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Bien que nous soyons toujours sous les contraintes sanitaires, ce numéro du TUM est à l’image
du dynamisme de Mens.
Des jeunes qui vont se retrouver pour réfléchir aux projets qui leur permettront d’avoir des activités de
leur âge, bien intégrées dans la commune. De plus, le travail dans une commission et le partenariat du
collège vont également leur apporter une expérience de construction de projet et de vie démocratique.
Vous lirez également des témoignages de mensois mensoises venu.e.s d’ailleurs. Nous perpétuons ainsi une
tradition d’accueil de personnes qui trouvent chez nous une terre de répit dans leur parcours ou un lieu d’installation.
Qu’elles soient toujours les bienvenues !
Des articles qui évoquent un point de patrimoine et d’histoire et d’autres qui parlent de nouveaux arrivants, de
nouvelles installations. Notre rôle est d’être ce lien entre l’avant et le futur.
Et toujours des associations dynamiques et des services publics qui proposent des activités culturelles, sociales, de solidarité
pour que chacun trouve toujours du bien vivre à Mens.
à l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas ce que le gouvernement va décider pour les prochaines semaines. Nous ne
pouvons pas fonctionner en vous associant largement comme nous le souhaiterions. Nous travaillons avec des groupes
restreints d’habitant.e.s mais vous pouvez largement nous faire parvenir des idées, des projets, des envies sur papier ou par
mail ou en venant échanger aux permanences du samedi matin. Je vous encourage vivement à retourner le questionnaire
« Petites Villes de Demain ».
Nous avons entamé la construction du budget 2021 avec l’ambition d’un fonctionnement maîtrisé pour toujours
assurer les mêmes services à la population et des investissements pour tourner Mens vers l’avenir, et avoir une commune
vivante et attractive.
Prenez soin de vous.
Pierre Suzzarini
TUM N°236 - Février 2021
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C’était un engagement de
campagne...
Un élu référent
chaque quartier,
chaque hameau

mettre en place des élu.e.s référent.e.s
de quartier.
N’hésitez pas à vous référer à eux pour toutes questions,
remarques ou besoins.
Emma CHABERT

Dominique
GAVILLON

Marc
DOLCI

Danielle
MONTAGNON

Chardeyre,
Baumet,
Serre de
Milmaze,
Milmaze, Foreyre
Mas Martinec,
Boiras.

Les Luya,
Les Appreaux,
Av. Courtial Bard,
Lot. les 4 pierres,
Rue Dr Senebier,
Rue du Pas de l’Aiguille,
Place du Vercors,
Rue de la piscine.

Pré Clos,
Amillieres,
Le Pigeonnier,
Bilangeole,
La Croix,
Bas St Genis,
Chemin des philosophes,
Allée des sapins,
Le Passiflore.

Gentiane
VERNAY

Françoise
STREIT

Gilles
BARBE

Myriam
GARAYT
Les Plantas,
Montvallon,
Pierre grosse,
Le Thau, Emery,
Rhodet,
Villette,
Arthodon, Les Marais,
Terre des ruisseaux,
Rue du Dauphiné.
Gilles
BARBE

Claude
DIDIER
Menglas,
Prefaucon,
Les Serrons,
La Grange Haute,
Les Levas.

Florence
LORENZI

Marc
DOLCI

Emma
CHABERT

Le Centre historique le Breuil,
Rue du Puits de Brunel, Rue Vitel,
Place Paul Brachet, Place de la Halle, Impasse du Poëte,
Le Bd Édouard Arnaud,
La rue du Bourg, La rue des Dames,
La rue du Faubourg St Germain, La rue de l’Eglise,
La place Richard Béranger,
Les rues du Pied de Mens, Rentuire et Sous la tour,
Les places Tisserands et Paul Brachet.

Dominique
GAVILLON
Bonthoux,
Doya,
Ser Clapi,
Pouillane,
Pierre Longue,
St Genis, le Verdier,
Les Entressaux, Mentayre,
Les Granges, Les Adrets,
Rue des Alpages.

2

Gérard
CHEVALLY
Rue L. Rippert
Lou Chareyrou
Rue du Mesnil
Lot. Pré Colombon
Chemin Pré Colombon,
Impasse des jardins.
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Commission Jeunes

Un nouveau logo pour
notre commune !
Lors d’un conseil municipal, la majorité
communale a proposé de reprendre le logo de
notre commune. Quelques échanges ont déjà eu
lieu sur le sujet et certains sont traduits dans le
TUM n° 231.
La volonté est de mettre en place une méthode
pour redéfinir et créer un nouveau logo pour notre
commune.
En amont de la démarche, une concertation est
souhaitée avec les habitantes et habitants afin de
définir plusieurs points à savoir :
- Les fondements historiques de notre commune
- Mens aujourd’hui
- Mens dans l’avenir
- Les valeurs de notre commune
- Les points remarquables
- …..
Dans ce cadre, nous organiserons dans un
premier temps une réunion d’échanges avec la
population volontaire (certainement en mars
2021).
L’ensemble des éléments recueillis permettront
de disposer des critères majeurs pour la conception
du logo afin que celui-ci traduise au mieux la
perception de notre village.
Ensuite, il sera fait appel à une structure
professionnelle pour concevoir ce logo (proposition
d’une charte graphique et de 3 logos type).
La structure retenue sera présente lors de la
réunion du mois de mars et il lui sera demandé de
solliciter des habitants et habitantes lors de son
travail afin de maintenir la concertation.
Le choix du logo sera in fine réalisé avec les
personnes qui ont participé à la démarche et sera
finalisé par la structure professionnelle.
Cette démarche s’inscrira pleinement dans le
projet Petite ville de demain pour lequel notre
commune a été retenue. Nous reviendrons vers
vous pour vous donner des informations plus
précises notamment sur la date retenue en mars.

Une « commission jeunes » a été mise en place
au sein de la municipalité afin de favoriser l’engagement mais aussi et surtout afin de cerner les besoins
des jeunes et des ados de la commune dont le sujet
est :
« Tu rêves d’un lieu pour retrouver tes
copains, copines et t’amuser à Mens»
à ce jour, une intervention a eu lieu dans chaque
classe du collège, le 25 Janvier, et dans des classes
de l’école élémentaire pour présenter le but de cette
commission. Une information a également été faite
dans les établissements scolaires accueillant des
enfants de Mens ne se trouvant pas sur la commune.
Afin de recueillir les propositions de chacune et
chacun, des urnes ont été déposées au collège, à
l’école élémentaire et dans le hall de la mairie et le
resteront jusqu’après les vacances d’hiver.
Alors, enfants, ados, jeunes, déposez vos idées
dans les urnes en précisant comment on peut vous
contacter.
Une fois les envies recueillies, nous essaierons de
construire ensemble un projet en tenant compte des
contraintes comme le lieu, le budget, le temps.... et
pour cela, nous aurons besoin de nous rencontrer.
Françoise STREIT

Associations
Les dossiers de demande de subventions pour
l’année 2021 seront disponibles à la mairie ou sur le
site à partir du 1er Février. Ils devront être complétés
et déposés avec toutes les pièces avant le 1er Mars.

MENS, Petite Ville de Demain
Comme nous vous l’annoncions dans le TUM de janvier,
Mens a été sélectionnée par l’Etat pour participer au projet
«Petites villes de demain». Ce projet devrait nous permettre
de consolider en particulier la vitalité du centre bourg. Nous
aider aussi à choisir et agir ensemble pour que Mens, demain
renforce les dimensions humaines et environnementales que
nous portons collectivement en lien avec nos communes
voisines et le territoire du Trièves.
Les habitant.e.s, les commerçant.e.s et tou.te.s les actrices et acteurs des activités
économiques, culturelles, associatives doivent être parties prenantes de ce projet qu’il nous
reste à écrire et à porter avec l’aide de l’Etat, de la Région, du Conseil départemental, de la CCT et de
nos élu.e.s.
Pas de réunion publique possible pour le moment... Merci de nous retourner le questionnaire inséré
dans ce numéro du TUM.
Quelle petite ville de demain nous souhaitons pour Mens ?
TUM N°236 - Février 2021
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bientôt à Mens :
Un dispositif d’auto diagnostic énergétique accompagné
La mairie de Mens va mettre en place, à partir de la mi-février, un dispositif d’auto diagnostic
énergétique, animé par l’association Kerléa, avec l’aide de la Communauté de Communes du Trièves.
Deux communes étaient candidates pour cette opération lancée par la Communauté de Communes du
Trièves, Châtel en Trièves et Mens. C’est Châtel qui a été retenue par la CCT, mais Mens a décidé d’auto
financer malgré tout l’opération, avec l’aide d’un reliquat de subvention TEPOS de la CCT.
Ce dispositif est ouvert à toutes les habitantes et tous les habitants du centre historique, quel que soit le
logement, qu’on soit propriétaire occupant, locataire, bailleur. Ce choix du centre-bourg ancien est justifié
par sa proportion élevée de logements non ou mal isolés et souvent peu ensoleillés.
Bien souvent on connait mal nos consommations d’énergie, ni forcément les solutions pour réaliser des économies,
améliorer le confort, rénover et adapter notre habitat à nos envies et nos besoins actuels et futurs. Surtout avec les
innombrables sollicitations qu’on reçoit à travers les publicités et autres démarches commerciales…. Alors pour y
voir un peu plus clair, et faire les bons choix, l’idée clef de ce projet est que les habitantes et habitants s’approprient
connaissances, savoir-faire et s’entraident dans les recherches de solutions.
Ce projet propose aux habitantes et habitants, accompagnés par l’association Kerléa, d’initier une dynamique
collective : déambulation thermographique en plein air de présentation du dispositif et des outils, recueil de paroles
et exposition, et élément principal du dispositif, le prêt de mallettes de diagnostic munies de matériel de mesure
(thermomètre infrarouge, hygromètre, Wattmètre, débit mètre entre autres ), d’une caméra thermique et de fiche
d’auto-diagnostic pour guider les participant∙es à réaliser le bilan énergétique de leur logement.

Des ambassadrices et ambassadeurs du projet
Comment faire pour que tout le monde ait l’information, puisse poser ses questions sur le déroulement,
les modalités, les outils ou encore comment remplir les fiches ? C’est là qu’interviennent les ambassadrices
et ambassadeurs du projet : une équipe de volontaires, formée par Kerléa, partira à la rencontre des
habitantes et habitants. Leur « mission » ? mener un « porte à porte » pour faire connaitre le projet et
répondre aux interrogations. Une manière conviviale d’aider à la diffusion et à la réalisation de l’auto
diagnostic et de créer du lien entre voisines, voisins. Ce qui est un gage pour trouver les solutions les
plus adaptées pour améliorer son logement. Merci d’accueillir ces ambassadrices et ambassadeurs avec
convivialité !
Vous vous sentez l’envie de relever le défi, de prendre part au projet, une formation des ambassadeurs
est programmée le Jeudi 4 février 2021 à 16h. Inscription obligatoire au secrétariat de la Mairie pour
planifier le nombre de participants (6 maximum). Si vous êtes nombreux, nous programmerons une autre
réunion compte tenu des contraintes sanitaires.
Chacun chacune pourra ainsi réaliser une évaluation de son logement, identifier ses besoins et pistes
d’actions possibles. Un atelier de restitution et une exposition permettront d’échanger sur les solutions
spécifiques à chaque typologie de bâtiment, les solutions possibles, et les besoin et envies des habitantes
et habitants.
Cette démarche d’appropriation peut être enrichie par les conseils de l’AGEDEN (Association pour une
Gestion Durable de l’Energie), de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) et de
SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat) : voir permanences sur RDV à Mixage p 12.
La commune de Mens vient d’être labellisée Petite Ville de Demain (voire article dans le TUM de janvier).
Cela facilitera la réalisation concrète de ces solutions individuelles et collectives, avec des aides techniques
et financières. Ce travail pourra être mené en partenariat : Architecte des Bâtiments de France, CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), etc ... pour conjuguer au mieux la rénovation thermique, répondant aux impératifs
climatiques, et la valorisation de notre patrimoine.
Le calendrier des actions.
• Formation des ambassadeurs : le 28 janvier et le 04 février
• Porte-à-porte : du 06 au 26 février
• Prêt de mallette et auto-diagnostic : du 15 février au 26 mars, prêt au secrétariat de mairie,
aux heures d’ouverture.
• Déambulation thermique de présentation (en extérieur) : le 24 février à 16h 30, rdv sous la Halle.
• Exposition et recueil des envies et bilan des diagnostics le samedi 3 avril, pendant le marché,
devant la mairie puis pendant un mois en mairie dans la salle du conseil.
• Restitution des analyses et propositions d’actions : fin avril ou mai( seln les conditions sanitaires)
Pour en savoir plus, pour bénéficier des mallettes d’auto diagnostic énergétique ou pour devenir
ambassadrice ou ambassadeur, adressez-vous au secrétariat de mairie, aux heures d’ouverture ou par
téléphone : 04 76 34 61 21 ou par mail : secretariat@mairie-de-mens.fr
Gérard Chevally, Marc Dolci et Claude Didier
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Le Foyer de ski de fond de
Chichilianne fait appel aux
bénévoles pour organiser le
balisage et entretenir les pistes
de raquette à neige et les pistes
de ski de fond du domaine
nordique.
Toute
personne
désireuse
d’aider le Foyer, de façon active
ou même minime, sera la
bienvenue.
Se signaler au Foyer :
par tél : 04 76 34 44 95
ou par mail :
nordichichilianne@gmail.com
Merci.
Le Foyer de Ski de Fond.

Mairie de Mens :
Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie :
04 76 34 65 64
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
la déchetterie :
lundi, mercredi, samedi
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Médecins : 04 76 34 65 74
Infirmier.ère.s : 04 76 34 61 59
Kinés :
maison médicale : 04 76 34 62 30
P. Péchoux : 06 18 05 39 91
V. Bennet : 06 92 93 22 10
Dentiste : 04 76 34 63 20
Pharmacie : 04 76 34 61 24
Siad : 04 76 34 67 83
Admr : 04 76 34 66 67
P’Titous du Trièves : 04 76 34 86 98
école Maternelle : 04 76 34 60 44
école Elémentaire : 04 76 34 60 86
Collège : 04 76 34 62 02
Maison du Territoire :
04 80 34 85 00
Communauté de communes :
Pôle de Mens 04 76 34 67 66
Office Tourisme : 04 82 62 63 50

TUM N°236 - Février 2021
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Narek Gasparyan s’en est allé le 18 décembre dernier, dans
un tragique accident de voiture, à l’avant-veille de ses 13
ans…
Sa famille, ses amis, son collège, son village, ont le coeur
qui pleure.

Tes copains tout comme nous, ont a coeur
de t’exprimer leurs mercis.
Merci d’avoir été dans nos vies
Merci de nous avoir appris à profiter de la vie
Merci de nous avoir aidés
Merci pour ton amitié
Merci pour ta joie et tes rires
Merci pour le VTT
Merci de m’avoir appris le skate board
Merci de m’avoir appris les origamis
Merci pour ta générosité
Merci pour tes dessins
Merci pour tes idées et ton intelligence
Merci pour le partage de tes compétences
Merci pour ta gentillesse et ton grand coeur
Merci pour ta citrouille qui nous aide tellement
Merci de nous aider à regarder l’avenir avec espoir...

Santé - Social - Solidarité

Soyons citoyen·ne·s !

CLUB BEL âGE

Dans cette période de crise sanitaire,
soyons tou.te.s en lien les un.e.s avec les
autres !
N’hésitons pas à être chacun.e, à notre
niveau, attentif·ve à nos voisin·e.s ou
aux personnes vulnérables de notre
entourage, pour proposer courses,
attentions ou petits services.
Parce que nous pouvons tou.te.s
individuellement faire un geste pour que
cette crise sanitaire n’entame pas notre
besoin de sens et d’humanité.

En raison de la crise sanitaire,
l’Assemblée Générale du CLUB BEL âGE
qui devait avoir lieu au début du mois de
février est reportée, pour l’instant, fin
mars ou dans le courant du mois d’avril.
Nous vous informerons dès que nous
serons en mesure de fixer une date.
En
attendant,
restons
prudents,
protégeons nous et gardons l’espoir de se
retrouver très vite.
La présidente Andrée CHARLES

La prochaine réunion de la commission
Santé - Social - Solidarité aura lieu le
vendredi 26/01 à 14h30 à la mairie.

Tout le Conseil d’Administration du Club
BEL AGE se joint à moi pour présenter
ses meilleurs pour l’année 2021 à toute
l’équipe du TUM. et à la Municipalité.
Cordialement.
Andrée CHARLES

Bienvenue à toutes celles et ceux qui
souhaitent nous rejoindre !
Pour la commission
G. Vernay
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Les Amis du Musée du Trièves sont toujours à la recherche
d’informations sur l’histoire de notre pays. On trouve beaucoup de
renseignements dans des papiers pouvant sembler anodins : factures,
lettres, cahiers d’écolier... ou, comme c’est le cas ici, des articles de
journaux.

Vieux balcon en fer forgé de Mens (Isère)
où l’on distingue un marteau et deux faucilles.
Photo. de Mlle G. Gallaud.

Retrouvé par notre passionné de journaux, Michel Helly, voici un
article de la revue « L’illustration » de 1930. Il y est question de ce
balcon en fer forgé, situé place du Puits de Brunel à Mens, et qui attise
la curiosité des passants et des guides de Mens.
Nous ne pouvions dire jusqu’à présent de quand il datait. En 1930,
le journaliste pensait qu’il datait déjà d’une centaine d’années et
évoque l’année 1830. Aucune certitude, c’est une supposition. On peut
continuer à chercher !
Les registres des actes d’Etat civil de la mairie de Mens nous
apprennent par contre que le serrurier a un nom : Michel Gachet. Il était
systématiquement appelé comme témoin de déclaration de naissance ou
de décès, d’où ses nombreuses signatures…
Quant aux divers instruments représentés sur cette grille, toutes les
interprétations étaient possibles : simple représentation de ce qu’un
serrurier peut faire, symboles maçonniques, soviétiques… tout était
permis !
Mais vu l’époque supposée de la réalisation du balcon, on peut bien
évidemment éliminer l’allusion au régime soviétique.
On attend vos réactions, vos informations.
Françoise Richard, secrétaire AMT

COURRIER DE PARIS
NIL NOVI
Un de nos lecteurs qui villégiature en ce moment dans un humble village de France nous
envoie cette curieuse photographie. Elle représente un petit balcon en fer forgé qui orne la
maison d’un serrurier. Cette grille semble dater d’une centaine d’années environ.
L’auteur de cet ouvrage de ferronnerie a voulu orner son Iogis d’atrributs’ symboliques.
Il a donné comme centre à sa composition une clé majestueuse digne de ﬁgurer dans le
trousseau de saint Pierre. Il l’a ensuite entourée, selon l’usage ancien, de ses deux initiales.
Puis il a terminé son dessin en ajoutant quelques ormements dont l’un a retenu l’attention
de notre correspondant.
Regardez ce que ce forgeron a placé sous le G qui se trouve à gauche de la clé. Rcconnaissez ces deux emblèmes redoutables. En 1830, à la veille des Trois Glorieuses, un paysan
de France arborait à son balcon Ia faucille et le marteau ! Charles X aurait dû se méﬁer !
Dans quelques siècles, les historiens et les archéologues qui découvriront, à demi rongé
par la rouille, ce balcon villageois exécuté par un artisant de chez nous feront sans doute
de savants
rapports sur une trouvaille de cette importance.
Ils en déduiront probablement que le bolchevisme avait des racines plus profondes et
plus lointaines qu’on ne l’imaginait jusqu’alors, puisqu’il avait des ramifications dans toute
l’Europe.../...
TUM N°236 - Février 2021
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Psychologue clinicienne
et Psychothérapeute,
Je vous accueille au cabinet de psychologie installé au centre de Mens.

Pour Qui ?
Pour toutes personnes, enfants, adolescents, adultes, en souffrance ou en difficulté dans son
rapport aux autres, au monde et à soi-même.

Pour Quoi ?

Vie du village

Mille et une raisons peuvent nous amener à consulter un.e psychologue, en voici quelques exemples :
Des difficultés personnelles : on se sent mal dans sa peau, on est angoissé, déprimé ou stressé,
on se sent seul, isolé ; quelque chose ne va pas et nous empêche de nous épanouir.
Une épreuve : on a fréquemment besoin d’aide lors d’événements douloureux tels qu’une maladie
grave, un deuil, une séparation, un échec, une perte d’emploi, etc.
Des troubles psychiques : la dépression, les addictions, l’anxiété, les phobies, les troubles de
comportement alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles schizophréniques,
bipolaires ou borderline sont des exemples de troubles psychique.
Des difficultés relationnelles et sociales : à l’école, au travail, au sein du couple, avec ses enfants,
ses parents ou sa famille.
Une décision à prendre : pour en analyser les avantages et les inconvénients, pour se préparer aux
conséquences de la décision, pour y voir plus clair dans nos désirs conscients et/ou inconscients...
Pour vivre différemment, sans que ce soit nécessairement dû à une existence difficile, on veut
mieux se connaître, on veut développer ses potentiels, enrichir sa vie et engager une démarche
d’évolution personnelle et d’affirmation de soi.

Comment ?
Je vous reçois au cabinet situé 32 rue du Breuil à Mens,
Sur rendez-vous au 06.79.41.95.57

Les sapeurs-pompiers de
Mens vous adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année
2021 et vous remercient pour
vos dons généreux ainsi que
vos nombreux mots de soutien qui ont touché
l’ensemble des pompiers.
Le contexte sanitaire et social ne nous a pas donné
la possibilité de réaliser nos tournées et de frapper
à chacune de vos portes. Ce sont des moments
importants pour nous car ils nous donnent l’occasion
de vous rendre visite sans que ce soit dans l’urgence,
de prendre le temps d’échanger avec vous quelques
minutes et de manger une ou deux papillotes offertes
gracieusement !!
Nous n’avons pas la possibilité de faire notre
traditionnelle Sainte Barbe. C’est donc au
travers de cet article que nous vous présentons
notre activité opérationnelle de l’année écoulée.
Nous avons réalisé un total de 236 interventions
en 2020, essentiellement du secours à personnes
(187 départs), 23 accidents de la route, 20 feux
(habitation, feux de forêts, feux de véhicules...)
et 6 opérations diverses avec 43000 heures de
disponibilités.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs
trois nouvelles recrues, les Sapeurs Lorenzi Flora,
Durand Corentin et Teton Elisa ce qui porte notre

Joëlle Vanel

effectif à 18 sapeurs-pompiers volontaires et 2
infirmières.
Ce n’est pas sans une forte émotion que l’on vous
annonce le départ à la retraite du Colonel Repellin,
notre doc !, après 40 ans de bons et loyaux services...
Nous remercions la Commune de Chatel-en-Trièves
pour le prêt de l’ancienne école de Cordéac nous
permettant de manœuvrer et de garder notre niveau
opérationnel. Nous sommes toujours à la recherche
de bâtiments inhabités qui pourraient nous être
mis à disposition afin d’organiser des manœuvres
d’entraînement.
Aussi nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles recrues, des femmes et des hommes
motivés ayant du temps à accorder au service de la
population trièvoise avec un minimum de conditions
physiques.
Nous sommes tous volontaires et pas forcément
présents à la caserne. Mais lorsque vous voyez les
camions rouges devant les travées, c’est que nous
sommes là, prêts à intervenir ou à vous recevoir pour
d’éventuels renseignements pour devenir pompier
volontaire, sur notre organisation ou juste faire une
visite à vos enfants !!
Prenez soin de vous et que 2021 vous apporte
du bonheur et de la joie.
Le chef de caserne de Mens
Lieutenant Guy Lorenzi
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Le Brexit a eu lieu !
En juin 2016, le Royaume Uni a décidé qu’il ne
voulait plus faire partie de l’Union européenne.
Depuis le 31 janvier 2020, «Brexit is done !»,
a annoncé officiellement Boris Johnson, le 1er
ministre britannique. Le Royaume Uni ne fait donc
plus partie de l’Union européenne. A cette date, s’est
ouverte une période de transition qui s’est achevée le
31 décembre 2020.

Janvier 2021, des mensoises
et mensois d’origine britannique nous disent quel impact le
Brexit a aujourd’hui pour eux...
Ian, en France depuis 1992, à Mens depuis 2000,
permis de séjour permanent ; Gayle et Jérémy, en
France depuis 1993, à Mens depuis 1995, demande
de nationalité française en passe d’aboutir ; Vivien et
Peter, en France , à Mens, depuis 2009, demande de
nationalité française en cours depuis 2 ans ; Robert, en
France depuis 1994 avec une installation progressive à
Mens, effective en 2011, permis de séjour permanent
; toutes et tous ont choisi Mens : terre d’accueil et
de rencontres, beauté de l’environnement, météo,
dynamisme, multi culturalité. Investi.e.s dans la vie
de la commune, elles et ils ont toujours voté...
Sauf en mars 2020 ! N’étant plus administrativement
citoyennes européennes et citoyens européens, le droit de vote jusqu’ici accordé pour les élections
municipale et européenne leur a été retiré.
à cela s’ajoutent : l’obligation de demander un nouveau titre de séjour permanent, mention
«Accord de retrait» ; retour à l’obtention d’un passeport et/ou visa (selon voyage personnel ou
professionnel) ; la perte du droit de recours à la Cour de justice européenne ; les frais de TVA et
de douane pour colis transportés ou envoyés selon leur valeur et leur poids ; l’arrêt du programme
d’échange Erasmus pour les étudiants européens, et tout ce qui est encore à découvrir concernant
l’assurance maladie, le permis de conduire, les télécommunications...
Si les avis se rejoignent sur l’impact du Brexit, des divergences notables apparaissent quant à
l’appréhension de cet événement.../...
La suite en page 16 dans le portrait du mois page 16...
3 questions sur l’Europe (réponses dans le prochain Tum ) :
• En 2021, combien de pays dans l’Union européenne ?
• En 2021, quels pays font partie du Royaume Uni ?
• Quelle différence entre le Conseil européen et le Conseil de l’Europe ?
TUM N°236 - Février 2021
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Vie des assos...

Tisser des liens
Beaucoup de mensois ont croisé Abdul, jeune migrant guinéen hébergé à Mens
depuis 2 ans. Le plus souvent en vélo, il aime parcourir les routes alentour avec
son large sourire qui accompagne ses rencontres.
Mardi 19 Janvier, le Trièves tout en neige brille sous un grand soleil, le bleu du
ciel a déchiré les nuages et le ciel plombé a disparu, c’est une de ces journées
d’hiver bénies qui invitent à la promenade. Sur le chemin de Pierre Longue nous croisons Abdul avec un
sourire encore plus grand que d’habitude...Il a un secret qu’il tient sans tarder à nous faire partager. Il
a reçu de l’OFPRA son sésame : une attestation de séjour en France et en Europe pour 10 ans!
Mais que cette attente fut longue……!
2 ans. 2 ans d’espoir et d’inquiétude. Chaque semaine il descendait à Grenoble aux renseignements
pour s’enquérir de son dossier.
Tout comme Abdul, ces derniers mois et même ces dernières années, Oumar avait posé son baluchon
à Mens. Plutôt qu’attendre désœuvré à la cure, Oumar est allé presque tous les jours à l’Ephad en tant
que bénévole s’occuper et réconforter les résidents et parfois assister les soignants. Pendant ces jours
si difficiles sa présence a été très appréciée.
Durant toute cette période, les bénévoles du CART et ceux du collectif d’entraide les ont soutenus
et accompagnés. Abdu et Oumar, et bien d’autres encore, et même plusieurs dizaines de demandeurs
d’asile ont rencontré des trièvois humanistes et généreux qui leurs ont ouvert leurs portes et donné de
leur temps pour accueillir tous ces déracinés.
Déracinés, car au-delà du sourire d’Abdul ou des autres migrants il y a des histoires singulières,
tristes, douloureuses et beaucoup de peines. Celles de quitter familles et amis mais aussi celles des
périls en mer lors de ces traversées qui souvent font la triste actualité et enfin pour les plus chanceux
arriver dans un pays inconnu et pas toujours bienveillant.
Le CART : Collectif d’Accueil de Réfugiés dans le Trièves est né à l’automne 2015, à l’initiative de
dizaines d’habitant-e-s, dans plusieurs villages du Trièves.
Depuis, une centaine de réfugié-e-s ont été accueilli-e-s, hébergé-e-s (soit dans des familles soit dans
des logements indépendants), et accompagné-e-s par des groupes de complices dans leur village.
Cette aventure mensoise a été possible en partie: grâce à la mise à la disposition d’un appartement
inoccupé de la cure derrière l’église de Mens. Monsieur Bernard Coquet, maire à l’époque et son adjointe
Mme Anne Marie Barbe n’ont guère hésité à soutenir ce projet et aujourd’hui il faut les en remercier car
sans cette aide, cette mise à disposition d’un appartement il aurait été difficile pour le Cart d’accueillir
toutes ces personnes, difficile de perpétuer cette tradition d’accueil de l’étranger qui fait partie de l’ADN
des habitants du territoire. Et sans hésiter la nouvelle municipalité a renouvelé cet engagement et son
soutien au CART.
La cure n’est pas le seul lieu d’accueil de demandeurs d’asile dans le Trièves. à Monestier de Clermont
des membres du CART ont eux aussi redoublé d’efforts pour aménager un appartement afin d’offrir aux
migrants un peu de chaleur et d’hospitalité.
à Chichiliane, les habitants accueillent pour de courts séjours des familles de demandeurs d’asile qui
ont besoin de se poser et se reposer de leur errance.
Et puis il y a André Leenhart qui a ouvert sa porte à une puis une deuxième famille arménienne obligée
de fuir l’intolérance et les persécutions dans le Caucase d’aujourd’hui. Non content d’ouvrir sa propre
maison, il a fait construire une maisonnette au fond de son terrain pour accueillir dignement la famille
Gasparian. Tout était réuni pour leur offrir un nouveau départ ...
Hélas le drame est arrivé le 18 décembre. Un terrible accident dans le tunnel de Vif et la vie de Narek
s’est arrêtée subitement. Terrible injustice, insupportable destin et douleur indicible pour les parents.
Narek a été enterré dans le cimetière de Mens accompagné par une foule d’habitants et beaucoup
de collégiens de Mens, atterrés, camarades de Narek. Narek le collégien était le lien francophone, le
passeport, la passerelle qui ouvrait les portes de l’intégration.
Que notre solidarité, l’ouverture de nos coeurs puissent un jour atténuer la douleur immense de ses
parents... Et pour ajouter à leur détresse, à peine 3 semaines après le décès de Narek les parents ont
reçu un avis négatif à leur demande d’asile.
Mobilisation générale des élu-e-s, des ami-e-s, des habitants…
Souhaitons que le Préfet et l’Administration fassent preuve d’humanité et reviennent sur leur décision…
Pour ses actions le CART a besoin de vous. Vous pouvez adresser votre aider à : Les toits du CART
adresse postale : Mixages rue du Dc Senebier 38710 Mens

ou par virement : IBAN: FR76 1390 60000 2185 0451 3737 109
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L'ACTION DU COLLECTIF D'ENTRAIDE DU TRIEVES
Notre association a pour vocation de soutenir les personnes en difficulté, en leur apportant une aide
alimentaire et vestimentaire ainsi qu'une écoute bienveillante.
Elle gère deux épiceries et deux friperies solidaires à Mens et Monestier de Clermont, ainsi qu'un atelier
« Rompre la solitude » à Clelles.
Actuellement, nous sommes
environ 80 bénévoles, dont une
trentaine sur le secteur de Mens.
Les épiceries sociales
distribuent chaque semaine des
colis d'urgence et proposent des
denrées alimentaires à prix réduit
aux personnes et aux familles en
difficulté.
En 2019, 125 foyers du Trièves
ont bénéficié de l'aide des
épiceries, soit 280 personnes
environ.
Ce sont les Services Sociaux qui
orientent les personnes vers ces
épiceries.
Les friperies solidaires
sont ouvertes à tous les publics.
Elles reversent l'intégralité de
leurs recettes aux épiceries.

LES FRIPERIES SOLIDAIRES

Au cours de l'année 2020, notre équipe de la friperie
de Mens s’est enrichie de nouvelles bénévoles.
Cela va nous permettre d'ouvrir une demi-journée
supplémentaire.

Des vêtements, des chaussures, du
tissu, du linge de maison, des sacs, des
bijoux.... proposés à la vente pour quelques
euros. Ces articles proviennent des
« bennes Relais » réparties sur le territoire
du Trièves.
A Mens, elles se situent au parking du pré
Colombon et à la déchetterie. Il y en a une à Clelles et 2
autres à Monestier de Clermont. Le logo du Collectif
d'Entraide est apposé dessus.

Les nouveaux horaires
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

182 bis Grand Rue
38650 MONESTIER DE CLERMONT
Tél : 04 76 34 15 76
Mail : collectif.entraide.trieves@orange.fr

TUM N°236 - Février 2021

14H – 17H
14H – 17H

9H - 12H

LA REVALORISATION DES TEXTILES
COLLECTES PAR LE RELAIS EN FRANCE

Chaque semaine des bénévoles collectent les
sacs déposés dans ces bennes et
les apportent aux friperies. Là,
d'autres bénévoles opèrent un tri
sélectif afin de ne garder que des
textiles en bon état qui sont
ensuite mis en vente, ou bien
stockés en attendant la saison
prochaine …
Le travail de tri ne s'arrête pas là puisque les
vêtements abimés ou trop vétustes sont de nouveau
mis en sacs, transportés et stockés temporairement à
Monestier. Enfin, les camions du Relais les récupèrent
pour les acheminer vers des centres de tri !
Collectif d’Entraide
du Trièves

9H -12H

En venant acheter
dans nos friperies,
vous accomplissez
un geste de
solidarité.

Les bonnes résolutions
pour 2021 :
Mettre les vêtements dans
des sacs
dans les bennes ….
Pas de vrac
s'il vous plaît !!!
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La majeure partie des textiles (55 %) partent
pour le Sénégal, le Burkina Fasso et Madagascar .
Cette marchandise fournit du travail, créant des
emplois localement. La vente des vêtements finance
des actions de développement agricole, éducatif ou
social.
Une usine dans le Nord de la France
transforme 25 % des textiles récupérés
( jeans et coton ) en laine et panneaux
isolants : le Métisse .
Les boutiques du Relais (84 boutiques « Ding Fring » en France, la plus
proche est à Salaise-sur-Sanne en Isère)
ré-emploient 6 % des textiles et les proposent à la vente.
10 %
finissent en chiffons et
articles de nettoyage.
Et le reste part à l'incinérateur pour produire
de l'énergie.
Pour en savoir plus : www.lerelais.org
Joëlle Chatelain, membre de la direction collégiale du Collectif

Permanences
Architecte Conseil

vendredis 5 février et 5 mars
sur RdV : 04 76 34 49 13

Avocate Conseil

vendredis 5 février et 5 mars
sur RdV : 04 76 34 27 02

Vie des assos...

Permanences Territoire
Zéro Chômeur Longue Durée
projet Pep’s

infos : 06 73 69 55 57

SOLIHA
info et aide à l’amélioration de
l’habitat

.
sur RdV : 06 81 65 50 78

Espace info Energie( AGEDEN)
prochaine date Jeudi 18 mars
sur RdV : 04 76 14 00 10

ADIL (infos liées au logement)
prochaine date Jeudi 18 mars
sur RdV: 04 76 53 37 30

Conseillère conjugale
centre de planning familial

sur RdV : 04 76 81 47 04
ou cpef@ch-lamure.fr

les mercredis à mixages
tous les mercredis scolaires
accueil de loisirs de 3 à 11 ans

La Médiathèque
de Mens

Horaires d’ouverture :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

16h - 19h
14h - 17h30
16h - 19h
9h - 12h30

Tél: 04.76.34.60.13

mediatheque.mens@cdctrieves.fr
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Au Collège de Mens

organisé par Prochaine Sortie
et l’Ecran Vagabond du Trièves
Programme de Février
les mercredi 9h30 à 11h30
à Mixages

Aucune programmation pour le mois de février n’est
disponible à l’heure où nous mettons sous presse.

Venez en famille renconter d’autres parents et
enfants pour partager des moments d’échanges,
d’activités ou de jeux.

Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

mercredi 3 février, temps de jeux et d’échanges.
mercredi 24 février, Atelier cirque avec Bruno
Frenette, intervenant cirque.
Pour plus d’informations et précisions sur les
ateliers et l’association :
tdparents@laposte.net
http://www.tempsdparents.org/

Derrière les montagnes.

Visages et paysages dans la vallée de la Roizonne

Emmanuel Breteau

«Celui qui vient frimer ici, à part les brebis il ne va
impressionner personne !»
Cathy, habitante de la vallée

Après son livre «Trièves, tournant de siècle», paru en 2016
Emmanuel Breteau a traversé le Drac pour rencontrer les
habitants de la discrète vallée de la Roizonne qui se niche
entre les rudes pentes du Taillefer, du Tabor et du Grand
Armet. En bas, malgré une carte des risques naturels au
rouge vif, la vie ne s’est jamais interrompue avec cette petite
communauté montagnarde qui est restée ancrée au peu de
plat offert par leur vallée et qui a su adapter ses activités au
fil des générations.
Durant deux années Emmanuel les a accompagné pour
les photographier, les écouter et retranscrire la parole des
habitants afin que chacun parle de SA vallée. Ce livre est
le résultat de complicités et d’amitiés entre l’auteur et les
habitants de la vallée.

Editions Arnaud Bizalion
160 photographies en noir et blanc
16 témoignages d’habitants
208 pages - 17x23cm
29€
En vente à Mens chez Planète photo et à La Palpitante.

TUM N°236 - Février 2021
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PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER.
« Revitalisation du centre bourg »
Un programme déjà bien engagé !
Mens fait partie des 14 communes iséroises qui ont été retenues dans l’appel à projets « petites villes de demain » mis en place par le ministère de la cohésion des
territoires. Cette décision a été annoncée dans un article du Dauphiné Libéré sous
l’intitulé « la commune prête à revitaliser son centre bourg ».
Nous rappelons que la revitalisation a été démarrée en 2014 par l'équipe municipale
conduite par Bernard Coquet, avec le lancement du PREP (Programme de Requalification des Espaces Publics) dans le cadre d'un appel à projets initié par la Région. Le PREP a déjà permis la réalisation
d'importants travaux avec le soutien de l'Etat, de l'Agence de l'eau, de la Région et du Département. On rappellera les
restructurations de l'entrée ouest de la rue du Dauphiné, de la place du Vercors et de la rue du pas de l’aiguille, de la rue
et de la place de la halle, des rues du temple et St Giraud et, dernière en date, de la rue du bourg ainsi que le projet du
jardin de la cure toujours en attente de démarrage. Ces restructurations ne se sont pas cantonnées aux aménagements
de surface : tous les réseaux eaux et assainissement ont été refaits à neuf et l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques a contribué à embellir le village, à mettre en lumière l’architecture de notre bourg et mettre en valeur nos
paysages Trièvois.
Nous nous félicitons du fait que les initiatives de la précédente municipalité conduisent à cette labellisation et apportent
un atout supplémentaire à la commune et plus largement au territoire. C’est sans nulle doute cette image de commune
novatrice qui a permis aujourd’hui que Mens fasse partie des 14 communes Iséroises qui ont été retenues dans l’appel à
projets cité en introduction de cet article.
Nous porterons, dans les décisions qui seront prises au sein du conseil municipal, la poursuite de la revitalisation du
bourg, défi essentiel pour la commune qu'il faut relever avec des actions plus qu'avec des discours.

Mens 2021 : Quel budget pour quel avenir ?
L'année 2020 a été une année difficile dans le contexte de la « COVID 19 ».
Si l'exécutif s'est attaché à maintenir une vie sociale et à soutenir les activités
commerciales, les projets d’investissements ont été fortement ralentis voire
inexistants.
L’année 2021 sera celle du premier budget voté par l’équipe municipale élue
le 15 mars 2020. Le débat sur les orientations budgétaires n’a pas encore démarré au sein du conseil municipal, mais
nous comptons, à cette occasion, porter les propositions de notre programme.
Notre projet a l’ambition de créer les conditions de la poursuite du développement de la commune de Mens en s’appuyant sur les activités commerciales artisanales et touristiques, le développement de l’offre culturelle et sportive, le développement des énergies renouvelables, la valorisation des ressources naturelles et humaines du territoire.
Pour cela, nous voulons poursuivre le travail sur l’attractivité du territoire, avec une programmation pluriannuelle d’investissements ambitieux dans la continuité du PREP et des investissements sur les réseaux d’eau et d’assainissement. En
effet, ces derniers sont un enjeu majeur au plan environnemental mais aussi une contrainte réglementaire forte voire bloquante à terme. Ils bénéficient actuellement d'un niveau très élevé d'aides de l'Etat via les agences de l'eau qu'il ne faut
pas laisser passer. Il est également important de conduire nos projets dans le cadre de la Communauté de communes
du Trièves afin de mettre en synergie les ressources du territoire.
Nous demanderons l'inscription au budget des opérations déjà identifiées comme prioritaires sous notre précédent mandat ainsi que leur engagement effectif dès 2021. Ces projets, souvent réalisés par des entreprises du territoire, contribuent, au-delà de leur impact sur le cadre de vie la qualité de l’eau et la qualité environnementale, à l’activité économique du territoire.
Nous veillerons donc à ce que l'investissement soit privilégié ce qui implique une gestion rigoureuse du budget de fonctionnement à laquelle nous serons très attentifs.
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Coup de cœur ou coup de gueule, propositions,
questions, critiques...
Toutes les remarques et tous les points de vue* trouveront place sur cette page et
contribueront à l’amélioration de notre cadre de vie commun.
* De 100 à 150 mots
1000 caractères environ (espaces
compris) ; non diffamatoires, signés et
un minimum argumentés. Tout refus
de publication sera signalé et justifié.

Bonjour,
Voici quelques considérations au sujet des cookies que j’aimerais proposer pour le prochain
TUM.
En cherchant un renseignement sur le site de la commune de Mens, je vois la possibilité de
lire le TUM en ligne. J’essaie. Un bandeau m’annonce qu’en continuant la lecture j’accepte les
cookies, mais un clic doit me permettre d’en savoir plus… À la cinquième fenêtre qui s’ouvre, je
n’ai toujours pas pu m’opposer à la première proposition de traçage et il y en a encore beaucoup
à traiter avant de pouvoir lire le TUM. Bon, je renonce et continuerai à lire la version papier !
Ceci dit, sur la page d’accueil nous n’avons carrément pas le choix de refuser les cookies.
À l’aube d’une nouvelle mandature qui semble vouloir renverser la table des pratiques de
l’ancien monde, je pense que le site de la mairie devrait se doter de la fonction simple qui offre
la possibilité avec deux boutons de choisir d’accepter ou de refuser d’un simple clic les traceurs,
ce qui en plus, aurait l’utilité de se mettre en conformité avec les recommandations de la Cnil.
Cordialement.
Michel Courtès.
ndlr :
Nous avons hérité du site
internet
conçu
par
l’équipe
municipale précédente et des
outils afférents...
Les confinements et restrictions
concernant les réunions ont
empêché le fonctionnement de
la commission communication
et
ralenti
la
réflexion
sur
l’actualisation du site de la Mairie...
Le feuilletage en ligne du TUM
passe en effet par un prestataire
extérieur Calameo qui impose des
cookies et une gestion que vous
critiquez justement.
La solution, à ce jour pour
éviter ces cookies, cliquer sur
«Télécharger le Trait d’Union
Mensois» qui permet de lire le
fichier PDF sauvegardé sur le site
de la Mairie.

*R

appel...

Vous avez dans vos tiroirs, en bois
ou informatiques, de belles photos de
Mens et sa région ? Des souvenirs de
beaux moments passés ou du passé ?
Merci de nous envoyer les fichiers
en haute définition (300 dpi) pour
publication en UNE dans un des
prochains TUM.
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Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres,
parce que le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer
à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour,
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable
ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être
et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.
Voeux de Jacques Brel, le 1er janvier 1968
15

Décès
L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :
• M DA SILVA PAINCO Manuel
décédé le 30 décembre 2020
• Mme VIAL veuve DEMARTINI Marie
décédée le 4 janvier 2021
• Mme VASSEROT veuve BAUP Marie-Hélène
décédée le 9 janvier 2021
• M FILLIOL Étienne
décédé le 19 janvier 2021
• Mr CHABOT Jean
décédé le 19 janvier 2021
• Mme GALLO Thérèse
décédée le 21 janvier 2021

En Janvier
Permanences à la Mairie
sans RDV
• Tous les samedis
9H30 à 11H30
Conseil Municipal
• 23/02 à 18h30

Un temps
d’échange
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1
D-

I

avec les habitant.e.s
à chaque conseil
municipal

le portrait du mois...

V
CO

.../...
• Robert voit en l’Union européenne «un
système fait pour faire perdurer le capitalisme
dans sa forme la plus brutale avec principalement
la liberté totale de mouvement du capital». Et,
pour cela, se dit pro Brexit., élargissant au Frexit.

Public restreint

Date limite de dépôt

• à l’opposé, Vivien et Peter, se disent «en colère» contre le Brexit,
considérant d’abord le «référendum comme une vaste manipulation
(ex : le document final de près de 2000 pages ne fut envoyé que
24h avant la prise de décision aux députés) où Boris Jonhson «a
surtout satisfait ses ambitions de gagner le contrôle». Et plus globalement, considèrent cet événement comme marquant «le début du
chemin vers plus de nationalisme et d’isolationnisme», rapprochant
l’agenda de la mise en place du Brexit à celui de l’extrême-droite.
«C’est dangereux !». Ils n’apprécient pas le côté «agressif et insultant» des pro Brexit contre l’Europe. Avancent que ce sujet a
«divisé tant au niveau des relations personnelles qu’au niveau des
relations entre pays (fin du Royaume Uni ?)» : «on est pour ou
contre le Brexit sans que jamais soit vraiment abordée la question
de fond des conséquences, positives ou négatives». Pour Peter, écologiste scientifique, la sortie de l’Union européenne signe «la mise
en danger de la protection de l’environnement», considérant Boris
Jonhson pas du tout sensibilisé à ce problème.
• Pour Gayle et Jérémy, le Brexit s’est «construit sur des
mensonges» et le gouvernement britannique a tendance à «ne
considérer les décisions qu’en faveur du Royaume Uni et rien pour
l’Union européenne». Ils militent pour une «gestion de gouvernance
locale» rappelant la formule de Jacques Ellul «Penser globalement,
agir localement».
• Ian, quant à lui, parle du Brexit comme «d’un divorce à l’amiable
entre le Royaume Uni et l’Union européenne, où même si seule une
des parties l’a voulu, on fait au mieux ensemble pour "les enfants"».
En janvier 2020, il a initié au Café des sports une soirée «Funérailles
de l’Union». Se sentant avant tout européen, le Brexit va, selon lui,
«l’aider à couper le cordon avec son pays d’origine».
Terminons sur ce consensus :

«Ce n’est pas l’appartenance étatique 
qui détermine qui l’on est !»
16

des articles pour le tum
du mois de : Mars

Jeudi 11 Février
Merci
de bien respecter
cette date !
écrire à :
secretariat@mairie-de-mens.fr
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