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Hubert ARNAUD
MAIRE de la nouvelle Commune
AUTRANS - MEAUDRE
Lundi 11 janvier a été élu à l’unanimité
Hubert ARNAUD en qualité de Maire de
la nouvelle Commune Autrans- Méaudre.
Premières Communes du Vercors à se
fondre en une seule.
Une évidence pas évidente, car la
construction d’une nouvelle Commune
demande beaucoup de temps, vaincre
les réticences, les aprioris et la méfiance
légendaire des Français.
Nous devons cette naissance au travail
de Pierre BUISSON, Thierry GAMOT
et leurs conseils municipaux.
A savoir que le OUI était de 80 % à
Autrans, par contre à Méaudre c’est avec
6 voix seulement que le mariage a été
approuvé par les populations.
Beaucoup de travail en perspective pour
Hubert Arnaud et son équipe.
La construction dans le respect
de chacun, une œuvre où la
démocratie est le maitre mot, cela avec
nos valeurs républicaines, bien entendu…
Liberté. Egalité. Fraternité.
H.L.
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RENCUREL 38680
Michel EYMARD élu Maire
L’HOMME
68 ans, marié, père et grandpère, Michel retraité de l’
éducation nationale a été
élu Maire en janvier 2016
suite à la démission de
Didier LATTARD.
PARCOURS POLITIQUE &
ASSOCIATIF.
Michel s’est toujours
intéressé à la chose publique
tout en restant en retrait car
en étant enseignant il
désirait l’être à plein temps.
Michel a également milité dans le cadre associatif, dont l’éducation populaire et la culture, avec la lecture et l’écrit qui
actuellement représentent une difficulté majeure pour beaucoup…
LES PRINCIPAUX CONSEILLERS DE LA NOUVELLE EQUIPE
STANZER Christian 1er adjoint chargé du PLU et de l’urbanisme, du droit du sol, des eaux et de l’assainissement, sans
oublier le déneigement.
PILARSKI Patrick prend en charge l’administration, les finances et les personnels.
POLESELLO Pierre responsable des bâtiments, la maintenance de la voirie communale et des réseaux secs.
Au total 10 conseillers, et le Maire soit 11 personnes dont 3 dames. Le Condor observateur de la vie publique remarque que la
parité n’a pu être respectée, probablement par manque de candidates…. Une dure réalité de la vie politique de nos villages.

LES PROJETS
Pas de changement pour la politique du village sur le projet de la future grande Communauté des Communes.
Terminer l’assainissement de La Balme de Rencurel, l’étude est finie, reste à consulter les entreprises et savoir si nous
pouvons faire ou pas les travaux (finances obligent).
La question agricole se pose et se posera de plus en plus, en particulier la pérennité des exploitations.
La station des Coulmes gérée actuellement par la CCBI, que deviendra-t-elle par la suite, car pour la Commune ce sont
les retombées économiques générées par la station en hiver, mais il n’y a pas que l’hiver…
L’EGLISE
Les études sont pratiquement terminées et souvent elles se contredisent…
Les sols sont stables, par contre les pierres…..
Une dame, forte experte en la matière, a remarqué du premier coup d’œil que si les sols sont stables, les
pierres par contre ont été montées n’importe comment… Sans respecter celle-ci, car certaines sont une
succession de couches comme les ardoises.
L’eau s’infiltre à chaque averse et petit à petit ronge l’édifice…..
Que va faire la commune… ? Changer les pierres défectueuses, pourquoi pas… ? Pas bien loin, des ouvriers
tacherons spécialisés, sont parfaitement capables d’intervenir et de sauver l’église, moyennant quelques euros.
(Voir El Condor N° 045 de juillet 2013)
En certains villages de France ce sont des associations qui réussissent à sauver leurs églises de la ruine…
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RENCUREL SANS SON EGLISE : IMPENSABLLE, TOUT SIMPLEMENT…

RENCUREL, un village parmi bien d’autres en Vercors et Royans, avec une agriculture qui
cherche son avenir dans une conjoncture difficile, des terres que la forêt dévore, des églises qui
lentement se dégradent.
La France agricole se meurt à petits pas, tout comme la France chrétienne avec dans chaque
village une église, le tout par manque d’argent pour les uns, de prêtres et de fidèles pour les
autres, de quoi méditer …
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AUTRANS – MEAUDRE –EN – VERCORS 38880 & 38112 mon cœur balance… !
Hubert ARNAUD Maire des deux Communes avec l’innovation et l’équité pour guides.

Le lundi 11 janvier a été élu Maire de la nouvelle Commune Autrans – Méaudre – en – Vercors, Hubert ARNAUD,
devant une digne assemblée réunie à la salle des fêtes de Méaudre.
Le siège de la nouvelle commune est situé à la mairie de Méaudre.
LE DISCOURS D’HUBERT ARNAUD :
Merci à tous pour votre confiance, je suis fier de l’honneur que vous me faites.
Merci à tous les Maires successifs, aux adjoints et à tous les conseillers municipaux qui mettent leurs compétences et
leur temps au service de la collectivité.
Merci au monde associatif pour tout ce qu’il fait pour nos villages et le bien-être de nos populations.
Mon rôle de Maire de la Commune nouvelle, sera de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des élus et
particulièrement avec les deux Maires délégués.
J’ai conscience de l’énorme charge de travail, il nous faut trouver un mode de fonctionnement entre élus, et une
nouvelle organisation des services.
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L’expérience menée dans le cadre de la commission tourisme nous prouve que cette collaboration est pertinente et
génère des économies. Elle est à élargir à toutes les commissions.
Je compte sur vous tous pour la réussite de ce challenge.
Aujourd’hui l’argent public se fait rare, et demain encore plus, et notre objectif est clair : c’est en mutualisant que nous
arriverons à baisser nos frais de fonctionnement, permettant de nouveaux investissements sans alourdir la pression
fiscale.
Nous devons également créer une structure regroupant l’ensemble de nos régies touristiques.
Je demanderai à Eric et Isabelle de nous faire rapidement des propositions sur la forme que pourrait prendre cette
nouvelle structure.
Autranais de naissance, j’ai passé 38 ans au côté des Méaudrais, qui m’ont renouvelé leur confiance quatre fois de
suite, depuis huit ans je suis président du SIAM. Suis-je légitime ou pas ? Toujours est-il que les Méaudrais disent que
je suis Autranais et les Autranais disent que je suis Méaudrais, donc merci à la Commune nouvelle de me donner enfin
une identité.
Hubert ARNAUD.
LE VOTE DANS LES REGLES DE L’ART
.

RESULTATS :
1er Adjoint : Eric LAZZARONI // 2ème Adjointe Isabelle COLLAVET // 3ème Adjointe Pascale MORETTI //
4ème Adjoint Alain MOUCHIROUD // 5ème Adjointe Maryse NIVON // 6ème Adjointe Martine de BRUYN //
7ème Adjoint Jean-Marc ORIOLI // 8ème Adjointe Laure RAVIX // 9ème Adjoint Pierre BUISSON //
10ème Adjoint Thierry GAMOT.
Le Condor observateur de la vie publique remarque qu’ici la parité est respectée au niveau des adjoints, cinq dames et 5 messieurs, bravo !

Annexe informations
AUTRANS : 1426 inscrits. 811 votants. Nuls 5. OUI 644 soit 80 %.
MEAUDRE : 1113 inscrits. 698 votants. Nuls 13. OUI 346 soit 50,5 %
AUTRANS : NON 162 soit 20 % // MEAUDRE NON 340 soit 49,5 %
Autrans 56,8 % des inscrits ont voté // Méaudre 62,7 % des inscrits ont voté
Le Condor pertinent se pose des questions, car à Autrans 615 électeurs ne sont pas venus,
à Méaudre 415 ne se sont pas déplacés, simples questions du temps présent…
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MCPHY Energy
26190. La Motte-Fanjas
Monsieur P. MAUBERGER Président –
Directeur – Général de McPhy (à droite)
interviewé par Patrice GILMAN de
Radio – Royans.
C’est une première dans notre région du
Vercors – Royans, une interview en commun
sur deux médias :
El Condor : des images légendées
Radio – Royans 93 Mhz : l’intégralité du
reportage, sans oublier le site où sont mis à la
disposition des auditeurs les reportages
réalisés www.radioroyans.fr

CREATION DE L’ENTREPRISE
C’est en 2008 que McPhy a vu le jour à La Motte-Fanjas, siège de l’entreprise, et ce, avec 35 emplois à ce jour.
Le challenge, le stockage de l’hydrogène sous forme gazeuse, mais là vous aurez toutes les explications sur le site de
McPhy Energy. www.mcphy.com

7 ANS PLUS TARD, LA VOITURE PROPRE ARRIVE SUR LE MARCHE GRAND PUBLIC
Plusieurs constructeurs dont Renault ont mis au point des voitures électriques. Renault et diverses entreprises se sont
retroussé les manches et arrive cette ‘Kangoo ZE’ électrique disposant d’un prolongateur d’autonomie à hydrogène.
A ce jour, la distance parcourue est de 321 km, et il restait encore 20 km possibles.
Une station de remplissage est disponible au GEG de Grenoble, une autre à Lyon au Port Edouard Herriot, dans les
prochaines semaines une pompe sera disponible à Valence Rhônalpin gare TGV (mars 2016). Une station également à
Montélimar est également en service.
De fait, une station tous les 100 km est en cours d’installation dans l’objectif de mailler le territoire.
En prime McPhy offre le plein d’hydrogène à tout utilisateur qui se présentera à sa porte.
Le savoir communiquer est chose précieuse et McPhy a
ce savoir-faire, chose précieuse à notre époque.
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VILLES ET REGIONS CONQUISES PAR McPhy
Rhône-Alpes-Auvergne bien sûr, également Albi, le département de La Manche (50), l’Est de la France, Ville de Paris
avec 2000 véhicules au 9 Décembre 2015, une station au Pont de l’Alma pour une flotte de taxis parisiens.
McPhy DANS LE MONDE
Berlin ou son aéroport (centre-ville) dispose d’une
pompe pour les véhicules circulant en ce lieu, mais pas
seulement, des particuliers utilisent également cette
station.
La Chine est un énorme client, des parcs éoliens, des
centrales solaires et pas toujours les structures pour
transporter toute cette énergie.
La Chine, consciente de la pollution démentielle des
villes, réalise des efforts considérables en s’équipant
des technologies développées par McPhy à La Motte –
Fanjas.

COMMENT CELA MARCHE ?

Un moteur électrique à la place d’un moteur thermique : pas de vidange, un moteur qui ne rejette rien, le paradis sur
terre….
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L’intérieur du Kangoo – ZE
montre un grand espace
libre, dans le fond à gauche
le réservoir d’hydrogène et
la pile qui recharge les
batteries de la voiture.

UN TABLEAU DE BORD D’UNE GRANDE SIMPLICITE
Une pile à combustible dure environ 300 000 km, donc pas de soucis de ce côté, la voiture ne demande que très peu
d’entretien sinon les classiques : freins, pneus, amortisseurs, mais pas de grosses taches d’huile au sol, elle ne rejette
que de l’eau.
MODE DE CONDUITE
La boite est automatique, et il est conseillé pour les longs parcours de rouler en mode Eco, soit à environ 80 km/h, donc
moins de risque pour les points de votre permis.
COMBIEN CELA COUTE
A ce jour, une voiture coûte environ 50 000 euros, avec un plein d’hydrogène de 50 € vous ferez de 500 à 600 km, ceci
pour les Full – Hydrogène.
L’hydrogène est un peu moins cher que l’essence actuellement, car le pétrole est peu cher en cette période.
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LES CONSTRUCTEURS
Renault bien sûr, mais également d’autres constructeurs, asiatiques et américains, donc il y a fort à penser que les prix
baisseront dans les prochaines années.

L’AVENIR DE McPhy ET L’EMPLOI
Une croissance à deux chiffres est à prévoir, donc pour l’emploi cela suivra tout naturellement, à savoir également : la
loi a prévu en France que les flottes de voitures en villes devraient être équipées dans la proportion de 50 % de
véhicules propres et pour les collectivités 20 % de leurs flottes devront être propres.

Le Condor visiteur et découvreur d’entreprises est revenu totalement
satisfait de cette visite chez McPhy.
Une entreprise innovante dans un domaine de pointe, ce qui n’a pu être
fait qu’avec une parfaite collaboration entre la recherche et l’industrie.
Pascal MAUBERGER, un homme qui a su prendre le risque de se
plonger dans cette belle aventure des temps modernes.
La réussite est là, bien présente, avec des commandes et des contrats
dans le monde entier.
Le Grand Condor décerne à cette entreprise et aux hommes et femmes
qui la constituent Trois Plumes d’OR, et leur souhaite d’aller le plus loin
possible en ce domaine énergétique, qui trouve des applications pour
les transports, l’utilisation de l’éolien et du voltaïque.
De quoi réconcilier l’écologie et l’industrie dans les années à venir.
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LA PASSERELLE
Hélène TOURBIER
26190. ORIOL-EN-ROYANS
Tél : 04 75 45 43 05 & 06 80 26 56 33
E-mail : helene.tourbier@orange.fr
LA DAME
Hélène 43 ans, a repris la Passerelle le 6 août
2015. Sa venue ici est l’aboutissement d’une
passion, car déjà à HOSSEGOR dans les
Landes Hélène travaillait pendant les
vacances, les W-E et les jours fériés,
en parallèle de ses études en médecine.
Arrivée en Rhône Alpes en 1994 avec dans l’idée prendre un café – restaurant, objectif atteint en août 2015.
Bien sûr cela ne s’est pas fait d’un coup de baguette magique, Hélène a travaillé dur en divers emplois et un en
particulier comme ambulancière.
LA SALLE
Accueille 27 couverts
plus une petite
terrasse de 12
places aux beaux
jours.
LES PLUS, PLUS…
Dépôt de pain,
vente de journaux
et Point de lecture du
célèbre El Condor.
votre mensuel
préféré….

LES HORAIRES
Soyons larges, ainsi en a décidé Hélène :
De 7h à 21 h en semaine, le vendredi et le samedi de 7h30 à 2h.
Fermé le mercredi après-midi.
Fermeture annuelle du 24 décembre au 2 janvier et du 21 août au 5 septembre.
Précision d’importance : ici on parle l’anglais et à plus petite dose l’espagnol.
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LES IDEES D’HELENE
La promotion des produits locaux, réaliser des repas à thèmes, organiser des dégustations dans un cadre campagnard.
Bien entendu, touristes et autochtones sont les bienvenus.
A partir de juin 2016 et jusqu’en septembre, une formule Brunch (repas à toute heure) de 11h à 15h
PARLONS EMPLOIS
Hélène travaille avec ses fils Iban et
Mathias, Loren Bourguignon de St Laurent
en-Royans et Julie Dalon qui assure les
ouvertures du samedi et du dimanche
matin.
LES MENUS
Menu du jour à 13 € vin et café compris.
Uniquement avec des produits frais,
comme à la maison.
Cela le midi, car le soir le repas est à 15 €
uniquement sur réservation.
Pour les soirées les clients peuvent choisir
le plat de leurs rêves, ou presque…
AMBIANCE FAMILLE ET SPORTS
Ici des équipes de rugby de la région viennent pour la 3ème mi-temps.
Jeunes et moins jeunes viennent également faire la fête dans une ambiance familiale.

En 6 mois de temps, la réputation de La
Passerelle a franchi les limites du Royans…
Vrai cuisine conçue, mise en œuvre avec
amour, donc avec passion, pour le plus grand
plaisir des amateurs épicuriens, sans que cela
soit de la cuisine gastronomique, mais une
cuisine saine avec des produits frais.
Hélène est une femme de fer équipée de gants de velours…. Oui, car elle sait tenir son établissement et se faire respecter.
Le Condor découvreur de talents bien cachés, accompagné du Condor chargé du tourisme en pays du Royans sont repartis envoutés par le
charme discret d’Hélène, sa compétence, de ce fait ils n’ont eu aucun mal à convaincre le Grand Condor d’accorder à La Passerelle Trois
Plumes d’OR. En plus un projet fait son chemin, celui que La Passerelle devienne BISTROT DE PAYS, car Hélène tient le seul commerce du
village.
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LA CABANE DU GONCON
Carine BUISSON
Les Farlets
38112. MEAUDRE
Tél : 04 38 86 45 92 & 06 47 02 31 23
www.lacabanedugoncon.com
LA DAME
Karine 42 ans, mariée et maman de trois enfants, se
lance dans la restauration au pied des pistes de
Méaudre . Son conjoint prudent, travaille à l’extérieur,
ce qui équilibre les finances.
Karine a ouvert le 11 décembre 2015.
LA SALLE
Une belle capacité de 50 couverts, plus une terrasse également pour 50 couverts avec le soleil.
MENUS ET PRIX
Un plat du jour différent chaque jour, avec
par exemple :
LA CROUTE, spécialité montagne :
du pain de campagne arrosé de vin blanc,
recouvert de Beaufort, de ceps et de
poitrine fumée, gratiné au four.
Les prix : de 9 € le menu enfant à 17,90 €
pour l’entrecôte (viande de chez
Odemeard Raphael) servie avec frites et
salade. (Odemard Raphaël le boucher du village).
Produits locaux et desserts maison sont
à l’honneur.
LES HORAIRES
Tout simple, de 8h à 16h30 et le soir sur réservation, fermeture le mardi.
L’EMPLOI
Un chef en cuisine Nicolas MARTINO et en second de cuisine Joëlle BUISSON la maman de Karine.
Le Condor voyageur en pays du Vercors a découvert cet établissement
lors d’un reportage sur un tout autre sujet.
Un établissement qui commence son activité au pied des pistes avec un
général hiver en RTT, pas simple la vie….
Un accueil souriant, chaleureux où déjà les moniteurs de l’ESF ont pris
leurs marques.
Le Grand Condor s’est penché (sans tomber) sur la Cabane du Goncon
et lui décerne Trois plumes d’Argent à titre d’encouragement pour cet
hiver en RTT et pour l’année 2016.
Egalement un endroit pour lire tranquillement El Condor.
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93 Mhz RADIO – ROYANS
Place du Champs de Mars
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 47 57 60
www.radioroyans.fr
Un seul émetteur ! qui arrose le
Royans et le Vercors Historique
Manque juste un émetteur pour les
Quatre Montagnes…… !
s’exclame le Condor Râleur….

LES OBJECTIFS
Informations locales sur les Royans
Isère & Drôme, ainsi que sur le
Canton de La Chapelle-en-Vercors,
sans le souci des barrières départementales.
Les sujets traités sont généralistes avec l’économie, le monde associatif, communal, politique et culturel, enfin tout ce
qui concerne la vie du pays, des pays…
Un outil au service de la collectivité, de beaux objectifs, mais voyons comment cela fonctionne !

UNE ASSOCIATION LOI 1901
Créée en 1987, bientôt 30 ans…
Le bureau actuel avec François BRUNSVICK Président, Cloé CECILIO Secrétaire, Didier FLEURY Trésorier.
4 salariés à temps partiel et des bénévoles.
Parmi les bénévoles,
quelques figures locales
qui consacrent du temps à
la radio tout en animant des
rubriques parfois pointues.
Jean VIGNA. Poète
Un pilier de Radio-Royans.

Les bénévoles passionnés
donnent de leur temps sans trop
compter, ce qui permet à RadioRoyans de traiter les sujets les
plus ouverts possibles.
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CES FEMMES ET L’HOMME QUI FONT LA RADIO

Equipe salariée à temps partiel.

Patrice GILMAN
47 ans, responsable d’antenne.
Journaliste et animateur, basé
à Saint-Jean-en-Royans.
Homme de radio par passion, un professionnel qui connait son métier, Patrice Gilman
ne se met jamais en avant, homme d’écoute qui cerne ses sujets avec talent.
Anime toute une petite équipe de salariés et de bénévoles, cela avec un sourire quasi
permanent.

Rachel MAGNIN
33 ans. Animatrice - Journaliste.
Rattachée aux plateaux du Vercors-Sud.
Rachel est basée à Vassieux
Le soleil des plateaux sud du Vercors au service de Radio-Royans.

Anne DESPLANQUE
35 ans. Animatrice – Journaliste.
Basée à Saint-Jean-en-Royans
Originaire de Lille dans le grand nord, le pays des gens de grande qualité !...
Anne est arrivée en Royans pour une passion à plusieurs facettes. Cela commence avec
une ferme Bio qui répond au doux nom de ‘Batotopie’, en compagnie de Max son
compagnon, eh oui l’amour fait de grandes et belles choses.
De ce fait Radio-Royans s’attache les services d’une personne de grande qualité.

Gaëlle IDELON
43 ans. Technicienne de radio aux commandes.
Jamais vous n’entendrez Gaëlle à l’antenne, pourtant c’est bien elle qui pilote de ses
expertes mains la radio, mélangeant musiques et paroles.
Présente le matin aux aurores, elle assure un service indispensable en toute discrétion.

Le service des petites annonces gratuites communique :
Radio – Royans recrute des bénévoles qui désirent causer dans le poste,
animer une rubrique, musique, cuisine, la faune, la flore, le bricolage, etc…
Même les sujets les plus improbables…..
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ADMINISTRATION ET FINANCES
Amandine VASSIEUX
42 ans, Administratrice de l’ACCR. Association de
Coordination Culturelle du Royans.

Administrative elle est Dame Amandine, et il le faut avec cette belle équipe de Radio-Royans,
Car ce n’est certes pas simple de faire vivre une radio…..

LES MOYENS FINANCIERS
Des subventions d’état par le Fond de soutien à
l’expression radiophonique, soit environ 40 000 €.

Subventions sélectives en fonction des sujets réalisés sur divers thèmes, variables d’une année à l’autre.
Subventions départementales Isère et Drôme.
Les Communautés des Communes et les recettes de diverses prestations, plus les partenariats, car la radio peut
réaliser des bandes sons. Les associations et les particuliers peuvent obtenir une carte de soutien (nombre d’euros
libre).
Le Condor comptable pense que quelques sous de plus et surtout un émetteur supplémentaire en Quatre Montagnes, pour couvrir toute une
zone à forte fréquentation touristique, avec un grand nombre d’entreprises diverses, feraient le plus grand bien à cette radio associative.
Le Grand Condor accorde Trois Plumes d’OR à Radio-Royans et à toute l’équipe de manière solidaire.
Le Condor pertinent nous signale que, de fait, trois associations couvrent le massif du Vercors médiatiquement :
TV - Vercors / Radio-Royans / El-Condor / La Télévision, La Radiophonie et la presse écrite… le Vercors une terre d’aventure pour les médias
libres et indépendants….
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PULLULATION DU CAMPAGNOL ET SON PROGRAMME DE LUTTE EN VERCORS NORD
Texte et dessin de Marjorie BEAULIEUX. Photos TV – VERCORS
Le campagnol terrestre, petit rongeur d’une dizaine de
centimètres fait des ravages.
Il pullule pour de multiples raisons (dont la disparition du renard
exterminé par les chasseurs ) ; herbivore généraliste aux longues
incisives, il s’alimente également de plantes fourragères.
Certains exploitants agricoles constatent effectivement une
perte de rendement fourrager et sont parfois contraints
d’acheter des céréales pour nourrir leurs bêtes.
Pour pallier à ce fléau, L’APAP (Association pour la
Promotion des Agriculteurs du Parc) a mis en place sur
Autrans –Méaudre, un programme démonstratif de lutte ‘Raisonnée’ collective, cela sur trois ans. Programme lancé en
2015.
Il consiste sommairement à :

La pose de perchoirs pour les rapaces prédateurs du campagnol.
Le piégeage mécanique (sorte de guillotine introduite dans les galeries).
La lutte chimique avec utilisation de la BROMADIOLONE, anticoagulant toxique et persistant dans l’environnement
selon L’EBPF porte-parole de l’industrie européenne des biocides.
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Nous avons rencontré le collectif ‘Vercors Nature’ constitué d’une trentaine d’habitants de la nouvelle Commune
Autrans – Méaudre qui, conscients de la complexité du problème, restent inquiets et s’interrogent notamment des
impacts de la Bromadiolone sur l’eau, les zones humides et la faune non ciblée.

Une réunion avec le parc a eu lieu fin janvier
et n’a hélas rien donné …
Le collectif Vercors – Nature se réunit pour discuter
de ses inquiétudes concernant notre mère
nourricière qu’est la nature, autour de tisanes de
nos montagnes, agrémentées de doux miel et avec
une goutte de lait du Vercors.
Pour en savoir plus, Vercors TV met en ligne un
documentaire traitant de ce délicat sujet, en
particulier l’entretien avec les responsables du Parc
du Vercors. Un documentaire édifiant… www.vercors-tv.com
A la demande expresse de Marjorie, le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR aux
participants ‘Indignés et constructifs’ du collectif Vercors – Nature ainsi qu’à la personne
qui a mis au point les potions magiques qui répondent au nom générique de tisane…
Le Condor chasseur écologique se demande pourquoi ne pas réintroduire le renard… ?
grand consommateur de campagnols, plusieurs milliers par an (minimum garanti 3000)…
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NOS TRES CHERES POUBELLES … !
Communauté des Communes du pays de Royans CCPR
Ici comme ailleurs les ordures ménagères, artisanales et industrielles posent problème.
Le tri mis en place ne répond pas toujours aux attentes, en particulier celles des élus chargés de cette délicate mission.
La collecte, le tri, la déchetterie, tout coûte …. Cher …
CONTAINERS ET POINTS DE COLLECTES VOLONTAIRES
La CCPR collecte environ 400 containers et une quarantaine de points d’apports volontaires.
La CCPR a pour projet de diminuer le nombre de containers en certaines communes et de développer les points
d’apports volontaires, ce qui sensibilise les usagers et les motive à mieux trier.
De ce fait, on constate une diminution des tonnages depuis environ 4 ans.

La collecte est assurée par quatre agents permanents à temps complet.
LE TRIAGE VECTEUR D’ECONOMIES NOTOIRES
Le tri source d’économies est générateur de profits, le verre et les cartons sont revendus à un prix correct, ce qui limite
la facture de tous, ne pas oublier les piles et les plastiques qui bénéficient de traitements adaptés, car question
pollution, ils sont champions …..
TONNAGES DECHETTERIE 2015
Verre : 265,98 tonnes. Piles : 968 kg. Ordures ménagères : 1836,34 tonnes. Plastiques : 62,16 tonnes.
Papiers : 139,04 tonnes. Cartons : 196,64 tonnes. Ferraille : 161,98 tonnes. Encombrants : 650,20 tonnes.
Bois : 330,68 tonnes. Textiles (2014) 22,95 tonnes.
Des tonnages impressionnants pour notre Communauté de Communes, mais inquiétez-vous car c’est pareil ailleurs.
Notre civilisation de consommation risque de nous ensevelir sous les rejets, les déchets que nous entretenons jour
après jour ….
Heureusement nos chers députés et sénateurs se sont mis d’accord pour
limiter l’usage des sacs plastique dans les commerces de bouche et
plus ….
Envisageons le retour au cabas en osier ‘made in France’ ce sera
déjà un grand pas en avant pour une prise de conscience individuelle
puis collective, ou l’inverse… Au choix selon la sensibilité de chacun…
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LA DECHETTERIE DE LA CCPR
Changement des horaires.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
La Recyclerie est ouverte tous les
samedi matin de 9h à 12h
Pour un meilleur contrôle de l’accès à
la déchetterie une pastille de couleur
selon votre catégorie sociale (particulier
ou entreprise) sera à coller sur votre
pare-brise, cela dès le second
semestre 2016.
Les camions et remorques de plus de 3,5 t ne seront plus admis, ils seront orientés vers des circuits de collectes
professionnelles (Centre de traitement des gravats, des végétaux, des pneus, vers les coopératives agricoles…)
LES REDEVANCES AUGMENTENT EN 2016 !
Foyers : 199 €. / Personne seule : 137 €. / Résidences secondaires : 189 €. / Commerces alimentaires : 371 €. /
Hébergeurs : 15 € la place. / Commerces activité de service : 216 €. / Professions libérales : 119 €. / Artisans : 199 €. /
Supermarchés : 8 979 €. / Hôtesl restaurants + de 10 ch. : 829 €. / Moins de 10 ch. : 770 €. / Restaurants scolaires :
646 €. / Campings à l’emplacement : 7,50 €. / Centres d’hébergement (capacité d’accueil) 21 €. / Administrations et
crèches : 199 €. / Maisons médicalisées : 88 € la place. / Entreprises et groupements de + de 3 salariés : 359 €. /
Exploitations agricoles et assimilés : 99 €. / Chantiers fixes supérieurs à 50 personnes par jour : 2 348 €. / Auto
entrepreneurs et micro entreprises : 75 €./ Salles hors sac, salles de réception : 362 €.
Un appel à redevance se fera en deux fois, mi 2016 et fin 2016.
Bien entendu les réclamations sont à adresser à votre Mairie de résidence, qui traitera vos requêtes et transmettra à la
CCPR.
Le Condor impertinent remarque que les redevances ont des chiffres parfois pairs, parfois impairs. Gentiment il se dit que les élus ont dû avoir
des maux de têtes pour aboutir à tous ces chiffres pairs et impairs…

Oui, les rejets de notre société sont à prendre en compte
et cela sérieusement et rapidement …
Halte aux transports de nos rejets vers les états
d’Afrique par cargos complets, états que nous polluons
durablement. Certaines de nos ordures partent
effectivement en Afrique …
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GENDARMERIE AUX MARCHES DU VERCORS
Adjudant – Chef Fabien LUCCISANO
Brigade de Saint-Jean-en-Royans
26190. Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 48 66 09
LES MISSIONS DE LA BRIGADE
Police judiciaire, sur une brigade de 8 il y a 3 officiers de
police judiciaire.
Les gendarmes ne peuvent commencer une formation d’
Officiers de police judiciaire qu’au bout de trois ans de
service, être sous-officier de carrière (deux chevrons).
La formation d’OPJ se fait en une année.
Les enquêtes judiciaires sont actuellement le gros de l’activité (vols, accidents, agressions et tout ce qui est atteinte aux
biens et aux personnes).
Un rôle de prévention : prévention routière vers divers publics (scolaires et adultes), prévention au profit des seniors afin
de les informer sur les risques de vols, escroqueries et autres dont ils pourraient être victimes.

Les gendarmes sont une des
forces armées de la justice…

LE DEVOIR DE RESERVE
Tous les gendarmes, quel que soit le grade, sont soumis au devoir de réserve permanent, lié au statut militaire.
Lors des périodes de réserve, ils ne peuvent participer à des cérémonies ou réunions publiques, hormis celles liées aux
souvenirs historiques (11 novembre, 14 juillet).
LES MOYENS ROUTIERS DE LA BRIGADE
Deux véhicules 4X4, nous sommes en zone de montagne, des moyens de communications modernes, radio et
informatique.
POUR QUEL TERRITOIRE
13 communes limitrophes avec l’Isère, en cas de besoin toutes les brigades autour de St-jean peuvent intervenir
rapidement.
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GENDARMERIE ET VIE LOCALE
A ce jour un gendarme, donc sa famille, peut faire carrière dans la même Commune, cela pour le gendarme de base.
Par contre les besoins d’avancement dans une carrière, signifient que le gendarme et sa famille devront être mobiles.
Toutefois, tous les enfants sont scolarisés dans la Commune (maternelle et primaire) ; certains adolescents suivent leur
cursus en divers établissements dont les universités.
VIE DE FAMILLE ET SERVICE
Les gendarmes ne sont pas limités aux 35 heures, par contre ils disposent de 2 jours de repos consécutifs par semaine,
dans la mesure du possible…
Ils connaissent ‘l’Astreinte’ : être présent et disponible sur un simple appel.
Les jours de service approchent des heures de bureau affichées, cependant il y a des patrouilles et tous les services
externes qui n’entrent pas dans le cadre.
Le nombre d’heures effectuées dépend directement des besoins du service.
Le logo de la gendarmerie dit : Gendarmerie, une force humaine.
Pour les familles, épouses, époux et enfants, la vie quotidienne est la même que tous les citoyens, la seule contrainte
est celle de la mutation de celui qui est gendarme.
COMMENT SONT PERCUS LES GENDARMES PAR UNE PARTIE DE LA POPULATION
Pour une petite partie de la population les gendarmes ne sont visibles qu’en bordure de routes, sans savoir qu’un gros
% de l’activité est la protection des biens et des personnes, plus un énorme travail judiciaire comme dit plus haut.
LA HIERARCHIE CHEZ LES GENDARMES
Les réservistes, le gendarme adjoint volontaire sur une durée de 5 ans maximum.
Le militaire du grade de gendarme, les sous-officiers et les officiers.
N’oublions pas les civils qui travaillent pour la défense (exemple : comptables, mécaniciens…).
L’école des officiers de gendarmerie intègre tous les ans des officiers issus de St Cyr, mais en nombre limité (10 sur
une promo de 130), c’est L’EOGN basée à Melun.
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES PARTENAIRE DE LA BRIGADE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
La CCPR est propriétaire des locaux qui sont loués à la gendarmerie nationale.
Gendarmes logés dans de petits pavillons accolés les uns aux autres, logements en bon état et confortables.
Les gendarmes sont donc logés par nécessité absolue du service.
Il est vrai que comme toute institution militaire la gendarmerie est relativement muette.
Le travail ne manque pas, les vols marquent facilement les esprits, les incivilités un peu moins..
De toute façon il n’est pas possible de mettre un gendarme à chaque carrefour et de plus cela
serait certainement mal perçu.
La gendarmerie est une source de débouchés importante pour la jeunesse, certains visent une
carrière comme officiers, d’autre désirent exercer une profession spécifique avec la
gendarmerie comme les pilotes d’hélicoptères, d’autres visent des spécialités où les élus sont
peu nombreux.
Ici nous avons parlé de la gendarmerie territoriale, il existe également la gendarmerie mobile.
Un signe distinctif :
les territoriaux ont les galons couleur argent,
les mobiles ont des galons dorés.
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VERCORDE : Falaises, Canyons, et Gouffres. Vertaco à découvrir
Texte : Marjorie BEAULIEUX. Photos : Simon POURQUE

MB : Il y a environ 15 ans, vous avez créé avec quelques amis tous brevetés d’état, un syndicat local qui propose des
activités de pleine nature : escalade, canyoning, spéléologie. A qui s’adressent ces activités ?
Vercorde : Toutes personnes intéressées par le sport de plein air, la découverte ou l’approfondissement de ces
disciplines.
Des particuliers, des scolaires, les centres de vacances, les CE et les clubs sportifs qui souhaitent se rencontrer dans
un contexte de pleine nature, et ce de 7 à 77 ans.
MB : Que viennent chercher ces personnes ?
Vercorde : Plusieurs cas de figures, la découverte d’un milieu spécifique, l’apprentissage de techniques de manipulation
de cordes, nœuds en huit, système d’assurance ….
Les côtés ludique et sportif du canyon pour par exemple l’enterrement de vie de jeune fille, les plongeons dans de
profondes vasques, des glissades sur toboggans aquatiques, les descentes en rappel, de quoi faire d’excellents
souvenirs.
Des personnes confirmées dans leur pratique, demandeuses de perfectionnements et de partage d’expériences.
Ne pas oublier les amoureux de Dame Nature, sensibles à la beauté des paysages du Vercors.
MB : Quels sont les sites les plus prisés ?
Vercorde : Bien que travaillant sur l’ensemble du massif, nos terrains de jeux sont principalement Les Ecouges et le
Furon, les rochers de Lans, la grotte Roche, Le Trou qui souffle, mais parfois nous sommes infidèles au Vercors et
partons en Ardèche, les Calanques, la Jonte et …..
MB : Quelle idée ou valeur voulez-vous transmettre via ces activités ?
Vercorde : Cela va plus loin que la consommation classique d’une activité. L’escalade permet le partage, un
apprentissage de l’effort, une prise de risque, la connaissance de soi, un équilibre intérieur, des valeurs essentielles à
l’éducation selon nous.
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MB : Qu’entendez-vous par « Apprentissage du goût de l’effort »
Vercorde : C’est l’effort qui donne l’énergie et pas l’inverse. De plus il faut savoir surmonter ses émotions (la peur, le
découragement, parfois la colère) lorsque l’on escalade une paroi nous paraissant insurmontable … C’est un
entrainement physique mais également mental, un entrainement de l’esprit pour retrouver l’équilibre, exécuter les
mouvements pour venir replacer nos membres sur la falaise et être de nouveau stable. C’est un engagement total.
A la demande de Marjorie et des condors sportifs, le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR à Véronique, Vincent, Olivier, Alain, les deux
Simon, en fait toute l’équipe de Vercorde, heureuse de partager travail et amitié et faire découvrir leurs passions aux visiteurs du pays Vertaco.
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