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Nous sommes proches de cette fin d’année 
et je vous souhaite les meilleures fêtes 
possibles. La crise sanitaire est encore bien 

présente et les contraintes peuvent évoluer à 
tout moment dans un sens comme dans l’autre. 
Il parait pourtant important de maintenir le 
lien social, familial, amical. A ce titre, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité une motion pour 
que l’application d’une loi-cadre puisse comporter 
une possibilité d’adaptation à l’échelle d’un 
territoire en s’appuyant sur la connaissance de 
son fonctionnement par ses élus en lien avec le 
Préfet. Par exemple, les consignes sanitaires 
doivent être appliquées mais la gestion des flux, 
les configurations des lieux, la notion d’essentiel 
ne sont pas à regarder avec le même filtre qu’une 
métropole.
Dans l’attente, la commune va continuer à 
proposer des animations pour ces fêtes de fin 
d’année pour que chacun d’entre nous soit dans 
une dynamique de rencontre et d’échanges.

Je souhaite vivement que la cérémonie des vœux 
prévue le vendredi 7 janvier à 18h puisse se 
dérouler.
Le lieu de la cérémonie dépendra de l’évolution de 
la crise sanitaire. Nous vous en tiendrons informés 
le plus rapidement possible.
Nous voyons bien par les prises de positions 
des uns et des autres, par différents moyens 
de communication que cela relève d’un besoin 
d’expression, d’écoute, de réflexion et de 
confrontation d’idées. La simple expression de 
quelques lignes mensuelles n’est pas satisfaisante 
et ne peut remplacer le débat dans sa dimension 
collective et multifacette.
Dans l’attente, je vous propose de nous retrouver 
pour les festivités de Noël. Les animations, le 
marché toujours organisé par Trièves Action 
Tourisme, mais aussi le calendrier de l’Avent 
grandeur nature sur une initiative de Mixages à 
laquelle nous nous associons. Il s’agit d’un rendez-
vous quotidien à 18h du 1er au 24 décembre sur le 
pas de porte d’un habitant invitant. Le premier se 
fera devant la mairie.

Bon mois de décembre !
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Parlons budget 2021
L’acquisition d’environ 30 hectares de forêt, à 
la suite d’une étude réalisée par l’ONF, a été 
votée à l’unanimité par le conseil municipal le 
19 octobre 2021. La commune de Mens rejoint 
ainsi l’ensemble des communes forestières du 
Trièves.

Cet acte n’est pas anodin et résume l’inquiétude 
et l’engagement des élus sur la question du 
réchauffement climatique. Il concrétise aussi 
l’idée que nous devons tous nous inscrire dans 
une volonté de diminuer notre impact écologique 
et qu’il n’est plus temps de toujours dire que « la 
faute, ce sont les autres ». Enfin, il amène une 
révolution culturelle sur la notion de « retour 
sur investissement » où l’indicateur qualifiant 
le bon choix d‘un investissement ne sera plus 
seulement l’aspect financier mais prioritairement 
la diminution des émissions de CO².

Le rôle de la forêt sur le climat est fondamental. 
C’est un écosystème que nous connaissons 
certainement encore mal et qui mériterait d’être 
plus étudié. Mais déjà aujourd’hui, nous pouvons 
citer le captage de CO² (dont 50% dans le sol) 
à travers la photosynthèse et la production 
d’oxygène, la protection de la biodiversité dans 
les forêts bien gérées (faune, flore), la protection 
des sols et chez nous, la protection des captages 
d’eau potable, la production de bois local en 
bois énergie ou en bois d’œuvre (construction, 
ameublement). Sur les très grandes forêts type 
Amazonie, la forêt à travers son évaporation 
joue un rôle très important sur le climat et en 
particulier sur la pluviosité.

Alors pourquoi gérer la forêt, alors qu’elle n’a pas 
besoin des humains pour exister ? 

Le bois doit devenir demain une ressource 
fondamentale dans la construction. En effet, 
le carbone stocké pendant toute la vie de 
la construction ne sera pas restitué dans 
l’atmosphère. De plus il évite l’utilisation d’autres 
matériaux très chronophages en production de 
CO² (béton, acier…). 

La question du chauffage au bois est plus 
discutable. Si le CO² produit par la combustion 
pourra être à nouveau stocké par des arbres,  les 
poêles à bois émettent des fumées toxiques et 
des particules fines dangereuses. 

Une forêt bien gérée sous l’angle production 
de bois doit s’inscrire en même temps dans 
la protection de son écosystème. Donc les 
prélèvements de bois doivent être limités tout 
en favorisant la croissance des essences qui 
auront une valeur marchande de par leur utilité. 
L’équilibre est compliqué et seule une grande 
connaissance et un regard sur la durée peut 
permettre cette bonne gestion. 
La forêt communale est soumise au régime 
forestier, et c’est l’ONF avec les élus qui définira 
le plan de gestion pour les 20 ans à venir. Un 
axe pédagogique est aussi envisagé à travers un 
chemin découverte.
Notre volonté s’inscrit dans la durée et nous 
allons solliciter la Chambre d’Agriculture pour 
nous aider à inventorier les parcelles privées et 
contacter à terme les propriétaires afin d’étudier 
toute proposition qui permettrait d’accroitre la 
forêt communale. Il est important en effet d’éviter 
le morcellement pour permettre une meilleure 
gestion.
Merci à Rémy Lecomte et à Benjamin Durand 
pour leur assistance précieuse.

Dominique Gavillon
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 Commission Agriculture Alimentation Forêt*
Depuis sa création en septembre 2020, la commission s’est réunie 4 fois avec une participation 
moyenne de 10 à 12 personnes.

Agriculture
Un premier travail en collaboration avec la chambre 
d’agriculture, la Communauté de communes et 
l’association SITADEL sur l’observatoire du foncier 
agricole, nous a permis de mettre à jour la carte de 
notre commune. 

Des actions à prendre en compte en sont ressorties :
• Créer plus de lien avec et entre les agriculteurs 
de la commune. 
• Favoriser de nouvelles installations et améliorer 
l’accueil des porteurs de projet.
• Anticiper les transmissions.

Plusieurs rencontres ont été organisées avec la 
SAFER, ARDEAR, l’EPFL (Établissement public foncier local) 

et la chambre d’agriculture afin de déterminer les 
relations à mettre en place et le rôle de la commune.
Pour la Communauté de communes, Terre de liens 
et l’association SITADEL, des liens sont déjà établis 
de par la présence de membres dans la commission.

La volonté des membres de la commission était dans 
un premier temps de rencontrer les agricultrices et 
agriculteurs. Cette rencontre, annulée en 2020 pour 
cause de pandémie, a pu s’organiser le 27 octobre 
2021 à l’espace culturel en présence également de 
porteurs de projet d’installation.
Suite à la présentation de l’observatoire foncier et 
du projet « petites villes de demain », un échange 
avec les participants a eu lieu.
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4 axes de travail possibles sont ressortis :
 Étudier et relancer une voie de contournement du 
village (priorité 1).
 Étudier la possibilité d’une ressource en eau 
indépendante du réseau d’eau potable accessible 
aux agriculteurs.
 Être attentif à la problématique de l’habitat tant 
pour les porteurs de projet que pour les cédants.
 Réfléchir à la relance d’une réglementation des 
boisements en lien avec le département.

D’autres thématiques ont été abordées : 
 Nécessité d’un suivi de l’entretien des chemins 
pour les accès sous la responsabilité de la commune.
 Être attentif et étudier les échanges possibles 
de parcelles afin d’optimiser les déplacements et le 
travail sans fragiliser les exploitations ou installations 
futures. Ceci devra être pris en charge par un service 
de la chambre d’agriculture.
 Un vrai besoin de travailler sur les axes de 
commercialisation des produits du territoire 
(maraîchage, fromage, pain...) sachant que le 
marché de Mens ne peut pas être la seule solution. 
Faire un lien avec SITADEL et/ou la Communauté de 
communes sur ce sujet.

Je remercie l’ensemble des membres de la 
commission, les agricultrices et agriculteurs 
présents ; une expérience qui sera certainement à 
renouveler pour garder ce lien et construire ensemble 
nos projets pour valoriser l’agriculture territoriale.

Alimentation 
Concernant cette thématique, la compétence étant 
portée par la Communauté de communes, notre 
volonté a été de nous rapprocher de structures de 
proximité (Collectif d’entraide, PEP’S Trièves, ADMR, 
Pouces vertes) pour trouver des pistes qui pourraient 
être mises en œuvre. Suite à ces rencontres, un 
groupe de travail avec l’ensemble des structures 
concernées par l’alimentation s’est réuni plusieurs 
fois et a déterminé 4 axes de travail potentiels : 
 Axe 1 : réfléchir sur une évolution possible de 
l’épicerie sociale vers une épicerie solidaire en lien 
avec le collectif d’entraide
 Axe 2 : travailler autour de jardins vivriers 
productifs en lien avec la démarche des jardins 
partagés et l’association Les Pouces vertes
 Axe 3 : améliorer l’accès à une meilleure alimen-
tation en organisant des ateliers culinaires en lien 
avec les structures sociales 
 Axe 4 : travailler sur la mise en œuvre d’un réseau 
d’approvisionnement régulier en produits locaux et 
bio pour des structures comme le collectif d’entraide.

Nous avons privilégié un travail sur l’axe 3. 
En premier lieu, une rencontre autour d’un atelier 
culinaire a conduit à nous confronter d’une manière 
pragmatique aux différentes difficultés d’organisation 
et valider les protocoles qui pourraient fonctionner. 

À la suite de cette expérience, une délibération a été 
proposée et votée à l’unanimité en conseil municipal 
d’aménager la cuisine de la salle des Sagnes pour 
qu’elle soit un véritable outil de travail utilisable par 
les structures concernées. Rédaction d’un appel à 
projet dans le cadre du plan de relance pour obtenir 
une aide de 80% du budget identifié. 
Cette cuisine sera opérationnelle mi-décembre, 
le prochain travail du groupe sera de déterminer 
des conventions d’utilisation afin de permettre de 
répondre aux objectifs ci-dessous :
– Donner accès à un outil supplémentaire à 
des structures afin de leur permettre de mieux 
sensibiliser et accompagner les personnes vivant 
dans la précarité alimentaire.
– Permettre de créer du lien social, avec des temps 
de partage et de convivialité autour du « cuisiner 
ensemble » et de la mixité sociale.
– Contribuer à l’amélioration de la santé physique 
et psychique de la population afin de prévenir les 
maladies chroniques.
Un premier atelier culinaire est envisagé avec des 
scolaires pour une mise en pratique du travail qu’ils 
ont fait avec leur institutrice dans le cadre d’un 
projet de loi sur l’alimentation qu’ils ont présenté à 
plusieurs élus du territoire.
Voici l’article 1er du projet de loi : 

Il est important d’avoir une alimentation 
respectueuse de l’environnement, qui apporte à 
l’organisme la juste quantité de nutriments et 
de vitamines pour prévenir les maladies. Et cela 
doit s’apprendre tôt. Pour cela, il faut mettre 
en place dans toutes les écoles des ateliers de 
cuisine et des cours de nutrition pour sensibiliser 
les enfants aux bases d’une alimentation saine 
et équilibrée, utilisant de nouvelles sources de 
protéines, limitant les déchets, en utilisant des 
produits locaux et de saison, et ce, en partenariat 
avec des producteurs locaux. 

Je vous engage à prendre connaissance de ce 
document dans son entier et merci à tous ces enfants 
qui nous montrent le chemin. 
     Gilles barbe
*Rappel la compétence agriculture alimentation est portée par 
la communauté de communes du Trièves / https://www.pait-
transition-alimentaire.org/ (lien du PAIT)
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Les dossiers de demande de subventions pour 
l’année 2022 sont disponibles à la mairie ou 
téléchargeables sur le site.
Ils devront être complétés et déposés avec 
toutes les pièces avant le 15 Janvier 2022.
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Quelques unes des actions 
 des commissions et des élu.es 

Agriculture :
– Rencontre entre les agriculteurs de la commune 
et la commission agriculture. 
Habitat / urbanisme :
– Présentation au conseil municipal des travaux 
de la commission Logement et du groupe de 
travail Pré Colombon dans le cadre de « Petites 
Villes de Demain ».
Développement durable :
– Installation du premier abri à vélos sécurisé 
à Mens, devant le mur du gymnase du collège, 
avec 6 box individuels. Bientôt à disposition.
– Lancement de la réflexion sur l’éclairage public.
– Travail sur un projet de plantation d’arbres 
avec le collège de Monestier et le Granjou.
Santé et solidarité :
– Vote en Conseil Municipal à l’unanimité d’une 
motion de soutien au SIAD et à l’ADMR face aux 
difficultés de recrutement qu’ils rencontrent.
– Vote en Conseil Municipal à l’unanimité d’une 
motion concernant les conditions d’accès à la 
Médiathèque en cette période de crise sanitaire.
Vie quotidienne :
– Fabrication de nouvelles décorations de Noël 
par la commission Vie Quotidienne.
Jeunesse :
– Chantier de jeunes : travaux d’amélioration de 
la piscine, peinture.
Tourisme et patrimoine :
– Réunion et lancement du groupe de travail sur 
parcours patrimonial, en lien avec le groupe de 
travail tourisme.
– Travaux d’ouverture du sentier « ancienne 
route de la Mure » avec l’équipe sentiers.

Le point en décembre 2021 
Offre de services : un panier d’outils pour 
structurer le projet local

Le dispositif s’appuie sur une offre de services 
proposé par l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires) et la Banque des Territoires. Cette 
offre de services constitue le recours possible à des 
soutiens spécifiques en ingénierie pour accompagner 
la collectivité à définir son projet, en amont de la 
phase opérationnelle qui sera lancée dès la signature 
de la convention-cadre, soit d’ici l’été prochain. 
Composée de nombreux outils mobilisables, comme 
un audit énergétique des bâtiments par exemple, 
pour élaborer et mettre en œuvre le projet porté par 
les acteurs locaux, cette offre de service a vocation 
à s’enrichir au fil des mois, en fonction des besoins 
identifiés et des priorités du gouvernement et des 
partenaires.

Gouvernance :

Le premier comité technique qui se tiendra fin 
novembre, sera suivi par un comité de pilotage 
en décembre, au cours desquels à deux niveaux 
différents (techniciens opérationnels pour le premier 
et politique pour le second) seront présentés la 
méthodologie, partagée la feuille de route avec les 
enjeux (écologique, démographique, économique, 
résidentiel etc) et secteurs de projets (le centre-
bourg : rénovation énergétique des logements et 
traitement urbain des espaces publics, Les Sagnes, le 
Silo, Pré-Colombon, et le bassin de vie communal) ; 
les premiers éléments de diagnostics seront annoncés 
et il se tiendra un échange sur l’offre de services à 
mobiliser en vue de la rédaction de la convention-
cadre.
Courant janvier, à l’occasion des vœux du Maire, 
j’aurai l’occasion de vous présenter les grands 
secteurs de projets structurants sur lesquels 
s’appuiera le programme PVD.
        

Amandine Delus, cheffe de projet PVD

Cette année encore, le CCAS a décidé d’annuler 
le repas des ainés. Un colis de Noël composé de 
produits provenant de nos commerces locaux 
sera offert à toutes les personnes âgées de 75 
ans ou plus qui résident sur la commune de 
Mens à l’année. 

Un courrier sera envoyé et les colis seront 
distribués le samedi 11 décembre après-midi 
à l’Espace Culturel ou livrés au domicile des 
personnes qui ont des difficultés à se déplacer.
Le CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année.
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Mairie de Mens :  04 76 34 61 21 
   secretariat@mairie-de-mens.fr 
   http://www.mairie-de-mens.fr 
   Ouverture au public : du lundi au 
   vendredi de 9h à 12h

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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Une nouvelle inscription  
sur le Monuments aux Morts

Comme le Maire l’a annoncé, lors de la cérémonie du 11 Novembre 
dernier, un nouveau nom figure sur le monument aux Morts de la 
Commune.
Il s’agit de celui de Mr Georges Marius GRIVEL.
Ce soldat du 140e régiment d’infanterie, est né à Mens le 10 Juin 
1893, fils de Jules André Grivel et de Anaïs Émilie Bonniot.
Soldat de la classe 1913, il a été tué par balle, sur le champ de 
bataille, le 18 Août 1916, au bois du Chênois, sur la commune de 
Damloup (Marne)
La mention « Mort pour la France, tué à l’ennemi » figure sur les 
documents officiels relatant son décès, transmis par sa famille.
Son nom figure désormais en bonne place sur le monument aux Morts 
de la Commune, afin de se souvenir de ce soldat Mensois, mort pour 
la France.

Mesdames, Messieurs les élus,
Messieurs les représentants des anciens 
combattants,
Mesdames, Messieurs les pompiers,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes ici pour commémorer la 
fin de la grande guerre, le 11  novembre 
1918. Elle était annoncée comme la der 
des der mais ce ne fut pas le cas.
Le monde combattant, ce sont les anciens 
combattants des grandes guerres mais ce 
sont aussi celles et ceux qui s’engagent 
aujourd’hui dans les opérations extérieures 
au péril de leur vie. Encore récemment 
plusieurs pertes au Mali. 
Se remémorer la guerre, c’est aussi dire que la Paix est un bien précieux.
Si nous sommes, dans les pays occidentaux, dans une zone pacifiée, 
des conflits encore trop nombreux sont actifs au niveau mondial.
Or, Kant disait : « la guerre crée plus de méchants qu’elle n’en 
supprime ».
La paix régresse quand se renforce la haine de l’autre.
La paix régresse dans une compétition absurde entre les pays, les 
religions et les peuples.
La paix régresse quand la volonté de vivre ensemble, de construire un 
monde de progrès s’amenuise.
Se remémorer la guerre, c’est aussi se rappeler que des soldats 
issus des quatre coins du monde (Afrique, Indochine, outre-mer) ont 
contribué à l’effort de victoire au sacrifice même de leur vie.
Cette mémoire et cet apport d’hommes de toutes origines font 
en partie ce qu’est la France d’aujourd’hui. En ces périodes où les 
discours populistes agitent notre société rappelons-nous que l’accueil 
et la solidarité envers les autres est un engagement gagnant et pas 
seulement pour remporter des conflits, développer une économie ou 
gagner une coupe du monde de football.

Toute commémoration, au-delà du souvenir et du devoir mémoriel doit 
nous aider dans notre fonctionnement sociétal actuel. Continuons donc 
aujourd’hui à construire une société multifacette en s’enrichissant les 
uns et les autres.

Pierre Suzzarini
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Fantastique Festival, un week-end de jeux en Trièves
L’équipe organisatrice remercie toutes les personnes qui ont permis ce moment festif et ludique. Plus de 
200 personnes de tous âges se sont croisées lors de ce week-end haut en couleurs et en jeux divers ! Des 
temps autant compétitifs que coopératifs : rencontres de tarot, parties de Mysterium, séances de jeux de 
rôle… Un grand merci aux auteurs et autrices de jeux pour avoir bien voulu présenter en avant-première 
leurs créations et à la ludothèque et au Bois des jeux pour avoir animé en continu tout au long du week-
end des espaces pour petites et grandes personnes. Si l’envie de jouer vous démange encore : rendez-
vous avec les Dés Calés tous les mardis de 16h30 à 18h et tous les jeudis de 20h à 23h à l’espace culturel 
de Mens. On se dit à très vite pour la prochaine édition !»

Le Poulpe Pirate : 06 74 83 44 69

REOUVERTURE DU CAFE INTERNET !
FINIES LES PRISES DE TETE INFORMATIQUES !

Une vraie bonne nouvelle en ces temps 
difficiles ! 
Le Café Internet a réouvert dans ses 
nouveaux locaux neufs, au 9 rue Docteur 
Senebier depuis le 2 novembre.
Il est désormais animé par Damien 
Mathieu, 33 ans, qui n’est pas un inconnu, 
puisqu’il a collaboré pendant 3 ans avec 
le précédent exploitant, à Monestier de 
Clermont et à Mens.
Agé de 33 ans et père de deux enfants, 
Damien est un autodidacte passionné 
d’informatique.

Il vous propose :
• La vente de matériel neuf et d’occasion, et de consommables

• L’entretien de matériel et logiciels
• Tous types de réparations

Et ce pour PC, tablettes, smartphones etc. À des tarifs étudiés, le plus souvent forfaitaires.
Accueil souriant et détendu.

Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h sauf samedi après-midi
Téléphone : 06 49 52 03 82 / E-mail : cafeinternetmens@outlook.com
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Mens s’enorgueillit de plusieurs fontaines et bassins 
mis en place au 19e siècle, avant l’eau courante.
Les trois premières fontaines ont été construites en 
1803, avec captage de l’eau du Verdier, à 1,7 km 
au pied du Châtel. Elles sont inscrites à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1961.
Elles devaient être toutes pareilles, mais les édiles 
municipaux ont souhaité les différencier en fonction 
peut-être de l’affluence probable :
  – la première à 8 faces place de la halle,
  – la seconde à 10 faces place de la mairie,
  – et la dernière à 12 faces en bas du Breuil. 
Quant à la pomme de pin sommitale, elle a été 
renouvelée maintes fois…

Dessin des bassins-types à construire 1803

Texte de Nicole Simond, lu lors de l’exposition 
« Les eaux utiles » au Musée du Trièves le 23 juillet 
2013.
Trois des fontaines de mon village sont classées 
monuments historiques. Pourquoi celles-ci plutôt que 
toutes les autres de ce pays verdoyant ?
Ces trois-là se ressemblent à s’y méprendre. Leur rebord 
de pierre octogonal (ou bien est-il à dix, ou même douze 
côtés ?) est assez large pour qu’un enfant – et même 
quelques adultes que je connais - puisse avoir le plaisir 
d’en faire le tour, debout et les bras étendus en balancier 
sur cette corde raide rassurante à un mètre du sol. 
Leur bloc central se dresse massif, utilitaire, et quatre 
tuyaux épais en sortent vers le haut, rose des vents 
en ruissellement perpétuel. Bien en dessous de chaque 
bouche, à fleur d’eau, deux barres de métal joignent le 
centre et le rebord, bien pratiques pour y mettre le seau 
ou la cuvette à remplir, mais aussi assez fortes pour 
soutenir le pied de la personne qui s’est hissée sur le 
rebord, et qui s’avance pour boire à la régalade.
Les trois sœurs trônent à des endroits stratégiques. 
L’une est en bas du Breuil, non loin de ce qui était 

autrefois le relais de diligence. Parfaite pour y abreuver 
les chevaux fatigués ! La deuxième assiste impassible 
à tous les mariages et rassemblements de foule sur la 
Place de la Mairie. Et la troisième se dresse à côté de la 
Halle où elle a servi à des générations de maraîchers et 
autres vendeurs de produits fermiers.
Nos fontaines changent de personnalité suivant les 
saisons. Elles chantent l’été et leur joie d’exister 
au soleil. L’automne les trouve froides et revêches, 
quelques feuilles mortes collées à leur pierre humide. 
Elles prennent au printemps un ton angoissé et urgent 
quand leur flot grossi par la fonte des neiges menace 
d’en faire éclater les tuyaux. Mais c’est en hiver que je 
les préfère avec leurs allures de princesses, fières et 
gracieuses sous leurs capelines de neige étincelante.

Elles partagent leur eau de bon cœur entre tous : le 
cyclotouriste y remplit sa gourde, la promeneuse 
équestre y fait boire sa monture, l’épicier voisin y 
rafraîchit ses tomates, l’aubergiste de l’autre côté de 
la place en arrose ses bégonias. On les panache de 
cocardes pour le 14 juillet, on les tend de guirlandes 
pour Noël, on y grimpe pour mieux voir la Retraite aux 
Flambeaux, le Tour de France ou le Rallye du Trièves.
Elles ne se taisent jamais qu’en deux occasions. Au cours de 
quelques rudes hivers bien sûr, le gel saisit une à une leurs 
gouttes d’eau à la sortie de chaque tuyau où s’accrochent 
alors des sucres d’orge transparents. Et quatre ou cinq fois 
par siècle, au cœur d’un été torride monté de la Provence 
voisine, une main prévoyante et sage ferme un robinet 
secret pour économiser cette denrée quotidienne devenue 
soudain précieuse et rare. Et les fontaines ne rechanteront 
pas avant les premières pluies de septembre. 

Pierre Silvestre, Nicole Simond

Sources : Archives municipales de Mens, Musée

Les trois fontaines de Mens



TUM N°246 - Décembre 2021

08 vie du village

Le Père-Noël à Mens
Samedi 11 Décembre, le Père-Noël fera une halte 
à Mens pour rencontrer petits et grands.
Rendez-vous sur la place de la mairie à 17 heures 
pour la distribution de bâtons lumineux pour 
déambuler avec le Père-Noël.
A l’arrivée de la déambulation, le Père-Noël sera 
disponible pour faire des photos avec les enfants. 
Buvette avec vin chaud, crêpes et petite restaura-
tion vous attendront sous La Halle.
Cette manifestation est organisée en partenariat 
avec le Comité des fêtes et le F.C.Sud Isère

Françoise Streit

Début décembre, nous vous invitons à décorer 
vos fenêtres pour embellir et illuminer les ruelles 
et hameaux de Mens.
Décorations naturelles, couleurs, paillettes, 
guirlandes ou bougies sont les bienvenues !
Nous comptons sur votre participation, votre 
imagination et votre créativité pour apporter 
chaleur et esprit de Noël à notre village et nos 
hameaux.
De belles balades en perspectives. 

Florence Lorenzi

Le marché
En concertation avec les marchands, les 
marchés du samedi 25 décembre 2021 et 01 
janvier 2022 sont avancés respectivement au 
vendredi 24 et 31 décembre 2021.
Face à un rebond épidémique du Covid-19, la 
préfecture de l’Isère a décidé, ce vendredi 19 
novembre, de renforcer les mesures sanitaires 
dans le département. Alors, le port du 
masque redevient, alors, obligatoire sur 
les marchés du samedi matin.

Pour rappel l’événement du Téléthon se tiendra 
lors du marché de Mens, le samedi 4 décembre, 
l’association Rochassac vendra son traditionnel 
boudin et vin chaud et s’associera cette année 
encore avec la commission « Vie Quotidienne » 
qui proposera des pommes cuites à la vente, pour 
accompagner le boudin.
Nous vous espérons tous très nombreux à venir 
afin de récolter le maximum de dons.

Florence Lorenzi

Respectons notre beau village 
et ses commodités.

Nous travaillons et réfléchissons pour que Mens 
possède des installations pratiques, utiles et qui 
conviennent à toutes et tous. 
Nous comptons sur vous tous pour respecter ces lieux 
et ces équipements qui aujourd’hui connaissent de 
trop grandes dégradations (W.C. publics, panneaux 
arrachés etc.) 
L’équipe des services techniques passe un temps 
considérable à remettre en état, mettons plutôt leur 
temps, au profit du village...

Le club bel age :
organise un voyage touristique et 
gastronomique à la découverte du Périgord 
du 05 au 11 juin 2022. Ce voyage est ouvert 
aux adhérents et non adhérents. 
Renseignements et inscriptions avant le 15 
décembre 2021 auprès d’Andrée Charles 
Tél 04 76 34 64 74.
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Marché de Noel de 
Mens 

Place de la halle 

Dimanche 12 décembre 2021 

A partir de 15h 

Les Coquecigrues,  

Bal folk 

Dimanche  12 Décembre 2021 
10h à 18h  

Mens en Trièves 

PLACE DE LA HALLE ET DE LA MAIRIE 

Produits locaux, jouets, friandises, chocolats, 
etc 

Marché 
de Noël 

Pour découvrir trésors et gourmandises 
de Noel 
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Temps de parents
Programme décembre 2021

Les accueils le Mercredi
de 9h30 à 11h30 à Mixages
Venez en famille rencontrer d’autres parents et 
enfants pour partager des moments d’échanges, 
d’activités ou de jeux.

 MERCREDI 1er à Mixages, atelier yoga avec Magali 
Agreil de l’association BlossOm
 MERCREDI 8 à l’école maternelle de Mens (10 à 
11h), spectacle de marionnettes par la compagnie 
Talabar (en partenariat avec Mixages)
 MERCREDI 15 à Mixages, atelier créatif autour des 
décorations d’hiver et goûter partagé animé par des 
parents bénévoles de l’association

Les groupes de partage pour les parents
En partenariat avec la CAF de l’Isère, Temps d’parents 
organise un atelier par mois jusqu’en mars réservé 
aux parents et animé par une professionnelle (Claire 
Gonzalez) pour échanger autour de 3 grands thèmes. 
Présentation des thèmes des sessions jusque mars 
sur www.tempsdparents.org.

Le développement de l’enfant, la gestion des 
émotions de l’enfant et des parents
Mais qui es-tu petit bébé ? Quels sont tes besoins 
fondamentaux ? Si petit et déjà des émotions? 
Comment accompagner son enfant dans la 
bienveillance et le respect de ses besoins de la 
naissance à 3 ans.

jeudi 16 décembre,
deuxième séance le vendredi 14 janvier
À Mixages, accueil à 9h15, atelier de 9h30 à 11h30
Baby-sitting sur réservation - Pass sanitaire non 
obligatoire
8 adultes maximum, vous vous engagez à participer 
aux deux séances autour du thème choisi.
Inscription et réservation baby-sitting : tdparents@
laposte.net
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Hello assos, (ou collectifs)
Pensez chaque mois à nous communiquer vos nouveautés, rendez-vous, informations pratiques 
(au format PDF / Texte / PNG)...

Attention à la date limite de dépôt en dernière page ! 

Un calendrier de l’Avant-Noël 2021 « GRANDEUR NATURE »….
 ça vous dit ?

Une première à Mens : le calendrier de l’Avant-Noël grandeur nature mis en place par des habitant·es et 
Mixages. C’est très simple : chaque jour du mois de décembre, une maison, signalée par un numéro sur 
la façade et joliment décorée par son ou ses occupant·es, se 
propose d’accueillir les autres habitant·es.
Tous les soirs à 18 heures précises, venez partager un beau 
moment de convivialité autour de quelques boissons chaudes ou 
friandises, et pourquoi pas, un morceau de musique, un poème, 
une chanson que l’hôte aura envie de partager. Mais aucune 
obligation, chacun et chacune accueille en toute simplicité, selon 
ses envies et possibilités.
Ces rendez-vous quotidiens seront organisés tout au long du mois 
de décembre, du 1er au 24, pour réunir toutes les générations, 
toujours en extérieur et avec le respect des gestes barrières.

Le lancement a lieu ce mercredi 1er décembre, devant la mairie, à 18h.
Des friandises et des boissons seront distribuées aux petit·es et aux grand·es accompagnées d’un temps 
musical.
Vous pouvez retrouver le calendrier des différents lieux sur le site de la communauté de communes, 
sur un calendrier fixé sur la porte de Mixages, à la Mairie de Mens ou en contactant Mixages au  
04 76 34 27 02.
Pensez à prendre vos frontales et votre bonne humeur bien sûr ! 

Radio Dragon, toujours la même flamme !
Depuis 5 ans, votre radio libre et locale émet sur le réseau Hertzien sur le 104.4 et le 96.8. 
Les fréquences couvrent Le Trièves, la Matheysine, le Beaumont et le Valbonnais, et bien sûr dans le monde 
entier sur www.radiodragon.org... 
Tout cela sans une once de publicité !
Vous pouvez retrouver les programmes et horaires de (re)diffusion des émissions sur le site, et sur le docu-
ment disponible au local, place de la Halle, lors des permanences d’accueil assurées par Céline et Charlotte, 
les salariées, qui se feront un plaisir de vous raconter le fonctionnement de la radio. 
Les émissions sont entièrement réalisées par des habitant.es de la région, bénévolement.
Et si vous aussi vous voulez apprendre à faire de la radio, monter une émission, participer au fonctionne-
ment, n’hésitez pas, venez nous rencontrer ! 
Régulièrement dans le TUM un petit Zoom sur une émission sera fait dans les prochains numéros, afin de 
vous faire découvrir la diversité de nos programmes. Alors à bientôt sur les ondes ou ailleurs ! 
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 Quatre cycles d'ateliers de mise à niveau en
informatique. Niveau débutant bienvenu.

 Avec l'association C.A.F.E.S. Remise à niveau de
sécurité routière à destination d'un public senior. Gratuit
sur réservation.

 
Mieux comprendre et vivre cette épreuve pour ensuite la
surmonter, personnellement comme collectivement.
Passe sanitaire.  

MIXAGES - Espace de vie sociale
153, rue du Dr Senebier 38710 Mens

04 76 34 27 02 - accueil.mixages@cdctrieves.fr

 Pour partager un repas, ou simplement un
moment, rencontres étonnantes et
convivialité. 
Action soumise à la règlementation en vigueur.

Architecte Conseil
vendredi 3 décembre

sur RDV : 04 76 34 44 29
 
 

ADIL (infos liées au logement) 
sur RDV : 04.76.53.37.30

 

Permanence "Territoire Zéro Chômeurs"
projet Pep's

infos : 06.73.69.55.57
 

Centre de planification familiale
avec une conseillère conjugale

Rendez-vous à caler avec le/la conseillèr(e)
sur RDV : 04 76 81 47 04

 ou cpef@ch-lamure.fr

Pour échanger sur les sourires et les craquages du
quotidien, pour comprendre les mécanismes de ce qui
se joue avec mon enfant, pour partager les rires et les
questionnements avec d'autres parents...
... Un p'tit café ?
avec Claire Gonzalez et Béatrice Perdrix
Bienvenue à tous les parents du territoire

 L'histoire du soldat : Marionnettes foraines, Cie à
l’art-Bordage. Spectacle à partir de 6 ans suivi d'une
rencontre avec les artistes et grand goûter de Noël
partagé tiré du sac avec vos spécialités ! 
Financé CAF et Comcom Trièves - GRATUIT POUR LES
HABITANT·ES.

 

DÉCEMBRE 2021

 
Des habitants cuisinent ensemble un repas qui est
partagé le midi.
Venez pour cuisiner à Mixages dès 9h ou juste pour le
déjeuner.
Une chaussette passe à la fin du repas dans laquelle vous
pouvez glisser une pièce.
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La Médiathèque  
de Mens

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 17h30
Jeudi : 16h - 19h
Samedi :   9h - 12h30 

Tél: 04.76.34.60.13 
mediatheque.mens@cdctrieves.fr

Amphithéâtre du Collège de Mens
organisé par Prochaine Sortie et l’Ecran Vagabond du Trièves

13coin des associations

Renseignements : www.ecranvagabond.com / prochainesortie.mens@gmail.com  /  06 23 77 25 18
Passe sanitaire / Plein tarif : 4,50€       Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€     Abonnement : 7€

Dimanche 5 décembre  
18h30

Dimanche 19 décembre 
18h30

Mon Parcours  
de Vannier 

et 26 Tutoriels. 
Louis Bonnet-Eymard

auto-édition.

Dans la première partie de ce 
livre très illustré, somme d’une 
vie de vannier, Louis nous relate 
sa rencontre avec le tressage, la 
joie partagée et les liens qui se 
tissent entre les êtres comme 
entre les doigts des vanniers et 
vannières d’ici et d’ailleurs... on 
y croise et recroise les amoureux 
et amoureuses des paniers, 
corbeilles et paillasses ; du 
noisetier, du jonc ou de l’osier... 
pratique perpétuée par ici à tous 
les âges... 

Dans la deuxième partie, plus de 150 pages sont consacrées à des 
tutoriels pas à pas illustrés de photographies nous permettant de 
réaliser des ouvrages allant du très petit panier à la cabane, à chat 
ou à enfant !
Un monde à (re)découvrir, un livre transmission.

Disponible à la palpitante.
pour plus d’info : https://www.louisvannerie.com/ 

« Les illusions perdues » 2h30
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste.
Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants. 
Une comédie humaine où tout s’achète et 
se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les répu-
tations comme les âmes... 

« Aline » 2h06
de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel.
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au 
monde. Ils vont ensemble écrire les pages 
d’un destin hors du commun.

Louis Bonnet-Eymard

Auto-édition

Mon parcours
de vannier

et 26 tutoriels
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PRESERVONS ET INNOVONS 

Jean-Louis GOUTEL,  Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER. 

Mais où va le TUM ? 
A la lecture du TUM du mois 
de novembre, nous nous 

demandons à qui s’adresse le TUM, à quels mensois et 
quelles mensoises, tant les articles publiés sont partiaux et 
plus encore, politiques.  

Il est où « le journal d’information de la commune » crée en 
2001 dont la vocation première était d’informer les conci-
toyens des actions de la mairie. Devenu avec la nouvelle mu-
nicipalité « le bulletin municipal », les informations de la com-
mune ont disparu non seulement de l’intitulé mais également 
de l’édition. Les éditos sont trop souvent la répétition des 
quelques actions de la mairie saupoudré d’autosatisfaction, 
qui a bien y regarder ne correspondent pas vraiment à la réa-
lité.  

Mais revenons à la lecture du TUM… 

En page 8, l’article concernant le CNNR (Comité National de 
la Nouvelle Résistance) nous interpelle fortement.  

Nouvelle Résistance : Comment ne pas être choqué quant à 
l’utilisation du mot résistance ? Aux portes d’un haut lieu de la 
résistance où de trop nombreux mensois sont morts pour 
notre liberté, les mots ont un poids, une signification particu-
lière, un sens ?   

Alors oui, ils ont la liberté de parler, ils le peuvent puisque 
nous sommes en démocratie, et ce, quoi qu’ils en disent et 
quoi qu’ils le proclament avec véhémence !  

Donner des leçons de vie, comment manger, boire, s’opposer 
à tout ce qui ne leur ressemble pas, juger, comment cons-
truire nos habitations, et même le droit au silence… Tout cela 
est asséné comme une doctrine à laquelle il faut adhérer 
sans discussion possible, mais en adhérant aux groupes. 

Alors s’ils ont la liberté de parler, qu’ils respectent aussi celle 
des autres en pesant leurs mots, en laissant la porte ouverte 
pour écouter d’autres voix, d’autres conceptions, sans les 
diaboliser et répandre encore plus de maux et d’incompré-
hension dans le village. 

Mais par ailleurs, est-ce nécessaire de créer des groupes de 
pression dans une commune qui se targue d’être à l’écoute 
de ses concitoyens ! pourquoi la municipalité les soutient-elle 
alors que leur fonction première est de s’opposer à toute 

forme de pouvoir, donc celui de la municipalité. 

Encore une fois cet article est éminemment politique, le bulle-
tin municipal ne devrait en aucun cas s’en faire l’écho. Est-ce 
au TUM de devenir le porte-parole contestataire de cette as-
semblée se qualifiant de « populaire du Trièves ». 

Pendant qu’on accorde près d’une page au CNNR, le comité 
de rédaction censure des articles portés par des électeurs 
mensois dans la rubrique « coup de cœur coup de gueule » 
pourtant citée dans l’édito du maire, comme un outil important 
de communication mis en place dans le TUM. Une première 
en 20 ans d’existence du TUM. Résultat : une page vide que 
le comité de rédaction a tenté de justifier par des explications 
maladroites qui nous ont convaincu du contraire. 

En page 9, chacun pourra se faire une idée de la place accor-
dée au Téléthon en comparaison à celle du CNNR. 

Nous poursuivons en page 11, que dire de la publicité offerte 
à l’école privée Steiner « 1 2 3 soleil » pour ses portes ou-
vertes. La loi sur l’organisation de l’enseignement primaire du 
30 octobre 1886 oblige chaque commune à se doter d’au 
moins une école publique et de contribuer aux frais de leur 
construction et de leur entretien. C’est d’ailleurs pour cela 
qu’aujourd’hui encore, le maire est invité lors des conseils 
d’écoles maternelle et élémentaire et qu’il peut voter le cas 
échéant. Même si la compétence vie scolaire est désormais 
assurée dans le Trièves par la communauté de communes, le 
maire ne peut s’affranchir de toute responsabilité et intérêt de 
l’école située sur sa commune. N’est-ce pas le rôle de la mu-
nicipalité de soutenir et de demander si nécessaire les 
moyens d’un bon fonctionnement à l’école républicaine ? 
Pendant qu’on fait la publicité pour les écoles alternatives, on 
ferme des classes et le nombre d’élèves ne cesse de dimi-
nuer à l’école publique. Nous encourageons celle-ci à travail-
ler sur des solutions pérennes pour consolider la situation de 
l’école publique, plutôt que d’encourager la fuite des effectifs 
vers des écoles parallèles. 

« Ce sera un TUM repensé plus riche de tout et qui devait 
révolutionner la façon d’informer les citoyens mensois » dixit 
la nouvelle municipalité ! Aujourd’hui chacun pourra se faire 
son opinion et on est bien loin du compte de ce que nous 
pourrions attendre d’un journal communal. Il devrait être le 
garant d’une information en toute transparence et ce, au-delà 
de nos sensibilités ou désaccords. Nous le souhaitons forte-
ment.  

Malgré cette crise sanitaire qui nous a contraint depuis deux ans à des fêtes de 
Noël restreintes voire inexistantes, l’équipe de  « Préservons et Innovons »  vous 
souhaite de belles fêtes de Noel et de fin d’année en famille ou auprès d’amis et 
vous présente nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022. 
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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 maximum (espaces 
compris) ; non diffamatoires, signés et 
un minimum argumentés. Tout refus 
de publication sera signalé et justifié.

courrier des lecteurs 15

*

Monsieur le Maire,

Dans un billet à la une du dernier TUM, vous vous 
étonnez, pour vous en offusquer, qu’il puisse exister 
une pluralité d’opinions au sein de la population 
mensoise.

Sans nommer explicitement l’objet de votre déplaisir, 
vous évoquez « la parole scientifique» , « les réseaux 
sociaux », les ‘informations amicales’, pour dire 
in fine que toute personne « pour peu qu’elle s’en 
donne la peine, peut accéder aux informations ».

Connaissant votre attachement aux valeurs de 
participation, de dialogue et de liberté de parole, 
je suis sûr que vous aurez à coeur de préciser vos 
propos afin de dissiper la fâcheuse impression que 
vous souhaitez vous ériger en arbitre de la légitimité 
des opinions et sources d’information.

Cordialement
Robert Szymanski

    Rappel... Vous avez dans vos tiroirs 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.

L’équipe du TUM est à la recherche de contributeurs 
pour des photos : paysages, portraits, évènements 
et tout ce qui peut illustrer la vie mensoise.
N’hésitez pas à nous les faire parvenir via la boite 
courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr

Mixages vous communiquera via son affichage et celui de la mairie les points de rencontres  
du 22 et 24 décembre 2021
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 Décès

 L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :

• Mme Bellet veuve Flammier Marie-Louise décédée le 25.10.2021
• M. Perrier Frank décédé le 3.11.2021
• M. Guittat Jean décédé le 7.11.2021

Vamos a bailar el Bimbo !

El Bimbo, tube de l’été 1974, a beaucoup fait danser 
Robert Sauze, même sur les mains ! Ainsi Robert, bon 
vivant, était-il surnommé « Bimbo».

Né en 1937, il effectue son service militaire en Algérie 
pendant la guerre. II y rencontre Yamina, infirmière, qui 
deviendra son épouse de retour en Trièves.
Ils accueilleront dans leur foyer 2 fillettes, Fatima et 
Ouazna, placées par les services sociaux et plus tard, 
auront 4 enfants Raphaël, Alain, Franck et Carole.

D’abord maçon sur Mens, il a ensuite participé à la 
construction du barrage de Monteynard, pour se tourner 
finalement vers le métier de facteur qu’il exercera avec 
enthousiasme jusqu’à sa retraite, en parallèle de son 
engagement de pompier.
Enclin à venir en aide, il n’hésitait pas lors de ses tournées 
à rendre service voire à prodiguer les premiers secours, 
ainsi a-t-il sauvé plusieurs personnes.

Toujours actif et d’un tempérament meneur, il a contribué 
à créer la FNACA* à Mens et à faire vivre plusieurs 
associations (Boule mensoise, Club de billes, Comité des 
fêtes, Corat*).

Un pasito par aqui, un pasito par alla… Robert a quitté la piste de danse en juin nous laissant son sourire 
en souvenir.

* Féd. Nat. Des Anciens Combattants de la guerre d’Algérie ; Comité d’Organisation du Rallye du Trièves.

g.v. et s.b.

le portrait du mois...

Permanences à la Mairie 
sans RDV

• Tous les samedis
 9H30 à 11H30 

Conseil Municipal 
• 14/12 à 18h30

Un temps 
d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil 

municipal
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Date limite de dépôt des articles pour le tum de Janvier : Samedi 11 Décembre. Merci de bien respecter cette date ! 

écrire à : secretariat@mairie-de-mens.fr

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

état civil16  en Décembre
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