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QUE SE PASSE T-IL SUR NOTRE CAILLOU ?

Vertacos Permanent ou de passage !
Un espace de proximité, un lieu d’accueil et d’échange, de ressources et d’expérimentation est
à votre disposition, ici, à la Chapelle en Vercors, dans les locaux de la Maison de l’Aventure.
Nommé VertaPop, il a pour vocation de développer des actions collectives sur l’ensemble du
territoire du Vercors et au-delà. Il doit permettre la coordination des initiatives favorisant la
vie collective et la prise de responsabilité des habitants. Il concerne des domaines très larges:
culturels, sportifs, environnementaux, changements sociétaux, solidaires et bien entendu
éducatifs...

Cet Espace de Vie Sociale vise à proposer une offre de service utile à la population.
Aujourd’hui, les 2 Accueils de Loisirs, Les Marmottons et Ad’Air, se préparent à accueillir
plus de 150 mineurs durant tout l’été. Un slogan estival: «simple et local». Le droit au
vacances pour nos enfants mais aussi le droit au répit, pour les parents, la fratrie, prend en
effet un sens nouveau à l’issue d’une longue période de confinement et de déconfinement
progressif. Nous tenons à vous informer du maintien des propositions de séjours et d’accueil à
la journée en direction des enfants et jeunesses du Royans-Vercors. Nous souhaitons
contribuer au déconfinement éducatif dans un cadre collectif et sécurisé. 
Ce projet ne saurait être porté sans la volonté du Comité de Pilotage: des bénévoles qui
investissent depuis plus d’un an, avec l’aide de professionnels permanents, les champs des
possibles. La recherche d’une dynamique partenariale avec des acteurs locaux les a poussé «à
aller» vers vous, acteurs associatifs du territoire. C’est donc grâce à vous que naît ce premier
numéro de «La Place des Villages». Et nous vous en remercions! VertaPop souhaite être ce
facilitateur de vie!!! 

Rendez-vous très prochainement pour le Forum  des Associations, qui aura lieu le 05
septembre 2020, à la salle polyvalente de La Chapelle en Vercors. Un bel espace à investir par
toutes les bonnes volontés animées par l’envie de montrer leurs savoirs faire, leur
compétences, leurs passions. 

Les membres du Comité de Pilotage et Jérôme Lambert

C  ONTACT : Jérôme LAMBERT –   : 04 75 48 22 38 / 06 09 95 68 38 
Horaires d’ouverture: - du mardi au vendredi, de 09h à 18h en période scolaire

– du lundi au vendredi, de 08h à 18h30 durant les vacances scolaires

–



QUE SE PASSE T-IL SUR NOTRE CAILLOU  CE MOIS-CI?

Nous n’avons pas la prétention de valoriser en priorité telle ou telle association mais
plutôt de donner un «coup de projecteur» sur les événements qui reflètent le dynamisme
local existant. 
A vos agenda et «place aux villages»! Rassemblez-vous, avec prudence svp! 

VERCORS RUGBY:
Contact : Karine DETHES vercors.rugby@gmail.com
Sous réserve de l'autorisation de la Préfecture, deux Apéros Concerts vous seront proposés 
près de la Fontaine aux Ours :

• Le dimanche 19 juillet à partir de 18H00 avec le groupe OTHERSIDE

• Le dimanche 26 juillet à partir de 18H00 avec le groupe JESSANDWEST

LOU VIOULÉ: Les deux antennes de l'association, Coriaces et Vivaces attendent et espèrent de
nouvelles énergies, pour étoffer leurs équipes de bénévoles.

• Coriaces Contact : Bernard BREYTON bernard.breyton@free.fr
Vous aimez courir, randonner, balader à pied, à vélo, à cheval … vous pouvez le faire
agréablement sans obstacle grâce à leur action d’entretien des chemins communaux
chaque troisième samedi du mois.

Rendez-vous le samedi 18 juillet à 8h00 devant l’Office de Tourisme pour
venir donner un coup de main

• Vivaces Contact : Marie LOPPE heliadore@icloud.com
La Chapelle en Vercors, Village botanique de la Drôme, créé et entretenu par les
bénévoles de l’association

LOU-VIOULÉ « VIVACES », vous propose un circuit botanique au cœur du village ayant pour
thème ‘les vivaces de montagnes.Les plantes sont étiquetées et répertoriées sur des fiches
techniques mises à la disposition des visiteurs pour consultation à l’Office du Tourisme
Une visite guidée sera organisée le 17 juillet à 17h00  (renseignement à
l’Office du Tourisme).

MAISON POUR TOUS
L'Assemblée Générale ordinaire se tiendra le jeudi 9 juillet à 20h30 à La
Maison de l'Aventure.
La situation organisationnelle de l'association cette année est singulière, et pourrait 
rapidement devenir préoccupante : l'actuel bureau est intégralement à renouveler. La 
poursuite des activités de l'association dépend donc essentiellement de l'engagement des 
membres au sein de son conseil d'administration et de son bureau.
Info Cinéma :

• Lundi 6 juillet Salle des Fêtes La Chapelle en Vercors 21h00 « En avant »

• Lundi 20 juillet Salle des Fêtes St Martin en Vercors 21h00 « La bonne épouse »

• Lundi 27 juillet Salle des Fêtes de La Chapelle en Vercors 21h00 « La communion » en 

VO



LA TRUITE DU VERCORS: 

Yves PESENTI pesenti-family@wanadoo.fr
Apprendre la pêche ! La Fédération de Pêche de la Drôme organise cet été des stages de 
pêche.
Ces stages ont pour but d'initier ou de perfectionner les pêcheurs sur une technique de 
pêche.
Au programme, pêche de la truite sur trois techniques différentes (leurres, mouche et appâts 
naturels).
Deux types de stages vous sont proposés
Initiations : s'adressent aux pêcheurs novices voulant découvrir les bases d'une technique de 
pêche.
Perfectionnements: s'adressent aux pêcheurs ayant déjà une expérience sur une technique de 
pêche particulière, et qui désirent en apprendre plus.
Tarifs : 35€ la demi-journée, 50€ la journée
Encadrement par un animateur diplômé et matériel fourni.
Les inscriptions, horaires et lieux de rendez-vous seront établis par contact mail ou 
téléphonique avec Florian THEZIER, au 06 22 02 32 86 ou à l'adresse suivante : 
fede.florian2@orange.fr
DATE : le mardi 7 juillet sur réservation préalable

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT MARTIN EN VERCORS: 
Contact : Jean-Yves WISS wiss.jean-yves@orange.fr
A partir du samedi 11 juillet, sous réserve d'autorisation préfectorale, Le Comité des Fêtes 
organise des Apéros concerts chaque samedi de l'été, de 18H00 à 19HOO, Place du Tilleul à 
Saint Martin en Vercors.

YAPASPHOTO: 
Contact : Jean-Luc VERHOEVEN jean-luc.verhoeven@orange.fr
L'exposition « Vercors Insolite » est présentée dans la salle municipale à St Julien en Vercors.
Si d’autres mairies du canton ou des associations le souhaitent, elle est disponible et gratuite
pour voyager dans d'autres lieux.

LA PISTE RECYCLABLE:
Dernières recommandations post COVID :

•  Les dépôts peuvent à nouveau se faire, uniquement pendant les heures d'ouverture de
la recyclerie. A savoir, les Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30

• Dans l'enceinte de la recyclerie, ne pourront entrer que 10 visiteurs à la fois, de 
préférence avec un masque.

• N'oubliez pas de vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique (bio et local !) mis à 
votre disposition à l'entrée.

LES SOUFFLEURS: 
Contact : Damien LUCON anthropoetique@gmail.com
L'association a pour but d’organiser, de promouvoir et d’accompagner des événements et 
instants culturels sur le plateau du Vercors Drôme. Notre démarche réside essentiellement 
dans le faire ensemble, dans le partage, la convivialité et le développement culturel sous 
toutes ses formes et accessible à toutes et tous.
Les évènements à venir :
Organisation de concerts au Café de Rose à Saint Agnan en Vercors :



• 3 juillet : Feedback - Rock 

• 17 juillet : Balaï - Trio Bal brésilien

• 30 juillet : Arash Sarkechik - Musique métissée (Multi instrumentiste et chanteur)
Le 12 Juillet au café de Rose à St Agnan en Vercors : Stage de percussions corporelles avec 
Florent Diara de 10h00 à 15h30
Pique nique partagé le m idi. Ouvert à toutes et tous à partir de 12 ans.
Tarif : adultes 35 € / - de 18 ans : 20 €
Inscriptions : Cillia : 06 43 03 15 53 ou Damien : 06 82 81 55 85

MILLE TRACES:
Mille Traces est une association d’éducation à l’environnement et de protection de la nature.
Regroupant naturalistes, animateurs, scientifiques ou simples amateurs de la nature, Mille 
Traces agit pour la protection, la découverte, le respect et l’amélioration de l’environnement.
Agenda en ligne en cliquant sur ce lien : http://www.mille-traces.org/

LES AMIS DES LIVRES: le Café Littéraire des Vertacos : chaque dernier jeudi du mois , des
amateurs passionnés de lecture se réunissent pour échanger, tour à tour, sur un ouvrage
qu'ils ont lu et aimé. Chacun propose oralement un petit résumé et tente de donner envie
aux autres de le lire. Rendez-vous Jeudi 30 Juillet à 17h. Le lieu reste à définir.
N'hésitez pas à contacter Jean-Luc Verhoeven 06 45 37 74 41

http://www.mille-traces.org/

