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LES VOITURES ELECTRIQUES
SONT LES BIENVENUES EN
VERCORS
Depuis quelques jours des bornes aux
couleurs vives sont installées en divers
lieux sur l’ensemble des territoires du
Vercors et du Royans.
D’un coup il est possible aux heureux
propriétaires de voitures 100 %
électriques de circuler sans risques de
panne sèche sur l’ensemble du Parc
Naturel Régional du Vercors.
Voitures propres par excellence, très
silencieuses, aucune pollution sur place
car la fabrication de la fée électrique
pollue pourtant bien quelque part
(nucléaire, fioul, charbon) …
Restons toutefois optimistes car c’est un
réel progrès dans la lutte contre la / les
pollutions.

H.L.
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Franck GIRARD
Président de la C.C.M.V. s’exprime
38250. VILLARD-DE-LANS
PETIT HISTORIQUE
En décembre 2016 Pierre BUISSON
démissionne de la présidence de la C.C.M.V.
C’est alors que Franck GIRARD maire de SaintNizier-du-Moucherotte et 1er vice-président est
élu président de la C.C.M.V le 13 décembre.
Voilà donc les 4 montagnes dotées d’une
nouvelle gouvernance, avec pour
1er OBJECTIF : Je souhaite travailler avec
l’ensemble des communes de ce territoire sans
exception dans un esprit de consensus.
NOUVEAU PRESIDENT = NOUVELLE GOUVERNANCE
Ici photo CCMV

Franck GIRARD maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte en charge de l’administration générale, des
relations humaines, des relations avec les collectivités extérieures et de la fusion des
intercommunalités.
Franck GIRARD maire : Voir EL CONDOR N° 069 de juillet 2015
Michaël KRAEMER maire : Voir EL CONDOR N° 071 de septembre 2015

Chantal CARLIOZ maire : Voir EL CONDOR N° 080 de juin 2016

Thierry GAMOT maire : Voir EL CONDOR N° 058 août 2015

Thomas GUILLET maire : Voir EL CONDOR N° 063 de janvier 2015
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Jacques MONTEL maire : Voir EL CONDOR N° 085 novembre 2016

Hubert ARNAUD maire : Voir EL CONDOR N° 076 février 2016

Le Condor observateur de la vie publique pense presque tout haut : Voilà une bien belle équipe toute impliquée à divers niveaux dans la vie
actuelle et future du Parc Naturel Régional du Vercors.
Un président combatif, ce qui est nécessaire car un joli programme sur trois ans est en cours d’exécution.

PROJET DE FUSION DES INTERCOMMUNALITES
Au premier semestre 2017, Franck Girard aura les résultats d’une étude sur 5 possibilités de fusion.
La C.C.M.V. Reste seule
La C.C.M.V. fusionne avec la C.C.R.V.
La C.C.M.V. fusionne avec la C.C.R.V. et une partie de l’ex C.C.B.I.
La C.C.M.V. fusionne avec Grenoble Alpes Métropole
La C.C.M.V. fusionne avec la C.C.R.V. et le Sud Grésivaudan
Le Condor compteur de points se frotte les pattes, car pour cette délicate question de la fusion des communautés de communes, mettre tous
les participants sur la même longueur d’ondes sera chose très ardue.
Bien sûr la solution de sagesse voudrait que la solution 3 soit retenue (C.C.M.V. + C.C.R.V. + une partie de l’ex C.C.B.I.)
Le Condor impertinent rajoute : Ce sont les communes de Rencurel, Chatelus, Choranche, Pont-en-Royans à minima qui sont concernées.
D’autre part , il est plus que probable que le président du Parc du Vercors travaille actuellement d’arrache cheveux en ce sens, qui n’est autre
que du bon sens.

Franck GIRARD ajoute que, bien entendu, une concertation aura lieu avec les habitants.

LES RELATIONS NORD / SUD ou C.C.M.V. & C.C.R.V.
Selon Franck GIRARD elles sont excellentes, d’autre part Pierre-Louis FILLET serait sur la même longueur d’ondes,
rappelons que P-L FILLET est le président de la C.C.R.V.,
que les gorges de La Bourne ne sont pas une frontière, mais plutôt la dorsale du Vercors, le trait d’union entre Drôme et
Isère.
En ce sens le département de l’Isère a rendu les gorges de La Bourne parfaitement praticables en toute sécurité pour
tous les usagers, entre Villard-de-Lans et La Balme-de-Rencurel.
Reste actuellement la partie basse entre La Balme-de-Rencurel et Choranche en travaux importants de sécurisation,
Que fusion ne veut pas dire destruction d’emplois par la mise en commun de moyens matériels et humains, mais
permettre une cohésion entre tous les territoires, les plateaux du Vercors et les marches du même Vercors.
Actuellement les ex C.C.P.R. et C.C.V. ont donné naissance à le C.C.R.V. ... nous sommes en période de rodage, avec ses aléas, car nul n’est
parfait.
Mais gageons que cette expérience sera très utile pour la grande fusion de 2020.
Le Condor pertinent se dit : que de grandes réformes sont à faire dans les territoires, cela avant 2020, que tous en ont conscience, mais chacun
le fera à son rythme, nous parlons des communes, des élus communaux.
Comme partout la crise des vocations frappe les communes rurales, la moyenne d’âge est souvent haute, les jeunes sont partis ailleurs pour
cause de travail.
Oui la grande fusion des territoires devient incontournable, la difficulté est de respecter l’identité d’une région, comme les plateaux du Vercors et
certains de ses contreforts. Pas simple, se dit le Condor pertinent, laissons donc aux élus le temps de la réflexion.
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ROYANS – MECA
Sébastien BELLE
Z.A. SAINT-JUST-DE-CLAIX
Tél : 06 82 86 18 51
Voir : EL CONDOR N° 065 mars 2015
Voila deux ans El Condor rencontrait Royans –
Meca en la personne de Sébastien BELLE.
Depuis, que de progrès ! Un bâtiment neuf
bien situé à Saint-Just-de-Claix, de plus
Sébastien est devenu agent NEW HOLLAND.
En ce début février c’est le grand jour, avec
l’inauguration du bâtiment et un vaste parking
indispensable pour les machines agricoles.
LES ELUS ETAIENT PRESENTS, MAIS SANS LA FANFARE !

Monsieur FILLET COCHE 1er Adjoint,

Sébastien BELLE Artisan,

Joël O’BATON maire de Saint-Just-de-Claix.

Le Condor ministre des PME est très content de cette nouvelle installation à Saint-Just-de-Claix, et le Grand Condor ajoute aux 2 plumes d’Or
obtenues en 2015 Deux Plumes d’Argent à titre d’encouragements pour cette entreprise qui a déjà 4 ans.

Royans-Meca en la personne de Sébastien BELLE se déplace chez les agriculteurs pour assurer toutes sortes de
dépannages et réparations, où l’hydraulique tient une place importante.
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AUX PAINS DE SAINT – JEAN
Daniel CORDENOD
Place de l’Hotel de Ville
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 66 29
NOUVEAU PROPRIETAIRE ET ANCIENNE EQUIPE
Daniel CORDENOD arrive de Saint-Antoine l’Abbaye,
Il a repris la boulangerie mi-décembre 2016.
Le magasin a subi une sérieuse rénovation, ce qui est
également prévu au magasin de Saint-Laurent,
dans les mois à venir…
L’ancienne équipe compte toujours 3 salariés dont ‘Crick’ très connue des clients de la boulangerie.

LES HORAIRES
La boulangerie est ouverte non-stop de 6h30 à 19h30. Super idée, s’exclame le Condor chargé du commerce local à Saint-Jean ….
C’est bien pratique pour les clients et de plus c’est le patron lui-même qui assure la permanence durant la traditionnelle
coupure de midi.
Fermeture hebdomadaire le mardi.
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LE FOURNIL
Les farines proviennent de la Minoterie du Trièves, située à CLELLES-EN-TRIEVES 38930, très exactement au lieu-dit
‘Le Moulin’. Une entreprise à découvrir qui sera très certainement visitée par le Condor découvreur d’entreprises, mais
en attendant et pour information, un site répondra à vos questions : www.minoteriedutrieves.com
Ces farines sont issues de l’agriculture locale de montagne, dont une gamme en bio.

Ici, pains, viennoiseries et tropéziennes prennent
vie sous les mains expertes de Daniel.

Les Condors chargés du commerce et de l’artisanat accompagnés par celui de la défense des consommateurs ont obtenu du Grand Condor
que soient attribuées à Daniel CORDENOD TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements très vifs.
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L’EPICERIE CHAMBRES D’HOTES
François CHERET et son épouse Monique

HISTORIQUE & FONCTIONNEMENT
La structure fonctionne depuis janvier 2006 et propose 2 chambres et 2 suites familiales, dites ‘parentales’.
Les prix sont au niveau du marché, soit 65 euros la chambre pour 2 personnes avec le petit déjeuner et 115 pour une
suite parentale. Le Condor chargé de la famille se dit que les enfants sont bien évidement compris quel que soit le nombre …
Les petits déjeuners sont agrémentés de pain, confitures et viennoiseries, tout est fait maison.
Un spa est à la disposition des hôtes, ainsi qu’un jardin clos, donc sécurisé pour les enfants.
Petit bémol… pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la situation même de la maison ne le permet pas, car
située en bordure de route, là où les trottoirs sont inexistants ….
Un détail d’importance, L’Epicerie ne fonctionne que d’avril à octobre. François et Monique se réservent la saison
hivernale, il est bon et sage de se ménager, car François a 62 printemps au compteur.
QUESTION REPAS
Les hôtes sont dirigés vers divers établissements comme Le Musée de l’eau, Le Picard, Le Royans, tous trois à
Pont-en-Royans, également Les Tracols à Saint-Laurent-en-Royans ou La Taverne et Le Castel Fleuri à Saint-Jeanen-Royans. Le Condor chargé du tourisme, se dit que voilà un partenariat positif pour LES Royans. Le village de Sainte-Eulalie est bien
positionné à un carrefour clef entre les Royans et le Vercors historique, car d’autres tables sont également à portée de voiture comme Le
VERCORS à Saint-Martin-en-Vercors, Le COLLET à Saint-Agnan-en-Vercors et BELLIER de La Chapelle-en-Vercors … de plus en été la
balade est rafraichissante, nous pouvons rajouter Le Bistrot du village à Saint-Agnan. Pour des balades plus lointaines au pays des loups, nous
trouvons à Vassieux Le PERCE NEIGE avec son musée des santons et AUX PLAISIRS DU VERCORS. Naturellement, pour en savoir plus,
vous retrouverez tous ces établissements sur le site d’El Condor www.el-condor.fr

Une maison au charme certain, disposant d’une décoration de charme légèrement ‘British’ ….
Un seul regret, nous sommes en hiver et Dame Nature se repose, donc pas d’images du jardin … à voir plus tard…
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LES CHAMBRES

Lapins, oursons et divers personnages peuplent les pièces, les meubles,
un monde où le rêve n’est pas absent.
Dans la maison le bois règne en maitre avec de beaux planchers bien cirés.
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Quelques antiques appareils photographiques hantent une étagère, le tout numérique était encore bien loin …

Une maison d’hôtes, musée au charme légèrement désuet se disent les Condors chargés du Tourisme, celui du patrimoine photographique et
celui chargé des tests accueil et sourires. Tous sont enchantés et ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées à l’Epicerie Deux Plumes
d’OR accolées de Trois Plumes d’Argent.
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TOOLTECK Association
Une nouvelle association en
Pays de Royans,
une révolution en marche ,
enfin des jeunes qui bougent… !

Auberge Des Tracols par un froid soir d’hiver, une réunion non secrète a lieu.
L’association TOOLTECK recrute et expose ses projets :
MUTUALISATION + PARTAGE

LIEN SOCIAL / VIE ASSOCIATIVE
SENSIBILISATION
RECUPERATION
REPARATION
11

TOOLMOBILE =
ATELIER ITINERANT =
ATELIERS POPULAIRES
Un p’tit air de 1936…..

ANIMATEUR :
FRANCOIS

ANIMATEUR :
TIM

Le partage du savoir-faire et du savoir autour du marteau et du tournevis, sans oublier une bonne bière ou un café = la convivialité.
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ANIMATEUR
BASTIEN

Récupération, réparation, mutualisation,
des matériaux encore parfaitement
utilisables.
Un chantier naval en préparation avec la
fabrication de deux embarcations que
nous présumons en bois.

Par contre, à cette première réunion
publique aucun élu du Royans… ?
Le Condor impertinent nous glisse à l’oreille :
Vous savez, avec la nouvelle C.C.R.V. nos chers
élus sont débordés de travail, de réunions, et de
ce fait n’ont pas le temps de visiter le peuple qui
bouge. De plus, probablement que votre
association est considérée comme utopiste … ?
Mais rassurez-vous, le Grand Condor vous
décerne Trois Plumes d’Argent avec ses plus
vifs encouragements.
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VERCORS – LAIT
SUR LE CHEMIN DE LA REUSSITE
Les Jarrands
38250. VILLARD-DE-LANS
CHAQUE ANNEE VERCORS – LAIT FAIT SON ASSEMBLEE GENERALE A AUTRANS.

Le président Paul FAURE s’adresse aux coopérateurs et aux politiques présents.
LA PAROLE EST AUX CHIFFRES ET AUX %
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En deux tableaux, les chiffres montrent que la collecte de lait bio a très fortement augmenté, toutefois il est nécessaire
de bien savoir que tous les producteurs ne peuvent être en bio, et ce, pour diverses raisons.
qu’ici à Vercors – Lait les critères qualitatifs du lait sont élevés, ce qui est un gage de réussite de la coopérative.

Les prix payés aux producteurs montrent bien que le lait classique a plus augmenté que le lait bio, car de considérables
efforts ont été accomplis par tous les producteurs confondus.
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LA PAROLE EST DONNEE AUX POLITIQUES

Jacques ADENOT Président du Parc du Vercors.

Chantal CARLIOZ maire de Villard-de-Lans
et Franck GIRARD Président de la C.C.M.V.
D’autres élus ont également pris la parole dont Thomas GUILLET, maire de Corrençon et vice-président au P.N.R.V.
ayant en charge l’agriculture et la forêt.
LES ANCIENS SONT HONORES
Patrick GIRARD et son épouse d’Autrans,
Serge BONNET et son épouse de Villard-de-Lans,
ont reçu fleurs et cadeaux pour leur départ en
retraite.
Le Condor chargé de l’agriculture du Parc du Vercors, ainsi que
le Condor chargé de la production laitière en Vercors, sont
enchantés du suivi de cette Assemblée Générale et des résultats
annoncés. Le Grand Condor décerne Trois Plumes d’OR à
Vercors – Lait et à Philippe GUILLIOUD son directeur, et ce, de
manière conjointe, la réussite de la coopérative n’a pu se faire
qu’avec le travail de son directeur et des coopérateurs.
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UN PÔLE DE SANTE Son président le docteur Michel DUC-MAUGE s’exprime.
Entre Saint-Jean-en-Royans, La Chapelle-en-Vercors et Pont-en-Royans
La mairie de Saint-Jean-en-Royans, devant le désert médical actuel, a pour objectif de faire venir des professionnels de
santé pour garantir la continuité des soins et une meilleure cohésion entre professionnels de santé.
Au printemps 2016, une première ébauche pour la création d’un pôle de santé Royans Vercors.
Janvier 2017 création du pôle de santé.
LE BUREAU
Président : Docteur Michel DUC-MAUGE
Vice-président : Gilles BOGLIETTI Pharmacien
Trésorier : Stéphane MARTINEZ Pharmacien
Secrétaire : Laurence CARPENTIER Pharmacienne
Plus 28 membres (infirmiers, kinés, sages-femmes, dentistes)
Bien entendu c’est une association loi 1901
AVEC QUELS MOYENS ?
En relation avec l’Agence Régionale de Santé qui a validé le projet et qui va en subventionner le fonctionnement.
Toutefois, l’Agence Régionale de Santé désire que le Centre de Santé Royans «ex centre de soins du Royans » soit
intégré au pôle de santé, afin que les deux structures travaillent en osmose.
D’autre part l’A.R.S et le ministère de la santé souhaitent vivement que les professionnels se fédèrent en pôle de santé,
maison de santé et travaillent en réseau pour le partage des dossiers ‘DMP’.
PROCHAINE ETAPE
Que les professionnels adhérents au pôle travaillent en réseau grâce à l’informatique, pour partager les dossiers
médicaux des patients, pour une meilleure sécurité de ces derniers et plus de confort (on évitera ainsi les
incompatibilités entre plusieurs médicaments, ce qui se produit encore trop fréquemment …)
Pour ce faire il est donc indispensable que tous les professionnels disposent d’un système informatique capable de
travailler en réseau.
LE DEBUT DU COMMENCEMENT
L’association commence à travailler en créant des protocoles de soins, et savoir entre-autre, qui fait quoi, à quel
moment et avec quels moyens.
Avoir des projets thérapeutiques à l’échelle du territoire concerné (dépistage du diabète, etc …)
OU SERONT BASES LES PROFESSIONNELS DU PÔLE DE SANTE ?
Les professionnels de santé seront soit en leurs propres cabinets, soit dans la future maison de santé qui verra le jour
en 2019.
Ceci est évident pour le secteur pharmaceutique, actuellement nous avons une officine à La Chapelle-en-Vercors, une
à Pont-en-Royans, une à Saint-Laurent, deux à Saint-Jean et une à Saint-Nazaire.
Ainsi le territoire est correctement couvert.
LES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LES ROYANS ET LE VERCORS
Le souhait profond de l’association est de fédérer le Royans Isère, ce qui est pratiquement fait, mais également les
professionnels du Vercors historique.
La future maison de santé de La Chapelle-en-Vercors trouvera sans problème sa place dans le pôle de santé, qui est
une interconnexion entre professionnels.
La finalité du pôle est de créer un réseau et une bonne dynamique ce qui favorisera l’arrivée de nouveaux médecins
dans les années futures.
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OU SONT PASSES LES MEDECINS ET LES PROFESSIONNELS DE SANTE ? Source : DREES 2015
LES MEDECINS : COMBIEN SONT-ILS ?
En 2015, le 1er janvier, ils étaient 222 150 médecins en activité, leur croissance est supérieure à celle de la population,
et ce, depuis 1980.
La densité de médecins est relativement stable avec 337 médecins pour 100 000 habitants, dont 50 % de généralistes.
Selon les chiffres, 59 % d’entre eux ont une activité exercée en libéral, les deux tiers pour les généralistes.
DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
En 1990 elles représentaient 30 % de la profession, en 2005 la proportion est montée à 43 %.
Elles sont majoritaires chez les médecins de moins de 55 ans, soit 53 %.
LES SPECIALITES MEDICALES : DES CARACTERISTIQUES TRES HETEROGENES
Avec 102 485 praticiens en activité toujours au 1er janvier 2015, les généralistes représentent près de la moitié des
effectifs, âge moyen 52 ans et 44 % de femmes.
QUELLES ACTIVITES POUR LES MEDECINS EN DEHORS DU SOIN ?
De nombreux médecins travaillent dans la recherche, la prévention dans des structures sociales, le conseil auprès des
administrations, mais n’ont pas l’obligation d’être inscrits à l’Ordre, donc très difficile à dénombrer.
Certains travaillent dans les secteurs de la pharmacie, ou encore dans la presse.
AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE
41 500 Chirurgiens – Dentistes au 1er janvier 2015, soit 63 praticiens pour 100 000 habitants.
90 % exercent en libéral.
74 300 pharmaciens à la même époque, dont 75 % en officines libérales
21 000 sages-femmes, soit 148 praticiennes pour 100 000 habitants avec 97 % de femmes
638 200 infirmiers en activité, soit 967 infirmiers pour 100 000 habitants, 83 % sont salariés … 87 % sont des femmes.
154 500 professionnels de la rééducation, toutes spécialités confondues.
Bien d’autres chiffres existent, mais là n’est pas le propos.
LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
84 % de la population réside dans une commune où exerce un médecin généraliste (2013)
Les médecins spécialistes sont essentiellement concentrés dans les grandes villes, tout comme d’autres professionnels
de santé spécialisés.
LES ESPACES RURAUX CUMULENT LES DEFICITS
7 % de la population a une faible accessibilité aux médecins généralistes, et à au moins deux spécialistes … ceci est
également valable pour les soins infirmiers.
LA CREATION DE PÔLES DE SANTE : UNE VOIE, UNE SOLUTION POUR AMELIORER L’ACCES AUX SOINS
Le virage vers les pôles de santé, les maisons de santé, se fait lentement mais surement.
Se pose alors une question pour beaucoup de médecins : être sous statut libéral ou salarié ?
Ce qui est certain c’est que l’époque du médecin qui ne comptait pas ses heures est bien finie, nous sommes
désormais à une époque où le confort de vie et les temps de loisirs entrent en ligne de compte.
CONCLUSIONS
Nous sommes en pleine évolution, pas toujours positive de notre système de santé, des innovations techniques
inconnues il y a encore 25 ans permettent désormais des progrès encore inimaginables à cette époque.
Les moyens de communication évoluent en permanence, une chose à prendre en compte pour que les professionnels
de la santé et les politiques puissent prendre les bonnes décisions.
H.L.
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VINCENT BOURY & A.S.P.T.T. ROMANS
CRITERIUM FEDERAL HANDISPORT NATIONAL 2
Organisation : Section Handisport de l’ASPTT de Romans.
www.aspttromans.com

HISTORIQUE de la section handisport de l’ASPTT Romans
Créée en 2009 par une volonté d’ouvrir la pratique de ce sport au plus grand nombre et de faire du tennis de table un
vecteur d’intégration.
La section compte aujourd’hui 6 licenciés.
Pour toutes informations : www.aspttromans.com/tennis-de-table-handisport/
SAMEDI 18 FEVRIER 2017. ROMANS
Ce jour, il s’agissait du second tour du critérium fédéral handisport de National 2.
32 joueurs étaient présents, venus de toute la France, 16 en catégorie ‘ Debout’ et 16 en catégorie ‘Assis’…
8 d’entre eux ont remporté leur ticket pour le niveau supérieur. Lors du prochain tour, ils évolueront en Nationale 1.
Cette compétition est qualificative pour les championnats de France.
LA PRATIQUE SPORTIVE HANDISPORT A L’ASPTT DE ROMANS
Le mercredi de 16h30 à 18h. Infos sur le site de l’ASPTT
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LMDES. HANDISPORT ET Vincent BOURY
Vincent BOURY, médaille d’Or à Pékin en 2008
en 2012 médaille d’argent à Londres
Section tennis de table handisport.
Actuellement Vincent, pour vivre, est salarié de
LMDES à Saint-Jean-en-Royans comme
Formateur Coach.
LMDES a été fonder par 10 industriels du
Royans suite à l’accident d’Etienne DALLON
en 1997, Alain THOMAS en est le président.
LMDES est une ‘entreprise’ employant un très
grand nombre de personnes handicapées.
Entreprise au service des entreprises, capable de faire une foule de tâches à découvrir sur le site : www.lmdes.com
Pour infos complémentaires, LMDES est sur trois sites et développe actuellement de nouvelles activités.
VINCENT BOURY JOUE ET GAGNE…

Au final, Vincent BOURY termine premier de sa catégorie, bravo ! Le Condor ministre des sports et celui chargé de la
communication autour de cette activité et de celle de LMDES, ont obtenu sans aucune difficulté, que soient attribuées TROIS PLUMES D’OR
aux récipiendaires suivants : Vincent BOURY. ASPTT Romans et à LMDES.
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