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Je ne peux commencer cet éditorial sans saluer 
la mémoire de Monsieur Jean-Jacques Rameau. 
Un homme qui a mis son expertise et ses 

compétences au service de la commune de Mens. Son 
regard averti sur la culture a fait qu’il a imposé cette 
dernière comme outil de développement citoyen 
et l'a érigée au rang de politique publique. À cela 
s’est ajoutée la volonté d’informer, de communiquer. 
Merci Monsieur Rameau et toutes mes condoléances 
à Mireille, sa femme, et toute sa famille.

Au mois de janvier, nous pourrons (enfin) nous 
rencontrer lors d’une réunion publique, celle des 
vœux. Nous pourrons échanger sur un bilan d’étape 
et sur les perspectives des trois bonnes années qui 
restent pour ce mandat. L’idée n’est pas tant de 
faire une liste d’actions, de travaux, de décisions 
prises ou futures mais surtout de partager ensemble 
la volonté de modifier notre quotidien, dans le 
cadre de Mens Petites Villes de Demain, pour viser 
un environnement vivable dans le futur. Notre 
société devant être bien sûr également inclusive 
en s’adressant à toutes et tous. Le préfet nous 
rend visite à Mens le 16 décembre pour signer ce 
programme PVD.

À partir de là, les programmes d’urbanisme, le bâti 
public et privé et une véritable politique du loge-
ment, les mobilités apaisées (circulation et station-
nement), les équipements touristiques (pour un 
éco-tourisme), le soutien au commerce, à l’artisa-
nat, à la vie associative, les modifications de l’es-
pace public au profit de la convivialité et des ren-
contres, prennent toute leur place. Des habitudes 
devront changer et je conçois le trouble que cela 
peut générer mais après nous nous féliciterons du 
bien vivre ensemble.

2023 sera l’année de l’aménagement de la rue 
des Alpages et, nous l’espérons, l’année de la 
pérennisation de la ligne SNCF Grenoble-Gap, avec 
le retour fêté du train ce 11 décembre.

Le quotidien du mois de décembre est l’arrivée des 
décorations de Noël. Tout le monde peut faire un geste 
devant chez lui. Les illuminations, branchées sur 
l’éclairage public, s’arrêteront en même temps que 
ce dernier avec l’extinction expérimentée de 22h à 
6h. Le calendrier de l’Avent ira de porte en porte. 
Rapprochez-vous de Mixage ! Le Père Noël sera là le 
10 décembre à 17h. Rendez-vous dès le 3  décembre 
avec le Téléthon.

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Photo : © Gentiane Vernay
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QuelQues-uNes Des actioNs Des commissioNs et Des élu.es

ÉNergie : 

 Commission d’appel d’offre dans le cadre 
des travaux sur l’amélioration énergétique des 
bâtiments communaux. Participation à la première 
réunion avec le cabinet Thévenet retenu suite à 
l’appel d’offre sur la rénovation thermique des 
bâtiments communaux. 

urbaNisme – mobilités :

 Visite de la commission mobilités à St Paul-les-
Monestier du mobilier urbain artistique fabriqué 
par les habitant.es pour la sécurisation de la route 
départementale qui traverse le village, dans le 
cadre de l’opération Paysage Paysages, « Ma route 
est une oeuvre d’art » portée par le Département 
et le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement de l’Isère (CAUE).

tourisme :

 Réunion du comité de pilotage sur les parcours 
de promenades, patrimonial et d’orientations avec 
la communauté de communes, la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes d’Orientation, le département 
et la commune afin de déterminer les divers 
partenariats possibles, s’assurer d’une cohérence 
sur l’ensemble des projets.

eNfaNce – jeuNesse : 

 Participation à la commission Petite enfance de 
la CCT : point sur l’accueil collectif et individuel.

aNimatioN - associatioNs : 

 Réunion sous la Halle avec les riverains et 
associations organisatrices de manifestations dans 
ce lieu. Échanges et réflexions sur le bruit engendré 
par les animations. Étaient représentées plusieurs 
associations (Prochaine sortie, Hotel Europa, 
Mens Alors), un commerçant et 3 habitants. Une 
charte d’utilisation de la Halle va être travaillée 
entre tous les acteurs et actrices.
 Réunion avec le CORAT (association organisatrice 
du rallye) pour le choix des arbres et des lieux de 
plantation : 8 arbres vont être plantés à l’étang, 
au Jardin de la Cure, au Parc au Crocodile. 

Économie : 

 Restitution de l’enquête de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. Des axes et actions 
identifiés à travailler. 

geNtiaNe VerNay

téléthoN 2022
La commune de Mens et l'association Rochassac 
sont sur le marché  le samedi 3 Décembre à partir 
de 8h. 
Vente : boudin et pommes cuites. Boisson chaudes 
(vin, thé, café). 
(article entier sur le TUM de novembre).

 les colis de Noël seront distribués le samedi 
17 décembre à partir de 13h30 dans la salle du 
conseil municipal. Ils seront livrés aux personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer 

 une invitation (avec bulletin d’inscription à 
retourner à la mairie) sera envoyée pour le repas 
des aînés aux habitants de 75 ans et plus et qui 
n'ont pas choisi le colis. Celui-ci aura lieu le samedi 
21 janvier 2023.

À Vos ageNDas !

Merci à toutes les familles qui fleurissent et entretiennent les concessions 
de leurs proches à cette occasion.

Toutes ces couleurs embellissent le cimetière.

la toussaiNt colore le cimetière
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Septembre
Octobre/ 
Novembre

Dialogue élus 
cheffe de projet

Mise en place d’une 
gouvernance locale : 

rencontre  
des partenaires 

Phase de diagnostic, 
mobilisation  
d’ingénierie

Définition des axes 
stratégiques : opé-
ration de revitalisa-

tion du territoire

Réalisation des 
fiches actions et 

suivi des opérations 
anticipées 

Signature de la 
convention-cadre

Phase opérationnelle 
et début des  

premières actions

Décembre 
2022/Été 

2023

Le Maire, le Président de la Communauté de 
communes, Le Conseil Départemental et M. le préfet 
signeront à Mens, le 16 décembre la convention-
cadre Petites Villes de Demain.
Le document complet sera présenté lors de la 
permanence PVD du 21 décembre à 16h en Mairie 
puis accessible en ligne sur le site internet ou 
consultable en Mairie.

retour sur l’eNQuête habitaNts sur le projet De 
tiers-lieu : l’analyse est consultable à l’accueil de 
Mairie et bientôt sur le site.

logemeNts iNtergéNératioNNels : une autre façon 
d’habiter à Mens, solidaire et intergénérationnelle
Vers une expérimentation d’un dispositif d’offre de 
chambre solidaire chez l’habitant en occupation 
temporaire en centre-bourg.

La CCT et son CIAS proposent d’accompagnement 
des propriétaires désireux de se lancer dans 
l’expérimentation de partage de leur logement. 
L’association DIGI (Domicile Inter Générations 
Isèrois) a été mandatée pour encadrer et animer 
ce nouveau mode d’habiter et mettre en lien les 
différentes parties. 

Vous aVez uNe chambre DispoNible chez Vous ?
L’idée est d’offrir une solution d’accès à une 
chambre chez l’habitant à ceux qui sont en 
recherche sur notre commune et de permettre aux 
personnes d’accueillir à leur domicile quelqu’un 

pouvant leur rendre des petits 
services au quotidien contre un 
loyer mensuel entre 100€ et 200€. 
Les animateurs de DIGI sont là 
pour que la cohabitation se passe 
bien. 

reNseigNemeNts : DIGI tel : 04 76 03 24 18 / 
secretariatdigi38.org /www.digi38.org

Vous recherchez uNe chambre à louer ?
Contacter le service logement de la CCT : 
04 76 34 44 29

Un spectacle cabaret sera proposé début d’année 
prochaine à Mens !

amaNDiNe Delus

poiNt D'actualité Du projet petites Villes De DemaiN

Définition des axes 
stratégiques :  

opération de revita-
lisation du territoire

associatioNs : DemaNDe  
De subVeNtioNs 

Les dossiers de demande de subventions pour 
l’année 2023 sont disponibles à la mairie ou télé-
chargeables sur le site.
Ils devront être complétés et déposés avec toutes 
les pièces avant le MARDI 31 JANVIER 2022
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uNe aNNée De préparatioN

Depuis septembre 2021, élu.es et commission 
municipale « énergie » se sont emparés du sujet 
de l’éclairage nocturne et de sa possible extinction.

Des retours d’expériences ont d’abord été collectés 
auprès de communes voisines déjà engagées dans 
une démarche d’extinction de leur éclairage la 
nuit (Tréminis, Châtel-en-Trièves...). La faisabilité 
technique de l’extinction à Mens a ensuite été 
évaluée avec le soutien de TE38, le syndicat 
d’électrification de l’Isère, auquel la commune 
a adhéré au printemps 2022. Quelques travaux 
préalables à l’extinction ont été identifiés, avec un 
coût pouvant être amorti en moins d’un an par les 
économies d’énergie générées par l’extinction elle-
même. 

En septembre, plusieurs visites nocturnes du 
bourg et des hameaux ont permis d’identifier 
les aménagements nécessaires (notamment 
repérages) pour sécuriser le domaine public lors 
des déplacements piétons en période d’extinction. 
Ces visites ont été animées par le bureau d’étude 
Athena-Lum (de Châtel-en-Trièves) et ont réuni 
commission, élu.es, habitant.es et gendarmerie.

Le 7 octobre, une réunion publique de présentation 
du projet d’extinction de l’éclairage public et 
de recueil des avis des habitant.es a permis de 
constater un fort assentiment sur cette mesure. Le 
12 octobre, le conseil municipal votait à l’unanimité 
en faveur de l’extinction de l’éclairage public ! Les 
travaux d’infrastructure nécessaires en préalable à 
l’extinction ont donc été réalisés en novembre. 

mais Déjà, pourQuoi éteiNDre Notre éclairage 
public ?

Il s’agit de contribuer à préserver la biodiversité, ce 
vivant dont nous faisons partie et sans lequel nous 
ne pouvons/pourrons exister. D’une part en limitant 
les dérèglements du climat grâce à la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre.

D’autre part en ne perturbant plus directement de 
nombreuses espèces (l’espèce humaine comprise !) 
avec un éclairage artificiel la nuit. Enfin, l’extinction 
permettra des économies financières. Pour rappel, 
à Mens l’éclairage public représente une facture 
de 14 500 € par an. Son extinction nocturne 
devrait permettre de réduire la facture à environ 
8 700 €, une réduction pertinente en ces temps 

d’augmentation des prix de l’énergie. Les économies 
réalisées seront affectées à la transition écologique. 

Quelles seroNt les moDalités pratiQues De 
l’extiNctioN ?

L’extinction de l’éclairage public du bourg et des 
hameaux de la commune débutera le 7 décembre 
2022. Elle aura lieu de 22h à 6h du matin entre le 
30 septembre et le 1er juin. En juin, juillet, août et 
septembre elle ne commencera qu’à minuit sur les 
lieux de vie principaux ou touristiques (par exemple 
le centre historique). 

Ces horaires ont été choisis en raison des rares 
déplacements nocturnes des habitant.es constatés 
dans le village par la commission en dehors 
de la période estivale. Enfin, nous savons que 
des communes voisines qui avaient choisi au 
départ une plage d'extinction plus courte (par 
exemple de 23h à 5h) l'ont finalement prolongée 
(de 22h à 6h). Il sera enfin possible de retarder 
l'extinction lors d'événements festifs, si besoin. La 
commune sollicitera artisans et commerçants pour 
l’accompagner dans la démarche d'extinction et une 
information des différents textes de lois existants 
sera faite (information disponible sur : https://
www.ecologie.gouv.fr/pollution-lumineuse).

L'extinction du panneau lumineux de la commune 
est également prévue. Au printemps 2023, c’est-
à-dire à l'issue d'une période de 6 mois, un bilan 
sera réalisé avec les habitant.es afin d’identifier 
d’éventuelles améliorations nécessaires pour mieux 
vivre l’extinction de l’éclairage public sur notre 
commune. Tout au long de ce délai, les élu.es et les 
membres de la commission « énergie » se tiendront 
à l'écoute des habitant.es.

QuelQues recommaNDatioNs lors Des DéplacemeNts 
De Nuit

L’extinction de l’éclairage nocturne sera signalée aux 
entrées de la commune (panneaux). Des précautions 

l’éclairage public NocturNe De meNs s’éteiNDra  
le 7 Décembre !

sur une page et demi
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Conseil de juillet

 En vue de la rentrée scolaire, l’EMALA (Équipe 
Mobile Académique de Liaison et d’Animation) nous 
a été présentée. C’est un dispositif de l’Éducation 
Nationale en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Trièves (CCT), le Département et 
le Réseau CANOPE (Réseau de formation des en-
seignant(e)s. L’EMALA et ses deux enseignants 
coordinateurs ont pour objectif de rompre l’iso-
lement des écoles, de veiller au soutien pédago-
gique, à la coordination et au développement des 
partenariats. Quelques projets : École et cinéma 
(partenaire Écran vagabond), Écrans et Réseaux 
sociaux (sensibilisation aux dangers des réseaux 
sociaux), alimentation  (Circuits, ateliers de cui-
sine), conte, danse, maths, fraternité, laïcité ...
 La protection sociale complémentaire des 
agents a été votée
 La CCT a validé le tarif du repas à 1€  proposé 
par la commission vie scolaire pour les QF infé-
rieurs à 1000 €
 Une marque collective a été déposée par la CCT 
auprès de l’Institut national de la propriété indus-
trielle « Ravioles du Trièves ». L’évolution serait 
d’envisager une Indication géographique protégée

Conseil de septembre
 Convention pour la constitution d’une candidature 
au programme Leader 2023-2027 dans le cadre d’un 
périmètre démesuré allant du Diois au Nord Isère !
 Installation de la vidéoprotection sur 3 bâti-
ments CCT à Monestier-de-Clermont
  Le service Enfance-Jeunesse de la CCT  accom-
pagne le BAFA ( brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur , trice ) tant sur le plan financier que 
pédagogique.  Cette année encore il permettra à des 
jeunes à partir de 17 ans de préparer ce diplôme

Conseil d’octobre

 Présentation du projet « Trièves Capitale cham-
pêtre de la Culture » : c’est un projet sur 4 ans 
concernant plusieurs compétences( Tourisme, Pa-
trimoine, Culture …) en vue de valoriser le Trièves, 
impliquer les habitant(e)s. Mens et 3 autres com-
munes, Avignonet, Tréminis, Le Percy participent 
déjà, Mens a choisi l’agriculture et l’alimentation.
 Vente de l’ex–trésorerie de Mens : Mens rachète 
ce bâtiment qui sera reconverti en Tiers-lieu, avec 
différents lieux d’accueil : médiathèque, point tou-
ristique, espace de travail partagé. Ceci occasionne-
ra une redéfinition de la place de la Mairie qui pour-
rait être partiellement restituée aux habitant(e)s 
 Attribution des marchés de travaux de la Mai-
son de santé de Mens
 Achat à Mens de salles des Sagnes pour y ac-
cueillir des activités du projet de Pep’s Trièves 
(territoire zéro chômeur de longue durée)

 Territoire zéro chômeur de longue durée : après 
3 ans de préparation , la CCT a été sélectionnée 
par le ministère du Travail pour entrer dans cette 
expérimentation nationale. Ce projet, porté par la 
CCT, vise à créer plusieurs dizaines d’emplois pour 
les personnes qui en sont privées depuis plus de 6 
mois ( 500 sur notre territoire) et résidant sur le 
Trièves depuis plus d’1 an, au travers d’activités 
innovantes, notamment en matière de transition 
écologique. La CCT a voté un fonds d’amorçage 
de la future Entreprise à but d’emploi .

 L’Écran vagabond a 40 ans ! Une célébration a 
eu lieu fin octobre pour marquer cet évènement. 
1982, 1er projecteur en 16 mm , aujourd’hui 4 
projecteurs numériques, 400 bénévoles se sont 
investis en 40 ans. Ce lieu de convivialité de 
proximité permet aussi aux enfants de découvrir 
le cinéma via le programme Ecole et cinéma.

DaNielle moNtagNoN

Des échos Des DerNiers coNseils commuNautaires 
De juillet à octobre 2022 :

seront à prendre de la part des automobilistes et des 
piétons. Pour les automobilistes, l’expérience montrent 
qu’ils sont enclins à lever le pied en agglomération 
n’ayant plus une vue des abords de la route suivie. 

Pour les piétons, ils devront s’habituer aux horaires 
d’extinction dans leur vie quotidienne et penser à se 
munir de moyens d’éclairage. Les cyclistes devront 
de leur côté s'assurer du bon fonctionnement de 
leurs feux avant et arrière et porter des vêtements 
réfléchissants. Dans la pratique, la nuit est rarement 
totalement noire, et les obstacles possibles sur les 

cheminements auront été signalés par des moyens 
électroluminescents (suite aux recommandations 
d’Athena-Lum issues des visites nocturnes).

Le travail de la commission (n’hésitez pas à la 
rejoindre) et des élu.es se poursuivra après le 7 
décembre, avec comme objectif pour 2023 de proposer 
des investissements pour améliorer l’éclairage public 
de la commune, en qualité, efficience et intensité. 
En attendant, il sera désormais possible d'observer 
constellations et planètes depuis notre village !

la commissioN « éNergie »
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uNe Victoire 
Ce n’était pas gagné. Il fallait des travaux 
conséquents et le financement correspondant. 
C’est grâce au collectif de l’Etoile ferroviaire de 
Veynes, à des mobilisations dans les gares, à des 
occupations des sièges de la Direction Régionale 
de la SNCF, à des interpellations d’élus régionaux 
qu’enfin, en décembre 2019, les deux Régions, 
les trois Départements de l’Isère, de la Drôme 
et des Hautes-Alpes, l’Etat, la SNCF et la Métro 
Grenobloise se sont entendus pour apporter les 
35 millions nécessaires. 

En 2021 et 2022, dans les secteurs les plus 
dégradés, le ballast est renouvelé, les rails et les 
traverses changés, la voie protégée des chutes 
de rochers. Des tunnels sont sécurisés ainsi que 
le grand viaduc de Casseyre. 

uNe fête le DimaNche 11 Décembre 
Élus, usagers, musiciens, nous nous rejoindrons 
en gare de Clelles-Mens à 10h30. Nous 
prendrons le train à 11h27 pour Lus-la-Croix-
Haute où nous retrouverons les passagers 
venus de Gap ou Veynes. Échanges, buffet 
en musique, interventions marqueront la joie 
d’être ensemble dans une gare qui revit, là où 
le potentiel de la ligne à unir le nord et le sud 
s’exprime le mieux, ainsi que le besoin majeur 
de services aux populations rurales. À 13h59, 
nous repartirons de Lus vers Clelles. 

et après ? 
La SNCF annonce que, pour que la ligne 
soit pérennisée, il faut réaliser encore 80 à 
100 millions d’euros de travaux ! 

Ce n’est pas gagné. L’un des risques dans la 
situation, c’est que des financeurs considèrent 
que les services ferroviaires ne se justifient 
pas en-dehors du secteur périurbain. En effet, 
notre branche de Grenoble à Clelles fait partie 
intégrante du Réseau Express Régional (RER) 
inscrit dans le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) de l’agglomération grenobloise. 

Un atout qui ne doit pas devenir une condamnation 
de la continuité de la ligne entre l’Isère et les 
Hautes-Alpes, entre AURA et PACA, une continuité 
nécessaire tant pour le service aux habitants que 
pour le tourisme, la ligne offrant des paysages 
somptueux. Face à l’argument purement comptable 
de la faible fréquentation de notre ligne au regard 
de son coût d’entretien et de fonctionnement, 
nous disposons de deux leviers. 

Convaincre de l’importance des services que 
la ligne rend aux personnes âgées qui doivent 
rencontrer un chirurgien à Grenoble, aux 
étudiants et d’abord à tous les Triévois qui 
vont travailler en ville, alors que la diminution 
du nombre de voitures dans la métropole 
grenobloise est cruciale en matière de santé et 
de lutte contre le réchauffement climatique. 

Atteindre un meilleur niveau de fréquentation 
de la ligne. Pour cela, nous devons assurer le 
maillage entre les gares et le territoire autour, 
tant pour les habitants que pour les visiteurs 
dont les touristes (tourisme décarboné). 

C’est affaire de navettes (notamment avec 
Mens) de taille appropriée, d’auto-partage, de 
covoiturage, d’auto-stop organisé, de garages 
à vélos. Devoir prendre chacun sa voiture pour 
aller à la gare est une anomalie. Il faut également 
rendre les tarifs plus attractifs, comme c’est déjà 
le cas pour les abonnements, et négocier avec 
la Métropole Grenobloise la continuité tarifaire. 
Enfin, il faut rendre les gares plus accueillantes 
et fonctionnelles (plan paysage du Trièves). 

Actionner ces leviers, n’est-ce pas là un chantier 
majeur pour la Communauté de Communes 
du Trièves qui s’engage dans une stratégie de 
transition écologique ? À nous tous de faire 
pencher la balance du bon côté. La municipalité 
de Mens agit dans ce sens. 

Elle a participé à la concertation de l’étude de 
valorisation de la ligne (étude hélas arrêtée) en 
tant que commune accueillant une gare, celle de 
Clelles-Mens. Bien entendu le rabattement vers 
notre gare sous différentes formes est au cœur 
de nos objectifs. 
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ligNe greNoble - gap : le retour Du traiN !
le 11 Décembre, et les jours suiVaNts...oN preND le traiN.  

oui, il reVieNt. le traiN greNoble-gap Ne s’arrête plus à Vif, il reVit 
et oN eN profite ! 
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retour sur la fête Du Vélo Du 15 octobre

En 2021, une première initiative avait rassemblée 
une trentaine de cyclistes pour une balade familiale 
avec pique-nique. Cette année c’est la commission 
mobilités qui s’est emparée de l’organisation de 
cette fête, placée le 15 octobre pour coïncider avec 
le beau spectacle d’Hôtel Europa « Vélo ! Cet obscur 
objet de désir » joué deux fois à Bombyx le même 
week-end.

les NouVeautés De cette aNNée :

– Des stands le matin, au parc Joubert (parc du cro-
codile), réparation de vélos, essais de vélos à assis-
tance électrique (VAE), partage de bonnes pratiques.

– Atelier de décoration des vélos et sérigraphie de tee-
shirts et de gilets fluos, et pique-nique dans le parc.

– Parade dans Mens

– Balade familiale, cette année notamment encadrée 
par la gendarmerie, qu’on remercie.

– Goûter offert par la municipalité.

Le temps magnifique de la journée a favorisé la par-
ticipation d'une soixantaine de cyclistes et bien da-
vantage si on compte celles et ceux qui sont venus 
aux stands sans pédaler. Un public très familial, le 
plus souvent parents et enfants. La sérigraphie a été 
très appréciée, avec le magnifique dessin illustration 
« Faites du vélo ».

La grosse caisse a rythmé la parade, guidée par une 
banderole portée par deux cyclistes, dans les rues 

de Mens et la balade fut très joyeuse ! Une bonne 
ambiance et du plaisir partagé pour la promotion de 
la petite reine !

Un gros merci à nos partenaires : La Graffeuse, Re-
cycl’art, Roues libres, Les Déjantés du Trièves et Go-
lem Théâtre, et à tous ceux et celles qui ont contri-
bué à la réussite de cette belle fête du vélo et qui se 
reconnaitront !

À l’année prochaine !

clauDe DiDier

iNfos muNicipales 07

priNcipaux horaires D’hiVer 
sous réserVe D’éVolutioN D’ici la réouVerture Du 11 Décembre

greNoble 8h10 10h23 12h09 12h54 16h04 17h10 18h09 19h28

moNestier-De-
clerm. 9h07 11h10 12h58 13h43 16h53 18h01 19h01 20h23

clelles 9h25 11h27 13h14 13h59 17h10 18h17 19h20 20h39

gap 11h07 13h01 14h48 15h28 18h38 22h00

gap 5h00 7h11 11h50 12h51 17h44 18h56

clelles 6h36 7h36 8h48 13h26 14h35 16h36 19h19 20h40

moNestier-De-
clerm. 6h54 7h53 9h08 13h44 14h51 16h54 19h35 20h56

greNoble 7h43 8h45 9h57 14h32 15h42 17h43 20h32 21h49

la compéteNce mobilités
Cette compétence est détenue pas la Région, 
la majorité des communes du Trièves ayant 
refusé qu'elle soit assurée par la Communauté 
de Communes. La mise en place d'intermodalité 
autour du train passe donc par des négociations 
avec ladite Région. C'est un passage obligé pour 
mener une politique locale dynamique.

Article rédigé par la municipalité de Mens 
avec les apports de Gérard Leras, du 
collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes.

Train et vélo font partie de l'avenir de nos mobilités
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petits et graNDs…
…Rendez-vous devant la mairie le samedi 10 
décembre à partir de 17h. Nous partirons ensuite 
tous ensemble chercher le Père-Noël qui s'est 
perdu dans les rues de Mens. Heureusement, il 
a perdu des papillotes tout au long du chemin et 
ses lutins vont nous aider à le retrouver.

Une fois retrouvé, des chants de Noël seront 
interprétés. Et pour finir, un feu d'artifice sera 
tiré Avenue Jean Ripert, vers 18h/18h30.

Venez nombreux !

fraNçoise Streit pour la commissioN aNimatioN

prochaiNe collecte  
le VeNDreDi 16 Décembre  

De 16 h à 19 h 30
espace culturel De meNs

La prise de rendez-vous est recommandée !

 L’application des mesures barrières et de 
distanciation sont maintenues mais le passe 
sanitaire ou le test PCR n’est pas demandé. 

 Afin de garantir une sécurité optimale sur nos 
collectes, nous recommandons aux donneurs de 
s’inscrire sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. 

Les personnes n’ayant pas pu s’inscrire pourront 
donner leur sang mais seront insérées dans les in-
tervalles disponibles.

 Une forte baisse des dons est sensible de-
puis quelques mois. Soyez au rendez-vous !!!

Nous manquons de bénévoles pour préparer les 
3 collectes annuelles. Cette tâche prend peu de 
temps : 1 heure en début d’après-midi pour prépa-
rer la salle, 1 heures après la collecte pour remettre 
le matériel en place. Si vous souhaitez venir nous 
aider merci de le faire savoir par mail à 
adstrieves@gmail.com 

ou présentez-vous lors de la prochaine collecte

Merci par avance.

la présiDeNte

aNNie cheVillarD

soyoNs tous pruDeNts : coNDucteurs et piétoNs !
Suite à un constat répété d'excès de vitesse, un rappel pour le bien-vivre 
dans le village ! Les piétons sont vulnérables surtout les enfants. En tant qu’usager 
motorisé, il est donc très important de respecter la limitation de vitesse dans le village 
et de ralentir aux entrées du bourg. 
Pour les piétons, marcher sur le trottoir, s’il existe. En présence d’enfants : les faire 
marcher du côté du mur.

N'hésitez pas à rejoindre les commissions Aménagement et Mobilité pour mener une 
réfléxion sur la sécurisation des déplacements dans le bourg !
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la roue De la scierie cartoN  
au pieD Du remblai De la route De la mure 

Ce site a été utilisé depuis très longtemps d’abord 
comme moulin créé par Pélissier-Tanon, alors capitaine 
châtelain de Mens, vers 1730, apparemment pour 
concurrencer le moulin de Chardeyre appartenant au 
Conseiller de Mistral. Sur le cadastre de 1828, c’est 
encore le « moulin Tanon ».

En 1856, ce moulin appartient à Louis Bachasse qui 
s’oppose au projet de l’actuelle scierie Barthalay. 
Un compromis est alors fait avec une vanne de 
dérivation sur le canal d’arrosage à la Croix, pour 
renvoyer l’eau de celui-ci vers le moulin Bachasse.

Ensuite pendant un siècle, on ne sait plus grand-
chose.

Voici les propos recueillis auprès de Paul Carton 
par Jean-Jacques RAMEAU en 2010 :

La scierie a été installée en 1952 par Paul Carton 
(1904-1971) et son fils Robert, et a fonctionné 
jusqu’en 1972. Elle utilisait l’eau du ruisseau de 
l’Hôte.

La roue verticale placée à l’extérieur du bâtiment 
a un diamètre de 5,25m. La couronne de cette 
roue a été réalisée en hêtre à partir de pièces de 
bois issues d’arbres incurvés. Elle a été montée 
sur un axe récupéré au moulin des Achards 
(Cordéac). Cet axe traverse le mur, porté par 
des paliers en bronze. À l’intérieur, il porte une 
roue crantée en fonte munie d’ailettes en bois 
qui entraînent une grande roue en bois (3m 
diamètre, 50cm de largeur). Par l’intermédiaire 
d’une courroie, cette roue entrainait l’axe de la 
scierie de 6m de long sur lequel étaient montées 
trois poulies entrainant les équipements situés 
au rez-de-chaussée :

– une scie battante à double rangée de dents,
– une scie circulaire de 1m de diamètre pour 
l’usinage des grosses pièces de charpente, 
– une petite scie circulaire de 0,6m de diamètre 
pour la fabrication des liteaux. 

La scierie travaillait principalement les résineux 
alpins et le peuplier. Paul Carton bucheronnait et 

débardait lui-même ses bois, surtout à Rochassac. 
Les fûts étaient transportés à Mens par un autre 
scieur Léon Gras. Le parc à bois était situé à 
côté, au-dessus de la scierie. Les grumes étaient 
descendues à l’aide d’un « trinqueballe ». Après 
fabrication les bois de charpente étaient expédiés 
vers Marseille.

Plan cadastral 1828 le moulin Tanon est 
immédiatement à l’amont du « pont neuf ». 
À noter aussi au confluent avec le ruisseau  

du Coulagnon une tuilerie Tanon.

Cette roue, unique dans le Trièves, fait partie du 
petit « patrimoine de Mens », un jour ou l’autre il 
faudra aider à la préserver et remettre en état !

Sources : ADI 7 S2 
Relevés AMT 2010-2013

AMT 
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soyoNs tous pruDeNts : coNDucteurs et piétoNs !
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L'Assemblée Générale 2022 de l'association Mens Alors ! 
se tiendra le Samedi 3 décembre à 15 heures à l'Espace 
Culturel de Mens.

Cette réunion présentera le rapport d'activité 2022 de 
Mens Alors !

Elle sera l'occasion d'associer de nouveaux adhérents à 
l'association et d'élire le nouveau Conseil d'Administration de Mens Alors !

Vous êtes convié.e.s en tant qu'habitant.e.s, adhérent.e.s, sympathisant.e.s, soutiens, donateurs, mé-
cènes, partenaires et nouveaux résidents désireux de connaître ou de découvrir ses activités annuelles 
et à venir à rejoindre l'équipe de Mens Alors ! lors de cette prochaine assemblée.

Au plaisir de vous rencontrer !

l'éQuipe De meNs alors !

Siège social : chez Café des Sports – 49, rue du Breuil – 38 710 MENS
contact.mensalors@gmail.com – 06 435 435 92 – www.mensalors.fr

retour eN image sur la 2e éDitioN Du faNtastiQue festiVal

Le Fantastique festival, le festival de jeux du 
Trièves, s'est déroulé du 14 au 16 octobre 2022 
à l'Espace culturel de Mens. Un public nombreux, 
entre 250 et 300 personnes sur toute la durée du 
festival, était au rendez-vous malgré une météo 
superbe et les multiples pro-
positions événementielles du 
week-end. L'ambiance était 
parfaite, l'escape game et les 
tournois de coinche et de ta-
rot ont fait le plein, les décou-
vertes du jeu de rôle et du jeu 
de go ont également réunies 
des curieux.ses de tout âge ! 
L'équipe bénévole des asso-
ciations organisatrices du fes-
tival Les Dés calés du Trièves 
et le Poulpe Pirate, a termi-
né le week-end bien fatiguée 
mais heureuse !

L'organisation de l'édition 
2023 n'a pas encore démar-
ré mais si des personnes s'in-
téressent à cet événement 
ou plus généralement au jeu 
dans le Trièves, elles peuvent 
nous contacter à l'adresse 
de la ludothèque : ludothe-
que.trieves@gmail.com et 
les infos sont sur notre site :  
https://trieves.games/home

Un petit mot également pour 
vous dire que les permanences 
de la ludothèque continuent 
tous les mardis de 16h30 à 
18h à l'Espace culturel et les 
soirées jeux adultes le jeudi à 

partir de 20h toujours à l'Espace culturel. L'équipe 
bénévole s'étoffe de nouvelles recrues qui vont 
permettre d'assurer une régularité hebdomadaire. 
Si vous souhaitez intégrer l'équipe même de fa-
çon très ponctuelle, découvrir et faire découvrir de 
nouveaux jeux, n'hésitez pas !
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le mercreDi De 9h30 à 11h30 à mixages à meNs

Venez en famille rencontrer d'autres parents et enfants (0 à 6 ans) 
pour partager des moments d'échanges, d'activités ou de jeux.

 MERCREDI 7 à Mixages, atelier poterie avec Séverine Raphoz, potière

Accueil à partir de 9h30, atelier de 10h à 11h – Réservation 
conseillée : tdparents@laposte.net 

 MERCREDI 30 à Mixages, jeux, échanges et … massages pour les parents

En parallèle de l’accueil habituel, l’association offre un temps pour 
soi aux parents. Claire et Joe vous accueilleront dans une autre 
salle pour un massage bien-être de 15 minutes. Avec ou sans 
enfants - Réservation des créneaux de massage obligatoire :  
http://lite.framacalc.org/w7tt81wzj7-9wz2

Arrivée libre entre 9h30 et 11h30 – Prévoyez 15 minutes avant 
votre horaire de massage

Contact : tdparents@laposte.net / 07 56 13 64 34

Créée à l’origine pour assurer un 
peu d’animation dans la petite 
maison de retraite de Brachet, 
l’association s’est développée au 
fil de ces vingt années et inter-
vient désormais dans les Ehpad 
de Mens et de Corps. 

C’est en effet au début des années 
2000 que plusieurs habitantes du 
canton, déjà investies dans le do-
maine social, décidèrent de venir 
à la maison de retraite pour pro-
poser des temps de rencontre et 
d’activités à nos anciens. 

En 2002, Simone Pascal, Andrée 
Michallet, Geneviève Folmer, An-
nette Pellegrin soutenues par 
le directeur et le personnel de 
l’époque déposèrent les statuts 
de la première association de bé-

névoles de ce genre en Isère.
Joël Gérin puis Roger Billet ont 
succédé à Simone Pascal à la 
présidence de l’association en 
cultivant toujours le même état 
d’esprit : être au service des ré-
sidents, leur proposer des ac-
tivités, des moments récréatifs 
et festifs en complémentarité du 
travail remarquable réalisé par 
les animatrices. 

Depuis le début, marchés de 
Noël et lotos ont permis de récol-
ter des fonds pour financer ani-
mations et spectacles. Il a fallu 
que le Covid s’en mêle, limitant 
les possibilités d’intervention ces 
deux dernières années.

Les familles par leurs cotisations 
et les collectivités locales, com-

munes, communauté de com-
munes ont toujours soutenu 
financièrement l’association.

Nombreux sont les béné-
voles, personnes qui avaient 
un proche à la maison de 
retraite ou habitant du vil-
lage, à s’être relayés toutes 
ces années pour participer 
activement ou assurer les 
tâches administratives.

Si les séjours en bord de mer 
des années 2010 ne sont 
plus au répertoire du fait de 

la plus grande dépendance des 
résidents, les sorties pique-nique, 
visites, restaurant sont régulière-
ment organisées. Les bénévoles 
assurent dans l’établissement 
des ateliers de dessin, d’écriture, 
animent jeux et activités ma-
nuelles.  L’association fête avec 
les résidents tous les temps forts 
de l’année et participera à l’achat 
de cadeaux   personnalisés pour 
Noël .
Cueille La Vie a aussi bénéficié 
depuis 2019 du soutien très im-
portant apporté par la fondation 
Jeannine et Maurice Mérigot qui 
a permis de financer des séances 
de massages, de médiation ani-
male et de musicothérapie.

Entrée désormais dans l’âge 
adulte, l’association espère que 
l’amélioration de la situation sani-
taire lui permettra à nouveau un 
fonctionnement serein et lance 
un appel à toutes les bonnes vo-
lontés pour renforcer l’équipe ac-
tuelle. 
Les sourires et la reconnaissance 
manifestée par les personnes 
âgées sont une récompense rare.

Composition actuelle du bureau :
roger billet, président, contact 
07 76 69 46 16
chaNtal royer, trésorière
lucette joubert, secrétaire

l’associatioN Cueille la Vie a 20 aNs

(Venez nombreux fa i re la fête et souten i r  l ’apprent issage
de la musique pour tous dans le Tr ièves ! )

Au chapeau : prix conseillé 10  adulte, 5  enfant
Buvette et petite restauration 
Pensez au covoiturage

Contact : 06 10 27 94 03

Gaël Bouyer

Julien Cabaret

Alain Casalis

Fred Fragiacomo

Anne Claire Giaume

Agnès Lemoine

Amine Mekki-Berreda
Doriane Mekki-Berreda
Yannick Noyon
Bastien Talbot
Ana Vacas MataYvan OrecchioniKathia Golmann
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la méDiathèQue  
De meNs

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 9h- 12h30 / 14h - 18h
Jeudi : 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h30 

Tél: 04.76.34.60.13 
mediatheque.mens@cdctrieves.fr

13coiN Des associatioNs

ciNéma à l’amphithéâtre Du collège à 18h30 :

Dimanche 4 décembre :

«Simone, le voyage du siècle » 2h20

Biopic d’Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, Elodie Bouchez,Rebecca Marder

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragé-
dies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun 

qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

Organisé par Prochaine Sortie  
et l’Écran Vagabond du Trièves

Plein tarif : 4,50€ / Tarif réduit (enfant et abonne-
ment) : 3,50€

Abonnement : 7€
prochainesortie.mens@gmail.com    

06 23 77 25 18

séaNce suiVaNte le DimaNche 15 jaNVier.
Pour tout renseignement, consulter l’affichage et le site www.ecranvagabond.com

Dimanche 18 décembre :

« Couleurs de l’incendie » 2h16

Drame de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Pelvoorde

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, 
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.

Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre 
la tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un 
geste inattendu et tragique va la placer sur 
le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l'ambition de 
son entourage, Madeleine devra mettre 
tout en œuvre pour survivre et reconstruire 
sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans 
une France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l'incendie qui va 
ravager l'Europe.

Le cinéma fait une pause pour les fêtes  
de fin d’année et reprendra  

le dimanche 15 janvier.
Bonnes fêtes à tous !
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PRESERVONS ET INNOVONS 

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

Votes aux conseils municipaux des 
mois d’octobre et de novembre 2022. 

 

Au mois d’octobre, lors du conseil municipal et 
dans le TUM, avec vigueur et responsabilité, nous avons exprimé notre opposition à la délibération 
mettant fin au bail de gestion du camping par la SARL BLV Loisirs à compter du 30 novembre 2020. 
Nous avons mis tout particulièrement en garde le maire et la majorité municipale sur les risques fi-
nanciers et juridiques concernant cette décision.  

Compte tenu des enjeux liés à cette décision, nous restons vigilants sur ce projet et nous avons in-
terrogé le maire sur l’avancement de la mise en œuvre de cette décision. A cela, il nous a été ré-
pondu que la délibération prise fait l’objet d’une procédure en référé diligentée par le gestionnaire 
du camping. L’audience est fixée au 15 novembre, le jugement définitif doit être rendu avant fin no-
vembre. Malgré l’enjeux de cette décision et malgré nos alertes, aucune position alternative n’est 
envisagée à ce jour. Nous continuerons bien évidement à suivre ce dossier et ses impacts avec la 
plus grande attention. 

Lors des conseils municipaux des 11 octobre et 8 novembre 2022 nous avons approuvé un certain 
nombre de décisions : 

L’extinction de l’éclairage public sur le territoire de la commune de 22 h à 6h en période hivernale et  
de 24 h à 6 h en période estivale pour les motifs environnementaux et économiques; nous avons 
demandé qu’une attention particulière soit portée à l’impact sur les commerces et sur les évène-
ments qui se déroulent dans la commune. 

La cession de 73 m2 bureaux des Sagnes à la communauté de commune. Cette opération permet 
de rationaliser l’usage de ce bâtiment. Elle permet également à la communauté de commune 
d’accompagner l’installation dans de bonnes conditions de l’entreprise à but d’emploi crée dans 
le cadre du dispositif « territoire « zéro chômeur longue durée » avec la mise à disposition de 
locaux.  

L’acquisition du bâtiment de l’ancienne trésorerie auprès de la communauté de commune du 
Trièves qui permettra de développer des projets dans le cadre de petite ville de demain. 

Nous avons également échangé sur l’avancement de la zone artisanale projet prioritaire pour nous 
afin de développer l’activité économique sur le territoire et la commune de Mens. 

Dans cette période où va se mettre en place le projet petite ville de demain et les réflexions sur le 
budget 2023, nous resterons force de proposition afin que  l’argent public soit utilisé de façon opti-
male au service des habitants. 
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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.

Merci aux élues et élus de tous bords pour leur travail.
Merci de signaler et justifier le refus de publication de 
mon courrier du 14/7/2022.
Ubuesque : les courriers doivent être argumentés..., 
en seulement 150 mots ! On se demande pourquoi la 
Mairie ne reçoit pas plus de critiques constructives....

Ubuesque : la comcom fait du développement 
durable, mais «  omet  » la création d’une commission 
gouvernance !!!
Traduction, en français, d’un passage en langue de bois, 
page 3 du TUM de nov. 2022, dernier § de l’art. PVD :
« Seules seront entreprises, dans le cadre objectivement 
corrompu de ce dispositif national et sa dynamique 
habituelle manipulatrice de Com Verte, les opérations les 
plus rentables en termes carriéristes et financiers. Toute 
procédure systématique de critique constructive restera 
inexistante ou inaccessible. »

Un évincé de l’Agenda 21 du Trièves  ; exclu de la 
commission PVD (mails des 4 et 7 mars 2022),

EmmanuEl lEEnhardt

PS : des nouvelles de la commission cynorrhodon ?

unE gEstion collEctivE  
dE toilEttEs sèchEs individuEllEs ?

Bonjour à vous habitantes et habitants de la commune 
de Mens. Nous sommes quelques un.es à penser que 
décidément, utiliser l'eau potable 
pour évacuer nos déchets corporels 
organiques est absurde ! Surtout 
alors que l'eau devient une denrée 
de plus en plus précieuse, et d'autant 
plus sachant que nos déjections 
pourraient être une réelle richesse 
pour nos jardins, nos maraîchers et 
nos maraîchères. 

Nous aimerions donc organiser en partenariat avec la 
mairie de Mens et la Communauté de Commune, une 
collecte du produit des toilettes sèches pour les entreprises 
et les particuliers afin de faire du compost. Si cette idée 
te paraît pertinente, envoie-nous un mail à l'adresse 
suivante : manprev@posteo.net.

Nous avons besoin d'être suffisamment de foyers à être 
intéressés pour avoir suffisamment de poids auprès 
des instances concernées, et si vous êtes d'accord, on 
se chargera de porter votre voix. Si vous êtes plus que 
motivé.e, vous pouvez aussi rejoindre le groupe actif en 
vous signalant à la même adresse. On pourra ainsi se 
relayer pour faire avancer le projet, et ainsi nous préparer 
un futur plus cohérent et plus responsable !!!

Vive le compost!

mani isaac Et manon Prévost, habitant.Es dE mEns
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écrire à : secretariat@mens.fr

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

 eN Décembre

Men s o i sTd’Union
ra itle -
BULLETIN MUNICIPAL

état ciVil16
décès : 

RONAT Robert décédé le 31 octobre 2022
BARIDON Élise décédée le 2 novembre 2022
RAMEAU Jean-Jacques décédé le 4 novembre 2022
ROYER Gérard décédé le 11 novembre 2022
DURAND Jeanine décédée le 14 novembre 2022

L'équipe municipale présente ses sincères condoléances aux familles

mairie de mens : 04 76 34 61 21 
   secretariat@.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

Ehpad : 04 76 34 80 00

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

uN temps 
D’échaNge

avec les habitant.e.s
à chaque conseil 

municipal

Permanences à la Mairie 
sans RDV

• Tous les samedis
 9H30 à 11H30 

Conseil Municipal  
•  Le 06/12/22

Jean Jacques Rameau, 
 

… le fondateur du TUM nous a quittés

Le décès de Jean Jacques Rameau 
nous laisse dans une grande tristesse. 
Il nous laisse aussi le souvenir d’un 
ami du Trièves qui n’a pas ménagé 
son temps pour notre commune. 

Sa vie professionnelle a été consacrée 
à la transmission du savoir au sein de 
l’INPG (institut national polytechnique 
de Grenoble) mais également 
comme directeur du CUEFA (Centre 
universitaire d’éducation et de 
formation pour adultes). Ingénieur 
de formation, cet engagement en 
direction des étudiants l’aura conduit 
à être rapporteur de huit thèses. 
Après ce parcours bien rempli, Jean 
Jacques Rameau a choisi de passer 
sa vie de retraité à Mens et de mettre 

son expérience, ses compétences et 
son talent au service des Mensoises et Mensois en devenant deuxième 
adjoint sous la mandature de Monsieur Gazin. Particulièrement 
impliqué dans sa responsabilité culturelle et associative, il aura 
marqué ses opérations de son caractère exigeant en recherchant 
toujours le qualitatif. 

Comment oublier que c’est lui qui a été le créateur du TUM, guidé, 
avant l’heure, par ce souci de transparence de l’information au 
bénéfice de nos concitoyens. Il a imposé ce rythme mensuel pour la 
parution de cette publication, qui nécessitait un travail conséquent 
que nos lecteurs n’imaginent pas toujours. De contact très agréable 
c’était un homme très cultivé qui aimait à nous raconter ses nombreux 
voyages avec son épouse Mireille.

À Mireille et leurs trois enfants nous présentons dans cette épreuve 
nos très sincères condoléances

Merci Jean Jacques.

bernard chevalier


