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

Edito
En attendant la neige

C
C

hères Gressoises,
hers Gressois,

D

ans quelques jours nous verrons le retour des
skieurs, tourner les remontées mécaniques après
un silence d’une année et cracher les 50 enneigeurs.
Skieurs de piste, skieurs de fond, adeptes du ski de
randonnée, marcheurs en raquettes, pourront s’en
donner à cœur joie. Tout sera prêt pour une belle
saison. La neige a eu cette infime délicatesse de
tomber en abondance fin novembre. Présage-t-elle un
hiver remarquable ? On ne souhaite que cela ! Bien
sûr, il faudra respecter une discipline sanitaire. Peutêtre même que d’ici là, des mesures additionnelles
seront annoncées par nos dirigeants. Car, comme
vous l’avez sans doute compris, la pandémie repart
sur des bases nouvelles, qui inquiète les scientifiques.

M

ais la vie communale continue son chemin. Plus
de 70 personnes ont participé aux trois ateliers
d’urbanisme populaires ! Nombreux et assidus,
nous avons travaillé la définition du cadre général
du recrutement d’un maître d’œuvre qui sera notre
- et votre - interlocuteur lorsque les investissements
seront définis et mis en exécution. J’ai le sentiment
que le résultat de vos travaux, propositions, réflexions
modifieront profondément notre village. Et la fierté
vous en reviendra.

de prise de connaissance avec les étudiants,
jusqu’à la restitution finale du jeudi soir, votre
participation a été impressionnante. Lorsque le
rapport final nous parviendra, vous en serez bien
évidemment destinataires et nous définirons
ensemble les suites à donner à cette dynamique
de développement participatif.

E

nfin, nous sommes à quelques semaines des
élections présidentielles. Les candidats sont
nombreux sur la ligne de départ. Comme vous
vous en doutez peut-être, les maires des petites
communes sont très recherchés par les candidats
– notamment ceux sans parti politique – pour
leur quémander leur parrainage. J’ai proposé au
Conseil Municipal, qui a accepté, de ne pas donner suite à ces demandes. Je ne « parrainerai »
donc personne. Je préfère que tout le monde le
sache.

S

i les conditions sanitaires le permettent, nous
fêterons ensemble la nouvelle année en janvier 2022 à la MGV. En attendant, prenez soin de
vous et passez d’agréables fêtes de fin d’année
avec les vôtres.

Q

uasiment le même sentiment m’anime lorsque je
fais le point de la semaine de réflexion quant à la
transition écologique et économique qui va impacter
notre avenir. Cette réflexion stratégique, initiée
par la municipalité en partenariat avec l’Université
de Grenoble-Chambéry, a mobilisé beaucoup de
gressoises et de gressois, de tout âge, nés à Gresse ou
venus depuis peu. Du dimanche, lors de la promenade
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Etat civil
Naissance

Raphaël Giraud - 28/06
Alessia Cognet - 08/09

Mariage

Charlotte Maillard &
Gauthier Gil--Doumenc - 02/10

Décés

Robert Prayer - 04/06
Germaine Béraud - 21/10
Josette Zanardi-Girard - 31/10
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En Pratique
Le projet d’optimisation et
d’enneigeurs supplémentaires tient
ses promesses
Suite à l’avis favorable du Conseil d’Administration
de la Régie du Domaine Skiable de Gresse-en-Vercors
(RDSGV) sur la faisabilité des travaux et au référendum
décisionnaire, le Maire et le Conseil Municipal,
comme ils s’y étaient engagés, ont mis en œuvre les
deux phases du projet : optimisation de l’installation
existante et création d’un réseau de neige de culture
complémentaire sur la piste des chamois.

Enfin le changement des têtes d’enneigeurs et du
transformateur vont permettre de produire de la
neige à un coût moindre, les nouvelles technologies
nécessitant moins d’air donc moins d’électricité.

Le Président de l’EPIC a signé les commandes aux
entreprises pour être opérationnel dès la saison 20212022. Les deux phases ont été réalisées simultanément
pour limiter les coûts de maitrise d’œuvre et de suivi
de chantier.

Le coût global s’élève à 790.000 euros de 2019 à 2021,
et donc sans dépassement du budget initial (ce qui

Les premiers
travaux
ont
été la pose
des
réseaux
enterrés,
l’installation
des enneigeurs
et
le
local
technique de
Pierre Blanche
et
Pré-levé.
Ils
se
sont
poursuivis par le changement du transformateur
électrique et l’harmonisation du domaine, partie front
de neige / Blavet.
Malheureusement deux enneigeurs des Alleyrons
ne seront pas informatiquement raccordables à
l’installation, mais pourront tout de même produire
de la neige correctement et simultanément grâce à
une manipulation technique et humaine.
Début novembre,
les
essais
de production
commencent et les réunions de chantier un mercredi
sur deux permettent d’affiner les réglages de
l’installation.
Le 24 novembre, la réception des travaux montre que
l’installation est opérationnelle : la piste des Chamois,
dont le secteur de regroupement avec Pré levé est
particulièrement sensible à l’érosion de la neige, est
équipée de 9 enneigeurs fonctionnels.
En partie basse, le nouveau transformateur permet de
produire de la neige sur les deux côtés de la station
simultanément, ce qui sera profitable au secteur du
Blavet et au jardin d’enfants.
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La compétence et l’expertise de notre nouveau
Directeur Jean-François Motes participeront à une
exploitation optimum de ces installations.

reste exceptionnel pour ce type de marché public).
EDF accorde également une aide de 31.104 euros
pour la pose de variateurs (moins perturbateur du
réseau électrique) à la place des démarreurs.
Le projet tient donc toutes ses promesses, la
complémentarité neige naturelle et neige de culture
doit sécuriser le fonctionnement de la station pour
les années à venir.
Alain Meot, maître d’œuvre, viendra présenter
prochainement un bilan de fin de chantier et un retour
d’expérience aux élus du Conseil d’Administration de
la RDSGV et du Conseil Municipal.
Comme les années passées, des visites gratuites de
l’usine à neige pour les familles seront proposées.
Aussi passionnantes qu’instructives, elles permettent
d’appréhender cet univers technico-économique
indispensable aux stations de moyenne montagne.
Nous vous souhaitons nombreux à ces présentations
et à skier pleinement, habitants de Gresse en Vercors
et touristes, sur un domaine skiable sécurisé et
redynamisé grâce à ces investissements.
Gilles Apeloig, Jean-François Motes, Didier Riche

En Pratique
				Eglise, les études progressent
Entre l’étude globale en cours, les mesures de
sauvegardes à prendre et le financement participatif,
les personnes en charge du dossier de l’église font
le point.
Mi-juillet 2021, l’équipe Croisée d’Archi a été
sélectionnée par la municipalité pour mener
l’étude globale structurelle, historique, sanitaire,
patrimoniale qui va nous permettre d’envisager un
programme de rénovation.
Prix de l’étude : 22 300 € HT. Un panneau d’information
plus détaillé est fixé sur la grille de protection devant
l’église. L’architecte du patrimoine, Amandine
Moskal, travaillant dans l’équipe sélectionnée, est en
contact régulier avec Jac Samson.
De mi-août à mi-octobre l’équipe de Croisée d’Archi
est venue 4 fois pour récolter toutes les informations
et prendre des mesures. L’utilisation d’un scanner 3D
permet de modéliser l’église intérieure et extérieure
y compris les déformations. L’exploitation des
premières données permet un premier diagnostic :
les déformations de l’édifice sont plus importantes
en face Sud, déformation de la voûte et gonflement
du mur sur 2 travées en partant de l’ouest.
Croisée d’Archi a demandé une étude géotechnique
du sol qui pourrait être une des causes du mal. Après
appel d’offre auprès de 3 entreprises, c’est Kaéna
géotechnique (Grésivaudan) qui a été retenue pour
sondages, analyses et rapport. Montant : 4 680 € HT.
Ces investigations seront utiles pour le diagnostic.
Malgré une météo capricieuse, Kaéna est intervenu
le jeudi 2 décembre. Deux puits de reconnaissance
de fondation ont été creusés et cinq sondages au
pénétromètre (appareil de mesure de la dureté ou
de la consistance des sols) ont pu être réalisés. Nous
attendons maintenant le rapport suite à ces mesures.
Sans attendre la fin de l’étude, Croisée d’Archi a
rédigé un cahier des charges pour des mesures de
sauvegarde afin de stopper les dégradations :
Lot « étanchéité et charpente » : bâchage sur le pan
Nord, face au clocher (dans l’état actuel, il pleut dans
l’église), vérification et réparations sommaires de
la couverture, réparations de pièces de charpente
cassées ou pourries, étaiement tribune, fermeture
baie sur l’ouverture du pignon Ouest, analyse
fongique (suspicion de mérule). Sur 7 entreprises
contactées (très difficile dans la période de trouver
une entreprise capable de réagir rapidement),
Beaufils Couverture Charpente de St Etienne a été
retenue. Devis : environ 11 000 € HT. Intervention
lorsque se présente une fenêtre météo correcte pour
environ une semaine.
Lot « Inspection nettoyage et passage caméra » des
canalisations d’eaux pluviales pour éviter un surcroit

d’eau au pied des murs qui sont déjà bien assez
humides. Attente de devis de 2 entreprises.
Financement participatif : pour les études et mesures
de sauvegardes, il n’a pas été possible d’obtenir des
subventions. Pourtant rien ne peut être envisagé
de durable sans une étude sérieuse et ne rien faire
reviendrait à payer encore plus cher plus tard.
Comme la municipalité est dans une période sensible
au niveau trésorerie, un mécanisme de financement
participatif est en cours d’élaboration avec un
partenaire reconnu : la Fondation du Patrimoine.
Des habitants ou amis de Gresse, ainsi que des
mécènes pourront aider au financement de cette
première phase de rénovation. En début d’année, la
municipalité organisera une réunion d’information
ouverte à tous pour expliquer le diagnostic et inciter
au financement participatif.
Avec
les premiers éléments de diagnostic et
l’exécution des mesures de sauvegarde, nous
saurons s’il est possible de rouvrir l’église en attente
de travaux plus importants pour une rénovation
pérenne.
La commission en charge de l’église est composée
de Jean-Marc Bellot pour le montage financier, Jac
Samson responsable du suivi technique, Jean-Paul
Causse qui travaille en binôme sur ce dossier.
Jac Samson
pour la commission église

Le Périscolaire du matin
Le temps du périscolaire du matin qui
accueille les enfants de l’école de Gresse
en Vercors à partir de 7h20 le matin
était géré par l’association du Sou des
Ecoles. Depuis longtemps l’association
souhaitait que la mairie prenne à sa
charge la gestion de ce temps d’accueil.
Les temps d’accueil périscolaires
sont des services importants pour les
familles de l’école de Gresse en Vercors.
Depuis le 1er décembre, c’est fait.
Rien ne change !
Les tarifs n’évoluent pas et les
inscriptions se font toujours auprès
d’Audrey Vallier, agente communale,
les jeudis matins pour la semaine
suivante.
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En Pratique
Atlas de la Biodiversité
Communale
Le Parc Naturel Régional du Vercors a proposé aux
83 communes qui en font partie de candidater sur
un projet d’Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC). 38 communes de la Drôme et de l’Isère ont
répondu oui, dont notre village.
Une première réunion de lancement s’est déroulée
le 16 septembre dernier à Pont-en-Royans. Ce
projet va se dérouler sur 2 ans. Deux associations
sont partenaires de ce projet : la LPO et FLAVIA.
Les objectifs de cet Atlas sont :
1) d’acquérir des connaissances naturalistes pour
intégration des enjeux de biodiversité dans les
actions et stratégies locales ;
2) de favoriser la compréhension et l’appropriation
des
enjeux
de
biodiversité du territoire
par les élu.e.s, les
équipes techniques, les
acteurs locaux et les
habitant.e.s.
Le projet est scientifique
et participatif, y compris
avec les écoles : des
actions sont prévues dans
15 classes cette année et
15 classes l’an prochain.
Nos écoliers et écolières
en bénéficieront dans
la mesure où notre
directrice
d’école
a
répondu présente.
4 thèmes seront suivis :
1.
2.
3.
4.

Les
Les
Les
Les

chiroptères (chauves-souris)
pollinisateurs
haies et arbres remarquables
zones humides

Le budget global pour l’ensemble des communes
bénéficiaires est d’environ 320 000€. Il est financé
à 80% par l’Office Français de la Biodiversité.
Les 20% restant sont à la charge des communes
et du Parc. Cela représente un budget d’environ
800 euros pour notre commune, pour deux ans
de travail actif sur le terrain notamment avec la
participation d’écologues mais également de 2
étudiants successifs en service civique pendant
chacun 8 mois en 2022 et 2023. Les travaux
concrets de recensement débuteront au printemps
2022.
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Un travail collectif de plus en perspective sur une
belle thématique qui nous réunira pendant deux
ans !
Chaque commune doit constituer un groupe local
composé d’habitant.e.s, d’associations intéressées
par ce sujet, de référent.e.s et d’élu.e.s. Cela
donnera l’occasion de constituer la commission
Environnement et Biodiversité de notre commune
avec les personnes qui manifesteront leur intérêt.
Cette commission sera en charge du suivi de ce
projet
Pour le lancement, une réunion publique est
prévue le mardi 18 janvier 2022 avec :
- Madame Chrystèle
Caton chargée de
mission au Parc
pour
présenter
le projet d’Atlas
de la Biodiversité
Communale
- Monsieur Gilles
Rayé, agrégé de
biologie, ingénieur
écologue et ancien
chef de mission
Biodiversité
au
ministère
de
l’environnement
pour effectuer un
retour sur notre
Histoire, dans une
présentation sur «
Le Grand Veymont :
une Histoire naturelle, un futur à écrire ».
Nous comptons sur votre présence Mardi 18
janvier à 19h à la Maison du Grand Veymont pour
nous réunir autour de cet événement sur notre
patrimoine naturel !
Bernard Magaud et Aurélie Cohendet
pour la Commission Environnement et
Biodiversité
INFO MUNICIPALE
Nous invitons les habitants connectés
au réseau d’assainissement via une
pompe de relevage à se faire connaitre
auprès de la mairie afin d’envisager
l’achat d’une pompe qui serait prêtée
en cas de panne.

En Pratique
Commission Aménagement
Projet de requalification du centre bourg
et de création de cheminements doux
Térrains multisports
Jeudi 25 novembre
2021, a eu lieu un
atelier
de
travail
organisé par le Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement
(CAUE). Il s’agit d’un
organisme
investi
d’une
mission
d’intérêt public. Leur
objectif : promouvoir
la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement
dans le territoire départemental. Car l’architecture,
les paysages et le patrimoine sont d’intérêt public !

		

montagne, la nécessité de contourner
les obstacles et les floraisons.
Nous avons ensuite retravaillé ce qui
était ressorti des précédents ateliers.
Il s’agit d’une sorte de synthèse et
de travaux plus précis : sur le champ
géographique du projet, sur les secteurs
à prioriser, sur la méthodologie de
travail demandée au maître d’œuvre,
les problématiques de mobilité, les
aspects paysagers puis, pour finir, sur
le calendrier prévisionnel.
Entrée du village

Animée par les paysagistes du CAUE, Marylise Fillon
et Gwenaëlle Charrier, cette réunion semble avoir
été appréciée des participant.e.s.
L’objet de la réunion était de définir collectivement ,
élu.e.s, membres de la commission d’aménagement
et partenaires du Département et du Parc Naturel du
Vercors, les enjeux du projet de requalification du
centre bourg et de création de cheminements doux.
Nous avons commencé par essayer de définir
l’identité de notre village à l’aide de cartes postales
mises à disposition par les paysagistes et de
quelques mots définis par les intervenants : le plus
haut village du Vercors hors du temps en hiver, la
neige, les falaises de la face Est qui rythment la vie
de notre village, l’attachement à notre village, à la
Nature partout présente, la pierre naturelle, la pierre
dans la construction, une équipe qui se bat pour un
objectif commun, l’accueil, l’ouverture du paysage
et de l’esprit, la liberté, les saisons marquées, l’arbre
source de vie, le bois, la qualité du ciel la nuit, le
ciel bleu et les parapentes, la difficulté de vivre en

Utilisation de végétal local et sauvage, frugalité
du projet en raison des contraintes budgétaires,
réemploi de matériaux lorsque cela est possible,
mise en valeur d’un verger conservatoire, création
de cheminements doux sécurisés, faire ralentir les
voitures, redonner de la place aux piétons, chantiers
participatifs… Les idées issues des trois ateliers
d’urbanisme qui ont eu lieu de septembre à novembre
ont toutes été validées, avec des précisions apportées
et une méthodologie affinée.
(suite page suivante)

Parking de la boulangerie

Eglise vue Nord

Esquisses réalisées par Fabrice Latuillerie, l’urbaniste ayant animé les ateliers participatifs. Ces
esquisses sont des projets idéaux qui permettront au maître d’œuvre sélectionné de proposer des
réalisations au plus près des volontés des habitant.e.s de la commune et respectant le budget.
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En Pratique
Aménagement urbain et après...
A la suite de cette réunion avec le CAUE, les paysagistes
rédigeront un projet de cahier des charges qui sera présenté par
la commission Aménagement et le CAUE aux élu.e.s fin décembre
pour un lancement de la mise en concurrence du maître d’œuvre
en janvier 2022. Il faudra compter environ deux mois de mise en
concurrence, puis plusieurs mois d’études avant le lancement des
aménagements définitifs. L’objectif fixé lors de cette réunion a
été de mettre en place pendant ces phases d’études en 2022 des
aménagements d’urbanisme transitoires qui permettront de tester
les aménagements définitifs futurs programmés pour 2023.
Ce que je garde de cette réunion, c’est la belle énergie, la créativité
des participant.e.s et l’appui technique et moral du CAUE, du
Département et du Parc dans ce projet. Un projet qui va au-delà des
frontières communales en termes d’implication.
Nous aurons l’occasion, pendant la phase de mise en concurrence
ou juste après, d’aller voir d’autres projets d’aménagements réalisés
sur le territoire du Parc, accompagnés par le responsable du Service
aménagement du Parc.
Aurélie Cohendet
pour la commission Aménagement

Les comptes rendus des ateliers
d’urbanismes participatifs sont
disponibles :
Ils sont affichés devant la
mairie
Le dossier est en libre
consultation à l’accueil de la
mairie
Les comptes rendus sont
accessibles sur le site
internet de la mairie :
http://mairie.gresseen-vercors.fr/Urbanisme_
Participatif.htm

De nouvelles toilettes sèches à l’Odyssée Verte
Grâce à une aide à l’investissement du Département
et à une équipe motivée, nous avons pu installer de
nouvelles toilettes sèches à l’Odyssée Verte !
Ces toilettes sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite !
Fini les batailles de sciure : pour fonctionner, ces
toilettes n’ont pas besoin d’apport en sciure de bois
pour absorber les déjections. Les agents techniques de
la commune n’auront plus besoin de faire des allersretours entre la scierie Martin et l’Odyssée Verte pour
réapprovisionner les toilettes en litière et les vider…
Un gain de temps !
Des toilettes confortables et accueillant e s :
les visiteurs trouvaient les anciennes toilettes, trop
rustiques, trop sombres Maintenant, elles sont
lumineuses, confortables, très facile à nettoyer, elles
n’utilisent pas d’eau potable et surtout, elles sont
équipées d’une pédale que vous actionnez pour faire
rouler un tapis au fond de la cuvette et qui emmène
inexorablement vos déchets vers les limbes…
Fini les mauvaises odeurs : les nouvelles toilettes
sèches sont installées au soleil, afin d’activer une
ventilation naturelle. La cuve noire se réchauffe au
soleil et par thermoconvection, un flux d’air est créé
entre la cabane fraîche et la cuve chaude, via la cuvette.
L’air est ensuite aspiré naturellement vers l’extérieur.
Améliorer l’accessibilité : la cuvette des
anciennes toilettes sèches était trop haute et trop loin
pour les enfants, ce qui provoquait régulièrement
des souillures, malgré tous leurs efforts. Les groupes
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scolaires étaient particulièrement impactés par ce
problème et c’était le point négatif de leur sortie à
l’Odyssée Verte.
Réduire le temps d’attente : avec un seul WC, le
temps d’attente pour y accéder pouvait être assez long
pour les visiteurs, surtout pour les groupes scolaires,
Nous avons donc décidé d’installer en plus des urinoirs
à éco-compostage. Les gentilhommes pourront donc
se soulager aux urinoirs, laissant la place aux dames
dans la cabane des nouvelles toilettes.
Ouvertes toute l’année : ces nouvelles toilettes
sèches sont donc classées en tant que toilettes
publiques. Nous espérons qu’il y aura une réduction
des déjections humaines et des papiers partout dans
la forêt alentour.
Ces nouvelles toilettes sèches, vous l’aurez compris,
sont un bel atout pour notre Station et plus directement
pour le développement touristique de l’Odyssée Verte
qui comprend un meilleur accueil et une modernisation
des équipements. Encore quelques aménagements
seront à prévoir au printemps, notamment une
palissade qui sera installée tout autour des urinoirs
pour cacher les utilisateurs.
Irez-vous les inaugurer ?
Mahault Spehar,
Chargée des équipements
touristiques

En Pratique
			

Retour sur la Fête du Terroir

animation pendant laquelle ils ont fabriqué un
transat pour le plus grand plaisir des visiteurs de
l’Odyssée Verte !
Les animations ont été très appréciées en famille,
car on pouvait partir en balade avec les courageux
poneys du centre équestre Les Crins de Romant,
Ainsi, plus de 300 visiteurs ont pu profiter, sous faire du Land’Art et visiter gratuitement l’Odyssée
un soleil magnifique qui illuminait les arbres Verte.
flamboyants, du marché d’artisans locaux pour
faire le plein de lectures, de vêtements et créations La fête a été une belle réussite, les participants et les
fait-main en cuir et en tissus, de décorations pour visiteurs ont été ravis. Nul doute qu’une deuxième
la maison, de biscuits secs, de conserves et bien édition sera organisée à l’automne prochain !
d’autres choses encore.
Mahault Spehar,
Chargée des équipements touristiques
Plusieurs associations gressoises ont participé à la
Fête : Les Barbouilleurs du Grand Veymont qui ont
exposé, parlé de leurs peintures et fait une animation
aquarelle, GEVA et le Sou des écoles qui ont tenu la
buvette et l’animation pêche aux canards. Un merci
tout particulier à Gresse Amis Bois qui a mené une
Dans le cadre de l’obtention du Label Station Verte,
la commune de Gresse-en-Vercors a organisé la
Fête du Terroir le samedi 23 octobre après-midi, à
l’Odyssée Verte. Le thème choisi s’est porté vers la
préparation de l’hiver et de la famille.

Les Prochains
Conseils Municipaux

SONDAGE EN LIGNE :
FIBRE
La réception du chantier
de déploiement de la fibre
optique aura lieu dans les
prochaines semaines, et nous
allons essayer de convaincre
l’exploitant
d’accélérer
les
connexions des logements. Un
sondage en ligne est en place,
merci de le remplir au plus vite
en allant sur le site internet de
la mairie.

jeudi 20 janvier à 20h
mardi 22 février à 19h30
jeudi 24 mars à 20h
mardi 26 avril à 19h30
mardi 24 mai à 19h30
jeudi 23 juin à 20h

Dates sous réserve de
modification,
n’hésitez pas à consulter
le site de la commune
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Focus

In-Situ Labex ITTEM et
Collectif Perce-Neige
Gresse-en-Vercors a accueilli la première
résidence de jeunes chercheurs « In Situ » du 21
au 25 novembre 2021, une expérience proposée
par le Labex ITTEM et le Collectif Perce-Neige
avec le soutien de l’équipe municipale.
Il s’agissait, pour 11 doctorants et postdoctorants issus de disciplines variées
(géographie, sociologie, écologie/environnement,
anthropologie, électronique), de s’immerger
au sein du territoire en partant à la rencontre
des habitants pour discuter des enjeux d’avenir
de la commune. L’objectif de cette résidence
était d’expérimenter de nouvelles pratiques de
recherche où universitaires et acteurs du territoire
engagent collectivement des réflexions sur la
transition de la moyenne montagne constatant
une vulnérabilité face aux changements globaux.
Le format est court, une semaine, c’est un sprint
réflexif. La mobilisation des Gressois fut au
rendez-vous avec la participation de plus de
cinquante habitants et acteurs du territoire. Ils
ont pu participer aux différents temps d’échange
avec les chercheurs, offrant une grande diversité
de points de vue et de visions pour des échanges
riches et constructifs dans un climat apaisé.
La première étape de cette résidence s’est
déroulée le dimanche 21 novembre après-midi,
à l’occasion d’une marche pour découvrir le
territoire, son histoire, faire connaissance avec
les habitants et identifier les principaux enjeux
d’avenir de Gresse-en-Vercors. Ces premiers
échanges ont fait émerger plusieurs constats, sur
lesquels l’équipe de jeunes chercheurs a ensuite
travaillé :
Une difficulté à définir « l’identité » de
Gresse-en-Vercors, que ce soit au cœur même du
territoire où plusieurs identités coexistent, ou à
l’extérieur avec un positionnement difficile entre
Trièves et Vercors.
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Un clivage fort au sein de la population, cristallisé
autour de la question des enneigeurs, qui bloque
aujourd’hui le dialogue.
L’existence d’une fenêtre d’opportunité
pour lancer la transition.
Sur la base de ces constats, l’équipe de
chercheurs a ensuite identifié une problématique
générale pour guider la suite des réflexions et
des échanges : entre héritages et changements,
comment penser l’identité de Gresse-en-Vercors
pour anticiper son avenir ?
Pour tenter de répondre à cette question, trois
thématiques de travail ont été sélectionnées
afin d’être approfondies et discutées avec les
habitants : le groupe “ Habiter à Gresse-enVercors ” qui a cherché comment améliorer la
qualité de vie des habitants ; le groupe “Valoriser
ses atouts” a cherché à identifier les différents
atouts matériels et immatériels du territoire,
mobilisables pour la transition ; et enfin, le
groupe “Place de la commune dans son territoire”
a cherché à définir la position de la commune
dans le paysage institutionnel.
Lors de 40 entretiens individuels et 3 ateliers
collectifs réalisés les mardi 23 et mercredi
24 novembre, les chercheurs ont pu recueillir
l’expertise et les perceptions des habitants
sur ces thématiques et discuter les principales
problématiques associées et solutions à apporter
dans un futur proche.

Le dernier jour était consacré à la synthèse de
l’ensemble des éléments recueillis par les jeunes
chercheurs, qu’ils ont restitué aux habitants
dans la soirée du jeudi 25 novembre.
Il ressort de ces cinq jours d’échange et de travail
collectif un certain nombre de solutions et de
pistes de réflexions pour l’avenir, parfois déjà
bien engagées :
Travailler à une mobilité durable pour se
rendre à l’extérieur du territoire,
Créer de la cohésion et des rencontres pour
dépasser les tensions entre les habitants,
Maintenir une continuité d’activité des
services et commerces tout au long de l’année,
Valoriser les atouts identifiés comme
solutions pour réduire la vulnérabilité du
territoire, pour le tourisme (intersaison,
patrimoine, évènements culturels et sportifs,
tourisme de proximité…), l’agriculture et
la sylviculture (circuits courts, encourager
l’agritourisme, favoriser les installations…)
Améliorer la communication au sein du
territoire, entre les socio-professionnels et avec
les institutions extérieures, notamment sur
la communication autour de la mobilité et du
tourisme.
Renforcer la cohésion territoriale, en lien
avec le Trièves et le Vercors, mais aussi les
synergies entre acteurs du territoire.

Une nouvelle municipalité prônant la
démocratie participative,
Un contexte régional stimulant (Etat
Généraux de la Transition Touristique en
Montagne, autres territoires de montagne
s’interrogeant sur l’avenir…),
Un contexte global en mutation à la suite
de la crise de la Covid (tourisme de proximité,
nouveaux arrivants, nouvelles formes de
travail…),
La proximité d’une communauté de
recherche impliquée et désireuse de travailler
sur les questions de transition de territoire de
montagne.
Gresse-en-Vercors et ses habitants pourraient
profiter de cette fenêtre d’opportunité pour
co-construire une vision d’avenir permettant de
sortir du “brouillard” dans lequel le territoire
semble se trouver et faire face aux enjeux futurs.
La synthèse présentée est disponible sur le
site web de la Mairie, ces échanges et ce travail
feront l’objet d’un rapport plus détaillé qui sera
envoyé en début d’année et qui servira de base
aux interactions futures.
Enora Bruley
pour les jeunes
chercheurs de l’In Situ

Pour être poursuivies, ces réflexions nécessitent
de renouer le dialogue entre les différents acteurs
du territoire. Il s’agit d’un point de blocage fort
ayant été identifié autour du clivage persistant
au sein de la population. Cependant, une fenêtre
d’opportunité pour initier des actions apparaît
aujourd’hui et est caractérisée par :
Une motivation forte des habitants pour
s’investir dans ces réflexions,

Marché de Noël
Dimanche 19 décembre 2021 10h - 17h

Le Marché des Mères Noël se tiendra le dimanche 19
décembre de 10h à 17h aux Dolomites, sur la place centrale.
De nombreux stands d’artisans, de producteurs pour se faire
plaisir juste avant les fêtes !

Le Grand Veymont, Histoire
et biodiversité
Mardi 18 janvier 2022 19h

Rendez-vous à 19h à la Maison du Grand Veymont.
Présentation du projet ABC de la biodiversité par
Christèle Caton, la chargée de mission au Parc Naturel
du Vercors, et conférence de Gilles Rayé, « Le Grand
Veymont : une Histoire naturelle, un futur à écrire »
11
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Grand
Angle

Un hiver à
Gresse
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Jean-François Motes,
le nouveau directeur de la station
De perchman à mécanicien, puis de pisteur
secouriste à chef d’exploitation, Jean-François
Motes connaît parfaitement le fonctionnement
d’une station de ski. Son parcours lui a permis
d’en maîtriser tous les aspects tant humains
que techniques.
Il a travaillé dans les Pyrénées, le Jura puis les
Alpes.
Le développement d’une station de ski dépend
de son directeur, véritable chef d’orchestre
de la station, il coordonne les travaux des
mécaniciens et des pisteurs pour les travaux
de maintenance et de sécurité mais aussi pour
Il a pris ses fonctions comme directeur
l’installation des nouveaux équipements.
d’exploitation de la station de Gresse en Vercors
Il gère l’ensemble du personnel de la station et le 23 août de cet été.
supervise l’exploitation pour le maintien des
Depuis, Jean-François suit de près l’installation
services.
des nouveaux enneigeurs et prépare activement
Après 20 ans comme chef d’exploitation/chef la nouvelle saison de la station. Dans ce cadre,
des Pistes puis directeur les 4 dernières années il travaille en étroite collaboration avec le
dans des stations comme La Giettaz /Albiez- directeur de l’EPIC, Hugo Courtois, également
Montrond ou St Colomban des Villards, Jean- directeur des services de la mairie.
François décide de quitter la Savoie pour une
station plus familiale.

La Saison est lancée !
Le domaine skiable a ouvert ce samedi 4 décembre
avec Fête l’hiver !
Notre nouveau Directeur Jean-François a lancé le
début de cette saison après avoir pris ses fonctions
à la rentrée. Cette année, après beaucoup de
recrutements, l’équipe est au complet !
L’équipe technique c’est, 9 conducteurs de
téléski, 1 pisteur nordique et 2 patrouilleurs dont
1 nordique. La formation des caissières a eu lieu
vendredi 3 décembre. La journée d’accueil a eu
lieu le 16 décembre et le 17 décembre, l’équipe a
effectué les exercices d’évacuation du télésiège.
Bref, tout le monde est à pied d’œuvre pour
l’ouverture imminente de la station !
Nous l’avons appris cette semaine, le pass
sanitaire sera obligatoire pour l’utilisation des
remontées mécaniques avec des contrôles aux
téléskis. De même, le port du casque est fortement
recommandé pour limiter les conséquences
d’éventuelles chutes.
Toute l’équipe des remontées est à fond pour
accueillir skieurs et vacanciers dans les meilleures
conditions que ce soit !
La station est prête pour le ski alpin sur
secteurs Pierre Blanche et Alleyrons, le ski
randonnée, le ski nordique avec ses 50km
pistes, et aussi toutes les activités ludiques
glisse avec la luge et le snowtubbing !

les
de
de
de

Le ski de randonnée sera à l’honneur cette année !
Gresse en Vercors fait partie des 12 stations
retenues par le département, à titre expérimentale,
pour développer cette activité de sport d’hiver en
toute sécurité.
Pendant les vacances scolaires de fin d’année, les
visites gratuites de l’usine à neige et du garage à
dameuses pour découvrir et mieux comprendre
le fonctionnement du domaine skiable. Vous
pourrez également découvrir le domaine de nuit
pendant les vacances scolaires de noël avec les
descentes aux flambeaux jeudi 23 et 30 décembre,
rendez-vous à 17h45 au pied des pistes !
Nous vous attendons nombreux cette année pour
profiter des joies de la glisse et des sports d’hiver
dans notre belle station de Gresse en Vercors !
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Les Mardis du rire reprennent
2 spectacles au cœur des vacances d’hiver !
Sur la scène du cinéma Le Scialet de Gresse-en-Vercors, nous accueillons
deux humoristes aux spectacles désopilants. Notez les dates !

Mardi 15 février à 20h30
Julie Villers,
« Je buterais bien ma mère
un dimanche »
À l’aide d’une bonne dose d’humour noir et
d’auto-dérision, Julie Villers explore le rapport
mère fille et plus largement les conflits familiaux
à travers un voyage thérapeutique dans le
temps. Attachantes, acariâtres, folles à lier,
amoureuses, cruelles, vicieuses... Julie dresse
le portrait des femmes de sa famille au vitriol,
en devenant le temps d’une thérapie par le rire,
toutes ces femmes-là. Vous pensiez avoir une
famille de dingue ? Attendez de découvrir celle
de Julie.

Mardi 22 février à 20h30
Camille Wehrlin,
« Chienne de vie »
Trentenaire, musicien, marié, propriétaire de
chien… Jusque-là tout va bien ! Sauf que dans
la vie de Camille, il y a toujours un mais ! Du
choix de son instrument, à la taille de son chien,
en passant par ses séjours à l’hôpital, sa vie
sexuelle quelque peu débridée et ses origines
insoupçonnables ! À mi-chemin entre sketch
et stand-up, Camille se raconte de manière
parfois absurde et partage, avec naïveté, ses
interrogations sur le monde qui l’entoure. Il
s’amuse de sa vie et vous, vous allez en rire !
Ces spectacles sont déconseillés aux moins de 16 ans. L’entrée est à 12€ par personne.
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Le Foyer Nordique
Quelle est la mission du foyer nordique ?
Rendre accessibles et attractives les pratiques
nordiques (ski de fond, raquettes), autrefois vitales
en hiver. Elles développent endurance, persévérance,
mais aussi le plaisir de la glisse, dans la convivialité.
Des modules ludiques et des ateliers sont accessibles
sur le domaine de ski de fond.
Cette année, Virginie et David accueillent des écoles
des villages alentours. Ils vous accueillent également
avec plaisir, et proposent de nombreux services :
vente des redevances, location de matériel demiejournée / journée / semaine / à l’année (ski classique,
skating, raquettes) plan des pistes, informations
sur l’état des pistes, de la neige et des itinéraires,
salle de fartage (réservée aux adhérents), fauteuil
handisport, pulka enfant...
Devenez adhérent, en souscrivant une cotisation de
5€!

Calendrier des évènements festifs nordiques
Samedi 8 janvier : Osez le Nordic
Vendredi 11 février : Nocturnes à Gresse-en-Vercors
(28/01 : Tréminis / 4/02 : Lus la Jarjatte / 18/02 :
Finale à Chichilianne)
Infos pratiques / actualités : www.gresse.nordique.
com.sitew.com / 04.76.34.31.27

A partir du 18 décembre, le foyer de fond sera
ouvert tous les jours 9h-17h.
Venez redécouvrir, pratiquer ce sport santé entre
amis, seul ou en famille et participer à une
nocturne !
Les week-ends précédents, venez prendre vos
redevances annuelles !
Hélène Levadoux, Présidente du Foyer

Le Ski Club de Gresse-en-Vercors
prêt à sauter
Le samedi 23 octobre 2021, les
bénévoles du ski Club emmenés
par le Président Laurent Almendros
ont travaillé toute la journée pour
rendre à nouveau opérationnel
les deux tremplins de saut situés
à proximité du téléski le Babar
sur l’espace de saut « Josiane
Terrier ». Cette saison les jeunes
compétiteurs vont pouvoir à
nouveau s’initier au saut à ski
et la saison sera marquée par
une compétition de combisaut
le 29 janvier 2022 (Géant sur
la piste des Marmottes + saut
tremplin). Cette compétition sera
officiellement ouverte au 12-14
ans mais d’autres pourront aussi
participer en entrainement. La
saison a officiellement commencé
depuis le mois de septembre
puisque tous les quinze jours les
futurs compétiteurs sont réunis

pour une préparation physique
de présaison. Le chaussage
des skis sera effectif dès le
4 décembre avec l’ouverture
de la saison pour le Ski
Club de Gresse-en-Vercors
à l’Alpe d’Huez. Ensuite les
entraînements auront lieu le
mercredi après-midi, le samedi
matin et le dimanche matin
dans notre station. Comme
vous pouvez l’imaginer nos
jeunes sportifs sont très
impatients et les inscriptions
toujours ouvertes pour des
jeunes qui souhaiteraient
rejoindre le club.
Gilles Apeloig,
Administrateur du Ski Club
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Le Sou des écoles, un travail d’équipe, toujours de nouveaux projets !
Avec l’arrivée de nouvelles familles depuis 2 ans, l’association du sou des écoles de Gresse a vu son
nombre de bénévoles augmenter et son CA se renouveler !
Nous étions à la fête du terroir, et ce fut un beau succès ! Succès grâce au public, nombreux et enjoué,
mais aussi grâce au nombre de bénévoles qui se sont mobilisés pour l’événement. Un grand merci à
l’association GEVA pour son aide précieuse, son soutien, sa bonne humeur et ses crêpes !
Le temps périscolaire du matin a été repris par la mairie. Nous souhaitons vivement remercier Audrey
pour toutes ces années d’engagement pour les enfants au sein du Sou ! Cette année encore le Sou a fait
le choix de permettre à tous les enfants de l’école de pouvoir faire du ski alpin en finançant les forfaits à
environ 90%.
Même si cette année nous ne pourrons pas organiser notre repas intergénérationnel habituel, « ramène
ta patate » à cause du contexte sanitaire, nous avons décidé de faire un événement en extérieur le 17
décembre, avec un repas chaud partagé dans la neige, « Amène ton bol »
Pour 2022, les bénévoles ont tout un tas de projets, des événements pour les familles et pour les enfants,
un carnaval avec fabrication d’un M. Carnaval et un défilé des enfants, le stage de cirque du printemps, un
bal pour danser et se déguiser, une kermesse de fin d’année, etc. Tout ne pourra peut-être pas avoir lieu
et cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire, mais notre équipe est motivée pour proposer aux
familles de Gresse-en-Vercors de beaux moments de rencontre en dehors de l’école.
Le Conseil d’Administration du Sou

Gresse-en-Vercors Animations, GEVA
Après une saison bien occupée, les bénévoles de GEVA ont pu prendre un repas convivial en remerciement de
leur disponibilité, travail, adaptation et bonne humeur ! L’automne est là !
L’heure est maintenant au bilan, à la préparation des budgets et à celle de notre Assemblée Générale. Nous en
avons fixé la date au vendredi 7 janvier, 19h30 à la Maison du Grand Veymont.
Ces quelques lignes pour vous dire à quel point il est important pour nous que cette réunion soit vivante,
étoffée, que nous sentions une équipe derrière nos actions et ce, tout au long de l’année.
Les idées, conseils, retours sont non seulement les bienvenus mais indispensables à la vie de GEVA et à la
vitalité de ses membres.
Nous vous attendons donc nombreux.
Si vous souhaitez nous rencontrer ou nous joindre : mail : animations@gresse-en-vercors.fr, adresse postale : à
la mairie de Gresse-en-Vercors
Soazig Quillard, Pour le bureau

Des Sources de la Gresse...
au Delta du Rhône
C omme beaucoup de nos concitoyens, cette année

2021 se termine après avoir été amputée de moitié,
les activités au premier semestre étant passées par
zéro. Mais regardons plutôt le verre à moitié plein !
C’est avec grand plaisir qu’en septembre nous nous
sommes retrouvés. Les séances de gymnastique à la
maison du Grand Veymont sont reparties de plus belle
et les activités du lundi ont fait le plein. L’habituel
repas de fin d’exercice s’est déroulé au restaurant
La Chicholière avec peut-être 10 mois de retard
mais qu’est-ce qu’on l’a apprécié !
Un super voyage en Camargue est venu couronner
le tout ; même la météo a été bienveillante. Après
un départ matinal nous nous sommes retrouvés au
mil i eu de s c he v a u x , d e s t a u rea ux et des fla ma nds
rose s .
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Voyage en camargue

Les Saintes Maries de la Mer le premier jour, Aigues
Mortes le second : un dépaysement salutaire !
De retour « au pays » et sur invitation de l’association
« Les Amis de l’Age d’Or » pour le compte du département
de l’Isère, l a c i n q u i è m e r e n c o n t r e d ’ a u t o m n e à
Clelles fut fort agréable.
Nos adhérents, en assemblée générale, le samedi 15
janvier prochain, vont préparer le programme de l’année
prochaine et se retrouver autour de leur repas annuel
local. Ils vous tiennent au courant de leurs activités sur
leur site Internet amicalesourcesgresse.jimdofree.com
Noël Quillion, Président de l’Amicale

BâtieSonnantes : Stop ou encore ?
La saison 2021 des BâtieSonnantes a tenu toutes ses promesses avec des concerts de haute qualité malgré des
conditions très particulières (voir Gresse info n°45). La dernière Assemblée Générale de l’association s’est tenue le
12 novembre dernier et celle-ci était déterminante quant à son avenir. Gérard Trochain, trésorier, a pu présenter
des comptes permettant d’envisager avec sérénité une belle saison 2022 avec un programme de quatre concerts
dans la chapelle de La Bâtie, le lieu emblématique pour tous et dans un site exceptionnel pour les musiciens et les
sympathisants. De plus, l’association compte 49 adhérents, prêts à renouveler leur adhésion. De quoi assurer une
belle programmation avec quelques demandes d’artistes, dont la talentueuse Hélène Piris, qui avait été empêchée
de concert cette année après avoir été touchée par le covid. D’autres artistes attendent une réponse : Chansons
napolitaines avec Stéphane Grasseli, un groupe de jazz manouche, et l’ensemble de musiciens des Balkans et
d’Europe du sud qui résident chaque année à Uclaire, et d’autres belles surprises. Les demandes de subventions
ont été faites avec un projet complet auprès des collectivités.
Et pourtant… Cette saison ne pourra se tenir sans réunir une équipe qui est réduite maintenant à une personne
! Le trésorier de l’association, fidèle sympathisant des concerts mais non résidant à Gresse, ne souhaite pas
renouveler son mandat, et le président se trouve sur la
même voie si une équipe ne se constitue pas rapidement.
Les présidents des associations de Gresse et leurs
adhérents étaient invités à se rendre à cette AG pour aider
à rechercher les possibilités de survie de l’association,
mais les engagements déjà importants de chacun ne
permettent visiblement pas d’espérer leur soutien. Le but
consistait à faire appel à des associations pour nous aider
à porter le projet des BâtieSonnantes. L’appel n’a pas eu
de réponse, tout comme les appels à bénévolat.
Ceci est donc le dernier appel à bénévolat. Nous avons
besoin d’un trésorier et de deux ou trois autres personnes
motivées pour contribuer au développement culturel de
notre village.
Vous êtes intéressé(e), vous souhaitez vous informer
avant de vous engager, n’hésitez pas à envoyer un mail
Concert à la Halle du Serpaton
à l’adresse suivante : batiesonnantes@gmail.com, ou en
appelant au 06 86 40 96 84
Jean-Marie Philippe, Président des BâtieSonnantes

PELE-MELE
L’inauguration des jardins partagés
L’association des Hauts-Jardins de Gresse-en-Vercors, a accueilli ses futures
jardinières lors de sa journée d’inauguration, le dimanche 24 octobre.
Autour de crêpes, gâteaux et de jus de fruits, les membres, futurs membres
des jardins partagés et curieux, ont discuté plan (et plants !) de jardins,
légumes, clôture, buttes, hérissons, espace détente…
Un agent de la communauté de commune du Trièves est aussi venu pour
le projet d’installation d’un composteur aux abords de ce grand jardin. Ce
compost sera entretenu par la CCDT et par l’association des Hauts Jardins.
Il pourra être utilisé par tous, notamment par les habitants de la Résidence
des Centaurées, de l’immeuble de la SDH et de La Ville.
Nous sommes toujours en quête d’outils de jardinage et de branches pour
consolider et continuer notre clôture, pensez à nous !

Vue sur les jardins

Mahault Spehar, Trésorière des Hauts Jardins
17

K

Vivre et travailler à Gresse
La Biscuiterie des Deux
La biscuiterie des Deux est une biscuiterie artisanale et
familiale implantée depuis avril 2021 à Gresse-en-Vercors.
Notre objectif est de vous faire découvrir notre terroir tout en
valorisant une agriculture locale et respectueuse de l’environnement.
Nous utilisons donc des produits locaux, si possible, ou biologiques :
GAEC des Vorsys et Moulin de Chardeyre pour les farines, Ferme de
Champ ﬂeuri pour les œufs, Rucher du Mont aiguille pour le miel et des
maraîchers du Trièves en saison pour les légumes…
« Casse Noisette »

Découvrez nos gammes de biscuits sucrés et salés disponibles, emballés ou en
vrac, sur notre site internet http://biscuiteriedesdeux.fr/
Retrouvez-nous sur certains marchés (varie en fonction des saisons), dans différents
points de vente sur Gresse, Monestier, Mens, Vif et St Martin de la Cluze, ou encore sur
https://www.local.direct/.
N’hésitez pas contacter Octavie pour plus de renseignements par téléphone au
06.16.45.01.02 ou par mail : contact@biscuiteriedesdeux.fr »

Installation d’une Kinésithérapeuthe
Après plusieurs années en temps que kiné à l’hôpital et dans
différents centres de rééducation de l’agglomération grenobloise,
puis 2 ans dans un cabinet libéral à Jarrie, je lance mon activité de kiné à domicile à
Gresse et aux alentours.
Nous sommes arrivés à Gresse à la rentrée, quelques mois après la naissance de
notre 2ème enfant. Afin de concilier vie professionnelle et vie privée avec 2 enfants
en bas âge, les séances aux domiciles des patients me semblaient un bon compromis.
Je peux me déplacer chez les personnes ne pouvant se rendre jusqu’à un cabinet
suite à une impossibilité de conduire ou une opération par exemple.
Je pense me déplacer de Gresse à Monestier, en passant par St Guillaume, St Andéol,
Château Bernard, Miribel-Lanchâtre, St Paul les Monestier... Voire même St Michel les
Portes, Treffort, Sinard, Roissard.

Laurianne Buisson

N’hésitez pas à me contacter au 06.18.76.57.05 ou buisson.laurianne76@gmail.com »

La Ferme du Grand Veymont
Le 2 juillet 2021, la Ferme du Grand Veymont a fêté ses trois premières
années d’exercice.
Labellisée en Agriculture Biologique, la ferme entreprend avec des
pratiques d’élevage, des pratiques culturales et des pratiques de commercialisation
soucieuses du bien-être animal et de l’environnement. Ces pratiques agricoles
réalisent un entretien des espaces naturels dans le respect de la biodiversité.
La ferme fait vivre une famille sans déplacements professionnels donc avec une
empreinte carbone limitée en s’appuyant le plus possible sur les commerces de
Gresse. Deux des enfants sont très intéressés par le métier, l’un prépare un bac
professionnel en agriculture et nous pouvons penser qu’il aspire à vivre et travailler
à Gresse. Elle accueille de nombreux stagiaires, pour partager ses valeurs et dans
un souci de transmission.
Anne-Laure et Gilles
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Enfin la ferme est très soucieuse de l’attractivité touristique de Gresse, consciente
du tissu social et économique qu’elle représente, en proposant des activités
authentiques en lien avec l’éco-responsabilité et le métier de l’agriculture comme
la participation à la traite des chèvres, les accueils pédagogiques et la location d’ânes
permettant la découverte douce de notre nature. »

Office de Tourisme

Mairie

Du 17/12 au 02/01 Vacances de Noël
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h
Les dimanches 19 et 26/12, fermeture à
16h pour nous retrouver au pied de la
station dès 16h30 pour le pot d’accueil.
(salle du Grand Veymont en cas de
mauvais temps).
Fermeture exceptionnelle les jours
fériés et les après-midis des 24 et 31
décembre.

Du lundi au vendredi 8h30-11h15
Toutes vos démarches administratives
sur rendez-vous
mairie@gresse-en-vercors.fr / 04.76.34.31.94
mairie.gresse-en-vercors.fr

La Poste
Du lundi au vendredi 8h30-11h15
04.76.34.31.00

En janvier, ouvert les lundis, mercredis
et samedis de 9h à 12h30 et de 14h à
17h

Marché d’hiver
Le marché d’hiver reprend de 7h à 12h,

contact@trieves-vercors.fr
04.82.62.63.50 trieves-vercors.fr

Lundi 20 et 27 décembre
Lundi 7, 14, 21 et 28 février
Parking de la boulangerie

Auberge la Buissonnière
04.76.34.37.28

Boulangerie Jullien

Restaurant Le Chalet

04.76.34.30.76

04.76.34.32.08
Restaurant La Chicholière
04.76.34.33.70
Snack Le Laupet
06.21.43.02.72
Restaurant Le Rocher
04.76.34.91.86
Restaurant Le Sun Valley
04.76.34.45.40

Maison Médicale
Monestier de Clermont
04.76.34.03.31

Epicerie des Dolomites
04.76.34.20.04

Magasin Grillet Sport
04.76.34.30.12
info@grillet-sports.com

La Ferme du Grand Veymont
06.78.73.51.56 06.83.23.59.36
lafermedugrandveymont.com

Oxygène Coiffure

Salon de thé La Grange
aux Loups La Bâtie
04.76.34.11.08

Angélique Devillard
04.76.34.39.91

04.76.34.30.42
Camping des 4 Saisons
04.76.34.30.27

Pharmacie
Monestier de Clermont
04.76.34.07.18

Inscription Scolaire
Vétérinaire

Foyer de ski de fond
04.76.34.31.27

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

Inscription
Périscolaire

- du livret de famille,

Tous les jours de la
semaine jusqu’au jeudi
matin 9h30 pour la
semaine suivante.

- du carnet de vaccinations de
l’enfant,

gevcantineperiscolaire@
gmail.com

- et d’un justificatif de domicile.

04.76.34.31.00
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Retour
sur les
dates

19 Déc 2021
Marché des
Mères Noël
page 11

19 & 26
Déc 21
Pot d’accueil
de l’Office de
Tourisme
page 19

7 Jan 2022
AG GEVA
page 16

23 & 30 Déc 21
Descente aux
Flambeaux

8 Jan 2022
Osez le Nordic

page 13

page 15

15 Jan 2022
AG Amicale
des Sources
page 16

29 Jan 2022
Compétition de
Combisaut

18 Jan 2022

page 15

Réunion Publique
ABC de la
Biodiversité
page 6

11 Fév 2022
Norcturne
de fond
page 15

15 & 22 Fév 22
Les Mardis
du Rire
page 14

Toute l’équipe municipale de Gresse en Vercors
vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn d’année

