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Elles prennent soin de nos enfants

Chères Gressoises,
Chers Gressois,
e 9 mai dernier vous avez été très nombreux à
participer au référendum sur les canons à neige
(81% de taux de participation) et vous vous êtes
prononcés e n f a v e u r d e l a m i s e e n p l a c e d e s
9 e n n e i g e u r s sur la piste des Chamois. En même
temps, ce référendum décisionnel – le premier en
Isère depuis la loi de 2003 qui l’autorise – a suscité
un vif intérêt, y compris au-delà du département.
Cela me conforte dans l’idée qu’il valait bien mieux
porter sur la place publique un problème « clivant »
que de décider à 10 pour le compte de 400, au risque
de se trouver en porte-à-faux avec les électrices et
électeurs. La démocratie en ressort renforcée. 		
Il serait judicieux que tout le monde l’accepte.

L

tous les gressois sont nos interlocuteurs naturels et
nous serons heureux de travailler avec le plus grand
nombre. Mais personne, aucune association ne sera
partenaire privilégié. Pour commencer, samedi 26
juin de 9h à 11h30, une rencontre citoyenne est programmée à la Maison du Grand Veymont. Elle sera
suivie d’un pot de l’amitié, à l’extérieur, si la météo
se montre clémente. Et puis le 2 juillet, nous invitons les anciens de la commune à se retrouver au
restaurant du Chalet pour fêter le retour de l’été.
Nous n’avions pas pu organiser de repas de fin
d’année pour cause de COVID 19 ; rien ne nous
empêchera cette fois-ci de nous retrouver dans la
bonne humeur !
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’un point de vue du développement local, votre
choix est devenu une obligation de résultat pour
le Conseil Municipal. La convention de coopération
entre la commune et l’EPIC a déjà été validée lors
du dernier conseil d’administration de l’EPIC. Le
président de l’EPIC présentera l’état d’avancement
du dossier « enneigeurs » dans les pages suivantes.
Le montant des subventions a été confirmé : 412 800 €,
soit 58,2% du montant total de l’investissement.
Département et Région ont été approchés pour
tenter d’améliorer ce taux. En vain à ce stade.
ar ailleurs, une rencontre récente avec le préfet
a permis de vérifier le soutien, déjà constaté ces
dernières semaines, à nos projets d’amélioration de
la vie des habitants de Gresse.

M

aintenant que le calendrier des allègements des
contraintes sanitaires est connu, nous pouvons
à nouveau programmer des rencontres, des débats,
travailler avec les commissions, prévoir des réunions
de hameaux. Dans ce cadre, toutes les gressoises,

La Commune remercie très chaleureusement Franky Bob, photographe amateur et amoureux de Gresse en
Vercors, qui nous donne gracieusement accès à ses photos.

nfin, les premiers projets pour lesquels nous
avons reçu des subventions du Département sont
en cours de réalisation : la réhabilitation de la
piscine sera achevée avant son ouverture programmée
le 19 juin ; l’Odyssée Verte sera rafraîchie dans les
prochaines semaines et les travaux du gîte de la
Maison du Grand Veymont vont démarrer très
prochainement. Enfin, les premiers investissements
dans le domaine de la sécurité routière verront le
jour et sécuriseront piétons et touristes déjà cet été.
écidément, le Conseil Municipal n’a pas chômé
durant l’hiver, malgré les contraintes sanitaires.
Et il continuera à mettre en œuvre ses orientations
de développement avec la méthode participative qui
est la sienne.

Jean-Marc BELLOT
Maire
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En Pratique

En Pratique
Les budgets 2021
En place depuis juillet 2020, le Conseil Municipal a
voté le 13 avril les premiers budgets prévisionnels de
la mandature.
Dans une collectivité, les budgets sont divisés en
deux parties distinctes : le fonctionnement et l’investissement,
qui doivent être équilibrés en dépenses et en recettes.
Le budget général peut subventionner les budgets
annexes.
La commune gère 5 budgets distincts, un budget
principal et 4 budgets annexes répartis comme suit :
Budget
2021

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Général
1 219 909 € 1 219 909 €
Eau et assai- 296 901 €
296 901 €
nissement
Equipe269 736 €
269 736 €
ments touristiques
Centre
28 203 €
28 203 €
Communal
d’Action
Sociale
Association
10 386 €
10 386 €
Foncière
Pastorale
Total
1 825 134 € 1 825 134 €

Investissements
Dépenses
Recettes
449 718 € 449 718 €
582 112 € 582 112 €
271 637 €

271 637 €

429 €

429 €

2 000 €

2 000 €

781 995 € 781 995 €

FOCUS sur le budget de l’eau et de l’assainissement

dent Gresse Infos, se répartissent selon le financement d’études et de travaux préliminaires :
•
20 000 € pour l’église,
•
10 000 € pour la rénovation de la Mairie,
•
42 500 € d’aménagements urbains,
•
35 000 € pour le gîte de la Maison du Grand 		
Veymont,
•
22 000 € euros pour la crèche,
•
106 000 € pour le cabinet médical.
La commune réaffirme également son soutien à
l’activité touristique en investissant pour le
développement de l’Odyssée Verte (50 000 €), le
changement du liner de la piscine (45 000 €), l’aire
de camping-car à terminer...
Tous ces projets pourront être subventionnés
entre 50 et 80%.
Les recettes de la commune sont constituées
principalement des dotations de l’état et des
impôts et les marges de manœuvre sont limitées.
Pour les années suivantes, le Conseil Municipal,
en lien avec les habitants, devra donc prioriser
les projets en fonction des résultats des études de
cette année.
La recherche de nouveaux financements est
également à l’étude.

Après 10 mois aux manettes, les budgets 2021 de la
commune sont le reflet du travail de la municipalité.
Les projets de la mandature, décrits dans le précé-

Commissions Municipales
Commission Culture
Gresse en Vercors s’associe au projet de Capitale
Champêtre de la Culture porté par M. Emmanuel
Vinchon artiste et habitant de Tréminis, aux côtés
d’autres communes du Trièves, Roissard, Le
Percy, Mens, Chichilianne... Cet outil participe
au développement de la moyenne montagne en
associant culture, tourisme, économie, gastronomie, enfance, patrimoine, sports et loisirs, et
partant des envies, des rêves et des savoir-faire
des habitants et du tissu associatif.
Si un tel projet vous intéresse, vous pouvez
contacter Octavie Martin pour intégrer la commission : omartin@gresse-en-vercors.fr.
Toutes les infos sont disponibles sur le site de la
mairie ou à l’accueil.
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Pour aller plus loin
Vous trouverez sur le site de la mairie :
• Les budgets réalisés des années précédentes
et les prévisionnels complets
• Une étude des finances de la commune
réalisée par le Cabinet Stratorial sur laquelle
s’est appuyée la construction des budgets
2021
• Une note explicative plus complète des
budgets

Le 8 mai dernier, M le Maire et Mme La
Première Adjointe ont célébré la
Commémoration de la victoire des Alliés. Un moment qui n’a pu réunir que
quelques personnes en ce contexte sanitaire difficile.

L’assainissement
La commune, par sa nature touristique et par injonction de la préfecture, a dû investir en 2017 dans une station
d’épuration (STEP) dimensionnée pour 2500 habitants, pour un coût de plus de 3 millions d’euros.
Cet investissement lourd, bien que financé à 80% par des subventions, entraine des coûts de remboursements d’emprunts et des coûts de fonctionnement importants.
Au 1er Janvier 2026, les budgets de l’eau et de l’assainissement devront chacun être équilibrés en dépenses et en
recettes, y compris en prenant compte des investissements : « l’eau paye l’eau », ce sont les usagers qui financent ce
service.
Pour monter son premier budget prévisionnel pour 2021, le Conseil Municipal a conduit une étude détaillée des dépenses et des recettes. Malgré un fort travail d’optimisation des coûts de fonctionnement engagé par la municipalité,
en renégociant les contrats de sous-traitance pour économiser plus de 20 000 € HT par an, le budget de l’assainissement reste structurellement déficitaire avec un déficit de 47% pour l’exercice 2021, qui sera rattrapé par le budget
de l’eau potable et des reports des exercices précédents :
Budget assainissement
Recettes
Dépenses
La municipalité doit donc, pour se mettre en conformité avec
Facturation
100 100 €
la loi, permettre des investissements futurs et en prévision
Energie
16 000 €
du transfert de la compétence à la communauté de commune
Emprunts
32 579 €
en janvier 2026, augmenter sensiblement les tarifs de l’assainissement. Cette augmentation se fera sur plusieurs années,
Amortissements
52 500 €
et commencera dès août 2021 par un passage de la part fixe
Salaire
0€
de 60 à 100 € et par un prix au m3 de 1,32 à 1,44 €.
Sous-traitance
46 000 €
Ces nouveaux montants seront visibles sur la facture de 2022.
Total
100 100 €
147 079 €

L’eau potable
A compter du 01/01/2026 les compétences eau potable et assainissement vont être assumées par la Communauté
de Communes du Trièves. Les tarifs devront être uniformisés à l’échelle de toutes les communes. L’eau potable à
Gresse-en-Vercors est plutôt moins chère que dans les autres communes du Trièves. A ce titre, la commune souhaite entamer une convergence de prix pour l’eau potable avec la CdC du Trièves.
Aussi, la municipalité a voté une augmentation de la part fixe de 60 à 66 € et du prix au m3 de 1,11 à 1,25 €. Le
règlement a également été actualisé.
Ces augmentations ne financent que le coût réel des services de l’eau et de l’assainissement, et ne peuvent légalement pas servir à d’autres dépenses. Bien conscient que cette augmentation peut être importante pour certains,
les habitants qui rencontreraient des difficultés de paiement pourront solliciter Monsieur le Maire (jmbellot@
gresse-en-vercors.fr), qui en informera le Centre Communal d’Action Social.

Régie du Domaine Skiable
Piste des Chamois : suite aux résultats du référendum, le Con s eil
d’Admi ni stra ti on , en collaboration avec le Conseil Municipal doit établir un calendrier et un plan de financement des travaux (710 000 €)
subventionnés aujourd’hui à 58%.
Le reste à charge s’établissant à 307 000 €. D’où la nécessité de trouver
des financements complémentaires. Nous espérons engager les travaux
le plus tôt possible pour qu’ils soient achevés avant la saison d’hiver
2021-2022. Les délais dépendent en partie de l’approvisionnement du
matériel.
Par ailleurs, nous avons procédé au recrutement d’un agent technique de
maintenance des remontées mécaniques en soutien à Thomas Anel en
date du 1er juin 2021.
Le recrutement du prochain directeur d’exploitation en remplacement
de Valéry Routaboul est en cours. Deux entretiens ont déjà eu lieu avec
un candidat sérieux pour ce poste. Si ce recrutement se confirme, la date
de prise de fonction se ferait sur août - septembre (à finaliser).
Suite à l’allègement des contraintes sanitaires, le CA invitera les membres
de la commission EPIC lors d’une prochaine réunion fixée au lundi 21
juin (10h30-12h30) à la MGV.

Les Prochains
Conseils Municipaux
en 2021
mardi 6 juillet à 19h
jeudi 9 septembre à 20h
jeudi 14 octobre à 19h
mardi 2 novembre à 19h
jeudi 2 décembre à 20h
Dates sous réserve de modification,
n’hésitez pas à consulter le site de la
commune

Jean-Luc Jamoneau, Président de l’EPIC de la RDSGV
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Printemps, soleil, et déconfinement,
Ré-ouverture de l’Odyssée Verte !
Ce premier jour d’ouverture de l’Odyssée Verte était à l’image de la joie que nous ressentons au glas de ce énième
confinement et de la douceur printanière qui s’installe au sein de notre montagne… Une renaissance !
C’est donc avec ce sentiment de liberté retrouvée que 150 personnes sont venues profiter du soleil, de la forêt et des
animations sur le thème des oiseaux. Des enfants avec leurs parents et leurs grands-parents, des amis, des couples...
des solitaires aussi, mais qui ne l’ont pas été longtemps, tels les p’tits zosiaux du bois des Fayolles au solstice d’été,
car l’ambiance y était chaleureuse et festive.
En effet, après le pique-nique, les visiteurs ont rencontré Orianne, animatrice pour la Ligue
de Protection des Oiseaux, qui a installé un stand pour nous permettre d’admirer les longues
plumes des aigles de nos montagnes, de tenir au creux de la main un véritable petit nid de mésanges, de jouer avec la longue-vue et repérer les différences de couleurs entre des oiseaux très
similaires, de découvrir la variété d’espèces de notre région, d’apprendre que certains sont en
danger et qu’il existe des solutions pour les aider à prospérer…
Les visiteurs se sont ensuite dirigés vers les passerelles de l’Odyssée Verte pour s’extasier devant
des maquettes grandeur nature de rapaces : faucon, gypaète, buse… Avec une fiche explicative,
il fallait être fin observateur pour en différencier certains ! Sur les plus hautes plateformes de
l’Odyssée Verte, c’était aussi l’occasion d’inspecter la canopée pour voir de vrais oiseaux.
Dans la clairière, nous avons aussi installé une douzaine de photos géantes d’oiseaux, que les visiteurs s’amusaient à reconnaître : mésange bleue, mésange nonette et… mésange charbonnière ? Certains visiteurs,
avec sans doute un gène d’hirondelle, de tisserin ou même de républicain social, ont restauré et créé de nouvelles
cabanes… Un véritable village se construit dans les bois !
Participer à la Fête de la Nature ce samedi 22 mai a été l’occasion d’annoncer de façon très positive l’ouverture de
l’Odyssée Verte. De plus, cela a été une journée réussie !
Rendez-vous samedi 19 juin pour la prochaine animation à l’Odyssée Verte, qui va s’inscrire aussi dans le cadre de
la Fête de l’écotourisme. Notre cinéma y participera d’ailleurs, en programmant le film documentaire
HONEYLAND, pour clore cette future incroyable journée !
Mahault Spehar, Chargée des équipements touristiques

Avec les oiseaux
Samedi 22 Mai 14h a 18h
A l’occasion de la Fête de la Nature et de l’ouverture 2021 de
l’Odyssée Verte, vivez une incroyable journée en famille, sur le
thème des oiseaux ! Pique-nique, construction de cabane, visite
de l’Odyssée Verte et animations avec la Ligue de Protection
des Oiseaux.

Animation et entrée oﬀerte / Sans réservation

BIVOUAC EN FORET
Samedi 19 et dimanche 20 Juin

Embarquez pour un voyage étonnant en forêt : pratiquer le
yoga sur les passerelles de l’Odyssée Verte avec Carine. A la
nuit tombée, un pique-nique tiré du sac. Dormez sous votre
tente ou à la belle étoile, dans la clairière de l’Odyssée Verte.
Réveil en douceur le lendemain, au cœur de la forêt avec les
oiseaux et les écureuils !

Adultes : 20€ / Enf : gratuit / Famille 4 pers : 30€
Animation Mont Aiguille Yoga / Réservation : 06 73 57 81 31
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Yoga
slakeline
Mer. 7 Juillet
Mer. 25 Août
9h30
Pratiquez le yoga à la
cime des arbres avec
Carine, sur les passerelles de l’Odyssée
Verte. Initiez-vous
ensuite à la Slakeline
avec Cédric !
Convivialité, rire,
partage et expérience
en famille en pleine
nature garantie !
Adultes: 40€ Enf: 20€
Famille 4 pers : 90€
Animation Mont Aiguille Yoga
Réservation : 06 73 57 81 31

Foret
Nocturne
20 Juillet

Mar.
Mar. 10 Août
20h

A 20h, partez en
balade avec Luc pour
découvrir l’activité
nocturne de la faune et
de la ﬂore. Admirez le
coucher de soleil
depuis les passerelles de l’Odyssée
Verte puis observez les
étoiles avec l’association
Astrièves quand la nuit
profonde s’est installée…
Adultes: 12€ Enf: 5€
Réservation : 06 78 43 86 27

balade
avec Max
Tous les
Vendredis
10h
Une heure et demie de
balade en forêt avec
Maxime pour découvrir
son métier de bûcheron.
Animation oﬀerte
Réservation : 06 78 43 86 27

A l’Odyssée, visites
libres ou guidées.

Plus d’infos :
rencontres-photo-trieves.fr

La piscine communale a fait l’objet d’une demande de subvention pour le changement
du liner.
Le liner est une grande poche de protection étanche qui va permettre de retenir l’eau
dans la piscine. Il est réalisé par l’assemblage de plusieurs bandes de PVC qui sont soudées entre elles.
Cette rénovation nécessaire a fait l’objet d’une demande de subvention par la commune
auprès de la Communauté de Communes.
Cet investissement est une nécessité pour le bon entretien de ce précieux équipement.
Les travaux ont commencé et la piscine sera prête pour son ouverture prévue le 19
Juin à 14h !

Le 19 Juin Fête de l’éco tourisme,
une journée d’animation !
Au programme,
- Une rando en VTT avec Dominique. Location de vélo possible chez Grillet Sport
- Cani rando avec l’Âme Nordique Aventure et visite à la
ferme du Grand Veymont
- Pique-nique tiré du sac à l’Odyssée Verte
- Yoga et bivouac sur les passerelles de l’Odyssée Verte
- Diffusion du film Honeyland au cinéma Le Scialet

Heures et tarifs sur le site de la mairie :
http://mairie.gresse-en-vercors.fr/news.htm

Une journée à
Gresse en Vercors
Le 19 Juin
Programme de la journée en ligne :
http://mairie.gresse-en-vercors.fr

Animation du Parc du Vercors
Rando VTT
Visite de la ferme
Cani Rando
Animation nature de la LPO
Honeyland au cinéma

CŒUR DE BOIS
Samedi 18 septembre de 10h A 18h
Continuez de jouer en famille malgré la rentrée des classes !
Le matin, participez à la chasse au trésor sur le thème des
castors et visitez l’Odyssée Verte. En début d’après-midi, faîtes
une grande balade avec Maxime pour découvrir son métier de
bûcheron, le fonctionnement de la ﬁlière forestière et comprendre la forêt du Trièves. Visitez ensuite la
scierie Martin de Gresse-en-Vercors !

Adultes: 12€ Enf: 5€/ Réservation : 06 78 43 86 27

Couleurs d'automne
Samedi 23 Octobre 13h a 18h

Expo
photos

La Piscine

Venez proﬁter du dernier jour d’ouverture 2021 de l’Odyssée
Verte ! Sautez dans un tas de feuilles géant, créez des œuvres
colorées en pratiquant le Land’Art, poursuivez les champignons en participant à une chasse au trésor et admirez la forêt
couleur de feu depuis les passerelles de l’Odyssée Verte.
Animation et entrée oﬀerte / Sans réservation

Village de neige et écotourisme
Après avoir obtenu le label Station Verte en décembre 2020, Gresse en Vercors
a reçu celui de Village de Neige en avril 2021.
Ces deux labels nous apportent un rayonnement et une communication nationale
sur le site Station Verte (page dédiée à Gresse), des supports publicitaires...
Les communes s’engageant dans ces labels doivent œuvrer pour développer
un tourisme durable, respectueux des patrimoines culturels et naturels,
privilégiant les activités de nature dans le respect de l’environnement.

Une nouvelle plaquette de promotion et d’information de l’Odyssée Verte a été réalisée par notre agente à la communication. Après la Fête de la Nature du 22 mai qui a connu un beau succès, se prépare la Fête de l’Ecotourisme en lien
avec le label Station Verte qui aura lieu en différents points du village ( voir programme sur le site).
L’Odyssée Verte vous ouvre ses portes jusque fin octobre et vous propose de nombreuses animations à faire en
famille et avec les amis.

La cérémonie de remise de ces deux labels aura lieu le samedi 10 juillet à 11h
devant l’office de tourisme en présence du Président de la Fédération des
Villages Stations Vertes, des représentants des communes, du département,
de la région, des acteurs touristiques et de la presse.
La population est invitée à partager ce moment fort ainsi que le pot amical qui
suivra.

Retrouvez le programme d’animation de l’Odyssée Verte sur internet : http://mairie.gresse-en-vercors.fr/Odysseeverte.htm et en format papier partout dans le Trièves.

Jean-Luc Jamoneau
Adjoint Tourisme
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Notre Ecole

Grand
Angle

L

’école primaire a accueilli, en
2020-2021, 30 élèves, répartis
en deux classes, l’une allant de la
petite section de maternelle au CP
(12 élèves) et l’autre allant du CE1
au CM2 (18 élèves). Mme Charlotte
CLEMENT est l’enseignante de la
classe des grands, Mme Frédérique
BEAUME est celle des petits, et
assure aussi les fonctions de
directrice. Elle est accompagnée
de Mme Annie VALLIER, l’Atsem de
la classe.
es élèves des deux classes suivent
les enseignements des programmes 2015 de la maternelle et
2020 de l’école élémentaire.

L
L

a mission principale de l’école
maternelle (cycle 1 de la petite
section à la grande section) est de
donner envie aux enfants d’aller à
l’école pour apprendre, s’affirmer et
s’épanouir.
lle est une école bienveillante qui
s’adapte aux jeunes enfants et
leur permet d’apprendre et de vivre
ensemble.
es enseignements sont organisés
en cinq domaines d’apprentissage, concernant le langage, l’activité

E

Grandir à Gresse

L

physique, les activités artistiques,
les premiers outils pour structurer
sa pensée et l’exploration du monde.
es activités quotidiennes permettent de jouer, réfléchir,
résoudre des problèmes, s’exercer,
se remémorer et mémoriser.
a mission principale de l’école
élémentaire (cycle 2 du CP au
CE2 et cycle 3 du CM1 à la 6ème)
est d’assurer la réussite de tous les
élèves, grâce à une école juste pour
tous et exigeante pour chacun.
u cycle 2, lire, écrire, compter,
respecter autrui sont les
priorités. La langue française
constitue l’objet d’apprentissage
central. Le sens et l’automatisation
se construisent progressivement et
simultanément. On articule le
concret et l’abstrait. L’oral et l’écrit,
encore en décalage important, sont
mis en relation autant que possible.
Les connaissances intuitives tiennent
encore une place centrale. On apprend à réaliser des liens entre les
différentes activités scolaires fondamentales. On apprend également à
justifier de manière rationnelle.
e cycle 3 permet de stabiliser les
apprentissages du cycle 2 afin de

D
L

A

L

les faire évoluer
et de faciliter la
transition entre
l’école primaire
et le collège.
’expression et la communication
sont encouragées dans tous les
domaines pour parvenir à une autonomie suffisante notamment dans
l’organisation de son travail personnel.

L

A

fin de parvenir à cela et de
tenir compte des particularités de notre petite école rurale de
montagne, divers projets sont mis
en œuvre, dont certains en lien avec
l’EMALA (Equipe Mobile Académique
de Liaison et d’Animation).
C e D i s p o s i t i f partenarial, dont
l’objectif est de rompre l’isolement
des petites écoles, mis en œuvre par
un coordinateur participe avec les
enseignants à l’élaboration de projets permettant des liens entre les
écoles de proximité, le tout en fonction d’un budget propre à la structure.
Frédérique Beaume et
Charlotte Clément

Les élèves de CM2
prennent la parole !
Mme Clément a proposé aux élèves de CM2 de raconter
en quelques mots ce qui leur a plu a l’école de Gresse en
Vercors :
Pour nous, être à l’école de Gresse est intéressant car :

Notre
école

Portraits

Ça bouge
à Gresse !

« Nous ne sommes pas nombreux et avons certains avantages comme pour la cantine ou la récréation. On est autonomes car il y a quatre (parfois cinq) niveaux dans la
classe »
« Nous faisons des exposés et nous pouvons choisir les
thèmes comme : les pompiers, la neige, le Portugal, les
serpents, la Corse, le poney shetland, … »
« La maîtresse nous lit des feuilletons en 100 épisodes sur
des personnages célèbres de la mythologie grecque prénommés : Hermès, Thésée, Artémis, Ulysse... ou d’autres
histoires que nous partageons ainsi »
« Nous aimons le sport et faire des découvertes en sortant
de l’école, et nous en faisons beaucoup (moins avec les
règles sanitaires!) : piscine, ski de fond et habituellement
ski de piste, les sorties ENS et le cinéma avec l’école... »
Merci à Marilou, Haydée, Marceau, Lise et Léonie !
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Une école dynamique !
Projets concernant les deux
classes :
« Natation » : Huit séances de
natation ont été réalisées début
septembre 2020, une séance par jour
pour chacune des deux premières
semaines de classe. Ces séances
rapprochées dans le temps sont très
bénéfiques en terme d’apprentissage.

drement ou l’accompagnement des
groupes a été assuré par les parents
volontaires et disponibles.
Quatre séances de ski alpin étaient
également prévues pour la classe
des CE1 à CM2 mais n’ont pu être
effectuées cette année du fait de la
non-autorisation d’ouverture des
remontées mécaniques. Elles sont
d’ordinaire encadrées, pour certains
groupes, par des moniteurs de l’ESF.

trant soit par tâtonnement, soit par
manipulation, soit par reconstruction d’une situation chronologique,
soit par calcul. Les élèves partent à
la découverte de quatre continents et
résolvent douze problèmes proposés
par Mathilde et Mathéo, leurs compagnons de route.

Projet concernant la classe
de CE1 à CM2 :

« Espaces Naturels Sensibles »
dans le cadre de l’Emala :
Pour la classe de maternelle-CP : une
sortie la journée du 13 novembre
2020 (de La Bâtie aux Pellas), une
sortie le 14 décembre 2020 (sur le
chemin q u i p a r t d e l ’ a l l é e d u
Promenoir), une sortie la matinée
du 22 janvier 2021 (sur le chemin
qui mène à l’Odyssée verte) et
une dernière sortie à la journée le
28 juin à Chichilianne. Ces sorties
permettent de découvrir la nature
à différentes saisons, en différents
lieux et sont axées sur le thème de
l’eau.
Pour la classe de CE1 à CM2 : Une
sortie le 13 novembre 2020 au
départ de Chauplane et jusqu’aux
Pellas, une sortie le 4 juin 2021 aux
sources des Gillardes et une dernière
sortie le 28 juin 2021 à Esparron.
Ces sorties ont permis la découverte
de paysages divers tels que ruisseaux, rivières et résurgences, de la
notion de bassin versant, de mieux
connaître l’histoire et le patrimoine
local ainsi que la flore, la faune,
notamment d’échanger à propos de
la présence des loups et de mieux
connaître l’occupation humaine, la
gestion de l’eau.
Ces sorties ont été encadrées par
Lionel Laurent et Laurent Le Poul, intervenants membres de l’association
Nature et Montagne.

« Ecole et cinéma » : Trois séances
pour la classe de CE1 à CM2 et deux
pour la classe maternelle-CP étaient
prévues. Seule une
séance pour chacune
des deux classes a
pu avoir lieu ‘‘Ma vie
de courgette’’ pour
les grands et ‘‘1, 2,
3 Léon’’ pour les petits).

« Prix des incorruptibles » dans

le cadre de l’Emala : Les deux classes
ont participé à ce projet de lecture,
en classe et/ou à la maison, qui se
termine par l’élection de l’album ou
du livre préféré par les élèves dans Tous les projets en lien avec l’Emales différents niveaux.
la ont permis des échanges avec
d’autres communes de proximité
« Règles de vie » dans le cadre (par voie de padlet, courriel…). Il n’en
de l’Emala, un travail portant sur les demeure pas moins que les « vraies »
hurègles de vie : Identification et com- relations
préhension des règles communes aux m a i n e s
faut
différents moments de la journée et font déderimportance de leur respect pour la ces deux
vie collective a été engagé le 20 mai n i è r e s
2021, en partenariat avec le Granjou années.
et le personnel municipal en charge
des enfants pendant les temps de
cantine et du périscolaire, projet devant se poursuivre au fil des années
scolaires à venir.

Projet concernant la classe
de maternelle-CP :

« Ski alpin et ski nordique » :
Huit séances de ski nordique étaient
prévues. Les élèves de l’école ont été « Rallye MatHernelle » dans le
répartis en 4 groupes évolutifs de ni- cadre de l’Emala : Il s’agit de mettre
veau, ce qui leur a permis de progres- les élèves de maternelle en situation
ser selon leurs compétences. L’enca- de résoudre des problèmes, en en10
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le cadre de l’Emala : Ce projet fait
suite au spectacle éponyme qui devrait se reproduire en octobre 2021
au Percy. Il est inspiré par Giono et
soutenu par un compositeur et une
metteuse en scène qui sont venus
présenter, avec Vincent Desaphy de
l’Emala, le projet en classe. Ce projet
devrait donner lieu à une restitution,
un spectacle à destination des parents. Il
consiste en l’écriture
d’une chanson à trois
classes, la classe des
grands de Gresse étant
plus particulièrement
en charge de l’écriture
des paroles et de la
mise en voix, les plus
jeunes s’occupant de la fabrication
et du jeu des instruments et de la
polyphonie. Pour mener ce travail à
terme, six interventions de Gaël (dumiste) sont prévues.

Le Sou des écoles

Le Conseil d’école est l’instance principale
de l’école. C’est un organe de concertation
institutionnel doté de compétences parfois
décisionnelles. La Directrice de l’école, Mme
Beaume, préside le conseil d’école dont les
membres sont les parents élus à chaque début d’année scolaire lors des élections des représentants des parents d’élèves, le Maire et/
ou un représentant élu, les maîtresses et l’Atsem. Le délégué départemental et l’inspecteur
sont également invités.

L’association du Sou des Écoles a été créée à
Gresse en Vercors, comme dans beaucoup de
communes, pour soutenir financièrement les
projets des enseignants (participations aux
voyages, transports, forfaits de ski, paiement
de moniteurs de ski, spectacles….), indépendamment de la mairie, et permettre aux élèves
de participer à des animations dont les coûts
pour les familles sont très allégés et organiser
des moments conviviaux autour des enfants
(accueil de rentrée, fête de fin d’année, repas
raclette inter-générationnel).
Le stage de cirque, avec VITANIM de Grenoble, va enfin pouvoir être organisé en ce début du mois de juin. En effet, il était planifié
une première fois au printemps 2020 puis en
novembre sans succès en raison des confinements. Cette fois lors de 2 week-end successifs, ce sont entre 15 et 21 enfants de l’école
qui y participeront !
Un moment convivial sera proposé aux familles début juillet. Ce sera l’occasion de clôturer l’année et se dire au revoir avant l’été.
Faute d’avoir pu mettre en place, cette année,
la vente des brioches, le carnaval et sa tombola, nous attendons la reprise d’une vie normale pour vous proposer à nouveau de soutenir le Sou en étant nombreux à y participer.
Deux nouveaux parents ont rejoint le bureau
cette année !

Il échange et donne son avis sur les
principales questions de la vie scolaire. Il
vote le règlement intérieur de l’école, établit
le projet d’organisation de la semaine
scolaire, prend connaissance et approuve
le projet d’école.
Il présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école : les moyens financiers
alloués à l’école, les conditions d’accueil des
enfants en situation de handicap dans le
respect des lois, les activités périscolaires, la
restauration scolaire, la protection et la
sécurité des enfants dans les cadres scolaire
et périscolaire, le respect et la mise en application
des valeurs et principes de la République.
Enfin, entre autre mission, il est informé des
activités pédagogiques complémentaires et
des aides spécialisées éventuelles mises en
place dans l’école.

« Lire et faire lire » : Les dix « Le chant des arbres » dans
séances de lecture-plaisir avec Christine Rougale et Nicole Jacquier n’ont
pas pu être réalisées cette année scolaire. Les élèves attendent avec impatience la reprise de ce projet.

Le Conseil d’école

Le Conseil d’école se réunit au moins une fois
par trimestre

T
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e périscolaire est la structure d’accueil des enfants en dehors des
temps d’accueil scolaire. Ces moments sont organisés par la Mairie et
assurés par des agentes communales.
L’accueil est ouvert à tous les enfants
de l’école sur inscription.
udrey Vallier est entrée à la mairie
en 2010 et assure depuis 6 ans et
quotidiennement le repas des enfants
à la cantine. Tous les jours, après
avoir assuré le service postal, elle met
en chauffe les repas et installe la salle
de restauration. Elle garantit aux enfants de pouvoir manger à l’heure un
repas chaud et équilibré !
a restauration se déroule de 1 2 h
à 13h20 dans le bâtiment
communal.
udrey a, avec Le Sou des Ecoles, la
responsabilité de l’accueil périscolaire du matin de 7h20 à 8h20.
ar ailleurs, elle est régulièrement
sollicitée en renfort au temps périscolaire du soir, entre 16h et 18h30.
En effet, pour permettre aux enfants
de profiter au mieux, l’équipe
municipale a décidé d’assurer un
renfort au onzième enfant présent.

A

L
A
P

Merci pour cet investissement qui donne plus
de dynamisme à cette belle association.

Les Agentes du périscolaire

N

athalie Pélissard, a rejoint l’équipe
municipale en 2019. Agent d’accueil de la Mairie, elle partage son
temps d e t r a v a i l s u r u n p o s t e
t e c h n i q u e au périscolaire les soirs.
Ainsi, les lundis et vendredis de 16h à
18h30, et les mardis et jeudis de 18h à
18h30, Nathalie joue avec les enfants
du périscolaire.
lle assure également un renfort
durant le temps de restauration
méridien en cas d’inscriptions 		
dépassant les 21 enfants.

E

C

es temps de garderie sont un service précieux pour les parents de
l’école. Ils permettent à tout un chacun une organisation plus fluide du
quotidien tout en ayant la garantie
d’un moyen de garde.

A

nnie est toute la journée en classe
avec Mme Beaume. Sa présence
est une aide fondamentale dans le
processus d’apprentissage des enfants. Elle assure également des temps
de périscolaire du soir et la restauration tous les midis.

A

nnie, Nathalie et Audrey as surent des postes polyvalents, pivot de l’organisation
scolaire et parascolaire.

U

n grand merci à elles !

A

nnie Vallier est également agent
de la commune. Son poste revêt
un caractère à part de ceux de Nathalie et Audrey. Elle est Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM).

Audrey, Annie et Nathalie
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Et du côté des plus grands ?!
Bouge et Glisse à Gresse en Vercors (BEGAG)
Notre association a vu le jour en 2013... la suite logique d’une
dynamique qui existait déjà depuis plusieurs années autour du foyer
nordique. Au début, nous voulions simplement rassembler les enfants de l’école du village autour des activités nordiques pour leur
faire découvrir le plaisir de la glisse, de l’effort et surtout celui
d’être ensemble. En croisant des centaines de scolaires accueillis par
le foyer nordique, nous avons été sollicités par de nombreuses familles des villages alentours pour participer à nos activités.
Aujourd’hui, nous encadrons une bonne cinquantaine de jeunes... Un
lien de coopération est aussi établi avec nos amis des SMA (Skieurs
du Mont Aiguille) et le Club de Ski de Fond de Chichilianne.
Nous proposons :
•
Tout l’hiver 1 ou 2 entraînements par semaine de ski nordique.
L’approche est ludique mais sans oublier aussi la technique puisque
certains de nos jeunes préparent maintenant des Diplômes qualifiants en ski de fond.
•
A l’automne et au printemps, du VTT avec des sorties
adaptées au niveau des jeunes sur des parcours variés et aussi des
sorties dans le Trièves pour nous changer de nos jolies montagnes
de Gresse.
Entre ces 2 pratiques principales, nous proposons aussi des sorties
canyons, spéléo, escalades, randonnées, courses d’orientation, pingpong.
•
Notre club a aussi repris les entraînements de volley (+14 ans)
à Monestier.

Les Arts d’été à la
Salle du Grand
Veymont
Pour la 6ème année consécutive
«LES ARTS D’ETE » investiront la
salle du Grand Veymont du Samedi 24 juillet au samedi 7 août.
La 1ère semaine, du 24 au 31
juillet sera ouverte aux artistes
et artisans régionaux invités à
nous présenter leurs réalisations : Aquarelle, huiles, acrylique, bois, poterie, patchwork,
etc.
La seconde semaine, du 31 juillet au 7 août, sera celle des
Peintres de Montagne qui nous
feront randonner ou grimper à

travers leurs tableaux.
HORAIRES: Samedi 16h / 20 h Autres Jours 14 h / 20 h
Exposition
organisée
sous
l’égide de l’association « Les Barbouilleurs du Veymont » avec le
soutien de la Municipalité.
Les consignes sanitaires en vigueur à ces dates seront entièrement respectées

PELE-MELE
Expositions à l’Atelier
de Roche Rousse
L’Atelier de Roche Rousse, membre
de la Route des Savoir-Faire du
Trièves, s’ouvre aux habitants et aux
vacanciers durant tout l’été.
Une troisième salle a été récemment ouverte,
permettant d’enrichir le lieu en invitant des artistes à venir exposer.
Mathilde Arragon sera l’invitée principale cet été avec une exposition qui
se tiendra du 5 au 28 août dont le
thème est significatif de son travail
actuel :
«De l’imaginaire à l’abstraction»

D’autres expositions, dont
quelques surprises, auront lieu en
dehors de ces dates. Nul doute que
les visiteurs apprécieront.
Jean-Marie Philippe propose également des ateliers pour enfants (initiation à l’aquarelle, acrylique, carnet de voyage, etc).
Situé 5, chemin de Serre Monet, l’atelier est ouvert tous les jours en juillet et août, 10/12H et 16/18H et sur
demande en dehors de ces horaires
à Jean-Marie Philippe 06 86 40 96 84

La commission jeunes
L’idée de départ était bien de se rencontrer régulièrement pour échanger.. étape nécessaire pour construire des projets et faire le lien entre vous qui n’êtes pas forcément dans
les mêmes cursus scolaires de vie : des écolier-e-s qui se voient régulièrement à l’école,
des collégien.ne.s qui sont parfois dans les mêmes classes mais pas forcément, des lycéen.ne.s qui «s’éparpillent» et des étudiant-e-s qui reviennent encore moins souvent à
Gresse.
Ce groupe de rencontre des jeunes doit maintenant que c’est possible, se retrouver.
Nous avions amorcé des sujets motivants ; terrain de jeux pour vélo, réflexion sur une
façon de «tailler des bosses voire des rampes, trouver un lieu et des temps déchange...
ces projets rencontrent évidemment quelques «freins» mais qui ne doivent pas nous arrêter. Nous devons continuer de construire ce qui fait de Gresse un village si intéressant
à vivre avec toutes ces facettes d’activités.
Quand la levée sanitaire sera garantie, vous serez contactés pour une nouvelle rencontre
en ce début d’été ; les informations sur les avancées des sujets que nous avions abordés
vous seront données. Après cette période si particulière que nous venons de traverser,
vous avez sans doute de nouvelles idées, motivations et des choses à dire...
A très bientôt
Bertrand Lecuyer
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Reprise des
d’Astrièves

activités

Reprise de l’activité astronomique
pendant l’été: nos soirées d’observations publiques reprend r o n t à p a r t i r de la deuxième
semaine de juillet et ce jusqu’au
25 août, les lundis et mercredis à
partir de 21h30 à l’observatoire.
Compte-tenu des contraintes
sanitaires, les observations s e f e r o n t toutes en visuel assisté c’està-dire que nos télescopes C8 et C14
seront équipés de caméras numériques pour retransmettre les objets du ciel profond sur écran vidéo, sans contact du public avec

les instruments, et en respectant
les gestes barrières.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour le public.
Pour ces raisons, nous prévoyons
de limiter l’accueil des visiteurs à
40 personnes.
L’activité aura lieu exclusivement
à l’extérieur, par conséquent les
observations seront conditionnées
à la qualité du ciel puisque qu’il
ne sera pas possible de faire des
séances de planétarium à
l’intérieur en respectant les

mesures sanitaires requises.
Cette année les nuits des étoiles
sont prévues :
- le vendredi 6 août à Clelles (à
confirmer)
- le samedi 7 août à Gresse en
Vercors sur le parking de la station.
Ces dernières manifestations seront gratuites et ouvertes à tous
dans le respect des gestes barrières.
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Les BâtieSonnantes, renaissance pour une saison musicale

INFOS
PRATIQUES

Vendredi 9 juillet, 18 heures
10 bougies pour les Bâtie…Sonnantes : Si l’on chantait !
Olivier, Didier et Rémi, fondateurs de l‘association, proposent de mêler vos voix, vos oreilles, vos regards et vos souvenirs avec quelques invités surprise.
Salle de spectacle, résidence des Dolomites, Gresse-en-Vercors - Entrée «au chapeau»

Vendredi 23 juillet, 18 heures

Restaurant La Chicholière

Collectif Jazz Manouche - Des musiciens de jazz s’assemblent pour faire vivre la musique inspirée de Django Reinhardt, sous sa forme traditionnelle, mais aussi plus moderne. Le collectif est composé de musiciens issus de plusieurs
groupes lyonnais, véritables piliers de « bœufs » dans le style !

04.76.34.33.70

Cinéma le Scialet, Gresse-en-Vercors – Entrée payante

04.76.34.28.27

04.76.34.32.64

Restaurant Le Serpaton

Vendredi 6 août, 18 heures
De la Renaissance française à la transe suédoise, les chemins de traverse des musiques traditionnelles européennes,
arpentés par un combo familial au son unique.
Ce concert clôturera la journée « Pastoralisme » organisée par la CCT et l’association Histoire et Patrimoine

Restaurant Le Chalet

Hélène Piris

Une aventurière de la chanson française, son territoire nous touche en plein
cœur.

Salon de thé La
Grange aux Loups

Restaurant Le Rocher

La Bâtie 04.76.34.11.08

Cinéma Le Scialet
Gresse-en-Vercors

Mardi et vendredi 9h-12h et
14h-18h / Mercredi matin sur
RDV / Jeudi 9h-12h et 14h-17h
/ Samedi 9h30-12h et 14h-17h
04.76.34.30.42

La Ferme du Grand Veymont
Ouvert tous les soirs de 17h30 à
19h et le samedi matin de 10h à
12h 06.78.73.51.56

Les inscriptions s’effectuent à l’accueil
de la mairie de Gresse-en-Vercors aux
horaires habituels d’ouverture. Les parents sont invités à s’y rendre munis :

9h-12h et 14h-17h

La Poste

contact@trieves-vercors.fr

Du lundi au vendredi
8h30-11h15

04.82.62.63.50

04.76.34.31.00

trieves-vercors.fr

- d’un justificatif de domicile.
Madame Beaume, directrice de l’école,
recevra les familles des nouveaux
inscrits pour leur transmettre toutes
les informations souhaitées suivant
rendez-vous pris auprès d’elle au
04.76.28.34.28. ou par l’intermédiaire
de la mairie pendant les vacances
d’été.

« Fallait pas l’énerver ! »
Une aventurière de la chanson française,
son territoire nous touche en plein cœur

L’association «Gresse-en-Vercors Histoire et Patrimoine» organise au cours
de cet été 2021, quatre veillées au cinéma le Scialet.

A partir de 13 ans : 12 €
Adhérents : 9 €
jusqu’à 12 ans : Gratuit
Adhésion : 20€
Le traditionnel pot convivial toujours offert !

a le plaisir de vous inviter
à venir retrouver ou faire connaissance avec...

Basé sur des faits et des dates bien réels,
ce roman historique vous fera par�ager,
de juillet 1914 à novembre 1942,
le quotidien des habitants de Gresse
en respectant le plus ﬁdèlement possible
la g�ande Histoire...

réalisation : Olivier Strauch - ols11@orange.fr

Exposition Sur les Pas des bergers :
Du lundi 16 au dimanche 22 août
Maison du Grand Veymont ; Entrée gratuite
Du lundi 16 au samedi 21 : de 14 à 18 heures
Le dimanche 22 : de 10 à 18 heures
Elle traite de la transhumance, du pastoralisme et des 1ères circulations de
l’homme sur la plateau du Vercors

K

7/7 de 9h-12h et 14h3018h30 04.76.34.30.12
info@grillet-sports.com

Du lundi au samedi

- du carnet de vaccinations de l’enfant,

Association Histoire et Patrimoine
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Oxygène Coiffure

Inscription Scolaire

- du livret de famille,

vendredi 13 août 2021 - 18h

Cinéma le Scialet, Gresse-en-Vercors – Entrée payante

Veillées « Marie, Marius et Augustin La haute vallée de la Gresse dans la
tourmente »
Le mardi 13 juillet et le lundi 9 août à 18 heures, lectures par Rémi Goube,
conteur, crédit photos, Bernard Brun Cosme.
Basé sur des faits et dates bien réels, ce roman historique vous fera partager, de juillet 1914 à novembre 1942, le quotidien des habitants de Gresse
en respectant le plus fidèlement possible la grande histoire...

Magasin Grillet Sport

Office de Tourisme

Hélène Piris, trio voix et violoncelle

Veillées « Noires désir » l’histoire des vaches d’Hérens.
le vendredi 16 juillet à 20 h 30 et le vendredi 20 août à 20 h 30, projection
du film de Gilles Chappaz «Noires désir». L’histoire des vaches d’Hérens,
les fameuses reines noires des alpages, combattantes, protectrices et meneuses des troupeaux. Projection suivie d’un débat animé par le réalisateur
du film et Max Josserand, éleveur d’Hérens qui, depuis deux ans, expérimente la présence de ses protégées au milieu d’un troupeau de charolaises
à Gresse-en-Vercors pour les aider à se défendre du loup.

7/7 sauf le jeudi après-midi,
7h30-12h15 et 15h30-18h45 en
saison 04.76.34.30.76

04.76.34.30.27
https://www.camping-les-4saisons.com

04.76.34.45.40

Vendredi 13 août, 18 heures

Exposition à la Halle (Alpage du Serpaton)
Accès libre et permanent
Une dizaine de panneaux illustrés relatent les métiers anciens ainsi que le
fonctionnement actuel de l’alpage

Ouverte du mardi au
dimanche de 8h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h
04.76.34.20.04

04.76.34.91.86

Halle du Serpaton, Gresse-en-Vercors – Entrée payante

« Fallait pas l’énerver ! » Hélène Piris revient cette saison avec une formule explosive avec des textes plus délicieux les uns que les autres, mais assaisonnés
au vitriol. L’état du monde, de le voir empirer au lieu de guérir, l’irrésistible
envie, mettre le doigt sur des sujets sensibles, voilà un concert qui devrait ravir un public lassé du conformisme. « Non mais ! On va s’en sortir ! »

Boulangerie Jullien

Camping des 4 Saisons

04.76.34.32.08

Restaurant Le Sun Valley

Frères de Sac Quartet avec Christophe Sachettini - Musique folk et jazzy

Snack Le Laupet

Epicerie des Dolomites

Maison Médicale
Monestier de Clermont
04.76.34.03.31

** MARIE, MARIUS
& AUGUSTIN

Vétérinaire
Angélique Devillard
04.76.34.39.91

Mairie
Du lundi au vendredi 8h-12h
mairie@gresse-en-vercors.fr
04.76.34.31.94
mairie.gresse-en-vercors.fr

Zone des déchets verts
Une nouvelle zône de dépôt des déchêts verts est accessible.
Située sur le haut de Côte Belette vous pourrez y déposer
herbe, feuillage et branches de moins de 20cm de diamètre.
Merci de respecter cette zone pour le confort de tous et toutes.

LA HAUTE VALLEE
DE LA GRESSE
DANS LA TOURMENTE

…………………………….
BERNARD FREYDIER

Paru en
Juin 2019
Suite de

AUGUSTIN
BERGER DU
GRAND VEYMONT

Etat Civil

paru en 2017

Mariage
Yaëlle Bour et Samy Mena - 17 Avril

Lecture d’extraits
REMI GOUBE

Décès

Marché d’été
Dès le lundi 28 Juin, le marché d’été
reprend tous les lundis de 7h à 12h
derrière l’Eglise, à sa place habituelle.

Robert Polaud-Bayard - 10 février

Crédit photos
BERNARD BRUN-COSME
Editions THOT

Corinne Contat - 11 février
Klébert Algoud - 30 mai

MARDI 13 JUILLET et LUNDI 9 AOÛT 2021 à 18h
Cinéma Le Scialet à Gresse-en-Vercors
Entrée libre

Durée 1h15
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De Juin et Juillet

Calendrier Communal

19 Juin
Fête de
l’écotourisme !

Dans le cadre de
notre labellisation,
une journée qui met
à l’honneur les
formidables activités
de notre commune !
Programme sur
notre site
Gratuit

26 Juin
Concert !

Retrouvez l’école de
musique de Monestier
de Clermont devant
l’Office de Tourisme
à partir de 17h
Gratuit

4 Juillet
Cérémonie

En hommage aux fusillés de Gresse en
Vercors, retrouvez
M. le Maire et Mme
la Première Adjointe
pour un vin d’honneur.
Plus d’infos à venir

26 Juin
Réunion Citoyenne

Une réunion citoyenne
est organisée à la
Maison du Grand
Veymont de 9h à
11h30.
Venez discuter
de l’avenir de notre
commune !
Suivi d’un
apéro à 11h30

2 Juillet
Repas du CCAS
Le restaurant Le
Chalet accueillera le
repas traditionnel du
CCAS. Les personnes
concernées ont reçu
une invitation par
courrier.

10 Juillet
Remise des labels !

11 h à l’Office de
tourisme
Avec le Président de
Station Verte, venez
participer à la remise
officielle des labels de
la commune, Village de
Neige et Station Verte.

