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L’édito :  

               Mi-Mandat,  

 Le temps passe  vite, en mars prochain nous aurons accompli la moi-

tié du mandat  que la majorité des mensoises et des mensois nous ont confié 

en 2014. Au départ, avoir 6 ans devant soi c'est l'impression d'avoir  beau-

coup de  temps. Puis lorsqu'on fait la liste de ce qu'il faut faire , qu'il faut arrê-

ter les priorités, que les projets prennent forme, que les mises au point  admi-

nistratives et financières se précisent et que les réalisations  arrivent on 

s'aperçoit, même si en  raisonnant on le pressentait un peu, , que le temps est 

devenu  rare pour ce qu'on voulait faire et qu'on veut toujours faire. C'est à ce 

moment-là qu'il ne faut pas  baisser le rythme. C'est à ce moment-là qu'il faut 

continuer à travailler pour l'avenir. 

L'équipe municipale en a une totale  conscience et les trois ans qui 

arrivent ne seront pas pour elle l'inversion de la courbe  des réalisations,  au 

contraire. Le mouvement est lancé, le rythme est donné : on continue avec 

autant d'enthousiasme que de réalisme.  

Réalisme financier d'abord parce qu'il faut prendre en compte les con-

traintes  qui pèsent sur les collectivités et à travers elles sur les contribuables. 

Mais il faut garder des capacités d'investissement suffisantes pour poursuivre 

le mouvement. Cela implique de  mesurer au plus juste les charges de fonc-

tionnement, de rechercher avec imagination et  persuasion les aides finan-

cières qui peuvent nous être apportées (Etat, Région et Département pour les 

principales). Ceci oblige à gérer le plus  efficacement possible nos capacités 

d'emprunt pour ne pas fragiliser les budgets futurs et contrôler l'endettement. 

Réalisme administratif aussi car les procédures sont longues, parfois 

même  ce sont  les étapes les plus longues à franchir. Nous avons des 

équipes, administrative et technique,  efficaces mais elles doivent compter 

avec le rythme de travail  différent de nos partenaires  et s'adapter  aux impé-

ratifs du climat pour  diminuer les inconvénients des hivers qui  compliquent la 

conduite des chantiers. Elles sont complétement engagées dans ce chal-

lenge.  

  En 2016 nous avons continué à faire face au jour le jour aux nom-

breux problèmes du quotidien, nous avons conduit des travaux importants qui 

ne sont pas spectaculaires  comme la dénomination des rues et la numérota-

tion des habitations , la rénovation de l'éclairage public, la rénovation de la 

piscine, etc…Mais pour le long terme nous avons achevé deux chantiers ma-

jeurs pour l'avenir de Mens: la mise au point du programme de requalifications 

des espaces publics et l'arrêt du PLU, de l'AVAP et du schéma  général 

d'assainissement. Ceci a  demandé beaucoup de temps et beaucoup d'éner-

gie; nous avons franchi  le premier obstacle, quant au second il le sera com-

plétement dès que la commissaire enquêteur  aura donné son avis dans les 

premiers jours de janvier. 

  Avec ces bases qui  renforcent l'attrait et la personnalité  de Mens 

auxquelles il faut ajouter un développement du très haut débit  dans le courant 

de l'année nous sommes maintenant mieux armés pour faire face aux défis 

économiques qui nous sont lancés. Nous affichons une dynamique qui aura 

inévitablement à terme un effet d'entraînement bénéfique. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et très heureuse année 

2017. 

      Bernard COQUET 
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Informations municipales 

 

Le maire et le conseil 
municipal vous    

convient à la tradi-
tionnelle cérémonie 

des vœux de la   
nouvelle année le 
vendredi 13 janvier 

2017 à partir de 18 h 
à l’espace culturel 
place de la mairie 

Recensement de la population commune de Mens 
 
Les populations légales de chaque commune ont été établies conformément aux 
dispositions de l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la dé-
mocratie de proximité. 
 
Votre commune a réalisé une enquête de recensement en janvier-février 2016. En 
juin ou juillet 2016, je vous ai transmis le résultat des comptages effectués par 
l’Insee à l’issue de cette enquête.  
 
Ces chiffres ont été utilisés pour le calcul définitif des populations légales. En effet, 
afin d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, la population de chacune 
d’elles a été calculée à une même date: celle du milieu de la période 2012-2, soit le 
1er janvier 2014. Ces populations sont donc millésimées 2014. 
 
 

Ces nouvelles populations légales seront authentifiées par un décret avant la fin de l’année. 
 
Dès la parution du décret au Journal officiel, elles seront accessibles sur le site internet de l’INSEE  insee.fr. Elles se 
substitueront, le 1er janvier 2017, aux populations légales millésimées 2013 publiées en décembre dernier. 
 
Les populations légales sont actualisées tous les ans ainsi, vous recevrez, fin 2017, de nouveaux chiffres de population 
qui prendront effet le 1er janvier 2018. Les enquêtes de recensement étant réparties sur cinq années, il est recommandé 
de calculer des évolutions sur des périodes d’au moins cinq ans.  
 
Ainsi les populations légales millésimées 2014 peuvent être comparées à celles de 2009. 
 
Populations légales au 1er janvier 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2017 
 
Population totale de la commune de Mens : 1415 habitants 
Qui se compose de la façon suivante :  
Ménages : 1280 
Communautés (gendarmerie, EHPAD, etc. ….) : 81 
Personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile : 0 
Population comptée à part : 54 (personnes habitant dans une autre commune mais qui ont conservé leur résidence dans 
la commune, étudiants, militaires, etc..) 
 
 
Population recensée en 2016 : 1437 habitants soit une légère augmentation. 
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Informations municipales 

Exposition et information sur la dénomi-

nation et numérotation des voies de 

Mens. 

Du 5 au 10 décembre 2016 était organisée au centre culturel 

une exposition sur la future dénomination et numérotation de 

nos voies ou rues mensoises. Une soixantaine de personnes 

s’est déplacée pour s’informer ou connaître le futur numéro, 

faire des remarques, échanger notamment  sur le nom des 

voies privées. 

Tout cela a été constructif et cette concertation a porté ses 

fruits et ainsi permis de finaliser cette opération trop long-

temps évoquée mais jamais effectuée. 

Une grande partie des personnes ont jugé ce projet utile 

voire nécessaire pour un bourg comme Mens.  

857 plaques numérotées seront installées par une entreprise 

dans la première phase de l’opération ainsi que 107 plaques 

de rues. La pose s’effectuera le premier trimestre 2017. 

Dans la deuxième phase qui concernera  essentiellement  

les voies extérieures à Mens et les différents hameaux de 

notre commune,  la numérotation  et la pose  des numéros 

s’effectueront  le deuxième trimestre 2017. 

Merci de réserver un bon accueil à l’entreprise chargée de la 

pose et encore merci pour votre compréhension.  

            Bernard CHEVALIER 

Fête des bébés à Mens 
L'année 2016 vient de s'achever. Et 

déjà, l'heure est venue de faire le 

bilan: nous enregistrons 16 nais-

sances sur la commune. 

Nous félicitons les jeunes parents et 

souhaitons tout le bonheur du 

monde aux jeunes familles. 

Un livre de naissance a d'ailleurs 

été édité à leur attention. Ceux-ci 

ont du être remis à leur domicile. 

Les familles qui ne l'ont pas reçu 

peuvent en faire la demande à l'ac-

cueil de la mairie. 

  

Ces jeunes familles seront conviées 

par la municipalité et les ambassa-

deurs à une petite réception en leur 

honneur le samedi 14 janvier pro-

chain à 16 heures à l'espace cultu-

rel. 

Ce sera l'occasion pour les ambas-

sadeurs de présenter leur action dans le cadre du service petite enfance de la communauté de communes du 

Trièves. 
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Informations municipales 

 

du 20 au 25 février 2017 

La Commune de Mens souhaite embaucher une petite 
équipe de 4 jeunes pour effectuer divers travaux d'entretien. 

Nature des tâches (selon la météo) 

- désherbage de la station d'épuration 

- entretien espace VTT 

- nettoyage cave de la Mairie et réalisation d'un plancher 

Pour cette mission, les jeunes seront encadrés par M. Alain 
Faure (responsable du Service Technique) sur une base de 
5 demi journées (3.5h) soit 17.5 h par semaine. 

Période du 20 au 25 février 2017. 

Conditions financières : SMIC horaire 

Conditions particulières : Etre âgé de 16 ans révolus au pre-
mier jour du chantier et /ou 17 ans. 

Candidatures à adresser avant le 31 janvier 2017 à 

Monsieur Bernard COQUET, Maire de Mens, Place de la 
Mairie 38710 MENS 

Joindre  un CV, une lettre de motivation et une autorisation 
parentale sur papier libre 

La mairie de Mens recherche pour l’été 

2017 des agents pour la piscine :  

Missions : accueil, billetterie, ménage. 

Périodes d’emplois  

en juin et septembre (jusqu’au 25/09/2017) 

Mercredi après-midi, samedi et dimanche : 1 mi-temps 

En juillet et août : 

2 temps plein et 1 mi-temps  

Conditions et critères de recrutement : 

- avoir 18 ans révolus à la date d’embauche 

- être autonome pour les déplacements et le logement 

- être sérieux, disponible et professionnel 

Poste 35 h rémunéré sur la base du SMIC  

 

Envoyer un CV complet ainsi qu’une lettre de motivation 

impérativement avant le 28 février 2017. 

Seront retenues en priorité les personnes ayant une 

adresse postale personnelle à Mens. 

Des entretiens seront organisés dans le courant du 

mois de mars. 

  

SERVICE TECHNIQUE 
La mairie de Mens recherche pour l’été 2017 des agents 

polyvalents en appui au service technique : 

Missions : tonte, entretien des espaces verts, de la voirie, 

entretien des réseaux eau et assainissement. 

Période d’emplois  

du 1er juin au 30 septembre 2017  

Conditions et critères de recrutement : 

- avoir 18 ans révolus à la date d’embauche 

- être autonome pour les déplacements et le logement 

- être sérieux, disponible et professionnel 

Poste 35 h rémunéré sur la base du SMIC. 

 

Envoyer un CV complet ainsi qu’une lettre de motivation 

impérativement avant le 28 février 2017. 

Seront retenues en priorité les personnes ayant une 

adresse postale personnelle à Mens. 

Des entretiens seront organisés dans le courant du 

mois de mars. 

Offre d'emploi chantier jeunes 

Offre d'emploi emplois d’été 

Peut-on à ce point afficher 

autant de mépris que de 

provocations ? 

Les toilettes publiques ont été 

complétement refaites en 2014 et 2015. 

Elles en avaient grand besoin. Nous 

avons tenu à ce qu'elles soient mo-

dernes et bien équipées. Des portes de 

sécurité  ont été installées, le chauffage  

pour l'hiver installé, l'éclairage rénové 

etc. Que constate-t-on aujourd'hui et 

depuis plusieurs mois? Des dégrada-

tions répétées: des portes enfoncées,  

des radiateurs démontés, des rouleaux 

de papiers souillés et jetés au sol, des 

séchoirs à mains détraqués etc… Si les 

employés de la commune s'efforcent 

d'entretenir régulièrement ces lieux, 

d'autres s'acharnent à les détériorer.  

On reste stupéfaits devant tant 

d'insultes et de mépris. Car il s'agit bien 

d'insultes à  la population quand se 

répètent avec régularité et provocation 

ces actes de vandalisme dans les lieux 

publics. Il s'agit bien de mépris quand 

on détruit le travail des autres payé par 

l'argent  des impôts. 

 Je ne sais pas qui sont ces 

tristes individus. Je ne veux pas donner 

crédit aux rumeurs qui circulent. Si ce 

sont des adultes  qu'ils pensent 

quelques instants à ce qu'ils doivent à  

la collectivité où ils vivent et qu'ils la 

respectent, si ce sont des parents qu'ils 

se rappellent leur devoir d'éducation, si 

ce sont des jeunes qu'ils abandonnent 

sans délais ces chemins de la délin-

quance qui ne leur vaudront que des  

déboires  et une inévitable tristesse de 

vie. 

 On pourrait dire qu'il ne s'agit 

que de toilettes publiques et encore 

une fois plaider l'indulgence. Mais 

s'agissant de la chose publique, 

d''indulgences en désintérêts, de désin-

térêts en aveuglement, d'aveuglements 

en renoncements on  prend le mauvais 

chemin : celui du mépris de  notre col-

lectivité mensoise.  

  Bernard COQUET 
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La vie du village 

Téléthon 2016 :  

vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 
 

3690 MERCIS 

Aux associations sportives qui ont animé ce 
long week-end solidaire 

Le Club Alpin Français : CAF Obiou 

Le badminton club de Mens 

Trièves danses 

Marc Delmas et ses musiciens qui nous ont of-
fert de très bons moments de partage et d’émo-
tion durant la soirée et la nuit de vendredi à sa-
medi  

 

3690 MERCIS 

Aux associations qui ont reversé les bénéfices de leurs 
ventes du marché du samedi matin 

L’ADMR pour ses ravioles, pognes, tartes et autres spé-
cialités de boulangerie 

Le comité des fêtes qui a pris le relais de la FNACA pour 
le boudin au chaudron 

L’association ROCHASSAC pour ses magnifiques tee-
shirts 

Et Monique Bourdier, Rose-Marie Giovanetti et Jean-Luc 
Guichard  

 

3690 MERCIS 

A tous ceux qui soutiennent chaque année le téléthon :  

Le Club Bel âge qui reverse l’intégralité des bénéfices 
de leur manifestation 

Pierre et Anne Andréoléty qui s’impliquent avec passion 

Les commerçants qui répondent présents :  

Eric Marcou, Conan et Gaufrette, le Petit Marché, La 
Bouffette 
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La vie du village 

3690 MERCIS 

A Bernadette Darier pour sa belle dictée 

A Jean-Pierre Giovanetti pour son aide précieuse lors de 
la dictée 

A l’écran vagabond  

A Chantal Personnaz pour les liens avec la coordination 
de Monestier de Clermont 

A Radio Dragon pour les spots publicitaires 

A Marcel Calvat pour son animation musicale du thé dan-
sant 

A Emmanuel Leenhardt qui a assuré une animation musicale sur 24 h 

3690 MERCIS 

Aux généreux donateurs qui sont venus nous apporter leur 
don et leur soutien moral tout au long de ce week-end. 
Grace à vous, nous avons pu apporter 3690 € pour la re-
cherche contre les maladies neurodégénératives et les ma-
ladies orphelines. 

L’édition 2016 aura été une grande réussite quant au résul-
tat financier.  

Mais une des plus grandes réussites de ce téléthon aura 
été la belle énergie déployée par les diverses associations 
qui se sont engagées dans l’aventure cette année.  

Que de bons moments conviviaux et forts en émotions 
nous avons pu vivre ! 

De ce marathon, nous sommes ressortis fatigués, certes, mais nourris par une énergie nouvelle, la joie d’avoir fait de 
belles rencontres humaines, d’avoir vécu des moments d’une rare intensité, d’être allés au bout de nous-mêmes, 
d’avoir trouvé des ressources insoupçonnées pour aller plus loin, pour nous battre contre l’adversité, les myopathies 
et autres maladies orphelines qui touchent ce que nous avons de plus cher : nos enfants. 

Notre espoir de soigner les enfants myopathes qui semblait encore un peu fou il y a 30 ans, prend corps peu à peu 
avec l’essor des thérapies géniques. 

Continuons à nous battre jusqu’à la victoire sur la mala-
die. 
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La vie du village 

Retour sur les moments forts de ce téléthon 

Cour de l’école de Mens, 16 h :  

Début en fanfare avec Marc Delmas et ses musiciens.  

Il proposait 30 heures de défi musical avec déambulation 
dans les différents cafés et restaurants de Mens.  

Des musiciens de Mens et Monestier de Clermont se sont 
relayés pour assurer dans tous les sens du terme. Ils 
sont repartis dans la matinée après un passage matinal 
sur le marché. 

 

Samedi matin, mise en place des stands sous le chapi-
teau : il ne fait pas bien chaud mais on a le cœur chaud et 

le sourire aux lèvres. 

Samedi 14 h 30 : la salle panoramique du collège est pleine pour la troisième édition du concours de dictée. Berna-
dette Darier attend ses élèves de tous âges de pied ferme pour les mettre au pied du mur avec quelques difficultés 
bien senties de la langue française. 

Le palmarès de cette année : catégorie enfant : Anaïs Nanfa, catégorie adolescent : Alex Dappel, catégorie adulte : 
trois ex aequo : Martine Joubert, Jocelyne Giraud et Alexia Beyaert. 

Samedi 16 h 30 : Animation musicale dans le village d’Emmanuel Leenhardt avec son saxophone, passage sympa-
thique à la MEJ, au gymnase. 

Samedi 18 h : Quelle ambiance à l’espace culturel où une boom 
avait lieu pour les jeunes. La démonstration de danses des élèves 
de Trièves Danses a été appréciée à sa juste valeur : un beau spec-
tacle de qualité orchestré par leur enseignante, Geneviève. Du côté 
restauration, Conan et Gaufrette proposait un burger/frites maison, 
Monique, ses délicieuses gaufres tandis que la buvette était assurée 
par Trièves Danses. 

Dimanche après-midi : Trièves Danses et Marcel Calvat ont assuré 
le spectacle et mis une ambiance d’enfer lors du thé dansant qui 
clôturait l’édition 2016 du téléthon de Mens. 
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La vie du village 

Vente de sapins organisée par le sou 

des écoles. 

Samedi 10 décembre 2016 boulevard Edouard Arnaud le 

sou des écoles proposait à la vente des sapins de noël. 

La présidente Sophie Cohen était ravie car la totalité des 

70 sapins prévus à la vente était partie ! 

« Nous sommes une petite équipe très solidaire et déter-

minée à ce que le sou des écoles fonctionne bien et rem-

plisse sa mission » explique sa présidente. Le rôle du 

sou des écoles association loi 1901 qui  fonctionne avec 

les parents d’élèves bénévoles est d’organiser et de fi-

nancer des manifestations pour les élèves, mais égale-

ment d’aider à finaliser des projets pédagogiques en complément des subventions de la commune : participation à l’hé-

bergement, aux frais de transport, aux différentes sorties (piscine, classes de neige, voyage de fin d’année, etc.) rédui-

sant de façon significative la participation des familles. 

Le café des Sports avait préparé un excellent vin chaud réchauffé grâce à la complicité de la boucherie Marcou, le sou 

des écoles proposait du café ou du thé et une tombola était organisée avec de nombreux lots offerts par les maraîchers. 

On ne pouvait passer à côté du stand sans remarquer la première sortie du père noël (merci Pierre) qui ravissait les 

enfants et permettait aux  parents d’immortaliser la rencontre avec leurs chers bambins. 

Un grand bravo pour l’organisation parfaite de tous les bénévoles du sou des écoles. 

          Bernard CHEVALIER 

LOCATION DE VOITURES SUR MENS 

Une Renault Twingo est maintenant en location 24h/24 et 
7j/7par l'intermédiaire du site Koolicar sur la commune de 
Mens en Trièves. 

Ce système a pour avantage de pouvoir faire des locations 
sans échange de clé, avec un système de boitier électro-
nique sur la voiture, et de clé magnétique pour le locataire. 
La réservation peut se faire jusqu'à quelques minutes 
avant la location. 

Il permet aussi des locations à partir de 1 heure, ce qui 
intéresse beaucoup de Mensois pour des petits trajets. 
Pour simplifier encore les choses, l’essence est comprise 
dans le prix de la location. Le locataire est assuré « tous 
risques » par la MAIF, avec une assistance 24/24 en cas 
de problème. 

En résumé une voiture louée 24/24, de une heure à l’infini, 
à disposition des Mensois, des résidents secondaires et 
des touristes ! A un prix dégressif en fonction du temps et 

du kilométrage. 

Quelques exemples : 

Un aller retour à la gare de Clelles, 1heure et 30km : 14 
euros   

Des courses à La Mure, 3heures et 40km : 22 euros 

Une balade à Grenoble, 6 heures et 100km : 44 euros   

Un long weekend  3 jours et 200 km : 93 euros 

Une semaine dans le Trièves et 300 km : 150 euros 

Le propriétaire touche 70% des revenus de la location, le 
site 30%.  

Une Zoe électrique sera bientôt  équipée du même boitier 
et sera donc également mis à disposition, selon les dispo-
nibilités de la propriétaire.  Cela permettra à chacun de 
s’initier aux joies de la voiture électrique. Silence, dou-
ceur et boite automatique... 

Je suis à disposition pour faire une démonstration du sys-
tème à qui me le demandera. 

Je suggère également aux personnes intéressées de faire 
une inscription « à froid » sur Koolicar, la mise à disposition 
de la clé magnétique demandant quelques jours. L’inscrip-
tion est gratuite, cela n’engage donc à rien ! 

Une dernière précision : chacune et chacun peut mettre 
également sa voiture en location sur le même site ! 

Site internet : https://www.koolicar.com/ 

https://www.koolicar.com/
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La vie du village 

Repas de Noël des ainés 
 
Les aînés mensois ont répondu plus 
nombreux que l'an dernier, à l'invitation 
de la municipalité au repas de Noël 
2016. 
Ce sont cent trente convives qui se sont 
retrouvés au collège ce samedi 10 dé-
cembre pour apprécier le très bon repas 
préparé par Pierre Surmely de l'Auberge 
de Mens. 
 
Après un copieux apéritif garni de petits 
toasts, c'est le foie gras accompagné 
d'un feuilleté aux pommes et figues qui a 
suivi. Le civet de chevreuil avec sa purée 
de pommes de terre et butternuts et châ-
taignes au jus a composé le plat princi-
pal dont le bon goût du gibier a été très 
apprécié. Avant le café et ses succu-
lentes mignardises, le dessert tout cho-
colat a rappelé l'approche des fêtes de 
Noël. 

 
Odette était à l'honneur ce 10 décembre pour ses 89 ans : c'était précisément le jour de son anniversaire. Pour mar-
quer l’événement, un petit gâteau supplémentaire lui a été servi, et de chaleureux applaudissements lui ont été prodi-
gués. 
 
Comme l’année dernière, Rosemary, conseillère municipale, avait travaillé à la décoration des tables et confectionné 
pour chacun des invités un petit ballotin de friandises faites maison. Bien qu’elle ait été remerciée par Bernard Coquet 
lors de son allocution, nous lui redisons encore un grand merci ! 
 
Chris l'animateur musical a su créer une bonne ambiance par une musique entraînante, a fait chanter les plus 
« courageux » désireux de se produire face à l'assemblée, et a fait danser les plus agiles. Même Bernard Coquet et   
Frédérique Puissat Conseillère départementale ont chanté en duo ! 
 
Les fidèles serveuses, membres du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ont mis tout en œuvre pour un service 
rapide et le plus satisfaisant possible. 
 
L'agréable après-midi a pris fin à 16h30 avec l'animation musicale. Beaucoup ont redit leur enthousiasme pour cette 
manifestation, et tous espèrent se retrouver l'année prochaine pour un autre repas de Noël. 
 
JOYEUX NOEL ET BONNE FIN D’ANNEE A TOUS ! 
 
 
          Anne Marie BARBE 
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La vie du village 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE : 

Sur les Pas des Huguenots 

Le mercredi 14 décembre 2016, à l’invitation des membres fonda-

teurs, se sont réunis un groupe de personnes sensibilisées au pro-

jet « Sur les pas des Huguenots » à l’espace culturel de Mens. 

Plusieurs personnes se sont largement mobilisées pour faire connaître ce sentier, notamment par l’organisation d’une 

randonnée sur le Trièves en 2015 puis sur le Trièves et la Matheysine en 2016. Les membres du groupe de travail 

ayant organisé cette dernière randonnée ont décidé de constituer, en accord total avec l’association nationale « Sur 

les pas des Huguenots », une association « fille » de cette association nationale. 

 

Cette association permettra : 

La représentation de l’association nationale sur le département de l’Isère ; 

Le relai local des décisions de l’association nationale ; 

Une veille technique du chemin sur la portion la concernant. Elle fera remonter à l’association nationale les problèmes 

rencontrés par les randonneurs mais aussi par toutes les personnes concernées, hébergeurs, commerçants,  restaura-

teurs, etc. ; 

 

Un contact régulier avec les hébergeurs locaux ; 

L’organisation ponctuelle de randonnées, de courts séjours thématiques, de manifestations, permettant d’accroitre la 

notoriété du sentier ; 

 

De fédérer autour de ce projet toutes les associations contribuant à sa renommée ; 

De sensibiliser les instances locales (communes, communautés de communes, département, région) à l’intérêt écono-

mique, culturel et patrimonial du sentier et les impliquer dans la communication et l’appui aux diverses manifestations 

organisées par l’association iséroise. 

L’association ayant  la vocation d’étendre son action à 

l’ensemble du département de l’Isère les membres fon-

dateurs ont proposé à l’assemblée de nommer l’associa-

tion : 

Sur les pas des Huguenots – Section Isère. 

 Cette appellation a été acceptée à l’unanimité. 

  

Pour tous renseignements et pour toute nouvelle adhé-

sion vous pouvez contacter :  

Gérard Dangles à la mairie au 04 76 34 61 21 ou bien 

au 04 76 34 31 56 

Marché de Noël de Mens : 

Dimanche 18 décembre s’est tenu le marché de Noël de Mens  organisé par la Fabrique du Trièves avec le soutien de 

la mairie de Mens. 

De nombreuses personnes se sont déplacées bravant le froid matinal pour déambuler sous la halle à la recherche 

d’un article ou d’un cadeau de Noël original qui comblera petits ou grands. 

Friandises, vins ou café chaud, jouets en bois, poterie, broderie, miel et boissons bio, chocolats s’étalaient et étaient 

présentés sous le regard des enfants et des parents. 

Cette belle manifestation accompagnée par un groupe musical fut une réussite dans une ambiance conviviale et cha-

leureuse. 

A l’année prochaine,  un grand merci à l’organisateur « la Fabrique du Trièves » et aux différents exposants. 
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La CDCT vous informe 

Venez préparer la 4ème Grande fête des habi-

tants d’Ici et d’Ailleurs 2017! 
 

 Depuis 4 ans déjà, des associations locales et des habitants, 

accompagnés par la communauté de communes du Trièves, organisent 

une journée de fête, de rencontres, de découvertes, mêlant de 

nombreuses propositions à MENS. 

 

 

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, de nombreux ate-

liers ou groupes de travail sont organisés à partir de janvier, 

où toutes les propositions sont les bienvenues. 

Alors n’hésitez pas, on vous attend. 

Pour tous renseignements : 

 

Delphine Pelloux, service Culture de la communauté de communes du Trièves :  

04 76 34  87 30      d.pelloux@cdctrieves.fr 

Béatrice Perdrix, MEJ de Mens, communauté de communes du Trièves : 04 76 34 27 02          

b.perdrix@cdctrieves.fr 

La vie des associations   
Toutes les informations diffusées dans cette ru-

brique sont  

fournies par les associations  

sous leur entière responsabilité. 

La bûche de Noël du club « Bel Age ». 
 

Le 15 décembre après-midi environ 90 adhérents du Club BEL 
AGE se sont retrouvés à la salle des Sagnes pour fêter Noël. 
Les membres du Conseil d'Administration ont accueilli les partici-
pants en leur offrant du café, du thé  et du cidre pour accompa-
gner les bouffettes. 
 
Cette année encore nous avons eu le plaisir d'écouter la chorale 
qui a ravi toute l'assistance avec un répertoire de qualité et en 
particulier "le corbeau et le renard" qui remporte toujours un 
franc succés. 
 
Au cours de l'après-midi M. COQUET  Maire de MENS accom-
pagné de Mme Anne-Marie BARBE et de M. Bernard            
CHEVALIER nous ont fait l'honneur et le plaisir de répondre 
à  notre invitation et de partager  avec le Club un moment festif. 

 
Le groupe de danse, coaché par Simone et Jean Pierre        
WIDHEN nous a fait une belle démonstration de danses en 
lignes.  
 
Comme le veut tradition, tout le monde a ensuite dégusté la 
bûche de Noël accompagnée de papillottes et clémentines. 
 
Ce n'est que vers 17 h 30 que tous se sont séparés en se sou-
haitant mutuellement  un "JOYEUX NOEL" 
  
Le club BEL AGE reprend ses activités le jeudi 5 janvier 2017. 
 
      
     Le Club Bel Age 

mailto:d.pelloux@cdctrieves.fr


 

 13 

La vie des associations   
Toutes les informations diffusées dans cette ru-

brique sont  

fournies par les associations  

sous leur entière responsabilité. 

UNE MONNAIE LOCALE C’EST IDÉAL ! 

Venez participer à la création du Groupe Local Trièvois pour l'implantation du Cairn, 

future Monnaie Locale du bassin de vie Grenoblois/Sud-Isère. 

Le lancement en septembre 2017 demande une préparation à laquelle chacun peut 

apporter sa pierre. 

Une première réunion informelle, de 1h30 maximum, se tiendra le vendredi 6 Janvier 

à 18h30 à l’Espace Culturel de Mens. Elle aura pour but d'organiser le groupe en te-

nant compte des envies et disponibilités de chacun. Esprit Trièves. 

Pour en apprendre un peu plus : 

http://cairn-monnaie.com 

http://monnaie-locale-complementaire.net 

http://www.quellefoire-trieves.fr/butinage-vidéo 
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Toutes les informations diffusées dans cette ru-

brique sont  

fournies par les associations  

sous leur entière responsabilité. 

La vie des associations   

Cinéma à Mens à l'amphi-
théâtre du collège 

 

dimanche 8 janvier à 18h30 : 

« Premier contact» 1h56 
sciences-fiction de Denis Villeneuve 

avec Forest Whitacker et Amy Adams 
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond 
de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, 
une équipe d’experts est rassemblée sous la di-

rection de la linguiste Louise Banks afin de tenter 
de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme 
que constituent leur présence et leurs messages 
mystérieux, les réactions dans le monde sont ex-
trêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord 

d’une guerre absolue. Louise Banks et son 
équipe n’ont que très peu de temps pour trouver 
des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme 
va prendre un risque qui pourrait non seulement 
lui coûter la vie, mais détruire le genre humain… 

 

dimanche 22 janvier à 18h30 : 

« Cigarettes et chocolat chaud» 1h38 
comédie de Sophie Reine 

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui 
se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 

13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une 
bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, 
une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. 
Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité 

». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang… 
 

Dimanche 5 février à 18h30 : 

« Le cœur en braille » 1h25 
comédie dramatique de Michel Boujenah 

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, dyna-
mique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe 
amoureux d'elle. Et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l'aider... Lorsque Marie lui révèle son secret, un 

pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l'aide à cacher son état afin qu'elle puisse passer le concours d'en-
trée au conservatoire. Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste du 

monde. 
 

Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€ 
Abonnement : 7€ 

 
 

Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Prochaine Sortie 
Pour tous renseignements : www.ecranvagabond.com 

http://www.ecranvagabond.com/
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier  vous communiquent 

 

DES RÊVES UN PEU FOU… ET 

L’ESPOIR D’EN RÉALISER 

QUELQUES UNS ! 

 http://mensensemble.unblog.fr Retrouvez nos vœux et le calendrier 2017 sur 

Accueil des réfugiés 

Les élus de Mens Ensemble se réjouissent de la convention 

signée entre le diocèse, la commune de Mens et le Collectif 

d’Aide aux Réfugiés du Trièves (CART) mettant à disposition 

un étage de la cure pour y accueillir des réfugiés. C’est tout 

à l’honneur de Mens et des acteurs de cette con-

vention de mettre en œuvre cette solidarité ! 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

Le 17 novembre a eu lieu à St Michel les Portes une réunion de présenta-

tion aux élus du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI). La loi 

ALUR de 2014 rend les communautés de communes compétentes en 

PLU sauf si une minorité de blocage l’empêche.  

Avantages :  

Un PLUI est un outil au service d’un projet de territoire Il définit des règles 

collectives en offrant une réflexion globale plus cohérente, intégrant le 

cadre de vie, l’habitat, les transports, le climat, l’économie. Il intègre les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des com-

munes ; il respecte donc leurs projets spécifiques tout en permettant da-

vantage de solidarité. 

Le Trièves est déjà habitué à réfléchir à son échelle : Schéma Directeur en 

2000, SCOT de la région grenobloise en 2011, et, au-delà de l’urbanisme, 

Agenda 21, plan paysage, Territoire à énergie positive, débat sur les éo-

liennes…  

Risques :  

Bien que la participation des habitants soit incontournable dans un PLUI, 

on éloigne les habitants du lieu de décision et on prive la commune de son 

pouvoir de proximité en matière d’urbanisme. La loi NOTRe vise d’ailleurs 

la réduction du nombre de communes et la diminution de leurs compé-

tences.               I 

ll n’est pas certain qu’à l’avenir, le Trièves reste une communauté de com-

munes à lui seul. Une fusion « contrainte » sur un territoire plus vaste pour-

rait déboucher sur un PLUI moins cohérent… 

Chaque commune devra se prononcer d’ici à mars 2017.  

Débattez-en avec vos élus ! 

Logement 

Dans le sud Trièves, la population baisse et vieillit. L’arrivée de 

nouveaux habitants ne compense plus la baisse du solde naturel et les 

départs. Et par ailleurs, le parc locatif est insuffisant et mal adapté 

aux besoins. Tel est le constat de la réunion intercommunale du 29 

novembre à Clelles. 

- Taux de propriétaires occupants élevés ; les locataires restent le plus 

souvent locataires (le parc locatif ne joue plus son rôle d’accession à la 

propriété, crise oblige). 

- Demande concentrée sur quelques communes – Mens et Monestier de 

Clermont principalement - alors que les logements libres sont ailleurs.  

- Insuffisance des petits logements en regard du pourcentage de deman-

deurs célibataires, veufs ou séparés en forte augmentation.  

- Nombreux logements vacants, souvent insalubres et/ou passoires éner-

gétiques. L’habitat individuel, y compris en locatif, rend la rénovation et 

l’installation de chauffage alternatif plus compliquées pour les bailleurs 

sociaux bien que le Trièves Territoire à énergie positive favorise les travaux 

d’isolation et encourage les énergies renouvelables et que des opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pourraient aider les 

propriétaires privés… 

En bref, Mens Ensemble se sent un peu moins seul ! 

Le bon sens l’a emporté 

Mercredi 23 novembre, la commission PREP (Programme de 

Requalification des Espaces Publics) s’est réunie.  

Contrairement à ce qui avait été annoncé,  nous avons 

appris que le mini-stade allait rester à sa place. La société 

Casal Sport qui avait réalisé l’installation en juin 2012 a estimé 

à près de 40.000 euros le coût du déplacement de cet équipe-

ment. Une belle économie pour la commune ! 

Le cours de tennis le mieux entretenu des deux est conservé, 

l’autre sera transformé en parking. Ce revirement est-il dû à 

nos interventions et remarques et celles de plusieurs habitants 

en réunion publique, en conseil municipal  ou lors des 

séances de travail de la commission PREP ? … 

En tous cas, nous sommes heureux de cette nou-

velle !  
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Les brèves et l’état civil 

RECONSTRUCTION DU SITE  

INTERNET DE LA COMMUNE 

 

Le site internet de la commune va être totalement reconstruit. Si vous souhaitez appor-

ter vos idées et suggestions concernant ce futur site et son contenu, nous vous propo-

sons une réunion de concertation le : 

JEUDI 19 JANVIER 2017 à 20 heures à l’espace culturel de Mens 

ETAT CIVIL : DECES 

 

Madeleine BASSAGET  

le 26 novembre 2016 

Michel BERTET  

le 17 décembre 2016 

Robert BURLET  

le 17 décembre 2016 

 

 

 

Du côté du parc Joubert... 

Dans le courant du printemps, nos jeunes conseillers munici-
paux avaient organisé une enquête auprès des jeunes mamans 
utilisatrices du parc afin de savoir si elles étaient satisfaite de la 
nouvelle configuration. Ils avaient noté scrupuleusement les pro-
positions de ces mamans: des jeux pour les touts petits et des 
espaces de pique-nique pour plus de convivialité au moment du 
goûter. 

Ils se sont ensuite mis au travail afin de leur donner satisfaction. 
Après le montage de dossier, la demande de financement au-
près des adultes, ils se sont vus attribuer la somme nécessaire 
pour la mise en place d'une structure adaptée pour les enfants 
de 0 à 3 ans et de tables de pique-nique pour adultes et pour 
enfants. 

Les travaux de mise en place ont démarré et dès le 1er janvier 
2017, vous pourrez apprécier la nouvelle physionomie du parc 
Joubert. 

     Veronique MENVIELLE 

La Traversine 

 
La Traversine est une toute nouvelle association  en Trièves, qui se dédie aux évo-
lutions personnelles et sociales.  
Elle fonde son action  sur les valeurs humanistes d’autonomie, de liberté et de res-
ponsabilité. 
 
La Traversine propose une première série de 6 conférences-causeries, ouvertes à 
tous sans frais d’entrée (libre contribution), pour s’informer et réfléchir ensemble.  
Les trois premiers thèmes ont été fixés : 

« Moi d’abord… », prendre soin de soi et de ses proches sans se sacrifier ! 
« L’enfant tyrannique », la colère et l’autorité en famille : l’obéissance est-elle 

une vertu ? 
« Ces émotions qui nous troublent… » et souvent nous échappent, quoi en 

faire ? 
 
Les autres sujets seront choisis par les participants : sur l’évolution masculine par 
exemple, les souffrances de l’enfant, les méthodes de relaxation ou de méditation, 
les « psy » de toutes sortes, la sexualité dans l’éducation, la connaissance et la 
croyance, ou d’autres thèmes demandés. 
 
Ces rencontres se tiendront tous les quinze jours à compter de février, les dates et 
le lieu seront communiqués dans le Trait d’Union Mensois du mois prochain. 
 
Bonne Année ! 
Renseignements : 04 76 34 47 55 


