer pendant 

deux jours le bon déroulement de ce moment festif et convivial. 
 

Profitez de tous ces moments conviviaux qui font le bonheur de la vie.  
 

Bel été 2019 à vous toutes et tous. 

Le Maire,  

Claude Vignon 

Liste Tête de liste Nb de voix % 

1 Manon AUBRY 10  5,38 

5 Nathalie LOISEAU 23  12,37 

8 Audric ALEXANDRE 1 0,54 

9 Dominique BOURG 6  3,23 

11 Jean-Christophe LAGARDE 3  1,61 

12 Raphaël GLUCKSMANN 18  9,68 

15 Nicolas DUPONT-AIGNAN 4  2,15 

18 Nathalie ARTHAUD 2  1,08 

19 Ian BROSSAT 5  2,69 

20 François ASSELINEAU 2  1,08 

21 Benoît HAMON 9  4,84 

23 Jordan BARDELLA 22  11,83 

28 Francis LALANNE 3 1,61 

29 François-Xavier BELLAMY 24  12,90 

30 Yannick JADOT 52  27,96 

2 Hélène THOUY 2 1,08 

 Total 186 100 

Inscrits 306 
 

Votants 205 66,99 % 

 

Blancs 9 4,39 % 

Nuls 10 4,88 % 

Exprimés 186 90,73 % 

17 mars 2019 : Marcus Guichard,  

fils de Maud Geoffray et Vincent Guichard 

21 mai 2019 : Geoffrey Justet,  

fils de Angélique Gouy-Pailler et Grégory 

Justet 

22 mai 2019 : Nohé Forot, né à St-Martin 

fils de Mélanie Poitou et Damien Forot 

 

2 mars 2019 : 

Irène Faresse, née Abisset, 98 ans 

6 mars 2019 : 

Frédéric Monchanin, 61 ans 

29 mai 2019 

Gaston Peyronnet, 72 ans 
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Ça s’est passé ce printemps 

Le mois de juin est devenu synonyme de fête de la musique 
 

Fidèles à leurs rendez-vous, les chorales de 

notre bout de montagne nous ont régalé 

avec leurs concerts annuels. 
 

Vercoralie nous a réunis à l’église de Saint 

Julien. Nous avons pu profiter encore une 

fois de la magnifique acoustique de ce beau 

monument de notre patrimoine. 
 

Choftawa s’est produite à la salle des fêtes 

de Saint-Martin, nous régalant avec ses 

nombreux choristes venus aussi du Royans. 
 

Après chaque concert, le public a été invité 

à partager un verre de l’amitié. 
 

Il ne reste qu’à dire : « Vivement l’an 

prochain ! » Jean-Christophe Dye 

Andrée Séquier 

 

Une naissance insolite  

à St-Martin 
 

Elle a éveillé toutes les curiosités ce printemps quand la 

nouvelle de la naissance d’une chouette dans le Tilleul de 

Sully s’est répandue dans le village.  
 

En effet, quelle fût la surprise d’habitants de la commune de 

découvrir un soir, un bébé chouette sur la route en face du 

Tilleul. Soucieux que la petite chouette retrouve sa mère, ces 

personnes  l’ont  installé  au  pied  du  Tilleul  car  c’est 

effectivement dans cet arbre que la maman chouette y avait 

fait son nid. 
 

Les jours suivants de la découverte, nombreux furent les 

curieux venus contempler la petite famille. Cette naissance a 

été l’attraction du village durant quelques jours jusqu’à ce 

que les deux rapaces s’envolent vers de nouveaux horizons... 

 

Aménagement du village 
 

Ce printemps, une matinée a été consacrée au nettoyage et à l’entretien des jardinières, massifs, jardin de ville et des 

places et rues du village. La météo défavorable n’a pas permis de réaliser les deux autres journées initialement prévues. 

Nous tenions à remercier tous les participants. 
 

Deux matinées seront organisées avant la fête du bleu pour nettoyer le village et ses abords. Nous vous remercions 

d’avance de votre participation. 
 

A l’automne nous poursuivrons les séances de taille, d’entretien et nettoyage des espaces verts. 
 

Un grand merci à Gwendoline et Séverine pour le fleurissement du village aux couleurs de la fête du bleu dans les 

jardinières et multicolores dans les massifs. 
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A l’école primaire 

REtrospective des activitEs auxquelles les ElEves de primaire ont 
participE durant l’annEe scolaire 

C’est le nom de notre pièce de théâtre, jouée devant un public nombreux, les 4 et 5 avril derniers, à St Martin. 

Une aventure théâtrale, musicale et rythmique, dans laquelle chacun a donné le meilleur de lui-même.  

Ce fût une belle aventure partagée entre tous. Une expérience riche. Une représentation drôle et émouvante. 

Emile (Julian) : Moi, j’ai le cœur qui bat juste avant le départ de la course. Ca fait rien si je 

vais pas la gagner. Le départ d’une course, ça me fait toujours ça ! 

Apolline (Nelly) : Moi, j’ai le cœur qui bat quand je crois qu’il y a un monstre sous mon lit. 

Tatiana (Annelyse) : Moi, j’ai le cœur qui bat au moment de monter dans le car quand je 

quitte mes parents pour plusieurs jours. 

Nancy (Lilou) : Moi, j’ai le cœur qui bat quand je commence à défaire le papier de mon 

cadeau. Même quand je sais ce que c’est … Surtout quand je sais déjà ce que c’est. 

Joseph (Enzo) : Moi j’ai le cœur qui bat quand j’ai couru à fond la caisse avec Marius parce 

qu’on a fait un pari et que je suis arrivé le premier. 

Marius (Tom) : Moi, même si je ne suis pas arrivé le premier, j’ai le cœur qui bat quand 

même. Simplement il bat déçu. 

Isidore (Clément) : Moi, j’ai le cœur qui bat quand je me réveille d’un cauchemar, dans le noir. 

Clarisse (Emilie) : Moi, j’ai le cœur qui bat en allant vite fermer la fenêtre parce que je viens d’échapper au monstre et 

que je lui ai claqué la porte au nez ! 

Elsa (Maëlle) : Moi, j’ai le cœur qui bat avant d’entrer sur scène. Une fois que j’y suis, ça va mieux. (Geste) C’est l’estomac, 

en fait. 

Rosine (Nala) : Moi j’ai le cœur qui bat quand on va chez mamie. Au tournant, je la vois qui nous attend sur le banc et j’ai 

le cœur qui bat. 

Jojo (Aliocha) : Moi, j’ai le cœur qui bat quand on va aux champignons et que papa 

n’est plus très sûr du chemin … et que le soir tombe. 

Rodrigue (Noé) : Pourquoi j’aurais le cœur qui bat ? J’ai peur de rien moi ! … Enfin, 

presque rien. 

Brice (Jules) : Moi, c’est le contraire : des fois j’ai le cœur qui bat sans raison spéciale. 

Bizarre, non ? 

Roméo (Nahuel) : Moi, j’ai le cœur qui bat quand Noémie me dit qu’elle veut bien que 

je l’embrasse. 

Alix (Yanis) : Moi j’ai le cœur qui s’arrête de battre quand Elodie me dit qu’elle veut pas. 

En tout cas, il doit ralentir grave ! 

Quelques répliques... 
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Le moment juste 

avant d’y aller et à la 

fin, se relever et voir 

enfin le public : 

c’était chouette ! 

Nala 

Á Ô ö 

Jouer devant  

autant de monde et 

la belle organisation 

dans les coulisses. 

Chloé 

9 

Mais aussi la bonne humeur  

dans les coulisses et l’organisation 

impeccable. Le stress qui montait 

un petit peu avant d’entrer sur 

scène. Mila 

q 
                    Les 

         changements  

rapides de costumes  

et quand j’ai mis mon  

tee-shirt à l’envers !  

Emilie 

Ö 
C’était 

impressionnant de 

jouer devant 

autant de monde.  

Félix / 
Le jour de la représentation, le 

petit « loupé » au démarrage,  

les exercices au début  

pour apprendre  

    à bien  

          articuler.  

                    Julian 

n ^ 

Le soulagement  

à la fin et la joie 

d’avoir réussi. 

Nahuel 

Autant de monde, 

apprendre à se regarder 

 sans rire et  

     l’organisation  

            dans les coulisses.  

              Lilou 

Le(s) souvenir(s) que je garderai de ce projet  

É 
Les salutations  

et les chansons.  

Nelly 

Jouer devant autant  

de spectateurs.  

Aliocha 

On a pris le bus pour aller à Châtillon Saint-Jean. 

On est allé voir Marianne Pasquet qui nous a 

expliqué son travail d’illustratrice.  

On a pique-niqué dans une salle de classe.  

Avec Marianne, on a appris à dessiner une fille 

« Jeanne » héroïne du livre « Et tu riras » illustré 

par Marianne. 

On est allé voir des livres.  
 

Eloïse et Damien - Mathias, Lola et Thomas         

CP-CE1-CE2  

Salon du livre à Châtillon St Jean  

Nous avons travaillé sur le renard et nous avons inventé des 

histoires de renard. La maîtresse nous a donné un questionnaire 

et on a lu plein de textes sur les renards.  
 

Ensuite on a fait des illustrations. Le moment où on a partagé 

nos histoires était un très bon moment ! 
 

Nous avons appris combien de temps la renarde garde les renardeaux dans son ventre : 1 mois et demi ou 50 jours.  

Le renard est un animal qui n’est pas dangereux et qui ne laisse pas de traces.  
 

Rémi, Antoine et Axel 

Agathe, Lise et Anaëlle    CP-CE1  

Histoire de renards 
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A l’école primaire, suite... 

On a vu la tonte des brebis. On a vu une 

brebis noire se faire tondre, elle avait des 

cornes. Avec sa laine noire, elle paraissait la 

plus grande de toutes les brebis.  

Quand les brebis étaient tondues, elles 

allaient dans un autre enclos.  
 

On est aussi allé voir les cochons.  
 

On a caressé les chiens, il y en avait un qui 

s’appelait Fleur. 
  

Damien et Antoine 

Sortie à la ferme Bouclette et Compagnie 

A la ferme on a sorti les vaches de leur enclos pour les emmener dans 

leur pré.  
 

Après on a visité la ferme et on nous a expliqué comment on trait les 

vaches et comment on fabrique du foin.  
 

Ensuite on est monté pour aller à la 

fromagerie où Daniel nous a 

expliqué comment on fabrique le 

fromage. On a goûté du Bleu du 

Vercors et du Saint Marcellin.  
 

Puis on a pique-niqué et on est 

rentré à l’école.  
 

Nicky et Camille 

Sortie à la ferme de Roche Rousse 
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N O S  E L E V E S ,  M I N I 
AMBASSADEURS du Parc 
Naturel Régional du Vercors ?  
Et pourquoi pas ? 
 

Quand nous avons reçu la proposition 

de participer avec nos élèves de CM à 

la révision de la Charte du Parc Naturel 

Régional du Vercors, nous nous 

sommes dit assez vite que c’était une 

opportunité à saisir.  
 

Avec nos camarades de St Agnan, nous 

nous sommes donc inscrits à ce projet, 

dans le but de rendre nos élèves, futurs 

citoyens du territoire, acteurs d’un 

projet de développement durable. 

Nous avons réalisé ce projet, avec le 

soutien matériel et financier, du 

P.N.R.V. 
 

Première étape : Je découvre ce qu’est 

le Parc du Vercors, comprends son 

rôle, son fonctionnement et ses 

actions. 
 

Deuxième étape : Je trouve une 

thématique dans laquelle je vais 

m’impliquer sur le long terme. Nous 

avons donc décidé de créer une mini 

réserve naturelle, à proximité de 

l’école. L’objectif pour cette année 

étant de faire un inventaire de la flore 

(arbres, fleurs, buissons), faune (larves, 

insectes ,  rongeurs ,  rept i les , 

mammifères, oiseaux, …), rivière 

(qualité, petits organismes vivants, ... ), 

… Puis nous essaierons au fil des 

années de remplir les missions d’un 

écogarde : protéger, étudier, informer. 

Troisième étape : Je me projette sur 

« Mes envies, mes rêves pour le Parc et 

notre environnement de demain ». Sur 

cette étape, nous avons été 

accompagnés d’une artiste plasticienne 

qui nous a aidé à mettre en forme ces 

vœux. Nous avons donc réalisé un 

petit film et des cartes musicales. 
 

Quatrième étape : Je partage. Nous 

nous retrouverons, toutes les classes 

participantes à ce projet, pour une 

journée de restitution, sur Autrans. 
 

A la suite de cette 1ère année, nous 

avons décidé de nous engager dans un 

processus de long terme pour acquérir 

la labellisation d’école E3D : Écoles en 

démarche globale de développement 

durable. 

Ce premier pas de création d’une mini 

réserve naturelle est le début de ce 

processus étalé sur plusieurs années. 
 

Cette labellisation E3D sera proposée 

au réseau pédagogique du Vercors 

(REVES) où chacun pourra exprimer à 

sa façon un projet : recyclage, jardin 

pédagogique, composte, énergies 

r e n o u v e l a b l e s ,  b i o d i v e r s i t é , 

déplacement doux, etc … 
 

 

L’institutrice prend un nouveau départ... 
 

C'est en septembre 2010 que Carole arrive sur le regroupement pédagogique St-Martin St-Julien pour faire ses premiers 

remplacements. 

En septembre 2013, elle s'installe définitivement avec les CP, s'en suivront des années d'enseignements, avec une 

persévérance à toute épreuve, de la volonté de la curiosité, couronnées par son dynamisme et sa gaieté. 
 

Après avoir semé de nombreuses graines, chez nos enfants de nos deux 

villages, elle décide d'aller en semer partout ailleurs... dans un autre 

domaine que l'éducation nationale... On la retrouvera avec "Graines à 

positiver" où elle proposera des stages, ateliers ou suivis individuels pour 

petits et grands en quête de stratégies en développement personnel.  
 

Nous la remercions pour ces années de services rendus à l'enseignement, 

son dévouement aux enfants, et pour l'implication dans notre village de 

St Martin.  
 

Nous lui souhaitons une belle route et le fleurissement de ses nouveaux 

projets. 

 

Virginie Dal Pra 

Notre mini-réserve 

Dessins 

d’observations faites 

dans la rivière 
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A l’école maternelle... 

Tous les mercredis, on sort dehors pour explorer la nature. 
 

On fait des explorations en utilisant nos 5 sens; ça veut dire qu'on regarde 

avec nos yeux, qu'on touche avec nos mains et nos pieds , qu'on sent avec 

notre nez, qu'on goûte avec notre bouche, qu'on écoute avec nos oreilles. 
 

On a exploré le vent, la neige, la terre, les cailloux, les fleurs, l'herbe, les 

feuilles d'automne, les chants des oiseaux, les arbres ... 

Des fois, on a les yeux bandés ou on est pieds nus. 
 

Quand on a exploré le vent : ça nous faisait des caresses sur les joues et ça 

nous faisait envoler. Avec la neige : on a glissé dessus comme une fusée la 

tête en arrière, on s'est enfouis dedans, on a marché dessus pieds nus. 

Avec les feuilles : on s'est roulé dedans, on les a lancées en l'air. Avec les 

fleurs de pissenlit : on les a senties et mangées. 
 

Maintenant, aprés avoir fait toutes ces explorations, on connait mieux la 

nature et comme ça on peut mieux en prendre soin parcequ'elle nous 

nourrit, elle nous fait du bien quand on la regarde et quand on la touche, 

ça nous fait doux dans notre corps. 
 

Et après on se sent heureux et légers ! 
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Evelyne Le Moigne, enseignante de l’école maternelle de Saint 

Julien, a obtenu sa mutation pour un poste dans les Alpes de Hte 

Provence. Elle quittera donc l’école après y avoir passé sept 

années scolaires. 
 

Evelyne est aussi une naturaliste engagée qui s’investit dans des 

associations comme Mille traces ou comme la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO Royans-Vercors)...  Elle n’hésite pas 

à partager sa passion pour les petites chouettes de montagne 

avec son jeune public et monte un projet avec sa classe pour 

financer des nichoirs pour la chouette de « Tengmalm », sous 

l’œil attentif de la mascotte  « Juliette la chouette » 

 

Elle a aussi conduit sa classe en voyage scolaire de plusieurs 

jours à Crupies sur le site de Musiflore pour une initiation « chorale et arts visuels ». 

 

Marie Danièle Brochard prendra sa retraite à la fin de cette 

année scolaire. Elle a été recrutée en 2014 pour encadrer la 

pose méridienne, animer les temps d'activités périscolaires 

et pour effectuer des heures de ménage dans les bâtiments 

communaux de St Julien.  

Jusqu’en 2016, Marie accueillait les maternelles dans la salle 

du Fouillet qui se transformait en salle hors sac. Ensuite, c’est 

dans la nouvelle salle de restauration qu’elle poursuit la 

conduite des repas. Elle a su s’adapter à la hausse du nombre 

d’enfants et n’a pas hésité à proposer ses idées. Son regard 

bienveillant, ses remarques sur l’organisation, sur la qualité, la 

quantité des repas ont permis de maintenir un niveau 

d’accueil optimum. 
 

Lors des TAP, qui se déroulent à la salle du Fouillet après la 

pose du repas, Marie a peu de temps pour mettre en place 

une activité, mais elle ne manque pas d’idée pour proposer 

des jeux ou faire une initiation au langage des signes. Pour 

Noël, elle a aussi organisé un goûter intergénérationnel. 

 

Elle travaille en collaboration avec Christine Vignon qui 

encadre le temps de repos, variable suivant l’âge des enfants. 

De par sa forte expérience professionnelle dans la petite 

enfance, elle a eu aussi l’occasion de remplacer l'aide 

maternelle de l'école. 

Christine Vignon est « ATSEM » à l'école maternelle de 

Saint Julien depuis 22 ans. 

A partir de la prochaine rentrée scolaire, elle a choisi 

de prendre une disponibilité pour une durée 

indéterminée. 

« L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles » 

seconde l'institutrice pendant les temps scolaires, elle 

est sous sa responsabilité pendant la classe. 

Son temps de travail est partagé entre sa présence aux 

côtés des jeunes élèves et par un temps de travail hors 

scolaire, dédié au rangement, nettoyage et 

préparation du matériel pédagogique. 

Depuis 2014, avec la mise en place des activités 

périscolaires par la commune, Christine encadre 

le temps de repos auprès des enfants après la pose 

méridienne. 

C’est un travail d’équipe que Christine effectue depuis 

toutes ces années avec les institutrices, rassemblant 

rigueur professionnelle et complicité, afin d’anticiper 

et de contribuer à l’éveil des jeunes écoliers. 

Nous souhaitons à Evelyne, Christine et Marie une bonne continuation dans leurs futurs projets... 
Gilles Chazot 

Au revoir Mesdames... 
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Jean-Yves Wiss 

 La Fête du Bleu  
derniere rEunion publique 

avant le FEte du Bleu 
 

Vendredi 28 juin à la salle des fêtes, les habitants de notre 

village mais aussi ceux de Saint-Julien et de Rencurel 

étaient conviés à une réunion pour les informer des temps 

forts de la 19è édition de la Fête du Bleu.  

Cette réunion était présidée par Jacques Adenot, président 

du Parc Natural Régional du Vercors, Pierre-Louis Fillet, 

maire de St Julien, Michel Eymard, maire de Rencurel, 

Andrée Séquier 1ère adjointe de notre commune, Daniel 

Vignon, président du SIVER, ainsi que des élus des trois 

villages organisateurs. 
 

Rappelons que cette édition est particulière, puisque pour 

la première fois 3 communes se sont associées pour 

organiser cette Fête du Bleu du Vercors Sassenage qui sera 

l’événement de l’été dans le Vercors drômois. 
 

Le temps fort de cette Fête du Bleu se déroulera le samedi 

27 et dimanche 28 juillet à Saint-Martin pendant lequel 

près de 20 000 visiteurs sont attendus et boulversant 

durant un weekend la vie dans notre village. 
 

Durant les mois de préparation de la fête, les membres du 

Comité de pilotage ont souhaité proposer en amont de ce 

week-end des animations à Rencurel et St Julien les 24, 25 

et 26 juillet. Vous trouverez le programme complet sur la 

page ci-contre. 
 

Dans la première partie de la réunion, il a été présenté les 

grandes lignes du programme des manifestations qui 

auront lieu le week-end de la fête ; concours agricole, 

démonstration de fabrication du Bleu du Vercors, 

animations diverses, spectacles, restaurations, retrouvez les 

principales animations en page 12. 

Il a également été présenté l’affiche, ainsi que le parrain de 

l’évènement qui sera Denis Cheissoux, animateur de 

l’émission « CO2 mon amour », sur France Inter. 
 

La seconde partie de soirée concernait directement tous les 

habitants de notre village puisqu’il s’agissait de la 

présentation pratique de cette fête du Bleu, avec la 

description du plan de circulation (il sera interdit 

de circuler du vendredi 26/07 à 12h jusqu’au 

lundi 29/07 à 12h), l’emplacement des animations, 

parkings et la gestion des bénévoles (à ce jour plus 

de 150 ont répondu présents, il est toujours possible 

de s’inscrire à la mairie). 
 

La réunion s’est terminée par des questions-

réponses et une verre de l’amitié. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 

pouvez consulter le site de la fête du bleu à 

l’addresse suivante : www.fetedubleu.org ou venir en 

mairie. 

 

http://www.fetedubleu.org/
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TOUT UN PROGRAMME... 

VENDREDI 26 JUILLET 

 Ç 

JEUDI 25 JUILLET 

 Ç MERCREDI 24 JUILLET Ç 
RENCUREL 

J 14h - Ferme des Sisampas à Cordet 

Projection du film « Un lien qui nous élève », un 

documentaire réalisé par Olivier Dickinson (sortie mars 

2019) 

« Ce film témoigne avec profondeur et sensibilité du 

lien qui nous unit aux animaux. Un travail précieux qui 

prouve que l’élevage paysan existe encore. » 

Documentaire tout public. Gratuit. Durée : 3h 
 

J 16h30 - Départ de l'école du village 

Déambulation théâtrale «  Confidences de Vercors »  

par la Fabrique des Petites Utopies  

Une balade spectacle en cinq escales, pour 2 heures de contes 

d'aujourd'hui qui tissent leur trame dans les légendes d'hier. 

Entre histoires de pierres, de plantes, d'animaux, mais aussi 

des charbonnières, de la Résistance ou de la vallée fossile, ces 

récits nous feront parcourir autrement le massif des Coulmes. 

Tout public. Gratuit. Durée : environ 2h 
 

J 20h00 - Cour de l’école du village 

Concert de musique Pop par l'ARS (Association 

des Rencontres Symphoniques) 

Tout public. Gratuit 
 

J 20h30 à 22h30 -  Site de la vallée 

fossille des Rimets 

Soirée  astronomie  proposée  par  le  service  ENS 

(Espace Naturel Sensible) du Département de l'Isère 
 

SAINT JULIEN 
J 9h - Entre La Balme de Rencurel et Les 

Clots 

Rando botanique de 2 à 3h sur le sentier de La 

Balme. Claire de Féline. 

Découverte des plantes du Vercors. 

Parler des plantes que l’on voit en cheminant, très 

courantes mais méconnues ou 

plus rares. Leurs noms, leur vie, leurs spécificités, leurs 

possibles utilisations. 

Des animations sont programmées en amont du week-end de la fête, sur les communes de Rencurel et St Julien.  

En voici le programme... 

SAINT JULIEN 
 

Animations musicales dans le cadre du festival des 

Chapelles 

 

J 16h30 - Salle des fêtes 

Conte musical « Pierre et le Loup »  

Gratuit. Durée : 35min 
 

J 17h15 - Dans le village 

Randonnée-concert  

Tout public. Gratuit. Durée : 1h15 
 

J 19h00 - Jardin de ville 

Buvette, Food Truck, dégustation du Bleu du Vercors  

Petit marché des artisans créateurs 

Orchestre le Chouchene  

Animation sur le jeu de boules 
 

 

J 20h30 - Église 

Concert payant 
 

J Jardin de ville, sous l’appentis Est 

Exposition de photos de l’association « Causes aux 

balcons » 

RENCUREL 
 

J 9h à 12h -  Départ du parking des Rimets 

Balade patrimoniale des Rimets à la Siva en passant par la 

Grand Font. 

Prévoir un pique-nique 

Retour libre (possibilité de se faire raccompagner en voiture). 
 

SAINT JULIEN 
 

J 20H30 -  Salle des fêtes 
Théatre par la Compagnie de la Cyrène « Une histoire 
commune ».  
Entrée payante, 10 € / personne, 5€ pour les moins de 18 ans et 
chomeurs 
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 La Fête du Bleu  
UNE PREMIERE IDEE DU PROGRAMME…  

DE SAINT-MARTIN 

TOUT LE WEEK-END 

J Ferme des Graines d’éleveurs : Bar à lait, escape game, courses de tracteurs...  

J Marché de créateurs et du terroir 

J Village agricole : Concours de vaches 

J Démonstration de fabrication de fromage 

J Initiation Biathlon 

J Balades thématiques : tour du village, balade en ânes et en poneys  

J Démonstation de bucheronnage 

J Buvettes, restauration, Vercouline (samedi soir) 

J etc…. 

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la fête du bleu : www.fetedubleu.org 

J Balade guidée par Claire de féline, à la découverte des plantes du Vercors 

    Samedi à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 17h 

J Théatre aux fenêtres de la maison Fontaine, par « la Compagnie De la Cyrène », pièce de 10 minutes 

par 14 comédiens et musiciens.  

 Représentation samedi et dimanche à 11h, 13h, 15h et 17h 

J Spectacle pour enfants « Drôles de journée » interprété par Thierry Dupuis. 

 A partir de 2ans. Représentation samedi et dimanche à 11h15, 14h, 15h15 et 17h15 

J Roul’Comptines ; des comptines, ritournelles, chansonettes. 

 Samedi et dimanche à 10h30 et 16h30 

J Spectacle de Plastiko le clown par la Cie les Baladins du rire  

J Exposition dans la « Grange ouverte » du peintre Yvan Escribe « de l’œil à l’émotion » et d’autres 

artistes céramiste et plasticien (Christian Assel et Jerôme Aussibal) 

 Du 22/07 au 28/07 

J Nombreuses projections, stands d’auteurs, associations… 

Les SPECTACLES, ANIMATIONS, ET AUTRES 

Samedi 27 juillet 
J 18h00 - Place du Tilleul : Concert des Faucon’Folk  

J 21h30 - Devant la salle des fêtes : Concert du groupe « The Big Ukulele Syndicate  » 
 

Dimanche 28 juillet 
J 18h30 - Place du Tilleul : Concert du goupe  « Soultrasch »  

J 19h30 - Place du Tilleul : Concert des « Tintinabul »  

Les concerts 
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n  Le village haut et bas sera fermé à la circulation du vendredi 26 juillet à 12h au lundi 29 juillet 12h, à partir 

du carrefour des Menuisiers jusqu’à la station service. 

Le bas du village sera également fermé à la circulation. 
 

n  Durant cette période, une déviation sera mise en place passant par les hameaux des Revoux, Bard et Briac. Cette 

déviation sera interdite aux poids lourds. 
 

n  Des parkings seront mis à votre disposition à l’entrée nord et sud du village. 
 

n  A partir du vendredi 26 juillet matin, aucun véhicule ne devra stationner sur les places de parking se situant : 

    - Place du Lavoir       - Parking de l’Hôtel du Vercors      

    - Place de l’Ours       - Parking de la Falaise  

    - Place du Tilleul       - Parking de l’école / salle des fêtes 

PETIT RAPPEL SUR LA circulation DURANT LA FETE DU BLEU 

DEVIATION PAR 

LE BARD 

Voici le plan de 

circulation pour le 

week-end de la 

manifestation.  

 

Un sens unique de 

circulation sera mis 

en place aux entrées 

Nord et Sud. 

 

Entrée Nord : 

- Arrivée par la D103 

- Départ par la              

Blachette 

 

Entrée Sud : 

- Arrivée par la D103 

- Départ par la route 

de Roche Rousse 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie au 04.75.45.51.68 
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Les dates à retenir 

Caméra en Campagne 
 

Les rencontres cinématographiques « Caméra en 

Campagne » se dérouleront à Saint-Julien-en-Vercors du 4 au 9 

août 2019 sous le thème du cinéma italien. 
 

Elles interrogent le regard que des cinéastes, de différentes 

nationalités et de différentes époques, ont porté et portent sur le 

monde rural, ses habitants, ses problématiques. De nombreux films 

et conférences, dans une ambiance festive au cœur du village. 
 

Toutes les informations et le programme détaillé sur le site :  

http://cameraencampagne.fr 

Une acuponctrice à l’espace santé dès le mois de septembre 
 

Nadine Bertrand, native de St Martin en Vercors, revient avec beaucoup de plaisir dans son village ; un retour enrichi 

par un Diplôme National d'Acupuncture Traditionnelle obtenu en 2014 et 5 ans d'expérience en cabinet. 

A partir de septembre 2019, tous les jeudis et sur rendez-vous, elle sera présente dans le 

cabinet de Caroline Boudry réflexologue pour des séances d'acupuncture. 

L'acupuncture est un outil de la Médecine Traditionnelle Chinoise qui permet de bénéficier 

d'un confort énergétique, d'un rééquilibrage des organes, d'un soulagement sur des 

blocages physiques et/ou émotionnels... 
 

N'hésitez pas à la contacter pour toutes informations ou pour prendre rendez-vous au 

07.81.21.19.86. 

Lundi - mardi-mercredi-vendredi : cabinet au 368 rue de Rochebrune à St Just de Claix 

Jeudi : Espace Santé 1er étage à St Martin en Vercors 

Programme estival du Comité des Fêtes 
 

Le comité des fêtes de notre village a été 

créé l’année dernière, il est composé d’une 

dizaine de membres dont le président est 

David Lambert.  

C’est une association qui a pour objectif de 

proposer des animations tout au long de 

l’année. 
 

Voici le programme pour cet été : 

 A partir du 6 juillet, tous les samedis 

de 18 à 19h un pot d’accueil sera organisé sur la place du 

Tilleul avec une animation musicale pour les touristes mais il 

reste bien sur ouvert à tous et cela jusqu’au 24 août. 

 Le dimanche 7 juillet, un vide grenier sera organisé sur le 

parking de l’Ours dès 8h du matin. 

 Le dimanche 25 août, un tournoi de boules en doublettes 

sera proposé dans le jardin de ville. 

 Il est envisagé un repas partagé au début de l’automne. 

La venue de nouveaux membres serait appréciée par toute 

l’équipe du comité pour aider à l’organisation des manifestations 

mais aussi pour apporter de nouvelles idées d’animation. 

Pour tout renseignement ou suggestion d’animations, vous 

pouvez contacter David Lambert au 06 32 58 52 69. 

Pédal’Douce#3 

C’est re-parti !      
 

Pour la troisième édition, Pédal’Douce, le 

festival des mobilités douces revient sur le 

territoire du Royans-Vercors le samedi 21 

septembre prochain ! 
 

L’APE de St Martin-St-Julien, le Parc naturel 

régional du Vercors et de très nombreux autres 

partenaires proposent des rencontres, des 

ateliers, des échanges mais aussi des spectacles 

pour tous les goûts… et tous les âges ! 

Forts des deux dernières éditions, c’est un 

programme encore un peu plus étoffé qui se 

prépare… 

Si les plus petits retrouverons certainement le 

manège à pédales, les ados et leurs parents 

pourront peut-être s’essayer à pédaler sur des 

vélos dégantés ou tester des vélos pour rêver 

peut-être de partir en voyage autrement ! Il sera 

aussi peut-être question de transformer des 

calories en énergie électrique… pourquoi pas ?! 
 

En tous cas, ce sera l’occasion d’échanger et de 

repenser nos modes de déplacements 

quotidiens, qui sont un des principaux 

émetteurs de carbone et qui ont donc un poids 

non négligeable sur l’environnement ! Les 

déplacements en milieu rural sont une question 

centrale pour une grande majorité d’habitants : 

adolescents, actifs ou retraités, les besoins de 

déplacements n’ont pas d’âge !  
 

C’est le bon moment pour venir échanger sur 

les solutions qui existent… ou les inventer 

ensemble ! 
 

Plein d’idées sur la page facebook 

@PedalDouce et bien sûr, le programme à 

retrouver bientôt ! 

http://cameraencampagne.fr
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 Vigilance durant l’été  

Une question sur l’ambroisie ? Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info 

L’AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR ! 
 

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement 

allergisante. Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu de santé 

publique qui requiert l’implication de tous. 

 

Que faire si j’en vois ? 

 Sur ma propriété : je l’arrache ! 

 Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement  

 quelques plants : je l’arrache ! 

 Hors de ma propriété, s’il y a en beaucoup : je signale la zone infestée 

 grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.signalement-ambroisie.fr 

 

l’application mobile Signalement-ambroisie 

 

email : contact@signalement-ambroisie.fr 

 

téléphone : 0 972 376 888 

COMMENT RECONNAITRE LA PLANTE D’AMBROISIE ? 

  Feuille du même vert clair sur les deux faces 

  Pas d’odeur quand on les frotte dans la main 

MOUSTIQUE TIGRE, LUTTONS CONTRE SON INSTALLATION ! 

 

 

COMMENT LE RECONNAITRE ? 

Y Nom  commun : Moustique tigre  

Y Nom  scientifique : Aedes albopictus 

Y Aspect : Noir à rayures blanches 

Y Taille : plus petit qu’une pièce de 1 centime 

Y lieu de vie : près des habitations, se déplace dans un 

rayon de  150m 

Y Durée de vie : 1 mois 

Y Lieu de ponte : petites quantités d’eau stagnante 

Y Reproduction : 200 œufs par femelle en moyenne 

 

Originaire d’Asie du Sud Est, le moustique tigre est une espèce invasive de moustique installé en France métropolitaine 

depuis 2004 et qui ne cesse de gagner du terrain. A ce jour, il est implanté dans 42 départements.  
 

Particulièrement nuisible, car piquant principalement le jour, il peut-être dans certains cas vecteur de maladies 

comme la dengue, le chikungunya ou le zika.  
 

L’enjeu est de lutter contre la prolifération de ce moustique qui n’est pas, en lui-même, porteur de virus mais il peut 

le transmettre que s’il a piqué, au préalable, une personne déjà infectée.  

Vous pensez avoir observé un moustique tigre? Signalez sa 

présence sur le portail signalement-moustique.anses.fr  
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infos pratiques 

Lundi 10h - 12h 

Mardi 10h - 12h 

Mercredi 10h - 12h 

Jeudi 10h - 12h 

14h - 16h 

Vendredi 10h - 12h 

              HORAIRES D’ACCUEIL 

               agence postale et  

                secrétariat de la mairie 

Médiathèque La Chapelle :  04 75 48 15 92 

L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30 

- 16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h 
 

Gendarmerie de La Chapelle : 04 75 48 24 44 
 

Conciliateur de justice : sur RV auprès de la 

mairie de La Chapelle, tous les 1er jeudis du 

mois  
 

Ramassage des encombrants : Pas de 

ramassage en juillet et en août  
 

Déchèterie intercommunale : du 1er juin au 30 

septembre 

Lundi et Mercredi : 13h30-16h30, Jeudi : 9h-12h 

et 13h30-16h30, Samedi : 9h-12h et 14h-17h 
 

Dr Maire (médecin) La Chapelle :  

04 75 48 20 17 -  permanences L, M, J, V 10h30 

- 12h et 17h - 18h30 ; Me 10h30 - 12h ; S 10h30 

- 12h + RV 
 

Pharmacie La Chapelle : 04 75 48 20 33 
 

La Piste Recyclable, recyclerie à La Chapelle :  

Les jeudis et samedis de 9h30 à11h30 
 

Permanence de La Croix Rouge, ZI des 

Dodoux à St Jean en Royans : Les mercredis 

de 10 à 12h 

Un container à vêtements est installé à coté de 

la recyclerie à La Chapelle. 
 

Transports : 

VercorsTaxi - La Chapelle : 04 75 02 12 66 - 06 

08 02 91 39  

Transport à la demande : entre le Vercors 

Drôme et la gare de Die ou la Chapelle en 

Vercors. 

Réservation au moins 24h à l’avance au 0810 26 

26 07. 

Tarifs pour un aller simple : 5€ (<30km), 10€ 

(entre 31 et 60km), 12€ (>60km), gratuit < 5ans. 

 

06 11 14 75 22 

06 82 06 09 30 

06 28 40 66 65 

 

 

06 24 35 11 76 

 

04 75 48 11 69 

 

 

06 27 22 20 02 

 

04 75 02 54 85 

07 70 06 35 63 

 

06 12 67 66 78 

 

07 83 67 38 62 

 

04 75 71 32 83 

 

06 83 04 16 51 

 

06 08 89 61 53 

 

06 80 23 49 89 

 

07 81 21 19 86 

 

04 76 95 94 84 

 

04 75 48 24 13 

Infirmier, infirmières : 

Karine Philibert  

Fabienne Michelier 

Franck Domy 

    Kinésithérapeutes : 

St Martin (Sous l’hôtel) :  

    Julien Ughetto 

Sébastien Fetter 

 Thomas Daidone 

Sophie Lagot                                             

    Ostéopathie : 

    Léa Gautier 

    Orthophonie :  

    Gaëlle Salabert 

    Lucie Maurin 

    Kinésiologie : 

    Any Bellier 

    Psychomotricité : 

    Armelle Hannart 

    Podologie : 

    Guénhael Molet 

    Réflexologie : 

    Caroline Boudry 

    Sage-femme : 

    Olympe Charles 

    Psychothérapie : 

    Jean Repellin 

    Acuponctrice : 

    Nadine Bertrand 

Service aides-soignantes  

à domicile ADMR : 

Vétérinaires :  

Tristan Ruprecht et Céline Vuillermoz 

La Chapelle 

 en Vercors 

Rez-de-

chaussée 

de l’espace 

Santé 

1er étage 

de l’espace 

Santé 
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L’agenda de l’Eté 
Pot de bienvenue en musique : tous les samedis du 6 

juillet au 24 août à 18h sur la place du Tilleul. 

 
Juillet 
- Lundi 15 : Cinéma « Venise n’est pas en Italie » 

- Samedi 27 et dimanche 28 : Fête du Bleu 

 
Août 
- Du dimanche 4 au vendredi 9 août : Caméra en 

campagne à Saint-Julien-en-Vercors 

- Lundi 5 : Cinéma « L’incroyable histoire du facteur 

Cheval » 

- Mardi 6 : Stage multi-activités au terrain multi sports 

- Mercredi 7 - 19h30 à la salle des fêtes :  Conférence 

discussion : Les charbonniers du Vercors 

- Vendredi 9 - 18h à l’Eglise : Festival des Musiques en 

Vercors - Around Bach 

- Lundi 12 : Cinéma « Toy Story 4 » 

- Samedi 17 : Repas et Bal de l’ACCA 

- Samedi 17 et dimanche 18 : Ball Trap de l’ACCA 

- Lundi 19 : Cinéma « Aladdin » 

- Dimanche 25 : Tournoi de boules au jardin de ville 

- Lundi 26 : Cinéma « Roxane » 

 

Septembre 
- Samedi 21 : Pédal’Douce, la fête de la mobilité douce 

 

Les séances de cinéma se déroulent dans la salle des 

fêtes du village à 21h00. 

La mairie et l’agence postale 

seront fermées : 
 

 Du 22 au 26 juillet 

 Lundi 29 juillet 

 Du 12 au 16 août  

Stage de tennis multi-activités 

du 5 au 9 août 

Demie-journée ou journée  

Toutes les infos sur notre site : 

www.stmartinenvercors.fr 

 


