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Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021,
une bonne santé, de la joie et du bonheur. Une pensée particulière pour celles et ceux
qui combattent la maladie, espérant le meilleur pour cette nouvelle année.
L’année 2020 se termine dans un contexte particulier dû à la pandémie et malheureusement ce début 2021 ne présage pas d’amélioration notoire. Dans ce contexte, il est
fort probable que nous ne puissions pas nous réunir pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. J’espère que, plus tard dans l’année, nous pourrons enfin tous nous retrouver.
Le conseil municipal s’est mis en action grâce à l’investissement de tous les élus,
pour 2021 nous avons plusieurs projets :
- Une rénovation de la cabane de la Peyrouse, avec l’organisation d’un chantier
concordia en septembre
- Terminer l’aménagement des abords de l’aire de camping-car
- Le suivi des travaux de réhabilitation des six logements HLM, pris en charge par la
SDH
- L’achat d’un tracteur et d’une étrave qui nous permettra de reprendre une autonomie pour le déneigement.
Je voudrais remercier tous les habitants qui s’investissent dans les commissions communales, c’est agréable de pouvoir échanger avant de prendre des décisions.
Merci à Damien et toute l’équipe du centre qui, malgré une année compliquée, ont
réussi à travailler tout l’été et une partie de l’automne, avec un gros travail en fin
d’année pour le changement des statuts du centre.
Notre employé communal est absent depuis début septembre, nous remercions Camille Vallier d’avoir assuré l’intérim jusqu’à fin novembre, et souhaitons la bienvenue à Dorian Alonso nouvellement installé dans le village, qui prend la relève.
Je terminerai ces quelques lignes en remerciant Lila Fabre pour le remplacement de
notre secrétaire et enfin Reynald, pour son implication et son adaptation avec la nouvelle équipe, et tout particulièrement en fin d’année où beaucoup de travail fut nécessaire sur le changement des statuts du centre.
Gilles CLERET
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Désignation des Délégués au sein
Des Commissions Communales et
Intercommunales
(Réunion de conseil municipal du 09 juin 2020)
Monsieur Gilles CLERET est Président de toutes les commissions

Commissions
Conseil d’Exploitation du Tétras-Lyre
Finances
Urbanisme

Délégués
Françoise REBREYEND ; Marie-Claude CATRY
Isabelle BANCHET ; Hervé MILON ; Lucette PELISSARD
Isabelle BANCHET ; Hervé MILON ; Lucette PELISSARD
Isabelle BANCHET ; Nathalie TERRIER

Hervé MILON ; Sylvain HUET
Françoise REBREYEND ; Marie-Claude CATRY

Communication et Information

Corinne MARTIN ; Nathalie TERRIER
Alain TAUBER ; Marie-Thérèse PITOULARD
Fabienne FORCHERON ; Sylviane CORGIAT

Travaux

David TOUSSAINT ; Isabelle BANCHET ; Nathalie TERRIER
Elise MARTIN ; Alain TAUBER

Forêt

Sylvain HUET ; David TOUSSAINT

Gestion du Personnel

Isabelle BANCHET ; Hervé MILON

CAO
Contrôle des listes électorales

David TOUSSAINT ; Isabelle BANCHET
Hervé MILON
Françoise REBREYEND
Sylvain HUET ; Marc VANPE ; Corinne MARTIN ; Natha-

Tourisme
Nadine PECQUAIS ; Tyfenn LE VOURC’H
Correspondant Défense

Gilles CLERET

Logement

Isabelle BANCHET ; Hervé MILON ; Corinne MARTIN
Nathalie TERRIER

Titulaires

CCID

Philippe POSTOLY ; Nathalie MARTIN ; Sylvain HUET
Marie-Thérèse PITOULARD ; Christophe ; TERRIER
Marion FIAT
Suppléants
Alain TERRIER ; Huguette VALLIER ; Michel CALLENDRET ; Véronique MAGNIEZ ; Michel BLANC
Cécile LAIGNEAU
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Syndicat Intercommunal Enfance et Scolarité :
Délégués Elus :
 Gilles CLERET

TE 38 :

Titulaire : Gilles CLERET
Suppléant : Sylvain HUET

 Corinne MARTIN
Parc Naturel Régional du Vercors :

 Marc VANPE

Titulaire : Nathalie TERRIER
Suppléant : Marc VANPE
Centre Communal d’Action Sociale :
SERPATON :

Membres Elus :
 Marie-Claude CATRY

Titulaire : David TOUSSAINT
Suppléant : Isabelle BANCHET

 Corinne MARTIN
 Sylvain HUET

SYMBHI – Comité de Rivière Drac Isérois

 Hervé MILON

Titulaire : Gilles CLERET

Membres non Elus :
 Anne BERNARDIN
 Agnès CALLENDRET
 Marion FIAT
 Sophie CLOT-GODART

Désignation des délégués au sein de la
Communauté de Communes du Trièves
Nom de la Commission

Titulaire

Suppléant

David TOUSSAINT

Sylvain HUET

Finances

Corinne MARTIN

Françoise REBREYEND

Tourisme

Corinne MARTIN

Sylvain HUET

Logement

Hervé MILON

Isabelle BANCHET

Enfance et Jeunesse

Françoise REBREYEND

Sylvain HUET

Petite Enfance

Françoise REBREYEND

Sylvain HUET

Economie

Isabelle BANCHET

Marie-Claude CATRY

Agriculture

Nathalie TERRIER

Gilles CLERET

Hervé MILON

Isabelle BANCHET

Culture et Patrimoine

Marie-Claude CATRY

Françoise REBREYEND

Entretien des Sentiers

David TOUSSAINT

Marc VANPE

Ordures Ménagères

Aménagement de l’Espace
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La régie VLD devient ETERPA
La crise liée au COVID 19 a très largement impacté l'activité de la régie VLD cette année. D'autant plus que
2020 correspondait à l'exploitation du centre le Fau de Roissard. C'est près de 600 000 € de chiffre d'affaire
qui ont été perdus cette année et au-delà de ce chiffre d'affaire important c'est le sentiment d'une belle évolution freinée. Si 2020 marque un coup d'arrêt, 2021 ne sera pas l'année de la relance et il faut même s'attendre à
ce que la nouvelle année soit encore plus difficile. Dans ce climat d'incertitude, les responsables de groupes et
les enseignants ont plutôt tendance à attendre des jours meilleurs et un climat plus sécurisant...
Les statuts de la régie VLD étant ceux d'une régie à seule autonomie financière, toutes les aides misent en
avant par le gouvernement et les pouvoirs publics d'une manière générale excluent de fait la régie VLD. C'est
donc sur les excédents financiers dégagés année après année que la régie VLD a dû assumer les salaires... et la
masse salariale du personnel permanent et des saisonniers engagés pour la saison oscille entre 20 et 25 k€ par
mois.
Dans ce contexte, nous avons toujours pu compter sur notre conseillère départementale et Sénatrice de l'Isère
Frédérique PUISSAT qui a frappé à toutes les portes pour mettre en avant la singularité de notre statut. De la
ministre du travail en passant par ses conseillers directs, les conseillers régionaux et départementaux, pour
avoir été témoin de son activité, la Sénatrice a tout mis en œuvre pour nous venir en aide et c'est finalement
par le biais du département de l'Isère que la solution est venue. Le fond associatif étant élargi aux régies, VLD
a pu bénéficier d'une aide de 140 k€ salvatrice en cette période. La mairie de Roissard et celle de Saint-Andéol
ayant renoncé à tout ou partie de leur loyer ont également fait preuve de solidarité face à cette situation exceptionnelle.
Le travail de remplissage en 2020 aura donc été une longue suite de reports et d'annulations... Dans ce climat
nous avons tout de même pu réaliser un été correct... Les groupes scolaires de l'automne ont été maintenus à
50% environ... L'éclaircie nous est venue des vacances d'automne avec un taux de remplissage record grâce
notamment aux vacances apprenantes. Nos petits chalets auront quant à eux affiché un taux de remplissage
optimum toute l'année sauf pendant la période de confinement naturellement.
Pour les vacances de Noël, seuls nos petits gîtes devraient fonctionner. Les clients du Tétras Lyre ont pour la
plupart reporté leur séjour pour Noël 2021 et nous attendons que le gouvernement fixe la jauge du nombre de
personnes autorisées dans les gîtes de groupe. Pour 2021, le remplissage hivernal devrait connaître un frémissement pour les vacances de février... janvier et mars s'annoncent déjà bien vide. Et il est trop tôt pour parler
du printemps...
Nous avons donc profité de cette période pour déjà sécuriser le plus possible l'avenir de la régie.
Réduction des coûts, réduction des investissements...
Analyse des comptes pour recouvrir le plus de dettes clients possibles et optimisation des coûts de fonctionnement.
Changement des statuts du centre pour passer en Etablissement Public Industriel et Commercial ce qui nous
permettra de bénéficier de l'activité partielle dès le mois de janvier. Ce changement de statutts n'est pas sans
impact mais c'est sans doute une évolution normale aujourd'hui compte tenu de la situation sanitaire mais aussi
du niveau d'activité de VLD en fonctionnement normal.
Le changement de statuts implique de nombreux changements notamment pour le personnel administratif de
la commune et de la régie. Chacun est à pied d'œuvre pour que cette transition s'opère au mieux.
Dès le mois de janvier 2021, la régie VLD devient « ETERPA » (nom d’une source temporaire au-dessus du
village) merci à tous ceux qui ont participé à la recherche de ce nouveau nom, certaines de vos propositions
devraient prochainement être utilisées pour renommer les gîtes communaux.
Damien Fossa
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ETAT CIVIL

MARIAGE
Entre Marie-Alix, Suzanne MANGIN
et Jean-Baptiste, Florent, Thierry GIRARDO
Le 16 mai 2020 à 11 h 30
Sincères félicitations !

NAISSANCE
Mattéo MARGUET né le 10 novembre 2020 est arrivé pour peupler la maison
de ses parents Guillaume MARGUET et Alison MOYNIER
Bienvenue à Mattéo !

- Ouarda CHAPELLE, La cure 8 place de l’Église
- Elodie BŒUF et Dorian ALONSO, HLM 260 Chemin des Charreyres
- Claire PERELMAN, 271 Chemin de pré clos
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Depuis 2007 je suis écogarde au sein du Parc Naturel Régional du Vercors (pendant 6 mois de mai à
octobre). J'ai pour mission le suivi et l'entretien de la signalétique et du balisage des sentiers de randonnée des communes adhérentes au Parc sur le secteur du Trièves (11 communes).
Je veille également lors de mes tournées au bon état des sentiers, j'interviens directement pour certains travaux (petit piochage, débroussaillage et petits arbres) ; pour les gros travaux je transmets le
chantier à la CDCT qui en a la charge soit j'organise un chantier commun avec les écogardes des
autres secteurs du Parc.
Dans mes missions j'ai également des journées consacrées à l'accueil du public sur sites (Pas, Cols et
Offices de tourisme). Certaines de ces journées sont réalisées en binôme avec un garde de la Réserve.
J'effectue également des suivis scientifiques sur la faune et la flore (suivi temporaire d'oiseaux communs depuis 2006 et suivi des oiseaux de prairies de fauche depuis 2010).
Les écogardes sont le trait d'union entre les communes et le syndicat mixte du Parc. Nous mettons en
relation les différents acteurs du territoire avec les chargés de missions du Parc pour répondre au
mieux à leurs attentes.
Voici les missions que j'ai réalisées cette saison sur la commune de St Andéol :
Suivi du projet « Abris et cabanes » initié l'an dernier sur l'abri de la Peyrouse.
Balisage de la GTV VTT Grenoble – Lus-la-Croix-Haute qui passe sur la commune de St Andéol.
Reprise de 15 km de balisage Peinture et remplacement d'un poteau.
Balisage d'un nouveau sentier qui relie Bourgmenu au départ du Canyon des Moules Marinières.
Suivi scientifique Oiseaux prairies de Fauche sur deux sites, un près de "La Croix des Charreyres" et
le second près de Garneyre.
Si durant vos randonnées vous observez un problème de signalétique (poteau cassé) ou de balisage,
transmettez l'information la plus précise possible (photo, point GPS ou notez le lieu sur une carte) en
mairie qui me fera suivre l'information.
Merci de votre collaboration.
David Leroy

De l'ancien français "affouer", ou chauffer, le principe de l'affouage permet à une commune de faire
bénéficier ses habitants du bois de sa forêt. Et il se trouve que chez nous, à Saint-Andéol, on en a du
bois!
Pour ceux et celles qui voudraient en profiter, la première chose à faire est de s'inscrire pour le futur
marquage de la coupe. Ces marquages ont lieu pendant l'automne par notre garde ONF, Michel
Callendret.
Pour anticiper cela, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin Août.
Et pour ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens techniques de faire leur coupe, nous avons trouvé
un bûcheron qui vous propose ses services pour abattre, débarder, couper, fendre et enfin transporter
le "fayard" jusqu'à chez vous.
Plusieurs options sont possibles, tout cela sera à préciser au moment de l'inscription.
Le coût d'une coupe sur pied est de 75€, et l'inscription engage sur la totalité des arbres marqués, ce
qui équivaut à peu près à 16 stères! (attention, prévoir espace de stockage conséquent...)
Infos et inscriptions: huet sylvain - sentier.sylvain@gmail.com - 06 85 18 86 37
Sylvain Huet
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Etagnes et Bouquetins
Avec le loup, le bouquetin est certainement l'animal le plus fascinant de nos montagnes.
Le bouquetin a été réintroduit dans le Vercors en 1989, on peut presque même parler d'introduction car
on pense qu'il en avait disparu dès le néolithique.
Aujourd'hui, on estime à plus de 500 le nombre de bouquetins présents sur la barrière orientale du Vercors. La commune de Saint-Andéol est ainsi en plein cœur du territoire qu'il a conquis.
Le bouquetin est typiquement rupicole, c'est un excellent grimpeur, il adore les rochers et les falaises
où il est particulièrement à l'aise :
 Ses sabots tendres et arrondis font penser à des chaussons d'escalade.
 Il n'a aucunement peur du vide.
 Son physique exceptionnel (le bouquetin est une véritable bête de muscles) lui donnent
deux mètres de détente verticale et six mètres de détente horizontale...
Le bouquetin est donc totalement confiant dans ses capacités à échapper aux prédateurs et il n'a peur
de personne, pas même du loup.
Ainsi, il est très facile à observer et vous pourrez l'approcher à quelques mètres seulement sans aucun
problème.
C'est même ce qui a failli causer sa disparition, il n'avait pas prévu l'invention des armes à projectile
puis des armes à feu. Au 19ème siècle, l'espèce fut sauvée in extremis de l'extinction
grâce à une réserve de chasse royale en Italie. Depuis, il est strictement protégé.
Au mois de juin, le jeune cabri est à son aise dans les falaises les plus abruptes dès sa naissance. En
effet, il doit suivre sa mère dès son premier jour alors que celle-ci a choisi un endroit totalement inaccessible pour mettre bas.
Le bouquetin est polygame, en plein cœur de l'hiver (de décembre à début janvier), le mâle dominant
(souvent un vieux qui a gagné sa place après de nombreux combats de cornes) pourra se reproduire à la
tombée de la nuit avec plusieurs étagnes.
Le reste de l'année, les femelles et les jeunes d'une part et les mâles d'autre part vivent généralement
chacun de leur côté.
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Pour voir de près les bouquetins à Saint-Andéol, il vous faudra passer le pas Morta puis parfois suivre
les crêtes un petit moment.
Cela représente une bonne journée de randonnée en perspective mais avec de grande chance de pouvoir
observer tranquillement des bouquetins. Et quel spectacle !
Le pas de la Balme, le Grand Veymont, le pas de la Selle ou le pied du Mont-Aiguille sont des endroits
plus accessibles et également très fréquentés par les bouquetins.
Enfin, les bouquetins grimpent même parfois au sommet du Mont-Aiguille.
C'est seulement en hiver et au début du printemps que vous pourrez voir des bouquetins plus bas, ils
descendent alors parfois de leurs cimes perchées jusque dans la forêt.
Reste enfin la possibilité de scruter les crêtes et les vires depuis le village avec une bonne lunette.

Texte et photos Marc Vanpé.
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Une saison à St Andéol

La crise sanitaire cette année nous a privés d’un bon nombre de festivités,
de rencontres et moments de partage. Les bénévoles du comité des fêtes
espèrent vous retrouver très vite...

Mais quand même ……
Soirées pizza au four à pain
Cet été, chaque mercredi, le four à pain a fumé pour régaler ceux qui le voulaient.
Les après-midi, un atelier fabrication de pain était proposé sur inscription, animé par Cécile.
Ça aurait été dommage de ne pas profiter d'un four déjà chaud, alors on s'est dit : et pourquoi
pas organiser une soirée « apéro pizza » ?
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le principe était simple : nous prévoyons la pâte, ceux qui le souhaitent amènent la garniture et un coup à boire.
D'une petite quinzaine au début, on est passé à une cinquantaine de personnes à la fin de l'été.
Des St Andéolous, des vacanciers, mais aussi des habitants des Balcons Est, du Trièves...
C'était un beau moment de rencontre, peut être à renouveler l'été prochain ?

Spectacle de cirque avec la formidable Fournée du Firque,
petite troupe de la MJC de Crolles freinée dans son élan
par le protocole sanitaire qui ne lui a pas permis de jouer
leur spectacle itinérant. Le cirque a passé une semaine au
centre le Fau de Roissard et nous a offert un magnifique
spectacle sur la place du four à pain de St-Andéol.
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Cette belle journée du 6 septembre
commence à la Gare de Clelles où une
vingtaine
d'entre nous nous retrouvons pour une randonnée qui doit nous conduire jusqu'à Trézanne. Nous avons la grande chance d'avoir pour guide David Leroy, écogarde
du Parc Naturel Régionnal du Vercors, qui nous éclaire tout du long de son savoir sur la faune, la
flore, les questions environnementales, le tracé des sentiers de randonnée etc.
Une première étape nous emmène au pied du Viaduc ferroviaire de Darne. Depuis 1878, ce viaduc permet aux trains de la ligne Grenoble-Gap de franchir à une hauteur impressionnante le
ruisseau de Darne. Nous sommes admiratifs du talent avec lequel les artisans de l'époque ont taillé et assemblé ces blocs de pierre qui s'emboîtent à la perfection.
Après quelques boucles, nous attaquons la montée du Pas de l'Escalier, une des "balades poétiques" développées par l'Office du Tourisme de Saint-Martin-de-Clelles. Des bornes émaillent le
trajet, au sommet desquelles sont accrochées des plaques à soulever pour découvrir des poèmes.
Un écho à la poésie des lieux que nous traversons et un bon prétexte pour reprendre son souffle
sans en avoir l'air.
Après une descente en pente douce, nous arrivons à Trézanne, devant la pittoresque petite chapelle romane au toit de chaumes rénové dans les règles de l'art en 2015.
Nous pique-niquons dans un pré non loin. L'ambiance plutôt fraiche sous les nuages est vite réchauffée par l'excellent guignolet de Michel que nous accompagnons du non moins excellent pâté cuisiné par Gilles. Bernard, Carmen et Agnès nous rejoignent.
Une petite sieste pour nous remettre puis nous repartons hardiment pour le retour par le chemin
des "Artisans de la Terre", autre initiative de l'Office du Tourisme de Saint-Martin de Clelles, qui
met en évidence sur des panneaux explicatifs dispersés tout le long la culture et le patrimoine du
Trièves. Après avoir bifurqué en direction de la Pierre qui Danse, nous longeons l'ancien canal
qui alimentait autrefois le moulin Corréard de Clelles et, toujours entretenu, nous offre l'occasion
d'une balade très agréable.
Nous rejoignons la gare de Clelles, fermant notre belle boucle.
Un grand merci à David qui a pris son dimanche pour nous guider.
Nous prévoyons pour notre traditionnelle
randonnée de l'année prochaine de faire
une sortie en train.
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La ferme pédagogique du
GAEC des Gentianes

La ferme pédagogique du GAEC des Gentianes a ouvert ses portes le 1er juillet 2020, sous
l'égide de Laurie Poidevin, dans le cadre authentique d'un élevage familial ancré depuis plusieurs générations dans le terroir de Saint-Andéol. On y découvre toutes les facettes de l'activité
d'un élevage de montagne et, plus largement, du monde rural et de ses animaux, veaux, vaches,
chevaux, poneys, chèvres, poules, oies, lapins, à l'étable ou dehors suivant la saison.
La ferme est ouverte à tout public avec un minimum de trois personnes pour les particuliers et
les familles, et un minimum de huit pour les écoles, les centres de vacances ou d'handicapés.
Elle offre en outre la possibilité d'y organiser des goûters d'anniversaire pour les enfants.
La visite dure 1h/1h30 pour les particuliers et les familles. Elle s'organise autour de la découverte de la ferme et du métier d'éleveur, de ses animaux, des soins à leur apporter, de la laiterie
et du fonctionnement de la machine à traire, ainsi qu'une initiation à la traite des vaches.
Pour les groupes de plus de huit personnes, la visite dure une demi-journée ou une journée.
Outre la découverte de la ferme et de ses animaux, des ateliers sont organisés autour de la transformation des produits (le lait en beurre ou en faisselle par exemple), du nourrissage des vaches
et des veaux, des soins aux chèvres, aux lapins et aux poules.
Les visites se terminent avec la dégustation d'un bon verre de lait bio.
La vocation pédagogique de ces visites s'adresse à tous, mais plus particulièrement aux enfants
des écoles (de 3 à 11 ans), en relation étroite avec leurs programmes scolaires. Au sein de la
ferme, au contact direct avec la nature et de façon vivante et enrichissante, on fait des sciences
naturelles (observation du monde animal), de la géographie (influence de l'environnement sur
les modes d'élevages), de la technologie (découverte des machines agricoles). Et d'une façon
plus générale, on sensibilise les enfants sur l'origine de ce qui remplit leurs assiettes, leur montrant le rôle essentiel et vital de l'agriculteur qui nourrit les populations, aménage et entretient
les espaces naturels et assure dans les territoires ruraux une activité économique et touristique.
Une journée portes ouvertes est prévue au printemps prochain. L'information sera donnée au
moment voulu sur le site internet de la ferme, gaecdesgentianes.fr, sur facebook ainsi que sur le
réseau SAMV.
Sylviane Corgiat
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Un atelier du bois à Saint-Andéol

Originaire de Nantes, Lolita Valanchon est arrivée à Saint-Andéol il y a
sept ans. Après une formation en menuiserie et une période pendant laquelle elle voyage, elle a l'opportunité de suivre un stage de tournage sur
bois. Cette expérience, ajoutant à sa formation initiale plutôt technique une
dimension artistique, l'incite à poursuivre seule cet apprentissage et à se
lancer dans la création d'objets en bois.
Début décembre, Lolita ouvre son atelier Mon Petit Bois'Art. Nous avons
pu le visiter lors de la journée portes ouvertes du 5 décembre à SaintAndéol et y découvrir une large panoplie de son talent. Des bijoux : boucles
d'oreilles, bracelets, bagues, pendentifs, des pics à cheveux, des objets de
décoration : suspensions florales, objets ovoïdes en loupe de pommier dont
le veinage aux nuances sépia évoquent des paysages en miniature, des tricotins pour les nostalgiques, des toupies si parfaitement taillées qu'elles ne
s'arrêtent plus de tourner ou encore des puzzles plein de couleurs pour les
petits.
De jolis cadeaux en perspective.
Ils sont en vente sur le site etsy. Vous trouverez également les créations de
Lolita dès début janvier à la mielerie/poterie de Monestier de Clermont.
Sylviane Corgiat
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Des nouvelles de nos
écoles...

Je suis Maud Deruelle, la nouvelle maîtresse titulaire qui remplace
Marie-Laure Postoly qui est partie à la retraite.
Cette année, 20 enfants sont à la maternelle de Saint Guillaume :
6 PS, 6 MS et 8 GS.
Malgré les conditions sanitaires qui réduisent à peau de chagrin les
sorties/ interventions extérieures, nous avons pu organiser quelques
projets :


les sorties nature avec un animateur dans des espaces naturels sensibles (ENS).



Au mois de novembre, nous somme allés à Trézanne où nous avons fait plusieurs activités passionantes (pêche dans la mare, observation de la nature, fabrication d’une maquette naturelle de la montagne, visite des animaux de la ferme…).



Une sortie à la mare de St Guillaume est prévue fin mai.



ski de fond à Gresse en Vercors après les vacances de Noël.



Nicolas, qui travaille pour la commune, a fabriqué et installé de superbes carrés potagers dans
l’école. Nous allons pouvoir faire des semis et nous essayer au jardinage (légumes, herbes aromatiques et fleurs).



Il est prévu que notre classe participe à un grand projet lancé dans tout le
Trièves qui s’intitule « le chant des arbres ». C’est une œuvre musicale et théâtrale d’après l’œuvre de Jean Giono. Nous bénéficierons d’un intervenant pour
peut-être créer une chanson ou un instrument de musique imaginaire.

Maud Deruelle
Et du côté de l’école élémentaire …
Les effectifs :
A la rentrée de septembre, 21 élèves ont franchi les portes de l’école :
2 CP / 5 CE1 / 3 CE2 / 6 CM1 / 5 CM2
3 nouvelles familles ont inscrit leurs enfants à l’école depuis l’année dernière, nous avons donc eu le
plaisir d’accueillir :
 Paul (CP), Alice (CE2) et Guillaume (CM2) du hameau de la Combe, à Château-Bernard
 Augustine (CM2) du hameau de la Chapelle, à Château-Bernard
 Sofia (CE1) et Sami (CM1) du Col de l’Arzelier.
 Alexia qui était en maternelle à Saint-Guillaume est arrivée en CP.
4 des 16 familles de l’école viennent de Saint Andéol.
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Les projets :
Malgré la situation sanitaire, nous avons pu maintenir de nombreux projets grâce notamment à notre
indépendance vis à vis des transports et donc au SIES et aux communes.
 Projet architecture
En septembre, nous avons rencontré des étudiants en architecture autour d’un projet de mise en place
de petites structures ludiques sur notre territoire. Nous avons testé leurs prototypes en attendant les
installations définitives en juin.
 Projet jardin
Grâce aux bons soins de Loïc et Nicolas de la mairie de Château Bernard, notre jardin potager a survécu à la sécheresse de l’été. Nous avons eu des fleurs à profusion (cosmos, bidens, oeillets), des
belles récoltes (courges, oignons, poireaux, haricots, tomates, choux…) et nous avons utilisé certains
de nos produits dans nos recettes en atelier cuisine au centre du Tétras Lyre.
Nous avons fait une sortie à Terre Vivante à Mens afin d’en savoir plus sur les petites bêtes qui peuplent notre potager.
 autres projets (Anne-Flore)
Projet cuisine (sur le temps des TAP du lundi) : Quatre dates ont été définies durant la deuxième période pour cuisiner certains des légumes qui ont poussé dans le potager. Yann Bertoni nous a accueillis dans ses cuisines les lundis après-midi pour concocter une entrée, un plat et un dessert que les
élèves ont pu déguster le lendemain au moment de la cantine.
Projet danse : Tout au long de l’année, un intervenant anime des séances de danse qui aboutiront à un
spectacle en fin d’année.
Projet Incorruptibles : Une sélection de livres par niveau sont à découvrir dans le but de voter pour le
32° Prix des Incorruptibles. Des échanges avec les autres écoles du réseau Emala ont été mis en place,
accompagnés de petits jeux et productions autour des livres sélectionnés.
Projet ENS : Nous avons effectué une sortie le 16.11.20 aux Isles du Drac. Le but étant de faire découvrir aux élèves la richesse de milieux naturels proches et de les sensibiliser à la préservation de
leur environnement, (deux autres sorties seront fixées pour la suite de l’année scolaire).
Par la suite Projet ski de fond : Durant les prochains mois de janvier et février, nous avons programmé
des séances de ski de fond tous les lundis matin pour découvrir, apprendre et se perfectionner dans la
pratique de ce sport. Nous remercions le centre du Tétras-Lyre pour le prêt de matériel.
Les TAP:
 Lundi : (cf projet cuisine) atelier chant le reste de l’année, sur le thème de la préservation de la
nature et de l’écologie. Les chants seront inclus au spectacle de fin d’année.
 Mardi : initiation au théâtre dans la même thématique, dans l’esprit one man show / stand up.
 Jeudi : Bibliothèque
 Vendredi : temps libre jeux de société / dessins et répétition spectacle en fin d’année
Depuis la rentrée de la Toussaint, la maîtresse, Estelle Capaï qui attend un heureux événement, est
remplacée par Anne-Flore Givre.
Anne-Flore Givre, Estelle Capaï et Maya Terruel.
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Dessin: F. Rebreyend

L’HISTOIRE DE LA SCIENCE-FICTION
EN BANDE DESSINEE

sucre

jaunes d'oeuf-100g de

120 g de beurre-240 g de farine1/2 sachet de levure- 1 jus de citron + le zeste

Mélangez farine,levure + sucre+ zeste
Fouettez-ajoutez le beurre fondu-Mélangez et faire
une boule-Mettre au frigo filmé 1h..
Façonnez vos cookies et les mettre au four Th 6

Suggestion BD
Ce qu’il faut de terre à
l’homme
de Martin VEYRON
(Une adaptation très réussie d’une
)
nouvelle de Léon Tolstoï

Par Xavier Dollo & Djibrill MorissettePham,
Pour tout savoir sur l’histoire de la
science-fiction à travers une lecture ludique en bande dessinée.
Ce beau livre, véritable encyclopédie, a
été conçu et édité chez les Humanoïdes
Associés par Bruno Lecigne, un de nos
voisins à Saint-Andéol.
La première édition à peine sortie est
déjà épuisée, une seconde est en cours.
De bons moments de lecture en perspective pour les amateurs, au coin du feu
en attendant le printemps.
(www.humano.com)

Suggestion cinéma : adultes
Dans leur regard
Mini-série en 4 épisodes
L’histoire vraie de cinq adolescents
de couleur accusés de viol alors qu’ils
étaient innocents.
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Tél : 04 76 34 08 69
Courriel: mairiesaintandeol@orange.fr

Agence postale de St Guillaume

Ouverture au public:
Lundi : 8h-12h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h-12h et 14h-17h
Vendredi : 8h-12h

Mardi et jeudi
8h30-12h00 et 13h00-16h15
Lundi mercredi et vendredi
8h30-12h00

Du nouveau pour le tri sélectif en 2021,
Les papiers se recyclent avec les emballages

HORAIRES DECHETTERIE
MONESTIER DE CLERMONT
Lundi : 9h00-11h45 / 14h00-17h15
Mardi : 9h00-11h45 / 14h00-17h15
Mercredi : 9h00-11h45 / 14h00-17h15
Samedi : 9h00-11h45 / 14h00-h17h15

Le tri des emballages et des papiers simplifié !
A compter du 1er janvier 2021, vous devez déposer papiers, journaux,… avec les conserves, les barquettes aluminium, les
capsules de café métalliques, aérosols,
briques alimentaires, barquettes en polystyrène, les bouteilles en plastique, les
films en plastique, les pots de yaourt
dans un seul container : le jaune !

Les professionnels sont acceptés tous les jours en
évitant si possible les samedis.

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18 (portable:112)
GENDARMERIE :04 763401 21
MEDECIN DE GARDE : 08 10 15 33
Ont participé à ce numéro:
Gilles Cleret, Nathalie Terrier, Alain Tauber, Sylviane Corgiat, Marie-Claude Catry, Corinne Martin,
Sylvain Huet, Cécile Laigneau, Maud Deruel, Estelle Capaï, Maya Terruel, Anne-flore Givre, David
Leroy, Marc vanpé, Fabienne Forcheron.
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