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NOVEMBRE LE TEMPS DES
CIMETIERES ET DES FLEURS
1ER novembre, le jour de tous les saints,
le jour du souvenir au sein des familles,
le jour où il est de bon ton de fleurir les
tombes, le jour où hélas, nous voyons
des tombes non fleuries, abandonnées.
Abandonnées car des familles se sont
éteintes, parfois à cause de l’éloignement,
parfois l’oubli tout simplement …
Le Vercors et le Royans sont riches de
cimetières, des centaines de noms,
certains très connus, d’autres oubliés.
Mais tout est relatif en ce bas-monde,
quelles sont les dates les plus anciennes ?
Nous ne voyons pas de dates avant 1792
à savoir que les concessions ne durent
que 99 ans, pour les plus anciennes.
Actuellement la durée est réduite à
quelques dizaines d’années…
Oui, le temps des tombeaux qui résistent
aux millénaires est bien fini.
Notre passage sur terre est lui-même
limité dans le temps, car personne n’est
immortel, même pas les puissants de ce
monde.
De quoi faire réfléchir nos neurones sur
la philosophie de la vie, de notre vie.
H.L.
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SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Christophe MORINI. Maire
Mairie
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Tél : 04 75 48 20 67
mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
L’HOMME
Christophe MORINI 53 ans, marié.
Kinésithérapeute – Orthoprothésiste, en
activité, réalise des sièges pour
enfants handicapés.
Son cabinet est situé sur la commune.
PARCOURS POLITIQUE DE CHRISTOPHE MORINI
Son père avait été Maire de son village en région parisienne durant 20 ans, ce qui laisse quelques traces.
Christophe est arrivé en Vercors en 1990.
Un premier mandat comme conseiller municipal, puis un second comme premier adjoint et enfin son mandat de Maire
depuis 2014
LES PROJETS DE LA MAIRIE
Premier objectif, que les habitants se sentent bien au village, créer et faire que les relations inter-générations
fonctionnent, par exemple la fête du marché au village.
Créer du lien par divers
moyens, comme par
exemple le petit bistrot qui
est une réalisation
communale.
Après 150 000 euros de
travaux, un restaurateur en
la personne de Francis
ALLOIX est désormais en
place.
La réhabilitation complète
de la salle des fêtes pour la
fin de l’année.
La création de locaux
techniques pour les
services communaux :
garage et atelier, ce qui
libérera des locaux au
cœur du village, locaux susceptibles d’intéresser des artisans et des commerçants.
Une requalification du fond du village, côté sud, à l’occasion de la démolition d’une maison en ruine, ce qui libérera
quelques dizaines de m².
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LA VIE ACTUELLE
Une importante action vers les enfants scolarisés, les bâtiments de l’école, les voyages scolaires, la cantine, les
activités périscolaires.
Il faut savoir, précise Christophe, que le village dispose d’instituteurs formidables.
La commune dispose de sept appartements dont actuellement cinq sont occupés, prochainement un sixième qui se
libère est déjà retenu, le septième sera disponible un peu plus tard.
Dans l’ancienne boulangerie, deux locaux sont en phase finale de restauration, locaux destinés aux associations dont le
club des couturières et le club des muguets.
Ouverture probable aux premiers beaux jours.
LES RELATIONS COMMUNE ET PARC
Les relations existent mais sont très décevantes, l’attente est énorme, la déception d’autant, car le Parc reste silencieux
alors que les élus les attendent avec bienveillance, voir enthousiasme…
LA BIODIVERSITE PROMISE ET TOUJOURS ABSENTE !
Depuis 7 ans le Parc s’est engagé dans un projet d’espace biodiversité, d’Université du Vercors, du campus de SaintAgnan et pour le moment toujours rien !
Ce serait un merveilleux outil de liens entre les habitants, les sociaux professionnels, les touristes, les élus, etc…
II est vrai que ce projet a été chiffré à 1,2 million d’euros, que le terrain a été acquis par la commune, que plus de 40
réunions ont eu lieu pour élaborer ce projet, et à ce jour RIEN !

Francis ALLOIX restaurateur du Bistrot du village

La fête du marché avec la chorale CHOF’TAWA

LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE ET DU MAIRE
En tant que Maire de la commune, Christophe n’a pas d’inquiétude précise, par contre les grandes réformes en cours
ne risquent-elles pas de nous diviser, voire de nous éloigner les uns des autres ?
Nous parlons des habitants, des communes et des territoires.
Saint-Agnan, petit territoire et ses habitants au sein du Vercors, rencontre les mêmes problématiques que ceux des
grands centres urbains.
A qui devrons-nous nous adresser ?, question valable pour les élus comme pour les autochtones.
Qui décide quoi et qui décide … ?
Quel sera l’impact sur l’identité du village de tous ces bouleversements, tant au plan politique que social.
Bien entendu, Saint-Agnan comme beaucoup de communes, espère que le Parc participe à ce débat où les réponses
qui seront données impacteront la vie des villages, des villes et des citoyens durant toute une génération.

4

Actuellement il y a un virage à ne pas rater : Nous devrions profiter de ce remembrement des collectivités locales, pour
souder durablement les quatre Communautés de Communes que sont la CCBI, la CCV, la CCMV et la CCPR, c’est-àdire le massif du Vercors et ses piémonts.
La baisse des subventions est un problème pour la gestion des finances de la commune, mais non une catastrophe.
Les finances de la commune sont saines depuis des années, grâce à Marcel ALGOUD ancien Maire du village qui a su
redresser les finances communales, ce dont Christophe le remercie.
LES SOUHAITS DU MAIRE
Avoir progressivement des jeunes qui s’intéressent à la vie publique.
Actuellement le conseil municipal réunit des membres de 35 à 77 ans, et pratiquement tous les hameaux et les corps de
métiers y sont représentés, ce qui permet de gérer la commune de manière démocratique et ce qui permet de bien
ressentir ses besoins, à savoir que la commune va du Moulin au nord, au col du Rousset au sud, soit 8500 hectares,
dont une partie sur la réserve des hauts plateaux.
LES PLUS
Le Maire, Christophe Morini, n’est nullement dépressif, mais reste inquiet et attentif sur l’évolution des grandes
réformes.
L’HISTOIRE TOUJOURS PRESENTE

Tous ces villages du Vercors gardent de profondes cicatrices de la bataille du Vercors, ici sur le territoire du village la
grotte de La Luire, et cette ancienne laiterie en bordure de route, rappellent aux passants ce qui s’est passé en juillet
1944.
LA VIE A REPRIS SES DROITS
71 ans plus tard, la vie a repris tous ses droits, avec de nombreuses associations, des commerçants, le monde paysan
n’est pas en reste avec de nombreux producteurs – transformateurs (Bleu Vercors – Sassenage et autres fromages).
Des commerces de services se sont implantés, des restaurateurs proposent leurs diverses productions aux touristes de
passage comme aux autochtones, des gites et chambres d’hôtes ainsi que le camping offrent des haltes agréables.
Tous ces commerces sont trop nombreux pour les nommer ici.
Les Condors ministres de la moyenne montagne, du commerce et du tourisme, remarquent que Saint-Agnan-en-Vercors a une grande
dynamique. Cela tant par le secteur privé que par la mairie, et que de richesses insoupçonnées en ce village ; de ce fait tous trois (les Condors)
ont obtenu du Grand Condor que soient décernées à ce village, à ses autochtones et sans oublier son Maire, Trois Plumes d’Argent à titre
d’encouragements pour poursuivre l’œuvre en cours.
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Jacques VIGNON Créateur d’escalier
Jacques VIGNON
26190. Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 48 61 05
E-mail : jacques.vignon@wanadoo.fr
www.menuiserie-vignon.com
www.createurdescaliers.fr
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Créée par André Vignon en 1923,
André était tourneur sur bois, passionné de
mécanique, mais au final c’est la tournerie qui
lui donnera les moyens de vivre tout en aidant
sa maman, car l’époque était très dure …
En 1950 Robert Vignon prend la suite. Ce sera au tour de Jacques en 1978, après son tour de France chez les
Compagnons du Devoir. (Organisation comme celle du Tour de France, dans les deux organisations les apprentis font
un grand tour de France en diverses entreprises).
Être compagnon du Devoir ou du Tour de France rassure les clients, car ces deux organismes sont réputés pour la
qualité des formations dispensées, le savoir-faire acquis en diverses entreprises.
Jacques Vignon a déjà passé 37 ans dans l’entreprise et en gère la destinée depuis 1988.
L’EMPLOI
Au début il y avait le père plus un oncle et un ouvrier, plus Jacques, car jusqu’en 1993 deux activités se cotoyaient, la
tournerie et la menuiserie.
Actuellement, seule la menuiserie d’intérieur subsiste et emploie 2 ouvriers plus Jacques, sans oublier son épouse qui
travaille à ¼ de temps.
LES FABRICATIONS
L’entreprise a suivi l’air du temps, dans la mesure où le travail a beaucoup évolué.
Du menuisier qui savait travailler le bois massif, nous en sommes actuellement au menuisier débiteur de panneaux et
assembleur d’éléments préfabriqués.
Les machines numériques ont
fortement soulagé le travailleur
manuel, en occasionnant par
la-même une perte du savoir-faire
artisanal.
Il faut savoir qu’à ce jour les
menuiseries bois ne sont pas
limitées, car toutes les formes et
associations de matériaux sont
possibles.
Conception et réalisation
d’aménagements intérieurs, dont la
maison de Stéphane KELIAN, et
par la suite les aménagements
dans ses magasins de France
(1985 à 1992)
Aménagements de pharmacies (1995 à 2005)
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Actuellement pour le particulier, aménagements et escaliers, deux activités séparées. Ici tout ce qui est vendu est
fabriqué sur place, sauf pour MOBALPA car Jacques Vignon est concessionnaire pour les cantons de Saint-Jean-enRoyans et celui de La Chapelle-en-Vercors.

LES ATELIERS

ORIGINE DES BOIS
Bois de pays dans la mesure du possible, chêne, hêtre, frêne, et pour les escaliers du bois européen.
ZONE DE CHALANDAGE
Drôme et Isère
Pour ce faire l’entreprise dispose d’une
petite flotte de véhicules, tous peints aux
couleurs de Jacques Vignon, avec toutes
ses coordonnées.
Une communication ambulante permanente, de plus
cela est un excellent anti vol nous fait remarquer le
Condor pertinent.
Le Condor visiteur lui, a remarqué que les ateliers
sont chauffés, ce qui assure un confort aux salariés,
mais en plus c’est très bon pour les bois.
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L’AVENIR DE L’ENTREPRISE
D’ici à dix ans, l’entreprise devra trouver un nouveau gérant, car Jacques a bien l’intention de prendre sa retraite vers
2025.
Selon lui, le véritable avenir de l’entreprise est de renforcer le commercial et les techniques, à savoir que la tendance
actuelle pour les clients est de favoriser les entreprises qui fabriquent localement, au détriment des revendeurs.
En clair, il faut avoir des prix raisonnables et savoir s’adapter aux demandes des clients, du sur-mesure.
Ce qui manque le plus à Jacques Vignon c’est une vitrine en dehors de Saint-Jean, une vitrine vers les centres urbains
et / ou les zones commerciales.
Question communication, l’entreprise est présente dans un certain nombre de salons comme la foire du Dauphiné, le
salon de l’artisanat à Valence, sans oublier les sites internet.

Ces trois photos sont de Jacques VIGNON

Diverses réalisations de l’entreprise, un escalier, une cuisine aménagée et une banque de boulangerie – pâtisserie qui
elle, se situe à Saint-Jean-en-Royans.
Les Condors ministres des P.M.E.et celui de l’emploi sont enchantés de leur visite en l’entreprise Vignon, du savoir-faire et une histoire qui dure
depuis 92 ans, un bail et un vrai….
Le Grand Condor décerne à Jacques Vignon et à travers lui à son entreprise Trois Plumes d’OR. La qualité du travail, la longévité de
l’entreprise et n’oublions pas que Jacques est Compagnon du Devoir. Une très belle référence est-il utile de le rappeler.
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COMITE LOCAL de DEVELOPPEMENT
C’EST QUOI ????
Conseil Local de Développement
Zone portuaire de Saint-Nazaire-en-Royans
26190. Saint-Nazaire-en-Royans
Tél : 04 69 11 01 16
E-mail : cld-royansvercors@paysduroyans.com
Un beau matin, la rédaction a reçu un appel ‘au secours’ de l’animatrice Cécile GAILLEDRAT
Les autochtones du Royans et du Vercors ne connaissent pas le C.L.D. !
C.L.D. POUR QUI, POUR QUOI ?
Le CLD est à destination de toute personne intéressée par ce qui se passe en Vercors-Royans au niveau :
1) Culturel
2) Economique comme par exemple le Coworking (lieux partagés)
Le CLD est également un lieu d’échanges (lieu itinérant) entre citoyens intéressés pour rencontrer des tierces
personnes concernées par la même problématique.
Cela dans une ambiance conviviale et décontractée, propice aux échanges…

Un bureau composé de :
Annick REYNAUD Présidente,
chargée du Tourisme
François BRUNSVICK Vice-Président,
chargé de la culture et du lien social
Animatrice : Cécile GAILLEDRAT
Personnes référentes :
Jean-Jacques JASSERAND,
Développement économique
Jean-Marc REVERBEL
Aménagement du territoire
Pour en savoir plus : Contacter le C.L.D.
à Saint-Nazaire-en-Royans.
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BOUVANTE LE BAS 26190
GITE RURAL de Marie-France FAURE
26190 La Courrerie. BOUVANTE-LE-BAS.
Tél : 04 75 02 86 40 et Mob : 06 77 63 35 18
E-mail : dmfaure@wanadoo.fr
Un charmant gite accueillant jusqu’à 8 personnes.
Ce gite créé en 2012 avec son compagnon Daniel,
dispose d’un jardin clos et arboré, pour les voitures
un abri est disponible.
Gite référencé aux Gites de France en 3 épis, plus
le label Bébé.
Ouvert de juin à septembre, les tarifs varient de 590 à 800 € selon la saison
Les principaux clients sont des regroupements familiaux et des vacances entre amis, car le gite dispose de 5 chambres.
Au vu du nombre de cyclistes, Marie-France prévoit un accueil cycliste labellisé.

Séjour et coin cuisine en haut, en bas quelques chambres…

Une hôtesse originaire du pays, qui vous guidera sans peine et vous
conseillera sagement pour découvrir le Royans et le Vercors, que ce soit
à bicyclette, en voiture ou par d’autres moyens.
Le Condor ministre du tourisme a obtenu du Grand Condor que soient attribuées à
M-F Faure et à son gite Deux Plumes d’OR
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GITE RURAL de Geneviève FAURE
La Courrerie
26190. BOUVANTE-LE-BAS
Tél : 06 45 14 96 31
E-mail : gene.y.faure@wanadoo.fr
Ce gite a été créé en 2010 dans une ancienne église du
XII ème siècle à la Courrerie de la Chartreuse du Val
Ste Marie à Bouvante.
Geneviève et son compagnon Freddy ont œuvré
durement mais le résultat est là :
Classé 3 épis aux gites de France, inscrit chez Abritel.
Le gite est disponible toute l’année. Les propriétaires résident au rez de chaussée, le gite est placé au premier étage et
dispose de sa propre entrée.
Un SPA est loué séparément…
Un espace de jeux, et bien entendu le gite a le label Bébé
Les prix varient de 530 à 690 € selon la saison
Les clients sont : Belges, Allemands, Hollandais et
quelques Français de diverses régions.
L’ancienne église du
XII ème siècle.

Coin cuisine et salon – salle à manger.
Le Condor observateur a admiré les murs d’une grande épaisseur, ce qui assure au gite une isolation de premier ordre, très appréciable en été
par fortes chaleurs. Un cachet particulier se dégage de cette demeure aménagée dans une ancienne église.
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Une trace de la vocation du lieu il y a bien longtemps, comme cette niche taillée dans le mur.
Tout comme le précédant gite, le Condor visiteur des lieux d’accueil est agréablement surpris de
l’aménagement du lieu, car il fallait y penser …..
La vallée de Bouvante le Bas offre de bien beaux paysages en toutes saisons, et la route qui monte
doucement en de longs virages vers le village de Bouvante, permet d’appréhender l’économie pastorale
du lieu, entre noyers, vaches et moutons.
N’oublions pas que des sentiers de randonnées passent par La Courrerie, ce dont les deux gites profitent.
Tout comme pour sa sœur, Geneviève et son compagnon Freddy se voient décerner Deux Plumes d’OR
par le Grand Condor.
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GITES DES ARNAUX
Ludovic GAILLEDRAT
Route de Presles
38680. SAINT-ANDRE-EN-ROYANS
Tél : 04 76 36 07 93
E-mail : ludovic.gailledrat@wanadoo.fr
HISTORIQUE
Arrivée il y a 25 ans en Vercors, la famille Gailledrat a acquis
la propriété 5 ans plus tard.
Durant la bataille du Vercors, la ferme fut détruite, plus tard les
anciens propriétaires (la famille IDELON) furent nommés en qualité de ‘Juste’ par l’Etat d’Israël.
LES GITES
Gite de groupe pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes ; ici pas de gestion libre, uniquement en pension complète.
La cuisine est faite sur place par le maitre de maison, homme curieux et dont la maman était une excellente cuisinière.
Les produits frais et locaux sont utilisés dans la mesure du possible. Pour les hébergements, ils se répartissent sur trois
chalets et quatre appartements, soit 20 chambres. A partir de 2016, 15 chambres sur 20 auront leur salle d’eau.
La maison est ouverte toute l’année sur réservation.

CLIENTELE ACTUELLE
Des groupes de bien-être et de développement personnel sont les principaux clients, des entreprises pour des
séminaires et n’oublions pas les sportifs (escalade et randonnée).
Egalement des musiciens viennent en stage, la structure disposant de salles pour travailler et autre avantage, pas de
voisins…
Les Arnaux accueillent la société Jeune et Bien-Être, 10 semaines par an, un avantage pour la structure, les stagiaires
ne mangent rien, mais sont suivis par des naturopathes au sein d’une équipe professionnelle.
LES TARIFS
En moyenne 65 euros en pension complète : Diner, nuit, petit déjeuner et repas de midi tout compris sauf la taxe de
séjour qui est de 0,66 €.

LES PLUS
Des paysages magnifiques et un endroit totalement isolé, la route ne va pas plus loin.
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Les Gites des Arnaux se voient attribuer par le Grand Condor Deux Plumes d’OR tout en
soulignant les particularités de ces gites, une route de type sportive de montagne, des falaises
et des paysages de grande beauté. Ne pas oublier son appareil photo…
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LES 2 ONCLES AU CAFE BROCHIER
Thierry DUPUIS & Manu ROUSSEAU
Musiciens, l’un à St-Martin-en-Vercors, le
second de Pont-en-Royans se sont produits
au Café BROCHIER.
Concert intimiste, plein de charme et de romantisme.
Contact : http://2oncles.free.fr
Tél : 06 81 65 56 46

Le Condor amateur de chants d’antan a obtenu du Grand Condor avec l’aide du Condor musicien que soient attribuées Deux Plumes d’OR
Aux deux oncles

UN ARTICLE REMARQUABLE / UN HOMME GRANDEUR NATURE !
Le magazine du Parc publie dans son N° 68 en date d’octobre 2015,
un remarquable article écrit et signé de Raphaële BRUYERE.
Le sujet nous dresse le portrait d’un homme méconnu, il s’agît de :Jean-Paul VIERON,
grand protecteur de la faune et de la flore.
Une fois n’est pas coutume, mais là un immense bravo au Parc et en particulier à Raphaële BRUYERE à qui sont
décernées Deux Plumes d’OR qu’elle partagera sans nul doute avec toutes les personnes qui l’ont aidée à la réalisation
de cet article. Bravo et merci.

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
FÊTE LE DERNIER MARCHE DE L’ETE
Belle soirée conviviale … à refaire !

Des producteurs du Vercors, un apéro offert par la mairie, une soupe bien chaude et voilà la recette d’une fête réussie.
C’était le lundi 19 octobre. Le Condor festif a obtenu du Grand Condor Trois Plumes d’OR pour toute la joyeuse équipe. Bravo !
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LE BRUIT DU PLAC’ART
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS.
E-mail : recyclerielebruitduplacart@gmail.com
http://lebruitduplacart.pagesperso-orange.fr
Une association anti gaspis …
Une recyclerie artistique …
Plus de 10 tonnes d’objets, et plus de 10 T de
vêtements, de quoi réfléchir à notre mode de vie,
de consommation…
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF
Les objets sont vendus à prix modiques, pour qu’ils servent à d’autres personnes et pour financer les projets de
l’association.
Des ateliers partagés et mutualisés, des temps d’échanges de savoir faire, des projets artistiques, de la réparation et
cela va encore beaucoup plus loin.
Une solution : vous informer, pour ce faire la recyclerie LE BRUIT DU PLAC’ART est ouverte tous les samedi matin.
D’autres recycleries voient le jour, à Villard-de-Lans, Autrans, La Chapelle-en-Vercors. Ce qui est excellent pour Dame
Planète.

Alors là, il n’y a pas photo….Le Grand Condor décerne Trois Plumes d’OR au Bruit du PLAC’ART, Continuez, la piste est bonne…
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NOIX DE GRENOBLE
Une bien belle récolte
Une météo fidèle à sa tradition, c'est-à-dire de la
pluie, juste au moment de la récolte.
Les techniques évoluent, toutefois le ramassage
manuel reste parfois indispensable dans des
terrains détrempés ou sur de petites surfaces.

Parfois un rayon de soleil, et la récolte continue.

La mécanisation est bien présente avec des
machines à laver…, le séchage à air chaud et
bien d’autres équipements,
mais la main de l’homme reste indispensable…

Cette année la récolte est de bonne qualité, noix de Grenoble oblige… Quelques pertes dues à la pluie, d’importance
variable selon les exploitations. La qualité des Noix de Grenoble est reconnue par le Condor Gourmet, tout comme l’huile de noix, une
merveille avec les salades. Sur le plan économique, beaucoup d’exploitations sont en monoculture, uniquement des noix… un risque calculé…
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LA GUERRE DU LACTAIRE N’A PAS EU LIEU !
Cette année tout comme en 2014, pas de lactaires ou si peu, que du coup pas ou peu de travailleurs esclaves dans les
forêts du Vercors Drômois. Au grand soulagement de la gendarmerie locale…. et des autochtones (pas tous…)
Toutefois les cueilleurs officiels ont pu travailler un peu…

Séquence cueillette…..La main de Bruno, chef d’équipe des ramasseurs – cueilleurs patentés par l’O.N.F.

POUR QUI ? POUR QUOI LA GUERRE DU LACTAIRE ?
Le marché espagnol de la conserverie, voilà le pour qui, et le
pourquoi, c’est simplement une question d’argent…
Le peuple des esclaves est rémunéré à hauteur de 1 € la cagette
qui pèse environ 5 kg… non triée.
Les ramasseurs patentés sont correctement rémunérés, et
l’O.N.F. touche une part au passage… cagettes de 3,5 kg triée.
Mais dans cette histoire, il y a des autochtones qui consomment
très peu de lactaires et de l’autre côté des industriels qui
cherchent à faire le maximum de profits … A vous de voir …
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SECRETAIRES DE MAIRIE DE PETITES COMMUNES
UNE PROFESSION TOTALEMENT MECONNUE !
Pour commencer quelques secrétaires de mairie
Mathieu BREMOND
Saint-Laurent-en-Royans. 26190
FORMATION :
Faculté de droit à Grenoble puis bifurcation en DUT Carrières Juridiques en alternance dans un cabinet d’avocats.
Pour finir une licence professionnelle ‘Management de collectivités territoriales’ à Creil (60)
Mathieu s’est ensuite présenté au concours national de rédacteurs catégorie B. Concours réussi.
LES CAPACITES DEMANDEES
La polyvalence dans beaucoup de domaines : Suivi d’une foule de dossiers, disponible pour les élus, les
remplacements en urgence (garderie périscolaire),
savoir s’approprier l’esprit du service publique…
Pour certains comme Mathieu, c’est par vocation qu’il est devenu secrétaire de mairie ( un grade qui n’est plus
accessible depuis 2008) maintenant ils sont soit attachés, soit rédacteurs.
LE TRAVAIL
Toute l’administration, la comptabilité, le budget, le juridique, les salaires, ici Mathieu fait 35 heures / semaine, car il est
titularisé par le Maire de la commune, par contre si la mairie estime le poste non indispensable, le secrétaire sera remis
à la disposition du centre de gestion, au maximum pour 2 ans.
Trois propositions de poste sont faites par le centre de gestion, si le titulaire les refuse toutes, il sera rayé des cadres de
la fonction publique.
LA RESIDENCE
Pour les secrétaires de mairie, il n’est pas conseillé de résider dans la commune où ils travaillent, pour la simple raison
des élections municipales.
DEVOIR DE RESERVE
Très important, en cas de manquement c’est la faute grave qui entraine dans un premier temps un avertissement, voire
le licenciement, c’est-à-dire la radiation des cadres de la fonction publique.
SALAIRES ET EVOLUTIONS DES CARRIERES
Le salaire de démarrage est le Smic, salaire de base qui sert au calcul de la retraite, plus pour certains comme ici pour
Mathieu, une prime de 196 €, dont seulement 5% seront pris en compte pour le calcul de la retraite. Je vous laisse
deviner la suite de l’évolution de carrière.
Mathieu BREMOND a une place particulière chez les secrétaires de mairie, c’est un homme, ce qui est relativement rare… Mais voilà, la
vocation est passée par là !

Mme Maryvonne CHALAYE
Bouvante. 26190
Maryvonne est secrétaire depuis août 1979.
Elle est secrétaire de mairie titulaire du diplôme de ‘Secrétaire
de mairie’ obtenu à Nîmes en 1981. ‘Certificat d’Aptitude à l’emploi de
secrétaire de mairie des communes de moins de 2000 habitants’.
En plus Maryvonne possède le CAP et le BEP de Comptable-Mécanographe.
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Cette dernière a connu les petits ‘boulots’ dans sa jeunesse, ce qui l’a poussée à passer l’examen pour devenir
secrétaire de mairie. A l’époque Noël BRUN, secrétaire de la mairie de Bouvante partait à la retraite ... la mairie
cherchait une personne, de ce fait Maryvonne a pris la suite.
A ce jour Maryvonne travaille 22h30 par semaine, ce qui est suffisant pour la commune.
Cependant, elle se pose la question sur la grande nébuleuse concernant l’avenir des secrétaires de mairie.
Avec les regroupements des Communautés de Communes, comment cela va-t-il fonctionner ? surtout dans les petites
communes.
Virginie BOISSERANC
Saint-André-en-Royans. 38680
FORMATION
Une maitrise de droit à Grenoble et une formation d’adaptation aux fonctions de secrétariat de mairie, par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Bourg-lès-Valence.
Actuellement Virginie est en catégorie C
L’AVENIR
Continuer la formation pour pouvoir se présenter au ‘concours de rédacteur catégorie B’
LES SATISFACTIONS
Travail très polyvalent, le contact avec les publics, les aspects techniques de la profession, ce qui au début n’est pas
toujours évident.
Virginie BOISSERANC réside dans une commune de la Drôme. Mère de famille 2 enfants.

A droite
Virginie BOISSERANC
A gauche
Déborah CROUZET
à
Saint-André-en-Royans
38680
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Deborah CROUZET
Saint-André-en-Royans 38680
Réside à Saint-Marcellin. Mère de famille 2 enfants.
FORMATION
Bac professionnel ‘Service Accueil Assistance et Conseil’ obtenu à Saint-Marcellin en formation par alternance avec la
mairie du lieu sur une durée de 2 ans.
S’ensuivit une période de diverses activités administratives, collège de Vinay, Le Perron, et retour en mairie à SaintBarthélemy-de-Vals comme secrétaire remplaçante puis inscription au centre de gestion de l’Isère.
Actuellement Deborah est en catégorie C
SON AVENIR
Obtenir un poste fixe et durable dans une mairie, pour le bien-être des enfants, toujours en catégorie C et se former à la
comptabilité durant ce temps.
REFLEXIONS ET DEVELOPPEMENT Par : DOUG LANGE
L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITE ENTRE LES SECRETAIRES DE MAIRIE

Les secrétaires de mairie sont souvent isolés mais doivent faire face à une multitude de problèmes et de questions, dans de
multiples domaines. Heureusement, chaque secrétaire de mairie est plus ou moins à l’aise dans certains domaines et peut aider
les autres. La solidarité et l’entraide marchent énormément dans nos villages modestes et il arrive souvent que le voisin soit appelé
avant même la préfecture ou une instance spécialisée.

LE SECRET PROFESSIONNEL

Le nom secrétaire vient de secret. C’est une des composantes essentielles du métier et une démonstration importante de la
conscience professionnelle. Les secrétaires de mairie ont la confiance des élus et ces derniers savent qu’ils peuvent tout leur dire ;
ce qui est logique puisque les secrétaires ont également un rôle de conseiller juridique et technique.

L’HUMANITE ET LE RELATIONNEL

Du fait de son rôle de plate-forme centrale, le secrétaire est un lien avec le public, le personnel, les élus et les partenaires
extérieurs. Autant d’humains aux envies, besoins et idées différentes qu’il faut dans la mesure du possible, contenter. C’est une
mission de plus en plus difficile tant les visions et les besoins des uns et des autres s’éloignent de plus en plus.
Le secrétaire de mairie est souvent sur la corde raide de la double personnalité, puisqu’il doit à la fois penser à la commune, ses
intérêts et son budget, mais également être le représentant du personnel avec le suivi et la facilitation des carrières ou les
propositions de primes.
Heureusement la solidarité entre les secrétaires aide à garder la tête froide.

LA DISPONIBILITE ENVERS LES HABITANTS DE LA COMMUNE

Rare sont les secrétaires qui sont soumis à une astreinte. A part les urgences et catastrophes, il n’y a pas de sujet qui nécessite la
disposition d’un agent administratif en dehors des heures. Pourtant régulièrement des secrétaires sont obligés de se rendre
disponibles. Les réunions, pour pouvoir accueillir tout le monde, sont souvent le soir. De temps à autre un administré ne peut pas
se libérer pendant les heures d’ouverture. L’agent de mairie s’arrange pour rester un peu plus longtemps ou venir un peu plus tôt
pour accueillir cette personne.

LA BONNE ENTENTE AVEC LES ELUS EST CHOSE INDISPENSABLE

Du fait de son métier, de sa position, le binôme secrétaire-exécutif doit être proche et dans un sens complices, puisque l’un ne
peut pas marcher complétement sans l’autre. Malgré tout il ne doit pas tomber dans le côté amical ou la domination puisque le
fonctionnaire se doit d’être le garant et le rappel des règles administratives, légales, et même de conseil qui peuvent être
contraignantes mais dont l’élu n’a pas toujours connaissance, ni accès. Ces règles peuvent limiter les idées et les possibilités
offertes aux élus qui cherchent à poursuivre leurs projets.
C’est un tandem à l’alchimie complexe qui repose autant sur l’humain que le professionnalisme, sans tomber dans le copinage ou
la subordination pure, qui marche le plus souvent. Dans le cas contraire, il vaut mieux se séparer.
Texte de DOUG LANGE
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LE SPORTING CLUB ROYANNAIS DANS LES CLOUS
Reportage Texte et Photos Armand Albert
En début de saison lors de l’assemblée générale, l’objectif annoncé pour les équipes seniors était la qualification pour
les phases finales du championnat de France de fédérale 2.
Après trois rencontres dont deux en demi-teinte le SCR a
retrouvé, lors du déplacement à Villefranche sur Saône, des
couleurs.
Pointant à la quatrième place les Saint-Jeannais vont pour la
rentrée récupérer un effectif au complet.
Montrer moins de fébrilité et faire preuve de plus d’agressivité
telles seront les consignes des coachs Armand, Bret et
Planet. La réserve quant à elle continue son bonhomme de
chemin, trois rencontres = trois victoires.
La qualification ne devrait pas poser de problèmes.
L’incorporation des jeunes issus des Bélascains se fait sans
douleurs ! Les entraineurs Dallon et Bessières disposent d’un groupe solidaire qui ne lâche rien !

Après deux rencontres victorieuses (sur 2 matchs) les juniors du club vont devoir s’ils veulent prétendre à la première
place, hausser leur niveau de jeu.
Les entraineurs Thomas et Vignon sont satisfaits du travail de leurs protégés, qui malgré tout, devront évoluer un ton
au-dessus.
Les cadets du club poursuivent leur dur apprentissage ; Prestal, Clot et Gonzalès malgré les résultats négatifs sont
optimistes, le groupe s’étoffe, et le championnat ne fait que commencer.
Les féminines de l’entente SCR / SMS sont allées s’imposer chez le voisin Eymeux face à un paquet plus lourd.
L’entente n’a rien lâché et la cavalerie St-Jeannaise / St-Marcellinoise a su prendre le dessus.
L’entraineur Laurent était satisfait.
A noter chez les seniors, deux mouvements, départ d’Adrien Chabert pour raisons professionnelles et l’arrivée de
Benoît Lotito, trois quart centre de l’USRP.
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De bien belles photos du BAB et à droite la photo de Benoît LOTITO le nouveau trois quart centre.
Que de bonnes nouvelles pour Saint-Jean-en-Royans, des enfants épanouis par le sport, l’avenir du club est assuré.
Un nouveau joueur, Benoît LOTITO, qui espérons-le a reçu un bon accueil en la bonne cité de
Saint-Jean-en-Royans.
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IMAGES D’AILLEURS…

Mais non ce n’est pas le service de livraison d’EL CONDOR, qui dispose d’internet, mais de simples photos qui parlent
de diverses exploitations du vent, en des contrées totalement différentes…
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