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CORRENCON-EN-VERCORS
Thomas GUILLET Maire
L’HOMME
Thomas Guillet 40 ans, marié et 2 enfants.
Ce commerçant de Corrençon et Villardde-Lans, élu en mars 2014 accède dès son
premier mandat au poste de premier
magistrat du village.
LES OBJECTIFS
Maintenir l’activité économique, sachant
que la neige représente 80 % de celle-ci.
Retrouver la cohérence pour les accès aux
pistes de skis, hautes et basses, donc
retour au forfait unique pour les clients.
En été faire vivre le golf, la piste de ski roues et le développement des randonnées, du VTT, de l’équitation et bien
d’autres activités.
Faire vivre les commerces, Corrençon a la chance d’avoir une boulangerie, une boucherie, une supérette, 3 hôtelsrestaurants et 6 restaurants plus les gîtes et chambres d’hôtes.
Petite particularité, la route unique qui s’arrête à Corrençon, une route du bout du monde… souhaitons qu’elle ne soit
pas fermée en hiver, ce qui serait catastrophique.
L’ECOLE

32 enfants scolarisés, de la petite section de maternelle jusqu’au CM2, cela en deux classes uniques, une de
maternelle à CP, la seconde du CE1 au CM2.
En période scolaire le centre de loisirs est utilisé comme cantine pour le repas de midi, en soirée comme centre
périscolaire comme le veut la réforme. Réforme couteuse et absolument pas pratique, inadaptée à la configuration du
village, souligne bien Thomas Guillet.
Le coût est de 7000 € pour l’année scolaire 2014 / 2015, oui vous avez bien lu : sept milles euros.
Actuellement, les communes des 4 montagnes réfléchissent à une mise en commun et à une harmonisation des
rythmes scolaires entre les 7 communes qui composent la Communauté des Communes.
Cela permettrait de stabiliser les emplois concernés par la réforme et apporter une cohérence entre les différentes
communes pour les activités extra-scolaires, piscine, bibliothèque, MPT, etc…
Une réforme plaquée par le gouvernement, et voilà les problèmes qui commencent pour les communes, en premier le financement des activités
périscolaires, en second beaucoup de parents sont totalement désorganisés.
Et Paf ! Une Plume Noire pour nos chers politiciens de la capitale qui, il est vrai, n’ont pas forcément le temps de tout étudier…
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UN PROJET PHARE POUR L’ECOLE
Le projet est de rassembler les deux écoles
du village, ainsi que la cantine dans la même
structure, en l’occurrence Le lièvre Blanc,
acquis par la commune en 2003.
Sur le même site, des logements sont prévus
soit pour la location, soit pour l’acquisition
pour des résidents permanents.
Pas de résidents secondaires.
Bien entendu, il est à prévoir de raser l’actuel
bâtiment pour laisser place à une
construction moderne et performante.
LES RESIDENCES SECONDAIRES !
Vrai problème du village, les volets fermés…. Thomas souhaite que la vie reprenne dans le village, de trop nombreux
chalets et appartements clos plus de 330 jours par an.
Dans le même temps, la demande de logements par des natifs du village est très importante, trouver un juste équilibre
sera très difficile, un pari pour l’avenir
Actuellement au village 375 habitants pour un total de 4000 lits : Trouvez l’erreur !

Le Condor observateur de la vie en moyenne montagne a bien vu que la multiplication des résidences secondaires si elle est maintenue à 50%
du total des habitations est tolérable, au-delà c’est la mort du village, la disparition des services, des écoles et des commerces.
Dur, dur de trouver un juste équilibre pour les villages dont la principale économie est LA NEIGE… Mais peut-être que le réchauffement
climatique apportera une solution imprévue ?...
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LE P.L.U.
Le P.L.U. est validé une semaine avant les
élections municipales de 2014, de ce fait la
municipalité souhaite le modifier pour faciliter
l’installation des jeunes Corrençonnais au
village, propriétaires de quelques parcelles.
Le P.L.U. sera donc réétudié avant d’être
validé par les services publics, puis suivra
l’enquête publique avant la validation
définitive, donc entre 9 et 12 mois de travail et
d’attente.
Les enquêtes publiques seront très largement
annoncées pour que TOUS les Corrençonnais
puissent donner leurs avis. Avis qui seront pris
en compte par le commissaire-enquêteur,
personne totalement indépendante et nommée par le tribunal administratif.
LE TRAVAIL DISCRET DES MAIRES
Au sein de la Communauté des Communes, chaque maire est vice-président ayant en charge un travail bien précis. En
l’occurrence Thomas est chargé de la forêt, de l’agriculture, de l’urbanisme et du P.L.U. Intercommunal. Cette fonction
qui lui prend un temps précieux (autant que son travail à la mairie), lui permet en compensation d’être au fait des
problèmes actuels qui assaillent les petites communes.
LES SOUHAITS DE THOMAS GUILLET
1 Le regroupement des communautés de communes en 2016
Thomas est totalement favorable au regroupement, sachant que ces communautés de communes sont sur le même
territoire, avec les mêmes thématiques, les mêmes problèmes à résoudre.
Sachant que l’Isère concentre les touristes en hiver et que la Drôme reste un vrai territoire rural.
Ces deux aspects sont parfaitement complémentaires pour un territoire comme le Vercors, qui est une succession de
plateaux, tous bordés de hautes falaises, une vraie forteresse médiévale.
2 Le salage des routes
Ici le sel reste nécessaire, car les touristes sont en majorité non équipés en pneus d’hiver. Toutefois la commune
demande une utilisation raisonnée et sans excès du sel.
3 Les dotations financières de l’état
La grande question : moins d’argent, donc comment faire ?
A titre d’exemple, pour le montage des canons à neige cette année, il y a eu 88 000 euros de fournitures de pièces, par
contre le travail de terrassement, montage a été réalisé par les habitants eux-mêmes, mettant à disposition des
matériels, camions pelleteuses etc… certaines personnes extérieures sont également venues, tout ce beau monde était
bénévole, des repas ont été offerts et au final le montage n’a rien coûté à la commune qui de toute manière n’aurait pu
assumer la charge financière des travaux.
Le Condor Ecolo râle contre le sel qui ravage les routes, pollue les sols et vide
les caisses des communes du Vercors.
Les équipements d’hiver existent, faudrait voir à les utiliser, comme le font
certains pays nordiques avec juste raison et leurs paysages restent magnifiques.
Bravo aux bénévoles monteurs de canons à neige, tous reçoivent de manière
solidaire Trois Plumes d’Argent. Parait que même l’école de ski avait envoyé
quelques personnels.
Pour le reste, le Grand Condor souhaite à Thomas GUILLET de pouvoir réaliser
ses vœux les plus importants pour la commune, l’école et la multiplication des
habitants, gage de pérennité du développement d’un village vivant.
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ATELIER NANUQ

Soizic ROBERT, 28 ans, arrive de Montpellier en juillet 2013, après un coup de foudre pour le Royans ; elle n’est pas
seule, mais voilà le Royans est magnifique.
Son métier : INFOGRAPHISTE appris à Carpentras 84, le bac pro en poche avec la mention ‘Bien’ Soizic prend la suite
de sa maman elle-même infographiste, celà en 2013.
Ses clients : les particuliers, les mairies, également la Communauté des Communes du pays de Royans.
Soizic est capable de créer avec beaucoup de goût l’ensemble de votre communication papier.
Le Condor Infographiste subjugué par la qualité du travail de Soizic ROBERT, a remis à Soizic au nom du Grand Condor, Deux Plumes d’OR
Le Condor protecteur de la faune sauvage a remarqué que l’emblème de Soizic est l’ours polaire.

Pat’Graph

Autre Infographiste, Patricia KOEHLER résidant à Saint-Pierre-de-Chérennes (Petit village du Parc naturel Régional du
Vercors)
Les deux femmes s’apprécient (leur travail), donc inutile de chercher à faire marcher une concurrence qui n’a pas lieu.
Tout comme Soizic, Patricia manipule le clavier des machines à la pomme avec dextérité. Toutes deux obtiennent des
infernales machines tout ce qu’elles désirent, et pour que vous puissiez apprécier leurs travaux, toutes deux ont un site
qui vous dévoile une partie de leurs travaux.
Le Grand Condor dans un souci d’équité attribue également à Patricia KOELHER Deux Plumes d’OR. Le Condor ministre de l’artisanat nous
fait remarquer que toutes deux sont des entrepreneuses, qu’à ce titre elles méritent largement leurs quatre plumes d’or.

A Saint-Laurent-en-Royans : Géraldine GAVA. Infographiste Imp’Act
Les Erables 2. 26190. Saint-Laurent-en-Royans. Tél : 04 75 71 00 81 & 06 80 74 72 59
www.imp-act.fr E-mail : g-gava@imp-act.fr
Là, également du talent nous dit le Condor infographiste et à titre d’encouragement le Grand Condor décerne Trois plumes d’Argent à
Géraldine GAVA.
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NANCY COUTURE
L’atelier de Nancy comme chaque
Année, organise un défilé de ses
créations de l’année.
De la création, de la fantaisie en fait la vie
tout simplement voilà ce que disent-les
robes de Nancy-Couture.

Atelier de Nancy
26190 Saint-Laurent-en-Royans
Tél : 06 70 86 16 85
www.atelierdenancy.com
nancy.filetcoche@wanadoo.fr

Le Condor Grand Couturier a obtenu du
Grand Condor Trois Plumes d’OR
pour l’atelier de Nancy et sa créatrice.

Nancy FILET COCHE

Les maquillages, coiffures et bien d’autres préparatifs sont assurés par des professionnels, histoire de montrer leur
savoir-faire : Coiffure, maquillage, tatouage éphémère etc….

Des complicités naissent, des adresses passent de main en main, et ainsi
l’atelier de Nancy grandit petit à petit à pas de velours.
Les clientes de Nancy se préparent à défiler, un engagement non formel pris
au moment de la réalisation des robes, revenir avec l’élu de leur cœur pour
cette soirée festive, devant un public conquis d’avance et bon enfant.
Un art, une adresse : Tatouages éphémères 05 50 46 08 93
E-mail : louausina_bien-etre@hotmail.fr Melle Lou AUSINA.
qui au passage, se voit décerner 2 Plumes d’Argent à titre d’encouragements, et pour une
meilleure communication… !
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HÔTEL Ŕ RESTAURANT AU FEU DE BOIS
38880. AUTRANS
Tél : 04 76 95 33 32
www.hotelfeudebois.com
E-mail : contact@hotelfeudebois.com
UN BEL EQUIPAGE
Crystelle & Christophe BOUNIOL et leur fille
Cassandre (à droite de la photo), sont arrivés en mai
2014 pour ouvrir le 18 juin.
Un joli début déjà repéré par Le Petit Futé.
Au service Nina LABROSSE 23 ans et fondeuse de fond au pôle
espoir de Villard-de-Lans de 2007 à 2010. Y a pas eu le 18 juin 1940 un appel demeuré célèbre ?
L’HÔTEL
10 chambres pour un total de 29 lits, classées en 2 étoiles.

Les prix s’étirent de 65 à 88 €, de la chambre simple à la chambre pour les familles de 4 personnes ; dans celles-ci
vous trouverez la chambre des parents et les chambres des enfants, même concept pour les chambres accueillant 3
clients.
Des chambres bien aménagées avec goût et simplicité, de la place autour des lits pour le confort des
déplacements ; le bois partout présent donne cette note indispensable d’authenticité. Bravo pense tout haut le
Condor Voyageur.
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LE RESTAURANT
Pour Christophe, acquérir cet établissement c’est le grand bond dans l’inconnu ou presque… Formé à l’AFRAT à
Autrans, il propose désormais une cuisine Provence – Vercors, avec des recettes anciennes qui ont fait leurs preuves,
de la créativité également dans la composition des menus et de la carte.

Exemples de propositions culinaires : Ravioles chaudes aux olives noires (en entrée), noix de joue de porc confite en
civet avec une garniture de riz et de girolles, ou encore des encornets farcis à la provençale avec une garniture de
pommes de terre infusées au romarin.
Les prix : de 5 à 20 € à la carte et un plat du
jour à 9,90 €.
LES VINS
Pas du sud pour rien, Christophe et Crystelle
proposent entre autre un Costière de Nîmes
Bio, Château de Montfrin, cuvée Captive à
12,50 €, année 2013. Superbe !...
LES PROJETS DU FEU DE BOIS
Christophe se propose par la suite de
devenir Maître Restaurateur, mais là il faut
attendre un minimum de 2 ans. En attendant il compte bien se créer une clientèle amatrice de sa cuisine maison qui
navigue entre Provence et Vercors.

Une équipe, des idées, des compétences, de quoi voir l’avenir avec optimisme et de grands sourires.
Le Condor Voyageur a découvert cet établissement au moment de son ouverture, l’a vu évoluer, et pour ne pas être en reste du Petit Futé, a
obtenu du Grand Condor que Le Feu de Bois se voit décerner Deux Plumes d’OR, car toute l’équipe et l’établissement lui-même les méritent
largement, surtout que Cassandre apporte un soin particulier aux salades, Crystelle aux chambres et au service secondée par Nina. Christophe
en cuisine se régale de pratiquer ce beau métier, sa passion, la cuisine.
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LE CAFE BROCHIER
26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 20 84
www.cafebrochier.com
E-mail : contact@cafebrochier.com
Murielle & Didier REIN ont cassé la
tirelire ! Le Café BROCHIER a fait
peau-neuve. WOUAHHHHHHH !!!!!!
Un petit rappel, Didier et Murielle ont
racheté ce café et ont ouvert le 14 juin
2014, la façade était des plus fatiguée, la
grande salle n’en menait pas large, les
plâtres risquaient de tomber dans les
assiettes ce qui, vous en convenez, n’est
pas du plus bel effet.
Donc, de grandes décisions s’imposaient de toute urgence :
Appels, contre-appels, devis, discussions et transactions, et quelques semaines plus tard… Les travaux, enfin !
Le façadier Eric TANCHON de Pont-en-Royans a consacré 6 semaines de dur labeur à cette superbe restauration.
Pour le joindre rien de plus simple : 06 82 58 62 23 ou 04 76 36 00 91 E-mail : entrepriseetc@wanadoo.fr
Dans le même temps ou presque, Manuel DESSORT de Vaulnaveys-le-Haut, Peintre-Décorateur, se mettait
également à l’œuvre.
Ses contacts : E-mail : manuco@wanadoo.fr 06 83 36 85 06 ou 04 76 59 25 36

L’artiste Manuel qui durant de longues semaines sera seul et reprendra les plâtres, toutes les peintures, un vrai travail
de rénovation, que dis-je… de restauration, de sauvegarde du patrimoine. Cela pour la bagatelle d’une quarantaine de
milliers d’euros ; eh oui, faire de la sauvegarde de patrimoine coûte cher…. Je parle bien sur façade et grande salle
confondues. Au fait, Manuel DESSORT se voit attribuer 2 Plumes d’OR pour son remarquable travail, précise le Grand Condor.
LES CLOCHES DE LA PAIX RETROUVEE
Depuis la réouverture du Café Brochier, les clients fuyaient à tire-d’aile ou plutôt à tire-de-roues, car les cloches
sonnaient 24 coups à minuit, les chambres du café Brochier sont à moins de 20 m du clocher… Imaginez simplement.
La mairie a donc décidé que de 22h à 07h les cloches seraient silencieuses. Cette sage décision vaut au conseil municipal de se
voir attribuer Une plume d’OR par le Grand Condor qui précise : Cette décision prendra effet au 1er janvier 2015. Cette attribution d’une plume
d’or à des politiques est tout à fait exceptionnelle, mais cela arrive parfois en période de Noël.
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LA SALLE A MANGER

Différentes phases des travaux de restauration, et bientôt la salle est totalement remise à neuf.

Alors, quand vous pénétrerez dans la salle de ce restaurant,
vous aurez un très agréable visuel des gorges du Vercors.
En plus d’une qualité de cuisine des plus agréables, une service
tout en douceur et sourire.
Le Grand Condor a donc prié le Condor Ministre du tourisme, de bien vouloir
remettre en son nom Deux Plumes d’OR au Café BROCHIER avec ses plus
vives félicitations.
Avoir su garder l’esprit à cet établissement tout en servant une cuisine de
qualité, tous ces paramètres ne peuvent que présager d’une réussite certaine,
sans oublier que le Café Brochier est également le seul bar du village,
également un des points de lecture du journal EL CONDOR, mis à disposition
des clients de passage.
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CULTURE ET ARTISANAT D’ART EN VERCORS
FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE D’AUTRANS
Du 3 au 7 décembre s’est déroulé le Festival International du
Film de Montagne d’Autrans.
Une bien belle sélection de films et un public présent ont fait
de ce festival un succès sur deux points.
Les retombées économiques sur Autrans où, dans la mesure
du possible les établissements hôteliers et les restaurateurs
ont accueilli les festivaliers, sont positives.
Du côté médiatique, les grands médias spécialisés
étaient bien présents et partenaires du festival ‘France 3 Alpes / Ushuaïa TV / Montagne TV / France Bleu Isère / Alpes
magazine et A/R Magazine. Les petits médias locaux étaient beaucoup plus discrets : Vercors TV / Radio Royans / El Condor et
n’oublions pas Initiatives Vercors, un remarquable site qui relaie tous les événements des 4 montagnes et beaucoup plus.

LES BENEVOLES SANS QUI RIEN NE SE FERAIT.
Une centaine de bénévoles à 80 % des 4 Montagnes, étaient présents à de nombreux postes, tous méritent un grand
merci pour leur discret travail et leur disponibilité.

L’ESCANDILLE : CŒUR DU FESTIVAL

Une salle multifonctions d’où son parquet, car l’établissement qui inaugure
la salle avec le F.I.F.M.A. accueillera aussi bien des congrès que des stages de
danse et autres manifestations culturelles et sportives.
Les projectionnistes étaient à l’aise et ont pu travailler dans de bonnes conditions.
A l’extérieur, de vastes parkings étaient disponibles, oui un bien beau site adapté
aux besoins du village.
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PARMIS LES FILMS PRIMES : Alexandre fils de berger & L’œil qui précédait l’exploit

Anne & Eric LAPIED et leur fille Véronique remportent deux prix avec leur dernier né : Alexandre, Fils de berger.
Pour la famille LAPIED le prix du public est le plus beau prix : en effet ils sont réalisateurs et cinéastes – conférenciers.
Chaque année ils viennent à La Coupole de Villard-de-Lans en période estivale.

Laetitia VERNADET remporte le grand prix du F.I.F.M.A.
Le festival du film de montagne d’
Autrans en pleine renaissance cherche
à capter les publics amateurs de
montagne, des sports de montagne, du
pastoralisme, la montagne est vaste, la
production de films est large.
Souhaitons qu’un équilibre se fasse et
que le village d’Autrans devienne une
des capitales du film de montagne.
Contacts utiles de réalisateurs films
www.lapiedfilm.com
www.vercors-tv.com
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LES MARCHES DE NOËL ET LES ARTISANS D’ART
Les artisans d’art et les artistes de plus en plus présents sur les marchés de Noël, parfois même ils en sont les
organisateurs et cela remporte un succès certain.
MARCHE DE NOËL DE MEAUDRE

Bijoux faits main

Apiculteur du Vercors

Les robes fantaisies de St Martin…

ART DE RIENS / ACTIV’ROYANS A SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Edith BLANC

Gérard BRUNET

Yan VITA

LA RONDE DES ARTS chez Vincent FORGET A SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

Un peu partout, de nombreux artisans et artistes exposaient leurs œuvres, impossible de tous les nommer, plusieurs
lieux d’exposition le faisaient avec la volonté affichée d’avoir des prix ‘Cadeau’ accessibles au plus grand nombre.
Partout, en tous lieux de la créativité, de l’imaginaire de quoi faire de jolis
cadeaux à tous les prix, souvent raisonnables.
Dans tous les cas une belle alternative aux grandes surfaces bondées de
monde en ces jours festifs.
Le Condor amateur d’art et d’artisanat est enchanté de ses diverses visites en ces lieux
qui deviennent un peu magiques où la lumière joue avec les matières, le verre, la terre, les
peintures, la pierre etc.…
Bravo à toutes et tous, merci pour toutes vos créations .
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CHARCUTERIES FERMIERES EN VERCORS & ROYANS
FERME DU PAS DE L’AIGUILLE
Sabine & Eric VALLIER
Donnière
38930. CHICHILIANNE
www.fermedupasdelaiguille.com
E-mail : fermedupasdelaiguille@orange.fr
Tél : 06 84 38 69 39
Installée sur 107 hectares, la ferme du pas de l’Aiguille a une production variée, dont des porcs élevés et transformés
sur place, soit 65 porcs pour l’année 2013.
Les ventes se font sur l’ensemble du Trièves et à Grenoble au marché près de la Préfecture..
LE BONHEUR EST DANS LE PRE

Elevage bio cela va de soi, et avec du petit lait également bio, le tout en plein air, aucune industrie aux alentours.
Découpe et transformation au laboratoire installé sur place.

Encore une exploitation agricole qui fait partie
du réseau ‘les Fermes du Vercors’
Le mot d’ordre est ‘Qualité et encore de la
qualité’ Objectif atteint sans conteste.
Le Condor chargé des affaires agricoles en Trièves
a obtenu du Grand Condor sans aucune difficulté que
soient attribuées à La Ferme du Pas de l’Aiguille
Trois Plumes d’OR pour la qualité de leur travail au
cœur du cirque de Chichilianne, une des merveilles du
Parc Naturel Régional du Vercors.
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CHARCUTERIE FERMIERE MICHAL
L’EXPLOITATION ET SES PROPRIETAIRES.
Installée en 1981, mariés en 1982 et deux fils à la clef, la
petite famille occupe 52 hectares en polyculture et élevage
(maïs, tournesol de semence et 12 hectares de noyers et de
luzerne).
Les prairies représentent une vingtaine d’hectares.
Une réflexion sur le bio est en cours pour les noyers.
L’ELEVAGE PORCIN
Une centaine de porcs sont élevés et nourris par les productions de l’exploitation, ils sont totalement transformés sur
place après avoir été abattus à Romans.
Les porcs sont ici en porcherie, car le % d’argile des sols est trop important, la litière accumulée est plus adaptée pour
le confort de ceux-ci.
La durée d’élevage est de 7 à 8 mois.

LA CLIENTELE
Dans le temps 80 % des ventes se faisaient à l’exploitation, actuellement un marché est développé à St-Jean-enRoyans, le jeudi matin sur la place de la Mairie.
Nous commençons la vente sur internet en cette fin décembre.
La clientèle demande des produits provenant directement des producteurs, beaucoup de clients sont d’origine
paysanne et connaissent bien les produits, les saveurs, les qualités gustatives du fabriqué ‘maison’
L’AVENIR DE L’EXPLOITATION !
Une des réalités du pays, les enfants ont
d’autres métiers, la suite n’est pas définie ;
la ferme est familiale donc pas question de
la vendre. Une solution sera peut-être
trouvée d’ici à 8 ans ?
A savoir qu’une telle exploitation demande
beaucoup de travail, certains jours c’est plus
de 12 heures de présence…
Le Condor chargé des affaires agricoles en Royans –
Isère a obtenu du Grand Condor Deux Plumes d’OR
décernées à la ferme MICHAL Sylvie et Robert.
Le Condor observateur nous fait remarquer que la
Ferme Michal fait également partie des ‘Fermes du
Vercors’

Pour les joindre, rien de plus simple :
Tél : 04 76 36 05 16
E-mail : robert.michal@orange.fr
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CHARCUTERIE MICOLOD
L’HOMME
Emmanuel MICOLOD 45 ans, marié et père de famille,
est installé depuis 1999 sur 18 hectares de l’exploitation
familiale. Pour ce faire, il a dû passer le B.P.R.E.A.
L’entreprise de transformation a été créée en 1999.
L’EXPLOITATION
L’élevage de porcs était déjà présent, actuellement
c’est environ 300 porcs élevés avec beaucoup de
respect, et depuis 2013 aucun antibiotique n’a été utilisé…
Les animaux sont nourris par les productions de l’exploitation (Maïs, orge, et diverses céréales).
Les porcelets sont acquis à l’âge de 3 mois, et élevés durant environ 6 mois. Une fois abattus ils sont transformés sur
l’exploitation.

LES PRODUITS
Toutes les productions possibles avec le porc, sachant que l’innovation est indispensable pour de nouveaux produits
aux nouvelles saveurs, tout en réduisant le sel et le sucre.
Les porcs élevés en plein air ont une viande ayant une bonne tenue, ce qui est un avantage certain.

LA CLIENTELE ET LES MARCHES
Les ventes sur place, le marché de l’Estacade à Grenoble samedi et dimanche et un magasin de producteurs à
Voreppe, permettent d’écouler l’ensemble des productions. La clientèle demande la traçabilité des prix et des
productions, les productions fermières plus chères que les industrielles offrent le choix aux consommateurs.
Question travail nous avons une salarié plein temps (35h / semaine) et quelques tacherons ; pour Emmanuel c’est plus
de 70 h / semaine.

Le Condor chargé des affaires paysannes en Drôme a obtenu du Grand Condor que 2 Plumes d’OR soient attribuées à Emmanuel MICOLOD.

Un site pour toutes les infos que vous souhaitez : www.fermemicolod.com Tél : 04 76 36 01 43
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CENTRE DE SOINS DU ROYANS / ADMR
Association loi 1901. Reconnue d’utilité publique
10 rue Fontaine Martel
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 61 43
E-mail : centre-de-soins-du-royans@wanadoo.fr
HISTORIQUE
En 1880 un acte notarié passé entre le propriétaire
et 3 religieuses de Sainte Philomène stipule que l’
objectif de cette institution est d’assurer Les soins
à domicile des malades.
154 ans plus tard, le centre toujours présent est plus
utile que jamais, il est situé dans une petite rue au cœur de St-Jean-en-Royans, pas très facile d’accès pour les
voitures. Des places de parking sont disponibles dans un rayon de 100 mètres.
En 2007 il y avait 8 infirmières et 3 aides-soignantes, actuellement c’est 19 infirmières et 6 aides-soignantes plus 2
personnels administratifs.
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION : CENTRE DE SOINS DU ROYANS / ADMR

Le bureau 2014 / 2015
Présidente : Françoise DROUOT. Vice-président : Guy CORBY. Trésorier : Hubert LAUDE. Secrétaire : Josy ARMAND.
Un président honoraire en la personne d’André MARCELLIN le fondateur du centre de soins sous sa forme actuelle.
Danielle GUERENT est plus particulièrement chargée du recrutement des personnels soignants.
Au total une dizaine de personne œuvrent pour le bon fonctionnement du centre de soins et cela bénévolement.
Super pense le Condor Ministre de la santé, tous ces braves gens travaillent pour dispenser des soins aux populations qui en ont besoin.

17

Angélique PERALDO
Coordinatrice du centre de soins infirmiers.
Angélique 30 ans, mère de famille, infirmière coordinatrice depuis 2012,
était déjà au centre comme infirmière depuis 2009.
Coordination des soins, donc des personnels, soit par exemple pour le
mois de décembre 18 infirmières dont 3 en arrêt de travail histoire de faire des
bébés. Faut bien penser à l’avenir remarque le Condor ministre de la famille.
La gestion des soins pour environ 130 patients fixes par jour plus les soins
ponctuels, cela représente 5 à 6 tournées le matin et 2 à 3 l’après-midi et le soir. Du travail pour 7 à 8 infirmières par
jour. Une précision, 2 hommes sont également infirmiers (les hommes se distinguent par une très grande douceur dit la
légende…)
Le centre de soins étant une association, personne ne sera refusé quelles que soient les conditions. Par contre, si
personne n’est refusé, les soins seront parfois différés pour cause de mise en place des personnels et des matériels
adaptés.
Une précision importante : ici l’aspect financier ne rentre pas en ligne de compte.
Parfois, des personnels infirmiers sont en emplois intérimaires pour des tournées ponctuelles, également des échanges
se font avec les cabinets infirmiers libéraux, ou du travail en collaboration. Tout comme les ambulanciers, le centre de
soins est joignable 24h sur 24h et 7 jours sur 7.
Le centre de soins réalise également des arrêts de chimiothérapies, de l’hospitalisation à domicile en liaison avec les
HAD de Bourg-de-Péage et de Crest, ainsi qu’avec le CHU Léon BERARD de Lyon.
Chaque année les personnels partent en formation pour s’adapter aux nouvelles techniques de soins.
C’est ainsi 14 plein temps plus les deux secrétaires soit 1 plein temps ½
EN PROJET
Mise en place d’une éducation thérapeutique pour les patients diabétiques (Obligation avec subventions).
De futurs locaux pour le Centre de Soins.
Jean-Charles JOSSELIN
Coordinateur du SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile, avec 16 lits qui
occupent 6 aides-soignantes (équivalent 3 à 4 plein temps),
la structure dépend de l’ARS, et dispense des soins à domicile pour les patients
clairement identifiés devant recevoir des soins de confort et d’hygiène.
Ces personnes doivent avoir plus de 60 ans où être atteinte d’une pathologie
chronique.
Le SSIAD de St-Jean s’associe actuellement avec le S.A.D. (Soins A Domicile
pour les patients atteins par la maladie d’ALZHEIMER).
Cette spécialité est déjà opérationnelle sur la zone géographique Drôme / Isère
et prend en charge les malades à domicile et non plus en milieu hospitalier.
La structure actuelle est de 16 lits avec la volonté de pouvoir grossir au regard des besoins.
LE CENTRE DE SOINS DANS DES LOCAUX EXIGUS. LA MAIRIE CONSCIENTE A UN BEAU PROJET !
Damien FERLIN 2ème adjoint et officier de l’état civil nous livre le projet en cours.
Le centre de soins est actuellement hébergé dans un bâtiment communal donné par des religieuses sous condition qu’il
serve et qu’il abrite un centre de soins.
Actuellement, l’activité du centre de soins explose et il est devenu indispensable de trouver une nouvelle maison de
santé.
Et ce, avec une solution viable dans les 2 ans à venir.
Actuellement , la mairie recherche des financements et un emplacement sur Saint-Jean-en-Royans.
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Une convention avec le C.A.U.E., une étude architecturale du bâtiment ROBERT (qui appartient à la Communauté des
Communes du Pays de Royans) donne pour résultat un projet faisable.
Un second contrat est actuellement à l’étude pour l’organisation administrative du bâtiment avec les destinations et
l’utilisation des salles, les métiers compatibles, ainsi que les activités.
Dans tous les cas le projet ‘Centre de Soins’ est prioritaire pour la commune, avec un montant des travaux estimé à 2
millions d’euros.
NOËL POUR LES PERSONNELS DU CENTRE DE SOINS

Une partie des personnels était bien présente ce soir-là entre deux tournées de soins.
Ces dames et le monsieur posent pour la photo qui clot l’année 2014, celà avec force gentillesse et grands sourires.
Toutes et tous ont reçu pour la première fois des bons cadeaux, en remerciements pour l’année écoulée.
Le travail de toutes ces personnes qui œuvrent pour les patients du Royans-Vercors mérite un grand coup de chapeau, ainsi que le travail des
bénévoles.
Bien sûr, le Grand Condor pourrait leur attribuer bon nombre de plumes d’or serties de diamants avec feuilles de chêne, mais là n’est pas la
question, car les finances étant en déroute, cela n’est pas possible pour le moment.
La vraie question est peut-être de se dire que la population vieillit, certes bien, mais la durée de vie s’allonge, et il faut en tenir compte de
manière rapide, voir urgente.
Les hôpitaux gardent le moins longtemps possible les patients, d’où un besoin croissant de soins à domicile.
Le maintien des personnes âgées chez elles, solution moins coûteuse que la ‘maison de retraite’ demande également des personnels qualifiés
à divers niveaux.
Oui il serait sage de prévoir un Centre de Soins avec une option ‘agrandissement’, mais là c’est peut-être trop en demander ?
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OU TROUVER EL CONDOR EN VERSION PAPIER ? Pour une lecture sur place.
En divers lieux El Condor est disponible (1 exemplaire) pour la lecture sur place, ce sont des lieux de convivialité où il
fait bon s’arrêter quelques instants, voir plus…, un repas, un séjour…
La liste n’est pas exhaustive, car en évolution constante.
4 MONTAGNES
AUTRANS :
Brasserie Les Bières du Vercors. / Hôtel – Restaurant Les Tilleuls / Hôtel – Restaurant Au Feu de Bois /
MEAUDRE
Bar La Fontaine de l’Enfer
LANS-EN-VERCORS
Bar – Restaurant –Pub : Le Camp de Base
VILLARD-DE-LANS
Maison du Patrimoine / Hôtel – Restaurant – Palace : le Grand Hôtel de Paris
VERCORS HISTORIQUE
SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Le bar de Saint-Agnan
LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Restaurant : La Table de Brigitte / PC Simple ‘informatique’
VASSIEUX
Le bar de La Poste
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Restaurant – Bar – Tabac : L’Ancolie / Salon de coiffure Vertaco-tif / Coopérative Agricole
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Hôtel – Restaurant – Bar : Le Café Brochier
ROYANS Ŕ COULMES - ISERE
RENCUREL
Bar – Pizzéria – Epicerie La P’tite Pause / Restaurant Chez La Caroline / Hôtel – Restaurant : Cœur des Montagnes
PONT-EN-ROYANS
Hôtel – Restaurant : Le Beau Rivage /
CHORANCHE
Hôtel – Restaurant – Bar : Le Jorjane
ROYANS Ŕ DROME
SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Le Bar des Sports
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Hôtel – Restaurant : Le Castel Fleuri / Bar Le People / Bar de La Mairie / Bar – Tabac – Presse Chez Jean Reynaud
Salon de coiffure Styl Hair
LENTE Ŕ BOUVANTE
Hôtel – Restaurant : Auberge de La Foret / Hôtel – Restaurant Auberge Du Pionnier / Gite du Vercors / Hôtel –
Restaurant du Col de La Machine. / Centre de séjours La Jacine /
SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
Boulangerie – Produits Bio- Petite restauration : Chez Jaco-Pain
Un grand merci à tous ces diffuseurs connus et inconnus qui participent au développement d’El Condor
N’oublions pas les sites qui relaient votre journal préféré.
www.initiatives-vercors.fr Magnifique site basé à Villard-de-Lans. Créé et animé par ALBERT Christophe.
www.dansmaregion.com Site créé et animé par Jean-François CECILIO à Saint-Laurent-en-Royans
www.acrv.org Le site de l’aéro-club du Royans-Vercors où il n’y a pas que des avions, également des ULM, des
parapentistes, des deltistes, des maquettistes et une école de pilotage.
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