
VertaPop, facilitateur de vie

LA PLACE DES VILLAGES 
Lettre aux habitants

N°2 / AOÛT 2020

QUE SE PASSE T-IL SUR NOTRE CAILLOU ?

Vertacos permanents ou de passage, 
Le Petit Forum d’en Ô, c’est le forum associatif pour la rentrée 2020, organisé par l’Espace
de  Vie  Sociale  Vertapop,  avec  le  soutien  de  la  Communauté  de  Commune  Royans-
Vercors. 
Il se tiendra le samedi 5 septembre 2020, dès 09h30, pour les responsables associatifs et
de 14h à 17h pour le public, à la salle polyvalente de la Chapelle en Vercors.

Ses objectifs sont multiples :
 Faire connaître les associations et les activités du territoire.
 Procéder aux adhésions ou inscriptions annuelles si cela vous concerne,
 Faire rêver et donner envie!  

Les membres du Comité de Pilotage

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?

A vos agendas, «place aux villages» et bonnes vacances! Rassemblez-vous, toujours avec
prudence svp!  !!!

R.E.V.E.S     : 
« Nous sommes heureux de vous inviter à l’inauguration de l’association R.E.V.E.S. créé en
juin  dernier  dont  la  première  action  est  la  réalisation  du  four  à  pain  pour  lequel  la
commune de Saint Agnan a apporté son soutien en réalisant les fondations de ce four.
Cette inauguration se déroulera sous forme d’une balade-apéro ce  dimanche 2 août à
10h30, au lieu-dit Rousset en Vercors ».



CAMERA EN CAMPAGNE: 11ieme édition du festival du 02 au 07 août
Thème "Il était une fois les paysans".… Un riche panel de films visant à explorer le monde
agricole,  sa  diversité,  ses  mutations  :  "Du  paysan  de  jadis  au  double  actif  et  au
nostalgique du passé , du cultivateur à bout de souffle à l'agriculteur industriel prospère
et aux lanceurs d'alerte, caméra en campagne ouvre l'album de la paysannerie française
dont la ténacité, malgré les aléas, étonne"
Informations sur: www.  cameraencampagne.fr/  

BASE  NATURE  VERCOR  S     :  durant  tout  le  mois  d’août  ,  tous  les  lundis,  spectacle  de
Kamishibai à partir de 3 ans. Tous les mercredis, théâtre d'ombres spectacle à partir de 4
ans. Tous les jeudis, théâtre nature (45min) à partir de 7 ans.  
plus d'infos sur les sites www.lamalleauxlibertes.info et www.  basenaturevercors.info  

LES VIVACES  : visite guidée des espaces fleuris du village botanique de la  Chapelle le
vendredi 7  août à 17h.  Cette association, en charge de l'entretien des espaces fleuris du
village, accueillerait volontiers de nouvelles énergies. 
Contact: Marie Loppé - heliadore@icloud.com

LES CORIACES : Rdv pour le nettoyage des chemins le samedi 22 août à 08 h devant 
l'Office de Tourisme de la Chapelle en Vercors, avec votre bonne humeur, des gants et des
bonnes chaussures. Contact: bernard.breyton@free.fr

VERCORS RUGBY : sous réserve que la préfecture retire les autorisations
APÉROS CONCERT : 

•  2 août: John LOGAN (sosie de Johnny Hallyday) 
•  9 août: SWING LA MOUCHE
•  16 août: LE GRAND MASTER BLUES

COMITE DES F  Ê  TES DE S  AIN  T MARTIN   : apéro concert tous les samedis à partir de 18h 
sur la place du Tilleul
Du  08 au 14  août LE BAZAR   grande fête autour de l'Accordéon , programme riche et
varié pour les petits et les grands avec la Cie de la Cyrène.
Programme complet sur le site de la mairie : www.  stmartinenvercors.fr  

MILLE TRACES:
Mille Traces est une association d’éducation à l’environnement et de protection de la 
nature.
Les rendez-vous thématiques du mois d’août: les grands rapaces du Vercors - Enquête sur
la flore du Vercors - Maquisards et résistance en Vercors - Sortie Atelier : de la plante à la 
couleur, encres et teinture végétales - Sur les traces des loups du Vercors - Le loup un 
animal passion - Atelier : de la plante à la couleur, encres et teinture végétales.
Agenda en ligne: http://www.mille-traces.org/
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