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• Nombre de personnes ont noté l’augmentation de leur facture d’eau. Cette augmentation concerne
la partie assainissement. C’est un poste lourd sur le budget de l’eau avec l’amortissement de la station
d’épuration et l’entretien d’un important réseau. De plus, le budget de l’eau doit s’équilibrer. Ce qui
n’est pas encore le cas et nous maintient toujours dans un système dérogatoire. Le transfert de cette
compétence à la communauté de communes sera effectif en 2026 avec pour conséquence l’application
d’un tarif territorial unique. Il est donc important de converger progressivement vers ce tarif. En contrepartie, nous
continuons de geler les taux d’imposition sur le budget général.
• L’été est bien là ; Mens va de nouveau s’animer pleinement ! Le marché des producteurs reprend sa place le mercredi ;
celui du samedi bat son plein. Cette année, nous mettons en place une nouvelle organisation de la circulation et des
stationnements. Cela modifie les habitudes de toutes et tous mais cela sécurise les abords du marché et contribue à un
centre bourg apaisé. Le plan d’adaptation de Mens aux mobilités douces va par ailleurs débuter avec le développement
progressif de stationnements vélo ponctuels ou sécurisés pour des temps plus longs dans des lieux multimodaux.
• De nombreuses animations sont prévues de juin à octobre. Des fêtes populaires et des expositions de photos et de
peintures dans le bourg. Nous avons toutes et tous besoin de sortir, de faire des rencontres et de vivre de nouveau dans
l’espace public. Au plaisir de vous y voir et d’échanger avec vous sur les réalisations et les orientations futures qui vous
seront présentées dans un numéro supplémentaire dans les semaines à venir.
Pierre Suzzarini
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Infos municipales

UNE NAVETTE GRATUITE POUR LE MARCHE,
POUR UN VILLAGE APAISE
Du 19 juin au 28 août, tous les samedis matin de 8h à 13h.
Son parcours :

Parking des Sagnes ð
ð
ð

stade de foot ð

Rue du Breuil ð

piscine

Mairie

parking de l’entrée de la ZA des Terres du Ruisseau

• Laissez votre voiture à l’une des entrées du village, et embarquez à bord du minibus
du Football Club Sud Isère pour vous rendre sereinement au marché !

Une occasion d’éviter les difficultés de circulation et de stationnement dans Mens le
samedi matin.
Pour la conduite, nous avons cette année conventionné avec l’association PEP’S
Trièves, qui testera ainsi une nouvelle activité dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée.
• Pour plus de tranquillité et de sécurité sur le marché, l’espace entre l’Office de
Tourisme et la jonction avec la rue du Bourg sera réservé aux piétons tous les samedis
matins.
La rue du Bourg sera en sens unique montant (des panneaux de déviation seront mis
en place autour du village afin d’informer les automobilistes et assurer une meilleure
fluidité de circulation).
Ensemble faisons en sorte que notre village puisse accueillir correctement ses
habitant.es, celles et ceux des villages voisins et toutes les personnes de passage.
2

TUM N°241 - Juillet / Août 2021

La Piscine
En juillet et août, la piscine municipale
sera ouverte :
les lundis - mardis - mercredis
- jeudis et dimanches
de 10h à 19h
les vendredis et samedis
de 10h à 20h.
Pour les tarifs nous vous invitons à consulter le
site internet : www.mairie-de-mens.fr

Nous n’avions pu organiser la fête des mères et des pères en 2020 à cause
de la pandémie...

Cette année, le dimanche 4 juillet à 17h,
la fête des mères et des pères aura lieu
au Parc Bonniot
dans le respect des règles sanitaires

autour d’un apéritif.

1ere année de mandat : engagements tenus
Il y a un an maintenant que nous sommes entré.es en fonction ;

le temps d’un premier bilan, commencé dans le numéro de juin
du TUM avec l’article de Myriam Garayt et Florence Lorenzi sur
le CCAS.
Un numéro spécial qui retracera cette année riche et constructive
est en préparation. Il devrait arriver vers la mi-juillet dans vos
boîtes aux lettres.
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Infos municipales

2021

Création d’espaces
de travail et d’activités partagés

C
d

grande enquête

g

pour connaître les besoins
des Entrepreneurs, indépendants, salariés, télétravailleurs,
Associations (social, culture...), habitants... Et recenser leurs idées

d
A

La Communauté de Communes du Trièves souhaite accompagner le développement
et l’implantation d’espaces de travail et d’activités partagés (appelés aussi tiers-lieux).
Aujourd’hui, 4 communes partenaires (Châtel en Trièves, Gresse en Vercors, Mens
et Saint-Martin de Clelles) travaillent sur la question. D’autres structures privées ou
publiques pourraient être également intéressées...

L
e
A
e
p

Les atouts >

L

Éviter les longs, fatiguants et polluants déplacements quotidiens
Permettre d’exercer et de partager des idées dans des lieux adaptés
l Développer ses réseaux, ses contacts...
l

l

l

l

Avant
fin août
2021

www.cc-trieves.fr / enquête
Autre

ey.com/r/cctrieves
lien > https://fr.surveymonk

Durée du
questionnaire :
10 mn

Rens. : Service économie >
Guillaume Grandferry 06 89 65 34 27
g.grandferry@cdctrieves.fr
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M
Communauté de communes du Trièves - IPNS

Merci de participer à l’enquête >

l
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021
Parmi les points à l’ordre du
jour du dernier conseil municipal.
Trois
points
adoptés
à
l’unanimité et autorisant le
maire à signer tout document,
tous actes et pièces relatifs à ces
dossiers.

• Subventions aux associations :
soutien au développement territorial de 3 structures
ADMR (2500€) - Pep’s Trièves (1000€) et l’Usine de Mens
(2500€)
• Mise en place d’ateliers culinaires en partenariat avec le
collectif d’entraide et l’association Pep’s Trièves
- validation des opérations décrites dont la commune de Mens
assurera la maitrise d’ouvrage,
- prévision des financements au budget dédiés à cette action
• Soutien à la candidature du Parc Naturel Régional du
Vercors au programme de l’Espace Valléen 2021-2027 et
participation de la commune de Mens à ce programme
- validation de la stratégie territoriale de diversification touristique du Vercors ;
- validation des opérations dont la commune de Mens assurera la
maitrise d’ouvrage pour un montant de 250 000 € dont 50 000 €
en auto-financement.

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 62 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
Relais Assistantes Maternelles :
04 76 34 87 05
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 Département
France services :
04 80 34 85 00
Communauté de communes :
Pôle de Mens 04 76 34 67 66
Office Tourisme : 04 82 62 63 50
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Un coloriage pour l’été !
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Mai à vélo !
Reprendre son vélo pour une petite boucle et un piquenique tiré du sac voilà le programme qui était proposé le
29 mai par la mairie de Mens, Recycleart, Roues libres et
les Déjantés du Trièves !
Pour cette première proposée ici comme un peu partout
en France, c’était une belle réussite.

Vie du village

Mai à vélo c’était aussi l’occasion de se rappeler que le
vélo c’est bon pour la santé, la convivialité et qu’il est bon
quand on le peut d’enfourcher
son vélo... en laissant sa
voiture se reposer au garage…

A refaire vite
avec vous !!!
Le collectif
Mens, Mai à Vélo !

Le Club BEL AGE
C’est un vrai plaisir de renouer avec le TUM
pour passer ces 2 informations :
• Le Club BEL AGE informe ses adhérentes et
adhérents que l’assemblée générale aura
lieu:
le jeudi 1er juillet à 14 h
salle des Sagnes.
Ordre du jour : bilan 2020, Budget prévisionnel
2021, calendrier des activités 2021, élection du
conseil d’administration, renouvellement carte
d’adhérents et questions diverses.
Si vous avez envie de vous renseigner ou de
rejoindre le Club vous êtes bienvenu.
• Une autre date à retenir :
Samedi 10 juillet de 9 h à 12 h 30
à l’Espace Culturel,
le Club BEL AGE organise sa kermesse
annuelle avec vente de pâtisseries sucrées ou
salées, tombolas diverses.
Venez nombreuses et nombreux.
Andrée CHARLES
6
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En dehors des rues bien connues de Mens, la petite ‘’rue des
dames’’ se cache et dissimule son origine.
S’agit-il de dames patronnesses, ou de
petite vertu ? En effet, la rumeur nous souffle
la présence – il y a longtemps !- d’une maison
close au bout de cette petite rue...
Nous avons voulu savoir qui étaient donc ces
dames et nous avons trouvé des informations
dans les archives locales.
Les plaques de cocher
En 1875 la commune décide de nommer les rues de Mens, à la suite de
la proposition du conseiller général Edmond Richard-Bérenger1 d’offrir à
la mairie des plaques de rues. Ces plaques sont en fonte moulée, posées
en hauteur pour être à la hauteur du regard des cochers, d’où leur nom.
Heureusement, il en reste quelques-unes.
La délibération du 6 août 1875 fixe donc la dénomination des rues:
"place Puits des dames’’, puis, depuis la maison Terrier, jusqu’à la place
Puits des dames faisant équerre et se prolongeant jusque dans la rue
Faubourg St-Germain : "rue des dames’’.
Le puits
Un relevé de plan, fait en 1772 dans le cadre d’une expertise portant sur les droits d’eau (contentieux
entre la communauté du bourg de Mens et la famille de Morges), est consultable dans les archives de
la mairie de Mens. Il nous donne la liste des 17 puits du bourg, et c’est là que nous découvrons le nom
du "puits des dames Deshières’’.
Une famille noble
La famille de Marié se compose de plusieurs branches : Marié de la Colombière, Marié du Périer,
Marié des Apreaux et Marié des Hierres qui a dû se transformer en Deszières, puis Deshières.
Dans la famille Marié, je voudrais... le maire : César Jean Jacques Marié de l’Horme, maire de Mens
de 1840 à 1846 et de 1859 à 1867.
Auparavant, les registres paroissiaux de Mens nous informent des baptêmes, entre 1714 et 1730,
de 7 enfants « naturels et légitimes de noble Gabriel de Marié Deszières, chevalier de l’ordre militaire
de St-Louis, ancien capitaine au régiment de Villeroy, seigneur de Bonneval, et de dame Marie Justine
d’Agout » :
Dorothée, Charles Laurens, Charlotte Henriette, Justine, Louise Marguerite, Blanche
Henriette, Blanche Justine Charlotte.
Les parrains et marraines sont nommés : « Demoiselle Françoise de Loriol. […], noble Hector François
de la Tour de Gouvernet et baron de Verfeuil, Bastien Froment tisserand à Mens, et demoiselle Justine
de Ferrières du Perce […] lesquels ont tenu la place de Joseph de la Tour Gouvernet et de demoiselle
Louise Dagout de Montmaur, que je n’ai pas reçus, le parrain pour n’avoir pas l’âge, et la marraine
pour n’être pas catholique, Pierre Nicolas, des Moulins, paroisse de Prébois, et Marguerite Abonnenc
aussi des Moulins., Pierre Blanc sieur de [illisible] et demoiselle Jeanne Duclot ».
Une des filles, probablement Blanche Henriette, meurt en bas âge, tandis que Blanche Justine
Charlotte, se mariera avec le capitaine marquis Ardouin de St-Mauris-Chatenois à Grenoble le 10
janvier 17602. Leur fille Olympe Louise se mariera en septembre 1789 avec le baron Charles d’Huart,
maitre de forges au Luxembourg. C’est là-bas qu’on trouve la trace d’un testament concernant cette
famille mensoise !
Gabriel "de Marié des Hierres’’ sera enterré dans le cimetière paroissial de Mens en 1731, âgé de 64
ans.
Et voilà une mère et ses filles, Dorothée, Charlotte, Justine, Louise, et Blanche, six dames qui
disposaient d’un puits ! Celui-ci a été remplacé au 19ème siècle par un bassin et un lavoir, aujourd’hui
disparus.
Nous sommes donc passés du puits des Dames Deshières, à la Place « Puits des dames » puis à la
« Rue des dames »... Déçus ?
Françoise Richard et Pierre Silvestre
1- Il n’a pas été très récompensé, puisqu’après sa mort la place de l’aire est
devenue ‘’place Richard-Béranger’’, avec une faute de frappe : un A à la place du
E, faute accentuée en 2018 avec une nouvelle plaque :‘’place Richard béranger’’,
sans majuscule et sans tiret…. !

2- Paroisse St-Louis, du beau monde comme témoins ! Pierre d’Agoult conseiller au parlement, Laurent de Philibert baron de Venterol, Marie Deshières, dame
Anne la Colombière veuve du commissaire principal d’artillerie…

Sources : mairie de Mens plan de 1773 / relevés BMS de Mens par André Metje / La Sauvage, Luxembourg : extraits du testament du lieutenant-colonel Marié du Perier
en 1709, et papiers familiaux, publiés par château Descoussens
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En Août
• les 31 Juillet et 1er Août : Rallye du Trièves.
• le 1er : Cinéma sous la Halle.
• du 2 au 7 : Festival Mens Alors !
• le 10 : Marché nocturne.
• le 15 : Fête du Bourras et cinéma sous la
Halle.

Vie du village

• du 18 au 21 : Festi’street
• le 22 : Foire
• les 26-27 : Cirque
• le 27 : Arrivée d’étape du Raid Hannibal
• le 29 : Cinéma sous La Halle.

Agenda
des festivités de l’été
2021

Forum des associations
le 4 septembre
Jeudi 8 Juillet sous La Halle

La municipalité, en partenariat avec les
nombreuses associations, a œuvré pour vous
proposer des animations variées et pour tous
les publics. Nous vous souhaitons un bel été.

En juillet
• le 3, à 9h30 : Inauguration des rencontres
photographiques du Trièves.
• le 4 : Cinéma sous la Halle et fête des mères
et des pères.
• le 8, à 19h : Spectacles sous La Halle par la
Compagnie Le Gravillon et Rindineddha.
• le 10, à 11h30 : Vernissage de l’exposition
des peintures sur la façade de la mairie :
« Gustave à la loupe ».
• le 13 : Retraite aux flambeaux animée par des
percussions et échassiers et Marché nocturne.

19h : Désirs, Ondes, Ailes
Spectacle musical
Chants, Percussions, Instruments, Narration
tout public par Rindineddha

• le 14 : Feu d’artifice,
Bal folk : Place de la mairie,
Bal variétés Place Tannon Bonnet
Fête foraine pendant ces 2 jours.

20h : Repas
21h : Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi
conférences scientifico-burlesques
spectacle tout public à partir de 10 ans,
par Le Gravillon

• le 18 : Cinéma sous la Halle.
• le 24 : Fête du cheval
• les 24-25 : Trail en Obiou (à confirmer).

Spectacles à prix libre, au chapeau
8
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déménage !
La librairie la Palpitante prend ses nouveaux
quartiers dans l’ancienne Quincaillerie Brun de la
place de la Halle qui avait accueilli ces 10 dernières
années la Fabrique du Trièves...
Ouverture le 3 ou 6 juillet, un peu au milieu des
cartons.

LES RENDEZ-VOUS AU CENTRE
TERRE VIVANTE

Ce local permettra de mieux vous y accueillir et
de pouvoir circuler plus aisément entre les rayons,
de présenter autrement les livres et d’augmenter
au fur et à mesure les rayons (montagne, roman
jeunesse, tirages d’art, romances, livres en gros
caractères, par ex).

Depuis le 13 mai, la saison est lancée au Centre
Terre vivante ! Les visiteurs peuvent d’ores et déjà
nous rendre visite dans nos potagers, nos jardins,
notre forêt... Dans chacun de ces espaces, riches
en découvertes et apprentissages, il y a tous les
jours quelque chose à voir et à faire !
À ne pas manquer ! Les rendez-vous avec nos
guides et animateurs, mais aussi les nombreuses
activités à pratiquer en famille, entre amis.

Espérant pouvoir fournir à chacun, chacune
le livre-pépite, de faire office de quincaillerie
littéraire !
Les événements de cet été 2021 :
• Juillet-Août-Sept : Le Jardin Statuaire Intérieur,
Statues de Francis Le Blon et livres d’occasion
dans l’ancien local...

Découvrir, s’instruire, s’amuser, se
ressourcer...
- L’instant nature pour explorer le Centre,
accompagné d’un animateur, et ainsi partir à la
rencontre de la biodiversité qui nous entoure. Vols
de libellules, parades amoureuses de crapauds
sonneurs... pour prendre le temps d’observer...

• Samedi 31 Juillet : Rencontre avec Nathalie
Meulemans, fondatrice de Les enfants rouges,
édition de bandes dessinées et Christophe Girard,
dessinateur.
• Du 3 au 7 Août : MZF! (Mens, Zut, Flûte !) :
Surprises, concerts, poésie, sûrement.

- Les rencontres jardinières, avec les guides
de Terre vivante, un moment pour recueillir des
solutions concrètes pour son jardin : accueil de
la biodiversité, travail du sol, lutte contre les
maladies, secrets de culture, trucs et astuces...

Plus d’infos, commandes, etc :
www.lapalpitante.fr / contact@lapalpitante.fr /
04 56 55 23 08

- Les ateliers enfants, pour découvrir la nature
et l’écologie en s‘amusant. Pratique du jardinage,
observation des petites bêtes de la mare,
construction de villages en terre, peinture de
légumes et teintures végétales, cabane dans les
bois ou encore découverte des abeilles, ... des
ateliers de 45 mn qui changent chaque jour de
l’été.
- Et flâner au cœur des jardins avec les potagers,
vergers, mares, vignes mais aussi ruches, poules,
canards…

L’Association des Cavaliers en Trièves organise

La Fête du cheval 2021

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

● Samedi 24 Juillet
9h : Randonnée accompagnée à cheval et en attelage autour de Mens avec pique-nique

• Petite restauration bio sur place et à emporter
Boissons et glaces du Trièves.
• Pass-Trièves, 1 € pour toute la saison, pour
les résidents du Trièves
Plus d’infos sur :
terrevivante.org - 04 76 34 80 80

● Dimanche 25 Juillet
11h : Défilé des cavaliers en costume dans Mens
12h30 : Buvette et restauration au Château
de Montmeilleur
14h : Spectacles et animations équestres
tout au long de l’après-midi
Association « les cavaliers en Trièves »
Contact au 06.37.45.73.25
TUM N°241 - Juillet / Août 2021
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Vie du village

Rappel : HOME
avec PAPANOSH, ROY NATHANSON
et NAPOLEON MADDOX
Les Ateliers-Résidences de création
musicale,
vocale,
instrumentale,
d’écriture et de chantier scénographique
entourés de l’équipe d’Arts Plasticienne-s, Couturières et Danseur-euse-s se
dérouleront du lundi 2 au jeudi 5 Juillet
pour un concert public en Salle des
Sagnes le 5 Juillet.
Tout participant, enfant dès 8 ans, ado,
adulte peut y prendre part. Prévoir les
matinées d’ateliers, la soirée du 4 Juillet
pour une générale, et la soirée du 5 juillet
pour le spectacle.
Vous pouvez vous inscrire sur :
prod.mensalors@gmail.com
ou nous rejoindre directement sur les
lieux qui seront annoncés en amont du
festival.

• L’association Mens Alors ! recherche cette année
encore des bénévoles pour des missions telles que
l’accueil public, la cuisine, le service restauration, le
catering, la billetterie, le soutien logistique et technique,
la buvette... Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez nous
faire signe sur
benevoles.mensalors@gmail.com
et nous faire part de vos centres d’intérêt afin que nous
vous proposions des postes qui vous correspondent.
• Les hébergeurs-hébergeuses qui souhaiteraient
apporter leur soutien au Festival en accueillant un ou
plusieurs artistes ou bénévoles peuvent nous contacter
directement sur
contact@mensalors.fr ou au 06 435 435 92
• Vous êtes toujours bienvenu-e-s au sein de l’équipe
de Mens Alors ! Vous désirez nous rejoindre et participer
activement aux actions de l’association au fil de l’année
ca.mensalors@gmail.com
Toute l’équipe de Mens Alors ! vous souhaite un
très bel été artistique et culturel, d’inoubliables
rencontres et des étoiles plein les yeux dans cette
saison tant attendue de respiration, de détente et
de plaisirs festifs.

Une programmation riche, offrant au public de retrouver certain.es
artistes prévu.es en 2020 ainsi que de nouveaux groupes et musicien.
nes et acteurs et actrices. Des concerts en salles et dans les jardins,
des spectacles de rue, une conférence gesticulée.
• Au programme :
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP
PAPANOSH, ROY NATHANSON
& NAPOLÉON MADDOX «HOME»
LEÏLA MARTIAL «BAA BOX»
TRANS KABAR
HYPERCULTE
MADALITSO BAND
BENOIT DELBECQ SOLO
Les VIOLONEUSES (LA NÒVIA)
DIX AILES
FANTôME
THÉO GIRARD TRIO
LE BAL DE MARIE GALANTE

ACID KOSTIK
EMMANUELLE COURNARIE et sa conférence
gesticulée «Je travaille avec deux ailes, une autre
histoire de l’organisation du travail»
ADRIEN AMEY SOLO
LA CÉRÉMONIALE - Compagnie du Coin
MATHIAS FORGE «L’AIR DE RIEN»
SYLVAIN LEMÊTRE «SONORE BORÉALE»
DAVID CHEVALLIER SOLO
JULEN ACHIARY «HARATAGO»
L’APÉRO POÉSIE
LE BAL de PAPANOSH,
FABRICE VIERA & FAWSI BERGER
10
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35ème Rallye du Trièves

Organisé par le CORAT

Raid Hannibal

Le 31/07 et le 01/08 2021 se déroulera le 35ème
rallye du Trièves.

Du 26 au 29 août 2021 aura lieu la 22ème
édition du Raid Hannibal, le plus grand Raid
étudiant de France organisé chaque année dans
les Alpes.
Cette manifestation sportive verra plus de
250 coureurs (étudiants et professionnels
d’entreprises variées) regroupés en équipes
mixtes de 4 à 6 personnes sur plus de 160 km
et 9000m de dénivelé positif durant 4 jours.
Ce trail itinérant comporte plusieurs étapes
journalières : trail, VTT, Run&Bike, épreuve
nautique. Il finit chaque soir dans un village
différent.

Une course de voitures de Rallye moderne et
historique à venir découvrir sur les routes du col
de Mens, St Jean d’Hérans...
Le Rallye est un sport auto qui allie passion et
technique pour de nombreux équipages.
Cet événement génère la venue de nombreux
passionnés mais aussi touristes profitant de
l’occasion pour découvrir la région et faire marcher
les commerces et structures de logements.
Afin de limiter l’impact écologique lors de cette
compétition, de nombreuses idées ont été mises
en place (ECO gobelets, poubelles dispersées sur
les lieux publics, toilettes sèches et une nouveauté
pour 2021 : l’ouverture des routes en utilisant des
voitures électriques ! …)

Le Raid traversera le village de Mens,
pour y passer la deuxième nuit.

Le CORAT est soucieux de répondre aux attentes
des passionnés, équipages, des touristes mais
aussi des habitants.
C’est pour cela qu’il est rappelé à tout le monde
de bien vouloir respecter les règles d’hygiène,
d’environnement, du code de la route afin que
la manifestation se passe dans les meilleurs
conditions possibles pour tous...
Il en est de l’avenir du Rallye et d’une
traditionnelle animation annuelle depuis 35 ans
attendue par tous !
N’hésitez pas à demander le livret à vos
commerçants ou à le télécharger sur le site du
CORAT où vous trouverez toutes les infos, horaires,
routes, zones publics...
Au plaisir de vous retrouver sur le bord des
routes
Pour rappel :

Le Raid Hannibal est aussi une association
étudiante de emlyon business school qui, depuis
1999, propose chaque année plusieurs évènements
regroupant étudiants et entreprises afin de partager
leur passion de la course à pied et de la montagne.
L’association partage des valeurs fortes telles que le
dépassement de soi, l’esprit d’équipe et le respect
de l’environnement. Elle effectue actuellement les
démarches pour obtenir le Label Eco-Fest délivré par
le NOISE (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale
et Environnementale) et elle a remporté́ la médaille
d’or « Eco-Manifestattion sportive en Auvergne
Rhône-Alpes ».
Vous êtes un passionné de trail, de montagne et de
course à pied ? Vous êtes un acteur local et souhaitez
faire découvrir vos produits aux sportifs qui vont
traverser votre région ? Vous êtes une entreprise
et vous souhaitez soutenir notre projet ? Rejoignez
le Raid Hannibal pour ce bel évènement sportif où
bienveillance et dépassement de soi sont les maitres
mots !

Toute l’équipe du CORAT

L’analyse carbone du Rallye de France 2010 est
de 2700 tonnes de CO2 et celui des déplacements
des spectateurs représentent 60 % des 16000
tonnes de CO2 émises. D’autre part, pendant le
Dakar 2010, le taux du GES (gaz à effet de serre)
est de 42 800 tonnes de CO2 alors que la coupe
du monde de football de la même année a produit
2 700 000 tonnes de CO2. D’autres exemples
montrent que le seul relais de la flamme olympique
des Jeux de Pékin (9000 tonnes) a généré plus de
pollutions que le Grand Prix de Belgique.
TUM N°241 - Juillet / Août 2021
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L’AEP

Ateliers
«solaire»

L’Association d’Education Populaire de Mens vous
informe de son changement de Conseil d’Administration
suite à son Assemblée Générale du 26 mars 2021.

Les lundis au soleil
continuent cet été !

Vie des assos...

• Les membres du Bureau élus par le nouveau
Conseil d’Administration sont :
Présidente : Valérie Nier
Vice-Président : Cédric Pelloux
Trésorier : Jean-Paul Chabert
Secrétaire : Annick Marcou

Depuis
juin
2021,
l’atelier solaire ouvre
ses portes tous les
lundis ! L’occasion de
se rencontrer, et de
faire connaissance avec
les fours et barbecues
solaires, des cuiseurs
fabriqués à Mens qui permettent des cuissons douces
de vos poêlées de légumes, gâteaux et autres plats
mijotés !

La vente de pognes se déroulera,
comme chaque année,
les 27 et 28 juillet 2021.

• Concernant la location des 2 salles situées dans
la Maison du Pont, boulevard Edouard Arnaud à Mens,
vous pouvez vous adresser, pour tous renseignements,
à Cédric Pelloux au 06 32 05 65 13.
Toutes les réservations de locations, faites
antérieurement à l’Assemblée Générale du 26 mars
2021 sont caduques. Il faut, dans ce cas, reprendre
contact au numéro indiqué ci-dessus.

Notre permanence a lieu tous les lundis de
juillet, août et septembre de 10h30 à 16h devant
Bombyx (l’ancienne usine de Mens, rue Louis Rippert),
lieu où se trouve notre atelier de fabrication. Cette
permanence est gratuite et ouverte à tous.
Au programme :

• à 10h30, on s’affaire autour de la recette du jour
pour démarrer la cuisson vers 11h/11h30.
Ensemble, nous pourrons faire les manipulations pour
préchauffer les appareils, les orienter le mieux possible
pour accueillir au maximum les rayons du soleil.

Fantastique Festival
Un week-end de jeux en Trièves
du 15 au 17 octobre

• Vers 13h, nous pourrons déguster notre recette.
Nous vous invitons à venir manger les lundis midi avec
nous, avec votre pique-nique tiré du sac !

Prenez part au Fantastique Festival ! L’association le
Poulpe Pirate, en partenariat avec l’association Les Dés
Calés et la Mairie de Mens, organise un week-end de
jeux à l’Espace culturel de Mens, du 15 au 17 octobre
2021.

Pour les plus convaincus, vous aurez la possibilité de
louer un cuiseur solaire à la semaine (15 euros).

• Du jeudi 26 au samedi 28 août, nous organisons
un stage de 3 jours pour Construire son four solaire et
repartir avec.

• Nous recherchons des bénévoles pour animer des
temps de jeu, de découverte et de partage autour d’un
programme pour tous : jeux en bois en extérieur, jeux
de rôle, familiaux, coopératifs, stratégiques, tournois
de coinche, rencontres de tarot… Venez avec vos idées
pour croiser les âges, les styles et livrer bataille autour
de vos jeux favoris !
• Pour participer à l’organisation de cette
première
édition
du
Fantastique
Festival,
contactez, avant le 31 juillet 2021, Morgane :
morgane.roturier@gmail.com

Mathilde, Florence, Serge et Jérémy
de l’atelier solaire de Trièves Transitions Ecologie
trievestransitionsecologie@tutanota.com
ou 09 75 24 96 02

Vous ne souhaitez pas être bénévole ? Notez la date,
on se retrouve à l’automne pour partager un moment
ludique !
Association le Poulpe Pirate

observer la faune et la flore avec un accompagnateur
moyenne montagne. Ateliers Nature proposés.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Pique-nique
tiré du sac. Départ 10 h retour 17h30.

Parents, grands-parents, habitants, seuls ou en famille
venez profiter d’une journée détente pour découvrir des
lieux proches de chez soi, pour se rencontrer, prendre le
temps d’un bol d’air, se laisser guider.

MARDI 27 JUILLET : Sortie Nature, avec l’association
Trièves Transitions Ecologie. Visiter un producteur local,
cueillir les ingrédients du repas qui cuira dans le four
solaire... Vous ne l’avez jamais fait ? Nous non plus !
Alors, Venez découvrir ! Pique-nique tiré du sac. Départ
10 h retour 17h30.

MARDI 13 JUILLET : Sortie au plan d’eau de
Valbonnais... Départ l0 heures, retour l7h30.

SUR INSCRIPTION au Q.F. / ATTENTION
NOMBRE DE PLACE LIMITE DANS LE MINIBUS

MARDI 20 JUILLET : Balade avec l’association Nature
et Montagne. Accessible à tous sur un site du Triéves (non
encore défini à ce jour). Ouvrez grand vos yeux et venez

Pensez covoiturage. Les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents ou d’un adulte référant.
04 76 34 27 02
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accueil.mixages@cdctrieves.fr
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Sous la Halle de Mens

La Médiathèque
de Mens

organisé par Prochaine Sortie
et l’Ecran Vagabond du Trièves

Dimanche 4 juillet

Du 1er juillet au 31 août

à 21h30

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

16h - 19h
10h - 12h
14h - 17h30
16h - 19h
9h - 12h30

Tél: 04.76.34.60.13

mediatheque.mens@cdctrieves.fr

La médiathèque sera fermée
le 14/07 et du 16/08 au 22/08

La Ludothèque du Trièves
2 bonnes nouvelles

Comédie de Nine
Antico, durée 1h28,
avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch.
Sophie a 28 ans.
Elle aimerait être
dessinatrice, mais ce
serait tellement plus
facile si elle avait fait
une école d’art. Elle
aimerait aussi trouver l’amour, mais ce
serait tellement plus
facile s’il vous sautait aux yeux. Elle
multiplie les expériences amoureuses
et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup,
en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage.
Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston,
qui chante que « l’amour véritable finit bien par
vous tomber dessus » mais Sophie se demande
s’il dit vrai.
Renseignements sur : www.ecranvagabond.com
Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€
Abonnement : 7€

• Réouverture de la salle de l’Espace culturel pour
les permanences et pendant l’été, permanences
toutes les semaines !
• Pour ce numéro du TUM de l’été : Focus sur 1
jeu où petit·e·s et grand·e·s trouveront leur compte.
Petit jeu dans sa petite boîte, fort intéressant pour
la mémoire

Consulter le site, les affiches, le panneau
lumineux pour les prochains films

Le Bois des Coua2sous
à partir de 6 ans,
2 à 4 joueurs, 15 minutes.
Auteur : Blaise Muller,
Illustrateur : Jonathan Munoz

Simple, rapide et
bluffant !
Une forêt à traverser :
9 cartes sur lesquelles se
trouvent 3 formes,champignon,
feuille et caillou, de 3 couleurs
différentes, rouge, bleu et
jaune. Tout autour des noisettes
à retrouver... Dès qu’un joueur gagne des noisettes, il se déplace à gauche ou à droite, et tous les autres
joueurs retournent leur Couadsou !...

Le mieux est de l’essayer !

Si durant l’été, il vous venait l’idée de faire du tri dans vos jeux et/ou jouets en bon état, vous
pouvez les proposer à la Ludothèque qui vous dira s’ils sont ou non adaptés. Merci d’avance !
TUM N°241 - Juillet / Août 2021
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PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER.
Dès notre élection, nous avons officialisé et structuré un
C.C.A.S. de 8 membres (4 élus, 4 personnes extérieures
issues d'organismes sociaux) et mis en place le tout premier règlement intérieur.
Nous avons participé et pris part activement aux actions du
service social du département.
Quant aux colis de Noël pour les aînés, ils ont fait l'objet
d'une distribution régulière, d'une gestion rigoureuse tout
au long de notre mandat, en parallèle du traditionnel repas
Un an et alors !!!
de Noël offert par la municipalité. Les colis restants étaient
redistribués aux migrants logés à la cure, ou à des familles
Un an que la nouvelle municipalité est aux commandes de
en difficultés.
la commune et le bilan est plus que mitigé. Dans le TUM de
juin 2021, la municipalité titre un article sous des termes Tous les résidents de l'EHPAD recevaient deux corbeilles de
quelque peu pompeux : « 1ère année de mandat : engage- friandises préparées par les commerçants locaux. Un caments tenus ». A bien y regarder, nous ne retrouvons que deau était offert en prime à chaque résident mensois.
deux actions concernant le TUM et le CCAS. Et le reste, rien
En termes de solidarité nos actions n'étaient pas
ou si peu ! ....
moindres :
Pour mémoire l’ancienne municipalité avait voté le budget - Présence régulière en mairie pour accueillir et écouter
en octobre 2020 pour éviter toute coupure lors des élec- - Aide à la constitution de dossiers personnels, à la rédactions municipales et ce quelque soit la liste élue afin de tion de courriers.
.
rester dans une dynamique bénéfique pour le village.
- Aide à la recherche d'emploi, de logement
Nous citerons deux exemples de travaux importants voire - Aide financière pour les situations d'urgence
nécessaires votés et financés : le Jardin de la Cure et la rue - Visites à domicile.

Conseil municipale de MENS

des alpages (réseaux humides, assainissement réseaux secs En bref, l'énumération des activités présentée dans l'article
voirie et sécurisation du lieu).
paru, ne constitue que la suite normale des activités d'un
CCAS.
Qu’en est-il ?

Les travaux du jardin de la Cure vont enfin démarrer, ils A la fin de notre mandat, deux logements communaux
sont prévus pour le mois de septembre 2021.
étaient vacants. Le premier venait d'être libéré par le locataire, plusieurs visites avaient eu lieu et le confinement a
Les travaux de la rue des alpages sont programmés en
bloqué la situation. Le second est un studio utilisé pour un
2022/2023.
hébergement d'urgence, et réservé l'été au maître-nageur.
2021 sera l’année des études ou près de 100 000 euros ont Entre chaque location, des travaux de rénovation ont été
été budgétés. Ne pourrait-on pas conjuguer études et tra- entrepris. Les radiateurs défectueux et anciens ont été
vaux ?
remplacés afin de réduire la consommation. Toutes les deIl est tout à fait regrettable malgré la pandémie et le con- mandes des locataires ont été examinées et honorées.
texte sanitaire (qui n’ont pas empêché la commune de
maintenir le déroulement de plusieurs manifestations) que
nous ayons perdu beaucoup de temps. Dès le mois de juin
(à la prise de fonction du conseil municipal) les entreprises
ont repris le travail et de nombreuses communes qui nous
entourent n’ont eu aucune difficulté à faire travailler celles
ci. Pourquoi Mens a fait exception ?

L’Auberge de Mens a été mise aux normes de sécurité avec
des travaux à hauteur de 78 000 euros.
A la cure, des travaux de rénovation ont également été
réalisés pour accueillir 3 migrants.

Une fuite d'eau à l'automne 2020 a sérieusement endommagé le plafond de la cuisine du rez-de-chaussée, laissant
En ce qui concerne le 1er bilan du CCAS, nous souhaitions un trou béant. Les travaux n'ont toujours pas été réalisés,
apporter quelques rectifications quant aux accusations à cela fait 8 mois que le prêtre affectataire ne peut occuper
peine masquées dans le corps de l’article.
l'appartement !!!!

Nous n'avons jamais mis en avant les actions du CCAS car « Depuis notre prise de fonction nous n'avons pas chôelles relèvent pour de nombreux cas de notre devoir de mé ! » disent-ils, peut-être ! Mais il en reste à faire........
réserve. Pourtant elles prenaient une très grande place
Il est temps de reprendre la marche en avant, nous le soudans nos actions.
haitons fortement pour Mens et pour le Trièves
14
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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.

Immunité
et autonomie en santé
Suite au courrier paru en mai :
« La santé du Petit Prince »
Parole à méditer du Dr Louis Fouché, médecin,
anesthésiste, réanimateur, interviewé par
Ethique TV, le 9/4/21.
« Depuis plus de 50 ans, on démontre en
Science que le principal moteur de l’évolution
et de la survie, c’est la coopération, le fait
d’arriver à être en diplomatie et en relation…
L’immunité, c’est la diplomatie permanente
au sein du Vivant.
L’autonomie, c’est se donner à soi-même ses
propres règles.
L’immunité, c’est donc se donner à soimême ses propres règles d’interaction avec le
Vivant autour de nous et en nous. Choisir ce
que nous laissons entrer en nous (les choses
qui peuvent me construire) et ce que nous en
faisons sortir (ce dont je n’ai plus besoin). »
Soazig B et le Vivant, comme guide.

Mais que s’est il passé
à l’Association d’Education Populaire (AEP)
208 boulevard Arnaud à Mens à l’occasion de
son assemblée générale du 26 mars 2021 ?
Des adhérents se sont vu refouler de la salle de
l’Assemblée Générale au motif qu’ils n’étaient pas
Mensois de souche. Même la maréchaussée est
venue car sollicitée.
Des adhérents ont reçu leur éviction par lettre
recommandée avec accusé de réception quelques
jours avant l’AG et cela sans justification valable.
Des pouvoirs n’ont pas été pris en compte.
Il est vrai que des membres de l’AEP ont vu le
risque de perdre le contrôle de cette association
vieillissante, il n‘y avait pas eu d’AG élective depuis
2012 donc pas de nouveaux membres, pour préparer
une transition en douceur.
De nouveaux adhérents, devant une gouvernance
jugée faible, ont engagé des réflexions dans l’esprit
des statuts pour faire vivre cette association et ce
bâtiment ; mais peut être maladroitement, ce qui
a provoqué ce rejet.
L’objectif des fondateurs (extrait des statuts)
* Mettre à la disposition de ses membres un
établissement catholique pour leurs enfants.
* Assurer la gestion et l’administration de tout
établissement d’enseignement.
* créer et entretenir toutes œuvres scolaires, post
scolaires, culturelles et cultuelles diverses.
* Posséder ou acquérir les biens meubles et immeubles
nécessaires à son but, faciliter le fonctionnement
d’organismes et œuvres ayant un but éducatif, instructif,
culturel, cultuel social ou charitable.
* Etablir et entretenir des rapports suivis avec toutes
les associations ayant un but semblable.
Que gère l’AEP
- Un bâtiment bien entretenu d’une surface au sol
d’environ de 600 m2 sur deux niveaux avec un troisième
étage aménageable. Un rez-de-chaussée et un premier
étage équipés de cuisines.
- Une salle de spectacle de 200 places à rénover et un
parc d’environ 6000 m2
- Une situation financière saine consolidée par la vente
de l’ancienne maison de retraite place Brachet et par la
salle Fuchaire rue du Temple.

Vie du TUM :

* Rappel...

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 T.U.M.
L’équipe du TUM
TUM N°241 - Juillet / Août 2021

Que faire maintenant ?
Ce bâtiment et cet ensemble pourraient être une
chance et répondre à une fonction d’intérêt général.
Mens est sous équipé en salles d’activités éducatives
et culturelles. L’utilisation de ce patrimoine pourrait
augmenter l’attractivité de notre territoire.
Serait-il possible d’envisager une rencontre entre
le conseil d’administration élu le 26 mai 2021 et
les habitants concernés souhaitant soutenir cette
association dans ses objectifs ?

Claude Brand 30 mai 2021
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Cet été

Décès
L’équipe municipale présente ses condoléances à la famille
de :
• Mme DIJOUD Odette, Louise, veuve TRIOLET
décédée le 28 mai 2021

le portrait du mois...
Haere Râ, Keepa !

Permanences à la Mairie
sans RDV
• Tous les samedis
9H30 à 11H30
Conseil Municipal
• 21/09 - 18H30

*1

Un temps
d’échange

Le 23 avril nous quittait brutalement Keepa.
«Sa passion pour le sport et l’activité physique en général
qui devait toujours être partagée avec les gens qu’il
aimait, pour qu’elle prenne tout son sens » a fait
de Keepa un citoyen bien connu par nombre de
jeunes et moins jeunes du village. Nous avons
tenu avec Audrey, son épouse, à lui rendre
hommage par ce portrait.
Keepa, citoyen mensois depuis 2O12, nous arrivait
d’une île du nord de la Nouvelle Zélande, Waiourou,
via Tokyo où il vécut 10 ans avec Audrey. « Deux trésors »
y naîtront, deux de leurs enfants, Waimirirangi et Kairewa
ainsi que « Koha, une école de langue dans laquelle Keepa mettra
tout son cœur ». C’est à Mens que la famille s’agrandira avec un
troisième «trésor», une petite fille Taimihi.
Keepa était donc Maori, « déchiré entre la fierté d’appartenir à cette
culture et la douleur de ce peuple dominé ».
Après l’accident nucléaire de Fukushima, il préfére avec sa famille
venir « vivre en France, loin de son pays ». Il y développe une activité
sociale et professionnelle riche et variée : coach de rugby à La Mure puis
au RCVMT*2 ; formateur d’anglais pour les enfants de Mens, en ligne
pour des enfants chinois et aussi, à la mairie de Grenoble ; salarié d’un
refuge pour femmes pour lesquelles il propose fitness, cours d’anglais et
de français.
D’un rêve commun avec Audrey de créer un club de sport à Mens, ils
reprennent finalement en septembre 2013, une association de gym pour
tous “Enjoy”, dans laquelle Keepa s’investira beaucoup.
“Gentillesse, calme, générosité, humeur constante, un peu sur la réserve,
Keepa aura su toucher et transformer la vie de beaucoup de personnes”.
“AROHANUI KEEPA, MOE MAI RA : avec tout notre amour, repose
en paix”, de la part de Audrey.
Chaleureuses pensées à Audrey et sa famille de la part des équipes,
municipales et du TUM.
*1 : Au revoir, en maori
*2 : RCVMT : Rugby club Vif Monestier
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Mairie de Mens :
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr

N° de permanence de la Mairie en cas
d’urgence : 06.79.07.63.18
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