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Edito 
Avec  la  huitième  vague  du  Covid,  la  guerre,  la  canicule,  la 
sècheresse, l’inflation, il faut une énorme dose de sagesse pour 
rester  optimiste.  Un fou  démoniaque  a  envahi  une  partie  de 
l'Ukraine semant la mort et la désolation, prétexte pour créer des 
pénuries  (huile,  farine,  moutarde,  gaz,  carburant,  électricité) 
profitant à certains spéculateurs. L’inflation flambe, mettant en 
difficulté les plus précaires mais aussi le budget des collectivités. 
Il est temps de taxer les super profits de ces entreprises pour 
aider  ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin.  Sans  aide  de  l’état,  les 
communes  ne  pourront  plus  investir  et  devront  retarder  de 
plusieurs années de nombreux projets.

La rentrée scolaire s’est faite dans de bonnes conditions avec une 
augmentation du nombre d'élèves. Nous avons recruté Céline et 
Florent pour assurer la cantine et la garderie du périscolaire.

Cet  été,  nous  avons  engagé  des  travaux  (toiture  de  l’école, 
portions  de  route,  clocher  de  l’église)  mais  par  manque  de 
financement  nous  avons  repoussé  d’autres  investissements. 
Malheureusement,  notre  tracteur  donne  de  sérieux  signes  de 
fatigue et les réparations sont trop importantes. Il nous faut en 
acquérir un nouveau pour ne pas tomber en panne au moment 
du déneigement. La vente de notre camion devenu inutile,  la 
reprise du vieux tracteur et l’échelonnement sur quatre ans des 
versements n’affecte pas de façon importante notre budget.
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 APE  
Il est bon le reblochon, il est bon ! 
L’association des parents d'élèves d'Engins 
a  le  plaisir  de  renouveler  sa  fameuse 
opération Reblochons ! 
Nous  vous  proposons  des  reblochons  fermiers 
des Aravis, en provenance directe d'un producteur 
de Haute-Savoie plusieurs fois primé champion 
de France !

Les  commandes  sont  à  nous  remettre  avant 
vendredi  28  octobre,  soit  dans  la  boîte  aux 
lettres de l’APE (devant l’entrée de la  Mairie), 
soit en nous envoyant un mail à : 
 ape.engins@hotmail.fr

Prix  :  8,50  €  l'unité  –  Règlement  par  chèque 
(ordre  APE  Engins)  ou  virement  bancaire 
(IBAN FR76 1390 6000 4854 2155 3600 080) 

Livraisons  :  mercredi  09/11  au  Centre  de 
Loisirs  (17h-19h30)  et  jeudi  10/11  à  l’école 
(8h15-8h40 et 16h30-17h00).

Les associations enginoises parti-
cipent activement à l’entretien du  
centre de loisirs Gérard Bourgeois 
L’APE, les Bruyants, le Fil d’Engins et les Gazelles 
ont  mobilisé  leurs  bénévoles  pour  effectuer  un 
grand  nettoyage  du  centre  de  loisirs.  Compte 
tenu de la fréquentation de cet équipement, il est 
nécessaire  de  réaliser  un  grand ménage  annuel, 
ainsi matériel et locaux font l’objet d’un nettoyage 
minutieux. Le soutien actif des associations évite 
le  recours  à  une  entreprise  d’une  part,  et  leur 
donne l’occasion d’autre part, de faire remonter 
leurs besoins en terme d’aménagement qui seront 
réalisés dans la mesures de nos moyens. 
Tous nos remerciements aux participants 
et probablement à l’année prochaine.

 LES BRUYANTS D'ENGINS  
3e édition du World Cleanup Day  
La  journée  mondiale  du  nettoyage  de  la 
p l a n è t e  a  r é u n i  3 5  p e r s o n n e s  d o n t 
15 enfants sur notre commune. 
Près de deux tonnes de déchets ont été collectés 
au cours de cette action menée par le fonds de 
dotation  Socaps  et  les  Bruyants  d’Engins. 
Entreposés  devant  le  centre  de  loisirs  Gérard 
Bourgeois,  ces  divers  détritus  ont  été  pris  en 
charge par le service de collecte des ordures de la 
Communauté de Communes.
Il y a donc encore du chemin à parcourir pour 
inciter certains citoyens à ne pas considérer la 
nature comme une poubelle à ciel ouvert.

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

Prochains  rendez-vous : 
• Mi-novembre  :  commande  de  Miel  de 

producteur (miel de lavande, miel de miellat 
et miel de montagne). 

• Samedi  10  décembre  :  Fête  de  Noël  de 
l'APE, repas sur place ou à emporter. 

Plus d'informations à venir :  
surveillez vos boîtes aux lettres !

 LE FIL D'ENGINS  
Les vingt ans du Fil d’Engins  
Pour fêter cet événement,  le  Fil  d’Engins nous 
proposera,  le  samedi  26  novembre  2022  à 
partir  de  16h30,  divers  ateliers,  une  soirée 
musicale, une auberge espagnole et bien sur, le 
fameux gâteau à déguster avec les yeux d’abord, 
avec les papilles ensuite.
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DES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
Au centre de loisirs Gérard Bourgeois, le 1er vendredi de chaque mois,  

vous allez rencontrer du monde, c’est un peu l’agora d’Engins,  
le lieu de plusieurs activités

Un petit bus stationne devant le 
centre  de  loisirs  à  partir  de 
14h30, c’est le Bus Service qui 
sillonne toutes les communes du 
plateau à tour de rôle, depuis un 
an.  La  fréquentation  sur  notre 
commune  s’étoffe  de  perma-
nence en permanence.
Qui n’a jamais pesté devant son 
ordinateur  parce  qu’impossible 
de  valider  une  demande  ou 
d’aller  au bout d’une démarche 
administrative.  Bien souvent,  il 
s’agit d’une petite manipulation 
qui  nous  a  échappé.  Pas  de 
panique, le Bus est là pour nous 
aider à surmonter les tracas de 
cette  vie  quotidienne  qui  nous 

oblige  à  utiliser  l’outil  infor-
matique,  et  aussi  a  trouver les 
organismes qui vont répondre à 
nos besoins.

A partir  de  16h30,  Le  Point 
Lecture ouvre ses portes – il va 
falloir  lui  trouver  un  nom  un 
peu plus sympathique – là, vous 
pourrez  vous  détendre  e t 
discuter  avec  des  bénévoles 
amoureux des livres, et avec des 
professionnelles  dynamiques. 
Cet  espace  vient  de  s’enrichir 
d ’une  nouvel le  act iv ité ,  la 
l u d o t h è q u e ,  a vec  Lyd ie . 
Certaines  familles  enginoises 
connaissent  le  principe  :  on 

échange des jeux, on explique les 
règles  et  du  coup  on  parle 
beaucoup.

Et  pour  compléter  un  après-
midi  intense  on  peut  faire  un 
détour  auprès  du Repair’café, 
où  bricoleuses  et  bricoleurs 
viennent  réparer  leur  matériel 
défectueux  et  boire  un  café 
accompagné  de  petits  gâteaux 
maison.

La vie dans la  cité c’est  un peu 
l’image que donne le  centre  de 
loisirs  dans  ces  moments  là, 
n’hésitez pas à faire un saut, vous 
serez bien accueillis partout.
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Chantiers jeunes : un été laborieux 
Depuis plusieurs années, la commune d’Engins offre 
la  possibilité  à  de  jeunes  adolescents,  d’exercer  un 
premier job avec salaire à l’appui. Cet été, ils étaient 
sept à avoir bénéficié de cette expérience.  
Encadrés  par  nos  deux  agents  techniques,  Jean-Pierre  et 
Didier, qui pour l’occasion se révèlent animateurs de qualité, 
les  jeunes  ont  effectué  divers  travaux  qui  n'ont  pu  être 
réalisés par notre personnel, par manque de temps. 

Ils  ont nettoyé le cimetière dont l’état tient légitimement à 
cœur à plusieurs habitants. Le mur du centre de loisirs qui 
faisait notre honte depuis quelques temps a été repeint et 
attend une fresque pour l’embellir, réflexion en cours. Divers 
chemins  ont  été  élagués  afin  de  rendre  la  circulation  des 
véhicules plus facile. 

La  fin  des  chantiers  se  déroule  traditionnellement  à  la 
Grange à Gaby, autour du pot de l’amitié. D’année en année, 
l’ambiance  chaleureuse  de  ces  chantiers  perdure  et 
l’encadrement  par  notre  personnel  est  très  apprécié  et 
appréciable. Alors, rendez vous l’été prochain avec les jeunes 
volontaires, car il y aura sûrement du job !

Ils rejoignent  
le périscolaire 
Céline  Arnaud  et  Florent  Cabrol 
accueillent désormais les enfants sur 
les temps périscolaires du midi et du 
soir.  Florent  assure  également 
l'entretien  des  locaux.  Nous  leur 
souhaitons la bienvenue !

ÇA S'EST PASSÉ CET ÉTÉ... 
Entre travaux, recrutements et préparation de la rentrée, 

la saison estivale n'a pas été de tout repos pour les élu(e)s enginois(es) !

Rentrée scolaire :  
les nouveautés  
Quarante  enfants  ont  fait  leur 
rentrée à l'école d'Engins. Un effectif 
en  hausse  qui  a  conduit  à  une 
réorganisation des classes. 
Mme MEZENTZEFF, directrice de 
l'école,  accueille  dans  sa  classe  les 
maternelles  et  les  CP avec Corinne 
GAILLARD, ATSEM. 
Mme  POULON,  accuei l le  les 
enfants du CE1 au CM2. 

Matériel à vendre 
La commune d'Engins met en vente :
• une fraise à neige
• une moto faucheuse
• une épareuse

Renseignements en mairie :
04.76.94.49.13



Le journal de la Mairie d’Engins Automne 2022

www.engins.fr 04 76 94 49 13 p.  3

Cet été 2022 fut très difficile
pour les bergers et troupeaux 
de l’alpage de Sornin. 
L’herbe  verte  a  manqué  aux 
brebis  à  cause,  bien  sûr  de  la 
sécheresse.  Heureusement  la 
pluie  est  arrivée  à  temps  pour 
faire reverdir les prairies, ce qui 
a permis aux animaux de rester 
dans la montagne.

Les  patous  ont  fait  de  leur 
mieux pour garder les troupeaux 
et  éloigner  les  prédateurs.  Le 
loup  –  hououou  –  a  usé  de 
nombreux stratagèmes pour, lui 
aussi,  satisfaire  ses  besoins 
alimentaires. On l’a vu roder 
– oui –  grâce aux caméras infra
rouges  implantées  en  des
endroits stratégiques.

Les bergers ont été très vigilants; 
les  chiens  n’ont  pas  économisé 
leurs  petites  et  grosses  pattes. 
Cependant,  sur les mille brebis 
(env i ron )  du  t roupeau  du 

Sornin,  une  trentaine  de  bêtes 
ont été la proie des loups.

Il  faut  également  rappeler  aux 
randonneurs, VTTistes et autres 
visiteurs des lieux que les patous 
(au  nombre  de  8  cette  année) 
protègent  les  troupeaux  et 
cons idèrent  l e s  humains 
étrangers aux bergers comme de 
potentiels prédateurs. 

En  cas  de  confrontation 
entre l’homme et les chiens, 
le  calme  est  de  rigueur  car 
ceux-ci  n’aiment  ni  l’agitation 
humaine, ni les cris, ni les gestes 
br usques  qui  leur  la i ssent 
ima giner  que  l ’homme  en 
présence est un danger pour les 
moutons. En cas de doute sur ses 
propres  réactions,  mieux  vaut 
s’abstenir de monter sur l’alpage.

Mais ce n’est Patou ( ! ), sur les 
sentiers et pistes, des panneaux 
d’information  rappellent  la 

conduite  à  tenir  vis-à-vis  des 
troupeaux  et  de  leurs  gardes  à 
quatre pattes.

L e s  i n c i d e n t s  e n t re  l e s 
chiens  et  les  randonneurs 
sont  rares  et  sont  souvent 
dûs à la peur et à l’agitation 
hostile des promeneurs vis-
à-vis des patous et borders, 
qui  sont,  somme  toute,  des 
animaux  sympathiques  e t 
tranquilles  même  s’ils  sont  un 
peu  impressionnants.  Soyons 
donc prudents, soyons vigilants, 
soyons calmes.

Les  moutons  ont  quitté  leur 
rés idence  d ’été  et  se  sont 
rassemblés  le  30  septembre  à 
Engins pour rejoindre,  dans les 
va l l ées ,  l eur s  berger ie s 
respectives  et  passer  un  hiver 
reposant,  en  rêvant  aux  grands 
espaces qu’ils ont quittés.

Bêêêêê, à l’année prochaine !

Le 30 septembre dernier, 

les  moutons  ont  quitté 

leur résidence d’été et se 

sont rassemblés à Engins 

pour  rejoindre,  dans  les 

vallées,  leurs  bergeries 

re s p e c t i v e s  e t  p a s s e r 

l’hiver.

L’ALPAGE ET SORNIN 
Loups, patous, brebis, promeneurs... retour sur l'estive 2022
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Adressage et fibre optique 
Depuis longtemps nous attendons de 
recevoir la fibre optique. Les opérateurs 
pensent qu’elle desservira le plateau du 
Vercors d’ici la fin 2023 et pour cela, 
nous invitent à vérifier le bon adressage 
de chaque utilisateur pour bénéficier 
d’une prise de raccordement. 

Si vous n’avez pas de numérotation, 
prévenez  la  mairie.  En  2010,  la 
commune, après un long et minutieux 
travail,  a  nommé chaque  route  en 
collaboration  avec  les  Enginois  et 
numéroté  chaque  maison.  Cela 
permet  maintenant  de  faciliter  le 
repérage par les livreurs, mais aussi 
par  les  secours.  Pour  les  nouveaux 
Enginois  qui  n’ont  pas  de  numéro, 
c’est à la mairie de le fournir. Personne 
ne peut arbitrairement s’octroyer un 
numéro pour sa parcelle.

Tout savoir sur sa facture d'eau 
La commune procède à 2 facturations par an. 
La  première  au  printemps,  appelée  facture  de  solde,  sur 
relevé  de  compteurs  qui  correspond  à  la  réalité  de  la 
consommation.  La  deuxième à  l’automne,  appelée  facture 
d’acompte qui est une estimation de 30 % de la consommation 
inscrite  sur  la  facture  du  printemps,  plus  les  primes  fixes 
d’abonnement au  réseau  d’eau  et  d’abonnement  au  réseau 
d’assainissement.

De nombreux abonnés  contactent  le  secrétariat  de  mairie 
pensant que leur facture du printemps est erronée.  Or les 
primes eau et assainissement ne sont pas des acomptes, leurs 
montants ne sont donc pas pris en compte dans la déduction 
et représentent une somme de 90,34 € (tarif 2021, révisable 
chaque année).

Exemple :
• Votre facture d’automne est de 300 €
• Sur votre facture du printemps l’acompte à déduire

est de 300 € - 90,34 €, soit 209,66 €

Zones à faibles émissions 
Depuis 2019, la métropole grenobloise a mis en place une zone 
à faibles émissions (ZFE) qui contribue à la diminution de la 
pollution dans son espace. Cette zone rendue obligatoire par la 
loi climat permet, en interdisant les véhicules les plus polluants 
dans son espace, de restreindre les émissions de gaz carbonique 
(CO2), le dioxyde d’azote (NO2) et aussi les fines particules. 
Ces polluants sont très nocifs pour la santé des habitants. 

L’interdiction de circulation des véhicules utilitaires VL et PL 
portant les vignettes crit'air 3, 4, 5 pour 2022 et ensuite 2 pour 
2025, impacte de façon non négligeable le déplacement et le 
travail  des  artisans.  Pour  les  véhicules  des  particuliers  le 
calendrier est pratiquement le même.

Si la santé de la population est une priorité absolue, il faut 
prévoir  des  adaptations  pour  les  plus  précaires  qui  ne 
peuvent pas changer pour un véhicule plus propre.  Il  faut 
notamment prévoir des transports en commun plus réguliers 
et très abordables au point de vue financier.

Une  réunion  publique  d’information  se  tiendra  le 
17 novembre à 18h30, salle de la verrière à Villard de Lans.

Élagage  
Nous venons d’acquérir  un nouveau 
tracteur  qui  servira  entre  autre  au 
déneigement. Sur un certain nombre 
de propriétés privées, des haies et des 
arbres débordent sur la chaussée de 
façon trop importante. Ces obstacles 
risquent d’endommager notre véhicule. 
Nous  souhaitons  que  chaque 
r i v e r a i n  p re n n e  l e  t e m p s 
d ’ é l a g u e r  l e s  b ra n c h e s  q u i 
dépassent  de  leur  propriété, 
nous vous en remercions.

INFOS MAIRIE

Transfert de compétence 
eau et assainissement  
à la CCMV 
Une réunion  publique  aura  lieu  le 
18 novembre 2022 à 20h, au centre 
de loisirs Gérard Bourgeois.
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En fin d'après-midi, nous détendons 
la  highline,  tirons  des  rappels  pour 
ne  laisser  aucune  trace  de  notre 
passage et attaquons la remontée en 
déséquipant les cordes des verticales. 
Trois heures après le départ du fond, 
nous  atteignons  le  lieu  du  bivouac, 
c’est l’heure de déguster une raclette 
et  de  partager  une  bouteille  de 
champagne.  Nous  avons  réussi  à 
battre  le  record  du  monde  de 
Highline  Souterraine  (qui  était 
détenu par Lukas Irmler depuis 2016 
à 500 mètres de profondeur dans ce 
même  grouffre),  bravo  à  tous  les 
slackeurs  (Jean,  Malo,  Paul,  Noé, 
Gabin,  Guillaume)  mais  aussi  aux 
nombreux  spéléos  (Zélie,  Florian, 
Paco,  Florent,  Maxime,  Michel, 
Nouchka ,  Math i lde ,  Nico la s , 
Antoine,  Lukas )  qui  nous  ont 
soutenu  dans  l e  pro je t  en 
déséquipant,  faisant  l ’escalade 
artificielle nécessaire à l’installation, 
portant des kits.

Ce  projet  fût  très  riche  pour 
l’organisation qu’il  a demandée, 
le temps d’investissement, le partage 
de  bons  moments  mais  aussi  très 
instructif sur la gestion d’un groupe 
et  l’engagement  que  demande  une 
ca v i té  s i  compl iquée .  Nous 
remercions en particulier Carnet de 
course  ainsi  que  l’organisation  du 
rassemblement  FFS  Berger  2022 
pour  avoir  laissé  leur  équipement à 
notre disposition, la mairie d’Engins 
pour  nous  avoir  autorisé  l’accès  au 
Gouffre Berger et enfin, à Michel et 
Karine pour avoir prêté leur maison 
comme camp de base. 

«À 740 mètres  
de profondeur,  
nous nous endormons  
avec la highline  
comme seul rêve »
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Nous demandons l’accès à la 
mairie  d’Engins  au  gouffre 
Berger en août 2022. Après un 
accord,  nous  rassemblons  les 
troupes disponibles à ces dates-
là,  nous  nous  organisons  pour 
utiliser l’équipement de la cavité 
du camp FFS Berger 2022 et c’est 
parti pour installer cette ligne.

Ce vendredi 12 août, c’est la 
4e  fois  qu’une  équipe  du 
projet s’engage dans les puits 
du  gouffre  pour  une  sortie 
de 44 heures sous terre.  

La  descente  se  f a i t  s ans 
encombre malgré de lourds sacs 
remplis  des  affaires  de  bivouac 
pour deux nuits, du matériel de 
highline,  du  perforateur,  d’une 
grande quantité de nourriture…

Après  une  plâtrée  de  pâtes  au 
b ivouac  à  740  mètres  de 
profondeur,  nous  nous 
endormons  avec  la  highline 
comme seul  rêve.  Le  réveil  est 
matinal,  une  équipe  part  en 
avance  pour  aller  installer  les 
amarrages  et  tendre  la  sangle, 

pendant  que  l’autre  prend  le 
temps  d’immortaliser  quelques 
moments de la descente.

Il  n’est  que  10h  quand  la 
highline  est  tendue  à  une 
vingtaine de mètres de haut. 
Gaël s’élance en premier sur les 
75  mètres  de  sangle,  l’équipe 
photo et trois amis rentrés plus 
tard sous  terre  nous  rejoignent 
alors.  L’équipe  est  complète, 
nous  sommes  10  pour  admirer 
Gaël  réussir  la  traversée  tant 
attendue.  C’est  au  tour  des 
autres amoureux du vide de faire 
quelques pas sur  cette sangle à 
cet  endroit  extraordinaire. 
L’ambiance  est  conviviale,  les 
uns cuisent des crêpes, d’autres 
font des mesures de température 
de l’eau, d’autres photographient 
et filment les slackeurs.

HIGHLINE SOUTERRAINE 
AU GOUFFRE BERGER 

Récit d'un record du monde à -1000 m  
par ses organisateurs, Gaël et Prune

Nous sommes un groupe de jeunes motivés par les sports utilisant des techniques de corde, en particulier la 
spéléologie (visite des cavités souterraines) et la highline (funambulisme sur sangle en hauteur). Nous avions 
envie de relever le défi d’installer une highline à une profondeur de mille mètres dans le gouffre Berger. 
Il nous aura fallu deux ans pour imaginer le projet, faire les sorties de préparation en amont et le réaliser.


