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Mensois

Le conseil municipal
d’installation a eu lieu
lundi 25 mai salle des Sagnes.
J’aurais vivement souhaité que ce
moment soit largement partagé
mais les contraintes sanitaires
ne l’ont pas permis. J’en suis
désolé mais nous trouverons plus
tard d’autres occasions de partage.
Photos et vidéo seront sur le site
de la mairie.
Je remercie les mensoises et les
mensois de leur soutien et de leur
confiance envers le projet municipal
de la liste Partageons Demain que j’ai
eu l’honneur de mener et je remercie
le conseil municipal nouvellement
élu de la confiance qu’il m’accorde
pour mener à bien cette tâche en
tant que Maire.
Je suis fier d’être à la tête de cette
équipe solidaire, travailleuse, pleine
d’énergie, et qui n’a pas pleuré sa
peine pour se former et faire des
propositions tout au long de cette
année qui a précédé la prise de
fonction.
Le vote des mensois·es le 15 mars
a dégagé une majorité et une
minorité. C’est la règle de toute
élection ; c’est la démocratie. Mais
aujourd’hui, nous sommes une
équipe municipale en place et nous
avons toutes et tous la même parole
dans la réalisation de ce mandat.
Je compte donc sur toutes et tous
pour alimenter la réflexion, animer le
débat et participer à la réalisation des
projets.
.../...
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Pour mémoire :

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

: 1199
: 326
: 873
:
8
:
14
: 851

27,19%
72,81%
0,67%
1,17%
70,98%

élu.e.s
Partageons demain
Pierre Suzzarini Maire
Territoire, Mutualisation,
Sujets nationaux

Florence Lorenzi 1ère Adjointe
Social, Santé, Solidarité,
Vie quotidienne

Gilles Barbe 2e Adjoint
Artisanat, Tourisme, Agriculture,
Alimentation, Forêt
Françoise Streit 3e Adjointe
Associations, Animations, Culture,
Patrimoine, Sport
Dominique Gavillon 4e Adjoint

L’équipe municipale au complet.
(Véronique Menvielle-Chabert : excusée)

Finances, RH, Administration,
Gestion et acquisitions immobilières

.../...
Je remercie tous les Maires et leurs équipes qui ont fait de Mens ce qu’il est
Claude Didier délégué
aujourd’hui
et tout particulièrement Bernard Coquet et Annette Pellegrin pour
Urbanisme, Politique du logement,
Mobilités
l’héritage qu’ils nous laissent.
Emma Chabert déléguée
Un mandat de 6 ans est très court pour une action municipale de fond et nous
Communication, Participation
sommes tributaires de nos prédécesseurs et de leurs travaux en termes de bonne
Gérard Chevally délégué
gestion bien sûr mais aussi de la qualité des documents élaborés (plu, schéma
Travaux, Voirie, Environnement, Eau
directeur de l’eau et de l’assainissement...). Et je sais que nous avons un bon héritage.
Gentiane Vernay
Nous ferons également tout pour être dignes de nos successeurs.
Marc Dolci
Myriam Garayt
Comme vous l’avez compris, nous allons nous inscrire dans la continuité du respect
du
patrimoine architectural et culturel, dans le maintien de l’activité économique
Préservons-Innovons
locale ou encore dans la volonté de sécurisation et d’embellissement du bourg. Nous
Jean-Louis Goutel
Véronique Menvielle-Chabert
allons cependant apporter notre touche de nouveauté dans la gouvernance et dans
Bernard Chevalier
la gestion quotidienne en mettant tout en œuvre pour favoriser les liens entres les
à la Communauté
représentants élus que nous sommes et tous·tes les habitants·tes.
de Communes du Trièves
Cela passera par la mise en place de systèmes favorisant l’information, l’accueil, la
Pierre Suzzarini
participation et la prise en compte de toutes les paroles mensoises.
Gilles Barbe
Françoise Streit
Toutes nos réflexions, tous nos projets, toutes nos réalisations, devront passer par le
Danielle Montagnon
prisme du social avec la volonté de donner toute sa place à chacune et chacun d’entre
Claude Didier
vous et aussi par le prisme de la transition, car nous sommes convaincu.e.s (et la crise
Jean-Louis Goutel
sanitaire actuelle nous conforte dans cette idée) qu’il est très urgent de prendre soin
de nos environnements économiques, alimentaires, énergétiques et donc de prendre soin de nous-mêmes collectivement.
Mens doit être conforté dans son rôle de bourg référent du Sud-Trièves et nous devons prendre toute notre place au sein de la
communauté de communes. Nous serons actifs.ves dans son fonctionnement en ayant la volonté que Mens soit une commune
forte au sein d’un territoire vivant.
Je nous souhaite, Mensoises, Mensois et élu·e.s un bon mandat de travail et de plaisir de vivre ensemble.
Encore merci pour votre confiance.
Pierre Suzzarini
Danielle Montagnon
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bien
informer
se concerter

Commissions et groupes de travail :
avec vous dès maintenant !
Nous avions annoncé pendant la campagne, que notre équipe informerait sur son
fonctionnement et ses actions en toute transparence, au plus proche des habitant.e.s,
et que chacun.e pourrait apporter sa pierre. Notre entrée en fonction le 25 mai est tout de
suite accompagnée de la volonté d’associer des non-élu.e.s aux commissions et groupes
de travail que nous voulons animer pendant le mandat. Voici la liste des possibilités qui
s’ouvrent à vous. Cette liste est étoffée car nous préférons proposer des inscriptions sur
des thèmes précis. GT signifie groupe de travail, les autres offres étant des commissions.

vie quotidienne
accueil
convivialité
aménagements
du village
plu* - spr*
(composition

réglementée)
évaluer et modifier
les règles d’urbanisme
et d’architecture

prep*

revitalisation du
centre historique

logement
mobilités
G.T. autour des sites

concertationsitede
l’ex-silo
aménagement du
Pré Colombon

associations
jeunes
animation
finances
budget
commerce
artisanat
tourisme
entreprises
agriculture
alimentation
forêt
G.T. animations
économiques
marchés
foires
CCT*
mutualisation
entre communes
quel Trièves demain ?

animations

culture et patrimoine

Conseil municipal
des jeunes : citoyenneté

25 commissions
et groupes de travail
présidés
par des non - élu.e.s
et qui s’inscrivent dans les
8 domaines de compétences pris
en charge par les adjoint.e.s et
délégué.e.s.
La garantie pour ces commissions et groupes de travail d’un
vrai rôle de propositions, afin
que les élu.e.s puissent faire
les meilleurs choix.

voirie, eau,
bâtiments
communaux
site ENS* du
Marais des
Mines
économies
d’énergie
production
et utilisation
d’énergies
renouvelables
G.T. piscine
municipale
communication
Comité de
rédaction du
TUM
participation
place
des femmes

NB : Des commissions de domaines différents pourront à l’occasion être réunies pour
travailler sur un thème commun. vie quotidienne et mobilités par exemple pour réfléchir
à l’aménagement de voies pour piétons et vélos. Des temps d’information et de lien entre
commissions d’un même domaine existeront.

S’ENGAGER c’est s’efforcer de participer régulièrement, dans
la mesure du possible, afin de garantir sérénité et continuité dans le
fonctionnement des commissions et groupes de travail. Le rythme
des réunions sera défini avec vous et en fonction des besoins. À titre
indicatif, une rencontre mensuelle pour chaque groupe ou commission
est un ordre de grandeur envisageable.
Le conseil municipal donnera régulièrement la parole aux
commissions et groupes de travail pour faire le point sur les
réflexions et le TUM en rendra compte.
Mettons à profit les mois de juin et d’été pour nous structurer et nous
lancer si possible dès juillet et au plus tard à la rentrée.
N’hésitez pas à nous interpeller, poser des questions, faire des
remarques, et déjà des propositions...
Pour PARTICIPER aux commissions
et groupes de travail
Remplir et envoyer le formulaire de contact au service
communication via le site de la Mairie :
https://www.mairie-de-mens.fr/contact/
(onglet contact en haut et à droite)
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* CCT : Communauté de Communes
du Trièves
* PLU : Plan Local d’Urbanisme
*SPR : Site Patrimonial Remarquable
*PREP : Programme de Requalification
des Espaces Publics
*ENS : Espace Naturel Sensible

Un TUM
repensé...

16 pages chaque mois
pour s’informer, débattre et aider
au Vivre et Faire Société ensemble.

l a photo du mois
l ’actu du mois
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l ’état civil
l ’agenda
le portrait du mois...

Le courrier
des lecteurs
Préservons et
Innovons

Un projet pour 6 ans que nous réussirons ensemble !
4

Bien vivre chez soi,
le souhait de tous

Mensois

2 élues et une équipe
qui ne demande
qu’à s’enrichir !
Nouveau mandat, nouveaux
objectifs, nouvelles têtes, nouveau
TUM !
Notre équipe a planché sur une
maquette que nous pensons plus
moderne, plus intuitive afin de
mettre en valeur aussi de nouveaux contenus.
Vous avez ci-contre la présentation du journal, les codes couleurs
des rubriques... Nous espérons
que vous allez être nombreux à
participer à la vie et l’évolution de
cet outil qu’est notre journal communal.
Que vous soyez partant pour un
numéro du journal ou plusieurs,
selon vos envies, disponibilités...
Reporters, photographes, rédacteurs, dessinateurs, correcteurs...
Quels que soient vos talents,
vous êtes les bienvenu.e.s. au
sein du Comité de rédaction du
TUM.
Conférence de rédaction le
premier lundi de chaque mois.
2h pour programmer le contenu
du prochain TUM et se répartir les
tâches.
Comité
de
rédaction
le
troisième lundi de chaque mois.
2h pour la mise en forme définitive
du contenu du Tum avant le
maquettage et l’impression.

• Le coronavirus n’a pas réussi à ralentir l’activité
du service de Soin Infirmier à Domicile. L’équipe
toute entière des aides-soignantes, aux infirmières
coordinatrices, en passant par la responsable
administrative, a poursuivi ses missions : planifier
sa tournée chaque semaine, prodiguer des soins,
permettre et faciliter les gestes de la vie quotidienne
(se lever, se laver, s’habiller…) pour des personnes
n’étant plus capables de le faire seules.
Les services de l’État nous ont fourni des masques très rapidement et
continuent de nous approvisionner.
Le SIAD intervient sur demande faite directement par la personne
ou par son entourage sur prescription médicale. Le vieillissement de la
population et la volonté de chacun de vieillir « chez soi » démontre, s’il
en était encore besoin après 33 ans de fonctionnement, l’importance du
rôle du SIAD qui doit s’inscrire comme un élément indispensable des
politiques publiques locales ou nationales.
• L’ADMR de Mens répond à ce souhait, en mettant à votre disposition
des Auxiliaires de vie et des Aides à domicile formées et compétentes. Les
bénévoles vous accueillent, vous conseillent, et trouvent pour chacun les
solutions les plus adaptées.
Personnes en perte d’autonomie, personnes handicapées, familles en
difficultés temporaires, accident de la vie, nous pouvons vous accompagner
pour les actes essentiels de la vie : ménage, entretien du linge, repassage,
lever, coucher, aide à la toilette, habillage, préparation et prise des repas,
livraison de repas à domicile, démarches, sorties, courses, téléassistance
Filien.
Pendant la période difficile que nous venons de traverser, les aides à
domicile ont continué leur mission auprès des personnes aidées, afin de
rendre leur quotidien moins pesant, qu’elles en soient remerciées au nom
de tous, pour leur travail et le soutien qu’elles ont apporté aux personnes
isolées et pour beaucoup coupées de leur famille.
Pour nous joindre : 04 76 34 66 67, admrmens@fede38.admr.org

Pour participer à l’aventure :
com@mairie-de-mens.fr
NB 1 : Courrier des lecteurs, ou
autres articles proposés.
Si pour des raisons de temps,
ou de place... nous ne pouvions
publier tous les messages reçus,
nous nous engageons à répondre
par courriel aux auteurs concernés
afin d’expliquer et d’argumenter
au mieux, le pourquoi du comment
d’une non-publication.
NB 2 : Nous écoulons les stocks
de papier disponibles à la Mairie
pour l’impression du TUM, avant
de passer sur papier recyclé.
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Mairie de Mens :
Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie : 04 76 34 65 34
Courriel : com@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Médecins :
Téléphone : 04 76 34 65 74

Infirmiers :

Téléphone : 04 76 34 67 59

Kinés :

Téléphone : 04 76 34 62 30

Dentiste :

Téléphone : 04 76 34 63 20

Pharmacie :

Téléphone : 04 76 34 61 24

Siad :

Téléphone : 04 76 34 67 83

Admr :

Téléphone : 04 76 34 66 67

Les P’Titous du Trièves :
Téléphone : 04 76 34 86 98

Écoles Maternelle :

Téléphone : 04 76 34 60 44

École Élémentaire :

Téléphone : 04 76 34 60 86

Collège :

Téléphone : 04 76 34 62 02

Maison du Territoire :
Téléphone : 04 76 34 85 00

Communauté de communes :
Pôle de Mens
Téléphone : 04 76 34 67 66

Office du Tourisme :
Téléphone : 04 82 62 63 50

La crise sanitaire impacte fortement la vie économique et sociale,
dans le Trièves comme ailleurs. Le confinement est particulièrement
difficile à vivre quand on est fragile, qu’on n’a guère de perspectives
d’emploi ni de revenus suffisants. Heureusement, le Trièves est
particulièrement dynamique dans l’adaptation à la crise, avec
notamment des solutions locales d’approvisionnement et des élans
de solidarité.
Dans ce contexte difficile, le projet « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée », en préparation dans le Trièves depuis bientôt un
an, poursuit son bonhomme de chemin. Il s’appelle PEP’S Trièves
(Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire). Dix mille habitants
dans le Trièves, 340 chômeurs de longue durée recensés (sans emploi depuis plus d’un an), dispersés dans les 27 communes.
L’ambition du projet Pep’s Trièves : faire en sorte d’arriver en
quelques années à ce qu’il n’y ait plus de chômeurs de longue
durée. C’est un projet qui doit être préparé en tenant compte de
très nombreux aspects ; il est participatif et implique beaucoup de
monde et plus il y a de bonnes volontés et de compétences, mieux
cela est ! D’où également le recrutement effectué d’une personne
chargée de l’animation du projet.
Malgré la crise sanitaire et le confinement, des groupes de travail
et le comité de pilotage poursuivent à distance l’élaboration du projet, avec comme objectif la candidature du Trièves à ce dispositif.
En effet, une loi à venir doit augmenter les territoires d’expérimentation et nous pensons que la crise actuelle plaide pour une relocalisation des activités et pour des réponses solidaires aux besoins
essentiels de la population. PEP’S Trièves peut y contribuer !
Ce n’est pas irréaliste, cela a été fait ailleurs, dans plusieurs
territoires où une stratégie innovante a été expérimentée : créer des
emplois correspondant à des besoins non couverts localement, et en
adaptant l’emploi aux compétences et aux envies des demandeurs
d’emploi. Cela risque de coûter cher ? Sans doute, mais pas plus
que le chômage, alors que les bénéfices induits (satisfaction de
besoins, retour à l’emploi et à la dignité, retombées sur l’économie
locale) sont considérables.
Conséquence pratique, surtout en cette période de crise sanitaire : il
faut de bons outils de communication pour que tout cela fonctionne
de façon efficace et transparente. D’où la création d’un site internet, qui vient d’être mis en ligne : peps-trieves.com.
À bientôt sur le net !
Pour nous contacter : contact@peps-trieves.com

Fonctionnement provisoire de la CCT
Dans l’attente des résultats du second tour des élections municipales le 28 juin à
Chichilianne, Clelles, Gresse-en-Vercors, Le Monestier du Percy, Tréminis et Saint Martin
de Clelles, c’est l’ancien exécutif de la Communauté de communes qui reste en fonction.
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Intercommunal l’Obiou accueille 86 résidents.
Au rez-de-chaussée, une unité protégée pour 14
résidents (maladie d’Alzheimer et apparentées) et deux étages de 36
résidents. Des séjours temporaires et un accueil de jour sont aussi proposés.
80 personnes environ, tous métiers confondus, y travaillent chaque
mois : du soin à la cuisine en passant par l’hôtellerie, le ménage,
l’entretien et l’administration.
La pandémie du COVID-19 nous a obligés à proscrire les visites de
personnes extérieures et à suspendre l’accueil de jour. En revanche, pour favoriser les rencontres entre les résidents
et leurs familles, des visites à l’extérieur entre le jardin de l’EHPAD et le terrain de football ont été mises en place.
En juin, les résidents, jusque-là en chambre, retrouvent un peu de leur liberté d’aller et venir. Les repas collectifs
et les animations ont repris par petits groupes d’une dizaine. Certains résidents ont été initiés à la tablette pour
des visio-conférences ou des jeux ; les jeux de boules ont aussi repris sur les terrasses ou dans le jardin !
Dès le début de la pandémie, la direction de l’établissement a renforcé les équipes soignantes et
logistiques : un agent supplémentaire est présent à chaque niveau et l’ensemble du personnel a été
sectorisé afin de limiter les risques de propagation du virus. À ce jour, aucun cas positif au COVID-19
parmi les résidents ou le personnel (tous testés négatifs en mai) n’a heureusement été à déplorer.
Enfin, l’EHPAD a apprécié les marques de sympathie qui lui ont été adressées par la population mensoise
tout au long des derniers mois.

des Ecoles
• Le 12 Mai, l’école maternelle
a de nouveau ouvert ses portes.
Françoise, la maîtresse, Joëlle
et Bérhia, les ATSEM, toutes trois
masquées ont accueilli les enfants
au portail.
L’équipe enseignante avait fait le
choix d’une rentrée progressive.
Aussi, seuls les élèves de Grande
Section sur la base du volontariat
des parents ont repris le chemin de
l’école. Cela concernait trois élèves.
Ils ont découvert une école bien
différente: plus de toboggan dans
la cour, le bac à sable est condamné
mais une marelle et un jeu pour
sauter ont été peints au sol. Ils ont
aussi pu avoir accès aux vélos car
ils étaient très peu nombreux.
Dans la classe aussi, il y avait du
changement : plus de bancs, moins
de tables et de chaises, des gommettes collées au sol pour poser
les chaises et rester à distance. Les
enfants ont pu apporter des jeux
de la maison pour la classe et la
cour ainsi qu’une trousse remplie.
Le 18 Mai, un autre groupe
d’enfants de Petite et Moyenne
Section a pu retrouver leur
maîtresse Déborah.
Une
nouvelle
organisation
pourra être mise en place pour le
mois de juin, si davantage d’enfants reviennent à l’école.

• À compter du 02 juin, toujours sur la base du volontariat, l’école élémentaire accueille davantage d’élèves ; un jour sur deux par rotation au sein des
classes. Les enfants des personnels prioritaires sont toujours accueillis. Pour
les autres élèves, la classe à la maison, avec un enseignement à distance, se
poursuit.
Les transports en car du Conseil Général fonctionnent. Le temps de cantine
prend la forme d’un pique-nique tiré du sac ou fourni par la cantine du collège
et est encadré par le personnel de la Communauté de Communes.
Les déplacements dans l’école restent très règlementés et astreignants, les
gestes barrières fréquemment renouvelés avec mise à disposition de produits
désinfectants dans les classes et les toilettes ainsi que deux nettoyages et
désinfections des locaux utilisés quotidiennement. Les récréations sont échelonnées ; les contacts physiques entre les élèves et de nombreux jeux sont
malheureusement proscrits.
Les temps d’apprentissages sont inévitablement impactés par la mise en
place de ces mesures très chronophages. L’école du déconfinement est certes
moins ludique qu’auparavant, mais elle continue d’assurer ses missions. Nous
espèrons tous une reprise pleine et entière et surtout plus joyeuse pour la
rentrée de septembre.

de la Crèche

Les P’titous du Trièves
face à la crise sanitaire
Comme beaucoup, les P’titous
du Trièves ont fermé le 16 mars.
Pendant le confinement, le personnel a gardé le lien avec les
familles : échanges, propositions
d’ateliers ou encore recherches de
solution de garde... Les professionnelles ont aussi échangé entre
elles sur leurs différentes idées et
sur leur quotidien. Certaines ont
pu suivre des formations, des réunions et des conférences proposées par le réseau des structures.
7

L’accueil a repris le 11 mai, dans
la limite de dix enfants. Un important
travail d’organisation avait été nécessaire afin de répondre à la réglementation et aux besoins des familles.
Bien sûr masques et gestes barrières
étaient et restent en vigueur. Malgré
toutes les appréhensions, les retrouvailles ont rempli de bonheur petits et
grands, très heureux de retrouver ce
lieu. La première journée nous a tous
remplis de joie et d’enthousiasme.
Nous avons pu répondre à la plupart des demandes en mai. En juin,
une nouvelle organisation est mise en
place avec l’accueil de deux groupes
de dix enfants, en attendant de pouvoir rouvrir les 22 places.
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La foire aux plants s’est donc
finalement tenue le 17 mai de
9h à 14h sous un ciel clément.
L’un des rares marchés organisé, ce printemps, pour la
vente de plants ; ce qui a été
très apprécié par les exposants.
Changement de date et
contraintes dûes aux impératifs
de sortie de confinement n’ont
pas trop nui, semble-t-il à la venue des habitué.e.s. Une belle
affluence donc mais qui reste,
tout de même, en dessous des
années précédentes.
On a pu noter beaucoup de
sourires et un véritable besoin
de participer à ce genre de manifestation qui repositionne le
lien social.
On ne peut que remercier les
membres de l’association des
Pouces vertes d’avoir eu la volonté
de maintenir cette manisfestation.

Malgré le confinement et le
coronavirus, la fête des plants
s’est tenue, grâce à la belle
détermination des bénévoles des
« Pouces Vertes ».
L’association a souhaité maintenir cette manifestation, malgré le
contexte sanitaire, en l’organisant
le 17 Mai dernier, au lieu du 8 Mai
comme les dix précédentes années.
C’était un marché aux plants auquel il manquait beaucoup d’animation, c’était sur une demi-journée et non sur la journée, mais elle a
eu lieu !
Cette volonté était en première intention de permettre aux professionnels de travailler dans une situation économique difficile et vous
offrir des plants de qualité.
L’ensemble des exposants a apprécié ce marché grâce à la présence
des Mensois, Trièvois, Matheysins et
quelques jardiniers plus éloignés du
territoire. Ce marché fut l’occasion de
se retrouver et d’échanger après ces
deux mois de confinement.
Merci de votre présence ainsi que
du respect des contraintes que nous
imposait cette crise sanitaire.
L’association « Les Pouces Vertes »
remercie la mairie et le personnel
municipal pour son implication et
vous donne rendez-vous pour la 11e
édition le 8 mai 2021 en espérant des
jours meilleurs !

Gérard Galland s’en est allé
le 18 février 2020 à l’âge de 93 ans.
Julian Chaussonnet, de Termignon, qui l’avait rencontré cet hiver, lui a rendu un bel hommage
à lire dans sa totalité sur la page du groupe facebook « Tu sais que tu viens du Trièves » le 23 avril.
			

Pendant cet hiver 2019/2020, mes recherches portaient sur les soldats de la seconde guerre
mondiale ayant combattu à Termignon. Différents contacts m’orientèrent vers Monsieur
Gérard Galland qui avait occupé Termignon avec la 2e compagnie du 6e BCA.
Après avoir pris rendez-vous avec lui, je me retrouvais après 2h de route, au milieu du
Trièves, dans le petit village de Mens en Isère. Arrivé devant la maison, je frappai à la porte. Je
m’attendais à voir Monsieur Galland mais une femme m’ouvrit :
« — Vous êtes Monsieur Chaussonnet » — Oui c’est moi. — Vous tombez mal… Je suis
l’infirmière, monsieur Galland est tombé il y a une dizaine de minutes, nous attendons
l’ambulance pour le conduire à l’hôpital… Mais rentrez, il veut absolument vous voir. »
C’est dans ces circonstances peu communes que je faisais connaissance avec Gérard. Il ne se
plaignait pas de sa chute, au contraire, il avait l’air heureux de me voir. Il m’invita à m’installer
en face de lui. Je remarquai une prothèse sur sa jambe… À peine étais-je assis qu’il commença
à me raconter son histoire.
L’émotion qui se dégageait de son récit était incroyable, on comprenait sans peine que cette
période de sa vie l’avait profondément marqué. .../...
La totalité de l’article est sur la page facebook

.../... L’ambulance arriva. Cela faisait presque 1h que j’étais avec Gérard à l’écouter. Le sourire
de Gérard disparut de son visage. Il m’attrapa la main et me dit :
« — Vous reviendrez me voir hein ? Vous reviendrez, je vous raconterais comment ça s’est
passé quand on était dans votre village. — Oui, oui monsieur Galland ne vous en faites pas on
se reverra pour discuter de tout ça. »
Quelques semaines plus tard, sa fille, Claire Lise Galland m’informait que son père s’en était
allé. Cet homme qui, comme tant d’autres avec lui, avait défendu notre vallée de la Maurienne
au prix de lourds sacrifices.
En hommage à Gérard Galland, un des derniers Vétérans de la seconde guerre mondiale ayant
combattu à Termignon.
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Accompagner les agriculteurs
durant la crise sanitaire … et au delà.

Depuis 1999, SITADEL, avec l’appui de la chambre d’agriculture qui
met à disposition de l’association
un poste d’animation, accueille et
travaille avec tous les agriculteurs
et autres acteurs du territoire, soucieux de l'avenir de l'agriculture du
Sud-Isère et motivés pour contribuer à son développement.
Parmi les actions engagées en
2020 et qui se poursuivront les
années à venir : la stratégie foncière, notamment pour accompagner la transmission de fermes et
de nouvelles installations agricoles,
la ressource en eau et ses usages,
l'autonomie alimentaire du SudIsère...
www.sitadel38.fr

Pendant 6 semaines, de début
avril à la mi-mai, un « marché »
s’est installé devant le collège de
Mens et a comblé le vide laissé
par la fermeture pour raisons
sanitaires du marché habituel du
samedi matin.
Dans l’urgence, des membres
de l’association SITADEL ont mis
sur pied une plateforme de vente
en ligne , avec l’appui de la municipalité. Une douzaine de producteurs habitués du marché ont
ainsi pu proposer leurs produits, les
habitants de Mens et des environs
trouvant là, la possibilité d’acheter
fromages de chèvre ou de vache,
pains, œufs, viande, légumes...

aux habitants de retrouver leurs
produits habituels.
Le marché est désormais à
nouveau ouvert et va peu à peu
retrouver sa dimension conviviale
et sa vocation de lien social.
La plateforme, elle, est mise en
veilleuse, le temps de réfléchir
avec les agriculteurs de Trièves
et de Matheysine à de nouveaux
projets de commercialisation sur
le territoire du Sud-Isère.

Résultat : plus de 100 commandes
sous forme de paniers chaque
semaine ; ce qui a permis aux
agriculteurs de limiter la casse, et

Marché du samedi matin
Compte tenu des évolutions réglementaires, nous
réorganisons le marché au centre du village à partir
du samedi 06 juin.
Trois sites sont retenus : les places de la halle, de
la mairie et Tannon Bonnet (devant la pharmacie).
Un sens de circulation obligatoire sera maintenu
jusqu’à la levée de l’arrêté préfectoral. Une navette
(9 places) fera la liaison entre le village et les parkings
éloignés du centre afin de fluidifier le trafic routier,
améliorer le stationnement dans le village et faciliter
l’accès du marché à la clientèle. Le port du masque
sera obligatoire pour emprunter cette navette.
Nous comptons sur votre présence, acheter local a
une grande importance dans ces moments difficiles
pour beaucoup. Retrouvons enfin cette effervescence
autour de nos commerces, bistrots et marchands. De
bons moments d’échanges et de convivialité en
perspective !

Depuis plusieurs années, la fête de la musique
n’a plus lieu à Mens. Redonnons lui une belle place
sur notre commune !

Dimanche 21 juin

Des musiciennes et musiciens
4 chars - 4 thèmes musicaux - 4 lieux
place du Vercors, du Breuil,
bd Édouard Arnaud, la halle.
4 prestations qui se déplaceront pour qu’un
maximum de mensois.es puissent en profiter...
À l’heure où nous mettons sous presse, nous
espérons que ce projet de fête de la musique se
concrétisera.
Nous comptons bien sûr sur chacune et chacun d’entre vous pour respecter les mesures
sanitaires toujours en vigueur afin que nous
vivions de bons moments musicaux et de
partage.
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Trièves Compostage & Environnement, basé à Mens dans la ZA des Terres du Ruisseau,
œuvre depuis fin 2006 à la promotion du compostage domestique, de la gestion des déchets
verts dans son jardin et de la réduction des déchets. Comme tout le monde, nous avons dû
adapter notre fonctionnement et revoir nos priorités.
En cette période de déconfinement, le Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes a
choisi de reporter les visites de jardins à l’automne. Nous vous proposons néanmoins une édition de printemps « dématérialisée », afin de solliciter les jardiniers sur leurs pratiques en cette
période où nos jardins sont en pleine effervescence !

Du 6 au 14 juin 2020, sur nos réseaux sociaux
et sur le forum des Activateurs
https://lesactivateurs.org/groups/techniques-deco-jardinage/forum/
Nous aborderons chaque jour une technique de jardinage au naturel avec photos, vidéos,
témoignages, ainsi qu’un accueil téléphonique de 45 minutes (numéro gratuit) ouvert à tous et
animé par un relais départemental de l’action pour échanger autour de cette technique.
Nous utiliserons les mots-clés #cafecompost2020 et @reseaucompostcitoyenaura pour relayer l’évènement sur les réseaux sociaux.
Après la réussite de « Tous au Compost » dématérialisé, nous sommes tous mobilisés pour
faire vivre ce nouveau format de « Café Compost », en attendant de vous retrouver en octobre
dans les jardins…

http://www.trieves-compostage.fr/

Une Zoé citiz à Mens
Le monde post covid ne sera plus le même dans le Trièves !
Citiz Alpes Loire va expérimenter à Mens l’implantation d’une toute nouvelle Zoe électrique
de troisième génération : le silence, la conduite automatique, 395 km d’autonomie etc.
Une occasion unique pour les habitants de découvrir les joies de l’auto partage en mode
électrique.
Une occasion aussi pour les touristes de parcourir le Trièves dans le silence et la volupté !
Ce bijou sera à l’essai pendant 3 à 6 mois et stationné devant l’une des bornes de recharge
du SEDI au parking du Pré Colombon. L’utilisation actuelle des voitures Citiz sur Mens, dans le
cadre post Covid, ne justifiant pas la présence de 3 véhicules, la Sandero sera provisoirement
descendue sur Grenoble. La Zoe fera donc équipe avec la Kangoo.
A l’issue de cet essai, s’il est concluant, la Zoe pourrait être stationnée définitivement sur
Mens et la Sandero y revenir. On se retrouverait avec 3 voitures d’auto partage sur Mens, ce
qui serait un cas unique pour une commune de cette taille !
https://alpes-loire.citiz.coop/
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Bonne nouvelle !
Notre FRIPERIE SOLIDAIRE de MENS est de nouveau ouverte aux
horaires suivants :
			
- Mercredi de 14 à 17 h.
			
- Vendredi de 14 à 17 h.
			
- Samedi de 9 à 12 h.
Mesures de précautions avec gel et masque pour tout le monde :
bénévoles, clients et mannequin !
Merci de venir nous soutenir avec vos achats car on a besoin de
renflouer notre caisse pour financer nos deux Épiceries solidaires.

AG extraordinaire... Musique en Obiou...
vendredi 12 juin... 18h... Espace culturel
"Héé, j’ai commencé
les cours de clarinette
cette année moi !"

"Et moi la guitare !"

"Et moi et mes
mains on s’est
découvert une
folie pour le
piano, on
adôôre!"

"Bon ben tant pis, si
personne prend le
relais, je prendrai les
cours à domicile..."

"Eeeh oui, MeO
regorge de talents
! Il y en a vraiment
pour tous
les goûts !"

"QUOI et l’orchestre alors ?!?!"

"M’enfin !! Tu n’auras
plus de formation
musicale !!"

"NON PLUS !!!"

"Ben, et qui va leur
faire l’éducation
musicale à mes trois
affreuses ?"

"Snif... Pareil. Et la
batucada, les ateliers
de découverte
et vers l’impro...
Bref, toutes
les
pratiques
collectives,
finies !"

Aujourd’hui MeO entame
un grand virage dans son
histoire. Gérée par des
bénevoles membres du CA depuis 8 ans pour certains - elle devra, en septembre 2020,
composer une nouvelle partition ! De nombreux membres
du CA se retirent de leurs fonctions de bénévoles. Ils sont
prêts à épauler une nouvelle équipe pour transmettre leur
expérience en douceur, mais ne renouvellent pas leur
mandat.
Donc n’hésitez pas à contacter notre présidente Cécile
au 06 84 41 25 80 ou par mail : cecillotte@gmail.com
"Et les concerts ?
"Ce ne sera plus
Les scènes ouvertes,
possible ... Sauf
quand on peut jouer
s’il y a de
devant les parents, les
nouvelles
copains, la famille ?"
personnes
pour le CA."
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"Bon, et bien on va y aller, et fouiller dans
notre carnet d’adresses pour nous aider !"

Les permanences gratuites
Architecte Conseil

sur RdV : 04 76 34 49 13
04 76 34 44 29

Avocat Conseil
vendredi 5 juin

L’accueil de loisirs
des mercredis
est ouvert !
Tous les mercredis de 8h à 18h
En raison des précautions sanitaires, les
inscriptions sont uniquement à la journée
Inscriptions sur le Portail Familles :
https://www.cc-trieves.fr/ et si vous rencontrez
des difficultés, appelez Amélie à l’accueil au 04 76 34 27 02

sur RdV : 04 76 34 27 02

Permanences Territoire
Zéro Chômeur Longue Durée
par téléphone
projet Pep’s

infos : 06 73 69 55 57

Espace info Energie
par téléphone

sur RdV : 04 76 14 00 10

ADIL (infos liées au logement)
par téléphone

sur RdV par mail :

contacts@adil-isere.com

Exposition

L’accueil de loisirs
des vacances d’été

dessins des élèves de l’atelier
de dessin de Solenn Allain

jusqu’à fin juin dans les rues de Mens

en attentes de nouvelles
directives gouvernementales
Les familles ayant déjà inscrit leur(s) enfant(s) à
l’accueil de loisirs cette année recevront, dès que
possible, un mail avec les informations.
Pour les autres, n’hésitez pas à envoyer un email à
Amélie afin de recevoir les infos :
accueil.mixages@cdctrieves.fr

Mixages est actuellement fermé au public,
les activités associatives sont temporairement suspendues
et les permanences maintenues se font par téléphone.
La situation évoluera en fonction des nouvelles directives
gouvernementales et applications locales attendues début juin.
L’équipe reste à votre écoute (en télétravail)

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

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

Tél: 04.76.34.60.13

mediatheque.mens@cdctrieves.fr
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Au Collège de Mens

organisé par Prochaine Sortie
et l’Ecran Vagabond du Trièves

à 18h30
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Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit : 3,50€
(enfant et abonnement)
Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

À voir sur :
Ce documentaire nous donne
un bel aperçu des motivations
et du fonctionnement d’une
coopérative solidaire. Il nous
montre des gens, qui face à
un puissant système agro-industriel aux conséquences
économiques, sociales et écologiques désastreuses, ont
trouvé ensemble un moyen de
résister et de faire émerger
une réelle alternative :

La stratégie des
concombres tordus
https://www.cinerebelde.org/
la-strategie-des-concombres-tordus-p-121.html?language=fr

à la Médiathèque de Mens
Un grand merci aux blibliothécaires
qui tout au long du confinement ont
maintenu le contact et nous ont proposé
conseils de lecture, visites virtuelles de
musées...

Réservez livres, CD et DVD via le catalogue en ligne www.cc-trieves.fr en
vous connectant sur votre espace lecteur. Demandez par mail vos identifiants
si vous ne les avez pas encore. Vous pouvez réserver et garder 2 mois jusqu’à
12 livres, 12 CD et 6 DVD.
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PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER
MENS est nettement supérieur à
la moyenne nationale. Cependant,
ce chiffre est en deçà des participations habituelles pour notre
commune puisque qu’en 2014 le
taux était de 81,8%. Soit près
d’une centaine d’électeurs, souje renouvelle également mes félivent parmi les personnes fragiles,
citations à la liste « Partageons
n’ont pu se rendre aux urnes.
demain » et à Pierre Suzzarini
pour son élection en tant que Je tiens tout particulièrement à
maire lors du conseil municipal du remercier au nom de la liste
« préservons et innovons » les
25 mai 2020.
396 électeurs qui nous ont expriL’élection municipale s'est déroumés leur confiance. Véronique
lée dans un contexte particulier
Menvielle-Chabert, Bernard Chelié à la crise du coronavirus. Cette
valier et moi-même, avec l'appui
crise épidémiologique a conduit
des membres de la liste, celui de
l’équipe de Bernard Coquet, avec
notre comité de soutien, portel’appui de bénévoles, à gérer au
rons au conseil municipal et à la
plan communal la période de concommunauté de commune le profinement avec beaucoup d’impligramme qui vous a été présenté
cation. Notre équipe remercie
lors de la campagne. Dans le protous ceux qui ont contribué à
longement du travail engagée par
cette gestion.
l’équipe de Bernard Coquet, notre
Je salue la participation des habi- objectif est de développer l’attants aux élections. Avec 72,8%, tractivité de Mens, d’améliorer le
Tout d’abord au nom de l’équipe
« Préservons et Innovons », UN
GRAND MERCI à Bernard Coquet
et aux conseillers sortants pour
leur travail et leur engagement au
service de la commune.

cadre de vie des habitants et de
contribuer à la transition écologique.
L'équipe Préservons et innovons
continuera à être le relais de vos
propositions et de vos attentes
auprès du conseil municipal et du
conseil communautaire.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, nous allons
poursuivre ce travail commencé
afin de contribuer de façon constructive aux projets de Mens et du
Trièves.
Ces six années d’exercice nous
ont permis de réaliser de nouveaux projets qui s’inscrivent
dans une pérennité et cela nous a
permis surtout de magnifiques
rencontres humaines qui nous ont
nourris et portés plus haut et plus
loin. Un immense merci à toutes
ces personnes.
Jean Louis GOUTEL et l’équipe de
Préservons et Innovons.

PASSAGE DE RELAI POUR LE TUM

TRANSPORTS DURABLES
Nous vous informons de la publication de 2 décrets pour favoriser vélo et covoiturage.
Pour les salariés du privé une aide facultative de
l'employeur d'un maximum de 400 euros par an.
https://droit-finances.commentcamarche.com/
faq/74145-forfait-mobilite-2020-conditions-et
montant
Pour ceux du public une aide obligatoire de 200
euros.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/forfaitmobilites-durables-de-200-euros-par-an-pourtrajets-domicile-travail-des-agents
Les élus de Préservons Innovons proposeront au
conseil municipal de faire une avance immédiate
du montant de l'aide aux employés municipaux
qui le souhaitent, afin qu'ils passent à l'acte dès
maintenant.
Nous proposerons également de prendre deux
parts sociales de Citiz dans le cadre de l'arrivée
d'une Zoé électrique à Mens.

Chères mensoises, chers mensois, lecteurs du TUM
Si je prends la plume aujourd’hui, c’est pour vous
dire ma fierté d’avoir pu pendant six ans, sous
l’autorité du maire, vous faire partager à travers ce
journal la vie de notre commune.
Après six ans de rendez-vous réguliers, chaque
mois, j’ai pu vous apporter l’information concernant
la cité mensoise mais aussi grâce à la participation
du comité de rédaction, vous faire vivre ou revivre
des évènements organisés par nos nombreuses associations et une actualité plus administrative qui a
rythmé nos conseils municipaux.
La communication est exigeante, nous l’avons voulue objective et dynamique, à travers le TUM accompagné du site internet, mais également par des supports médiatiques telles que le panneau lumineux ou
l’application panneau Pocket.
Nous espérons que ce journal vous aura donné satisfaction et à un moment où le pays est frappé par
une crise inédite, nous vous disons très simplement : « prenez soin de vous et de vos proches ! »

Olivier DODINOT

Bernard CHEVALIER
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Coup de coeur 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.

Compteurs LINKY
Le collectif d’habitant.es TrièvesSans-Linky vous informe que le
remplacement des compteurs
électriques est prévu à MENS en
cette sortie de confinement, dès
la semaine du 11 mai 2020. L’entreprise de prestataires est Solutions 30, elle sollicite les habitants
par téléphone, ou par courrier ou
en se déplaçant.
Nous avons été informé.es de
nombreux cas de harcèlement téléphonique et d’insistance de la
part des installateurs.
Nous souhaitons rappeler :
- Propriétaire ou locataire, vous
avez le droit de refuser, malgré les
diverses pressions et arguments
de vos interlocuteurs, qui ne sont
pas légitimes à l’heure actuelle.
- Vous pouvez signaler l’arrivée
des installateurs pour demander
un soutien par SMS aux numéros
suivants 06 70 73 10 89 et 06 32
64 94 54 pour MENS uniquement.
- Si votre compteur est à l’extérieur, vous devez le barricader et
faire en sorte que les chiffres de
consommation soient lisibles.
- S’il est à l’intérieur, n’oubliez
pas de laisser vos logements fermés à clé, et d’afficher votre refus et votre numéro de Point de
livraison (indiqué sur les factures)
bien visible afin que l’installateur
prenne une note ou une photographie pour confirmer votre refus à
sa hiérarchie.
- Le collectif mensois confirme
avoir bien posté les courriers de
refus à Enedis et Solutions 30 qui
étaient déposés dans les boîtes «
Mens sans Linky ».
Infos et contacts sur https://
info-linky-trieves.webnode.fr
Email pour la branche mensoise
du collectif : msl@mailo.com

Association les neuf muses
L’école 123 Soleil, école alternative basée à Mens et inspirée de la
pédagogie Steiner-Warldorf, recherche pour la rentrée 2020 un.e intervenant.e d’ateliers artistiques ou animateur.rice nature.
Amener un groupe d’une dizaine d’enfants de 7 à 10 ans, à la découverte d’un milieu naturel ou d’un domaine artistique (sauf projet
de musique déjà planifié); à travers une approche sensible, basée sur
l’expérience et qui s’adresse aux différents sens de l’enfant.
Votre intervention doit être adaptée à l’âge des enfants et pensée
comme une démarche d’évolution individuelle, tout en étant favorable
à la dynamique du groupe.
Proposer un projet construit sur plusieurs séances, pendant un trimestre minimum, à raison de 2h30 hebdomadaires, les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ainsi qu’un devis.
Date limite des candidatures : fin juin 2020
Contact : Aline Puget, directrice de l’élémentaire - aline.vlv@hotmail.fr
ou laisser un message au 07 68 77 24 65
www.ecole123soleil.org
www.facebook.com/ecole.steiner.trieves

Ecrire un article
pour le TUM en étant
accompagné.e
Lorsque vient l’envie de mettre par
Ecrit ses pensées, propositions,

coups de cœur ou coup de gueule

Tricoter des mots avec des idées
Ressemble parfois
A un sommet
Inaccessible pour nous et pour
Toujours
Désormais
‘
Une
Nouvelle
Issue s’
Offre à
Nous
Manier la langue avec succès
En étant accompagné.e.s
Ni inquiétude ni stress
   Seule l’envie de participer au débat citoyen
Oublier la peur de ne pas y arriver
Imaginer... tourner les pages du
tum et... découvrir SON article

Soazig se propose comme guide

Contact : etsitaplume@laposte.net
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« Merci » aux conducteurs
qui, le temps d’aller acheter
le journal, un paquet de cigarettes ou le pain, contribuent
en laissant tourner leur moteur, à la reprise économique
(pétrolière)..., à l’animation
sonore du bourg... et à l’accroissement de la pollution de
la planète…
Des mensois.es.

	Décès
• Didier Maurice
le 28/02/2020
• Delprato Marianne veuve Barnier
le 5/03/2020
• Allard Suzanne veuve Ferrat
le 10/03/2020
• Roy Jeannine veuve Martin
le 11/03/2020
• Brugnago Alain
le 16/03/2020
• Carrier Georgette veuve Beaume
le 17/03/202

• Bachellé Jean-Pierre
le 28/03/2020
• Bertrand Nicole
épouse Montagne le 30/03/2020
• Stuckelberger Jacqueline
veuve Richard le 5/04/2020
• Debon deBeauregard Yvette
veuve Vachier le 9/04/2020
• Gerin Jean
le 12/042020
• Vallon Claude veuve Alberto
le 18/04/2020 à la Tronche

• Loubet Renée veuve Didier
le 21/04/2020
• Decorps Marius
le 1/05/2020
• Martin Yvonne veuve Pierret
le 7/05/2020

	Naissances
• Apou Légeron Lilya
le 16/04/2020
• Bricka Adélie, Esther
le 13/05/2020

En juin

le portrait du mois...
Les élus changent. Eux demeurent et assurent la bonne marche
de la commune au quotidien :

Les employés communaux
Marine Curtil est agent d’accueil à la mairie. Elle s’occupe notamment de l’état civil. Elle aime le contact avec le public et la
recherche généalogique.
Valérie Ressegaire est directrice générale des services. Elle coordonne les activités de la mairie : gestion du budget (notamment
commandes publiques) et apporte un appui aux élu.e.s sur la politique à mettre en œuvre, et les obligations de la mairie. Elle aime
être au service de la vie locale.
Alice Argoud s’occupe de l’eau, de l’urbanisme et des travaux.
Elle aime améliorer le cadre de vie des Mensois.es et le contact
humain.
Marc Terrier est l’ASVP. Il s’occupe de la gestion des parkings,
de la surveillance générale, des arrêtés pour les manifestations,
de l’organisation des espaces publics, de la réservation des salles,
de la sécurisation des écoles, de la mise en place des marchés.
Il aime le contact positif.
Pascal Martin est chargé à la fois d’administration et de technique. Il aime travailler au grand air et dans les espaces verts.
Magalie Perrier (alias Mag) est la jardinière des massifs, elle
s’occupe aussi du ménage des bâtiments communaux et de la
sécurisation des écoles. Elle aime le fleurissement de la commune.
Guy Lorenzi s’occupe des espaces verts, de la voirie, du déneigement, des batiments et des réservoirs d’eau. Il aime embellir le
village et le rendre propre (Particulierement le stade de foot).
Alain Faure (alias Juju) s’occupe de la relation entre les élu.e.s
et les services techniques. Il fait les devis et assure le suivi des
travaux. Il aime le contact avec les riverains et le relationnel avec
les élu.e.s.
Vincent Froment s’occupe de l’eau potable, de l’assainissement
et du déneigement. Il aime conduire les engins et renforcer sa
connaissance des réseaux d’eau.
Thomas Collomb est ouvrier polyvalent. Il s’occupe des espaces
verts et des entretiens mécaniques. Il aime la diversité des travaux et l’esprit d’équipe.

16

• 21 • Fête de la Musique
• 09 • Conseil Municipal
Salle des Sagnes
à l’ordre du jour :

- Délégations de fonction
- Représentants auprès des
structures extérieures
- Points divers

Un temps
d’échange

9
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avec les habitant.e.s
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Public restreint
sur invitation seulement !

Date limite de dépôt

des articles pour le tum
des mois de : Juillet-Août

dimanche 21 juin
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