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Les 100 jours.
C’est souvent la 

première étape pour 
juger d’une nouvelle 

politique. Alors un petit regard en 
arrière ?

Remontée et réorganisation du 
marché. Mise en place d’une navette et 
modification des stationnements.

Accompagnement de toutes les 
personnes en amont et en aval des 
dépôts de permis de construire.

Reprise de l’état des lieux et de 
l’occupation des logements communaux.

Gestion de plusieurs demandes de 
logement d’urgence.

Mise en place de nombreuses 
animations tout au long de l’été.

Recrutement d’une secrétaire cadre A 
en prévision du départ prochain de la 
DGS de la mairie.

Relance des chantiers interrompus 
par le confinement ainsi que de tout 
l’entretien habituel qui avait pris 
beaucoup de retard pour les mêmes 
raisons.

Ouverture de la piscine tout l’été.
Refonte de la forme et du fond du 

TUM.
Mise en place du conseil des sages et 

démarrage des différentes commissions.
Mise en place et début des travaux de 

la communauté de communes.
1ère visite de quartier à Menglas avec 

les habitants du hameau.
Ouverture d’une permanence 

publique à la Mairie le samedi matin.
Tout cela dans un contexte sanitaire 

difficile avec une forte attente des 
habitant.e.s mais aussi et surtout grâce 
à la volonté et au travail d’une équipe 
d’élu.e.s motivé.e.s et solidaires.

 N°232 
 Octobre 2020

Pierre Suzzarini

l ’édito 
Me n s o i std’Union

raitle -
Mensuel municipal
d’information 

Vous avez dans vos tiroirs, en bois ou informatiques, de belles photos de 
Mens et sa région ? Des souvenirs de beaux moments passés ou du passé ?

À défaut de vous proposer la lune, l’équipe 
du tuM vous propose sa une !

Ce mois-ci la photo de la couverture a été réalisée par Lilian Sabatier, de Planète 
Photo ! L’étang du Marais le 15 août à minuit, quelques passages d’avion dans le ciel 
et un peu de pollution lumineuse de Mens... à côté de la voie lactée, on voit Jupiter, 
Saturne et en haut Altaïr. Merci à lui. Son site : planetephoto.pagesperso-orange.fr
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Sécurisation des déplacements dans le bourg de Mens
La réunion de travail du 7 septembre avec Verdi, Square Paysages, l’Architecte des Bâtiments de 

France, des élu.e.s et des membres de la commission mobilités, a finalisé le calendrier de la concer-
tation sur la sécurisation des déplacements dans le bourg de Mens ainsi que les contenus, portant 
sur les quatre entrées du bourg, de l’exposition salle du conseil et de la réunion publique des Sagnes.

Venez découvrir les propositions et les enrichir de votre point de vue en tant qu’habitant.e.s, 
usagers, usagères de ces entrées.

Votre avis nous intéresse, tant pour la fonctionnalité des propositions que pour l’esthétique des 
aménagements et leur intégration dans le patrimoine naturel et architectural de la commune.

10, place de la Mairie
38710 MENS

tél : 04 76 34 61 21
e-mail : secretariat@mairie-de-mens.frwww.mairie-de-mens.fr

EXPOSITION PUBLIQUE
 DU LUNDI 21 SEPTEMBRE AU SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

Salle du Conseil - Mairie
Du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures

Lundi 21 septembre, de 17 à 19h30
Mercredi 30 septembre, de 17 à 19h30
Mardi 6 octobre, de 17 à 19h30
Vendredi 16 octobre, de 17 à 19h30
Tous les samedis, de 9h30 à 12 heures

Un registre d’expression sera à disposition des visiteurs.

RÉUNION PUBLIQUE
 JEUDI 8 OCTOBRE 2020 à 20 heures 

Salle des Sagnes - route de Clelles
Port du masque obligatoire

CONCERTATION PUBLIQUE
VENEZ NOMBREUX !
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PROJET DE SÉCURISATION DES 
DÉPLACEMENTS DANS LE BOURG

En présence d’élu(e)s)
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les cheMins ruraux : un patriMoine  
À surveiller et À protéger !

Ce qu’il faut savoir : 
La définition des chemins ruraux est donnée par l’article L.161-1 

du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux 
communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme 
voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.»

Les sentiers et chemins représentent environ 70 km des voies de notre 
commune. Avec des statuts parfois différents, plusieurs catégories de 
chemins coexistent (chemins ruraux, privés, d’exploitation, de servitude, de 
propriété foncière, de halage, forestiers).

Les chemins sont des éléments structurants qui reflètent l’identité de 
notre territoire et marquent nos paysages. Ils délimitent et matérialisent des 
lieux, assurent la circulation douce vers les hameaux, parcelles, bois..., sont 
souvent des circuits de randonnée balisés et permettent les déplacements de 
tous les usagers (chasseurs, agriculteurs, cavaliers, randonneurs, promeneurs, 
vététiste, …). Leur conservation et entretien permettent de maintenir des 

liaisons entre les bois enclavés. Ils sont source de biodiversité (faune, flore, lieux de nidifications) et assurent des 
corridors biologiques notamment au travers des haies qui les bordent.

le groupe sentiers se reMet en Marche.
Une réunion d’enclenchement s’est déroulée avec les volontaires le 03 septembre pour partager et  bien caler les 

objectifs et les actions à entreprendre sur les sentiers de notre commune.  Après des échanges sur les travaux effectués, 
les méthodes employées et l’organisation, il en est ressorti les actions à mettre en œuvre et à poursuivre :

1. Inventaire à réaliser des sentiers à entretenir régulièrement
2. Inventaire des sentiers à dégager car ils ne sont plus praticables, évaluation des travaux, de l’urgence et 

       programmation
3. être attentif au chemin « sur les pas des huguenots » qui a un fort impact sur l’image de notre commune
4. Identifier au fil des randonnées, les murs qui pourraient être réhabilités le long des sentiers qui font partie 

       également du patrimoine
5. Faire connaître les sentiers et chemins aux habitants et aux personnes de passage
6. Présenter régulièrement un chemin ou sentier (son histoire, ses caractéristiques et des photos) dans le tUM
7. Solliciter les habitants à travers le tUM pour qu’ils fassent remonter leurs constats concernant les sentiers

Ce groupe est déjà constitué d’une vingtaine de personnes et les 
interventions auront lieu chaque jeudi matin si le temps le permet.

Il sera possible de mettre en place des interventions un autre jour et le 
samedi au besoin pour les personnes qui ne seraient pas disponibles le jeudi.

Si vous êtes intéressé.e.s, contactez l’accueil de la mairie au 04 76 34 61 
21 ou par mail à : secretariat@mairie-de-mens.fr 

Si lors de vos randonnées vous constatez des travaux qui seraient à faire 
sur les sentiers, merci de le faire savoir en mairie.

Le jeudi 10 septembre, notre premier chantier a réuni une équipe de 10 
personnes pour élaguer et nettoyer le chemin rural qui va aux Entressauts. 

Ce chemin est repéré CR 39* sur la carte du réseau des voiries communales.   
Il relie la route des Granges aux Entressauts, il mesure 700m depuis la 

route jusqu’à l’embranchement du CR 6 qui relie Menglas aux Chirons. 
Allez y faire un petit tour !

Nous vous souhaitons par avance de belles balades.
Gilles Barbe

   * Chemin Rural 
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Celle-ci a permis la dépose et l’embarquement de 
personnes sur les différents parkings du village et 
sur des emplacements à proximité du marché.

Nous avons utilisé le minibus du football club Sud 
Isère que nous remercions vivement et réalisé un 
essai avec la kangoo citiz pour un samedi.

Deux circuits ont été testés sur cette période afin 
d’apprécier et vérifier le potentiel de personnes à 
transporter et identifier les contraintes qui se posent 
lors des déplacements.

Par ailleurs, quelques places « arrêt minute » ont 
été créées pour permettre le chargement déchar-
gement des véhicules afin de limiter les stationne-
ments sauvages qui bloquent la circulation notam-
ment pendant la saison estivale.

Bilan statistiques navette pour 9 samedis
- Personnes transportées : 125 
- Coût assurance :   264€ 
- Coût Citiz :   35€
- Heures bénévoles :   40h 
- Km parcourus :   540km
- Consommation environ : 30L (40€)
- Plein d’essence minibus :  80€
Coût total :   379€

Nous avons donc un coût d’environ 3€ par per-
sonne transportée, cela tient bien entendu grâce au 
bénévolat pour la conduite et un coût de 40€ pour 
l’emprunt du minibus.

D’une manière générale, nous avons de bons re-
tours de cette initiative, même si des améliorations 
seraient encore à faire notamment sur la communi-
cation sur cette action.

Nous avons également fait des constats par 
exemple sur la non utilisation des emplacements de 
parking aux Sagnes. Il faudrait améliorer la signalé-
tique informative sur les parkings et inciter les per-
sonnes à stationner loin du centre village... 

Pour cela il faudra changer nos habitudes.

Un bilan général et une analyse seront faits dans 
le cadre de la commission mobilité pour statuer de 
la poursuite de cette action ou son abandon avant la 
saison prochaine.

En attendant merci à tous ceux et toutes celles qui 
ont participé cette expérience.

Offre d’emploi
chantier jeunes  

en contrat à durée déterminée
5 demi-journées du 26 au 30/10/2020

 Commune de MENS
Descriptif du chantier : Placement dans les 

différentes phases d’une situation d’emploi dans 
le cadre de la conduite d’un projet collectif pour 
les besoins de la commune

Détails des tâches et nature des tâches (se-
lon la météo)

- entretien espace VTT / city stade
- nettoyage cave de la Mairie 
Description encadrement :
Nombre de jeunes embauchés : 4
sur une base de 5 demi journées (3.5h) 
soit 17.5 h par semaine.
Encadrement par l’équipe technique de la com-

mune (travail en 2 équipes 1 encadrant pour 2 
jeunes)

Conditions financières : Smic horaire, visite 
médicale payée par l’employeur.

Conditions particulières : Etre âgé de 16 ans 
révolus au premier jour du chantier et/ou 17 ans, 
Travail physique et esprit d’initiative, tenue de 
travail chaussures sécurité, casques, gants.

Candidature à adresser  avant le 6/10 à : 
Monsieur le Maire 

Mairie de Mens – 10 place de la Mairie – 
38710 MENS

Une expérimentation pour le marché du samedi
Du 20 juin au 31 août 2020, nous avons lancé l’expérimentation d’une navette pour le marché du samedi matin.

Nous rencontrons parfois des soucis de 
turbidité* d’eau sur la commune (souvent la 
conséquence de gros orages). 

Que se passe-t-il dans notre réseau ? Que 
faisons-nous pour gérer l’incident ?  

Depuis 2018 (année des gros orages), le captage 
de la vanne se trouvant sur la commune de Saint 
Baudille et Pipet pose un réel problème. Vincent 
FROMENT, l’employé communal qui s’occupe des 
eaux, remplace les filtres de ce captage 2 à 3 fois 
par semaine contre 1 fois  avant août 2018. 

Lors de gros orages, les filtres ne suffisent 
pas à arrêter la terre et la boue. Le trop plein 
est alors déversé dans les réservoirs de Menglas,  
Bessayre… Et c’est ainsi que la boue envahit les 
réservoirs. Pour éviter cette situation, V. FROMENT 
ferme les vannes de Menglas et de Bessayre après 
chaque orage. 

Malgré sa turbidité, l’eau est potable. 
Nous sommes actuellement en discussion avec 

les élu.e.s de Saint Baudille et Pipet pour trouver 
une solution à ce problème.

*La turbidité : teneur d’un fluide en matières qui le troublent.



5TUM N°232 - OcTObre 2020

Avis sur les glissements de terrain

l’étude
Les glissements de terrain peuvent constituer un défi majeur pour les personnes
et organismes concernés (population, élus, experts, pouvoirs publics, opérateurs
économiques, etc.).

En tant qu’équipe pluridisciplinaire de recherche à l’Université Grenoble Alpes,
nous menons une étude sur la problématique des glissements de terrain dans le
Trièves. Plus précisément, nous cherchons à comprendre comment des habitants,
comme vous, perçoivent les risques liés aux glissements de terrain et font face à
ces phénomènes naturels.

l’étude
Entre septembre et décembre 2020, nous distribuerons des questionnaires dans
chaque habitation de votre commune. Vous aurez le temps de remplir le
questionnaire individuellement et vous pourrez le restituer à un point de collecte.

Plus d’informations vous seront données à la réception des questionnaires. Nous
vous serions reconnaissants de votre participation.

Une étude dans le Trièves

L’opinion de chacun compte. 

l’étude
Maria Hagl (Doctorante, LIP/PC2S)
Dongo Rémi Kouabenan (Professeur des universités, LIP/PC2S) 
Denis Jongmans (Professeur des universités, ISTerre)
Philippe Schoeneich (Professeur des universités, Pacte)

Visuel adapté par Maria Hagl d'une photo de Jérôme Villafruela sous licence CC-BY-SA 4.0 publiée sur Wikimedia Commons

Mairie de Mens :

Téléphone :  04 76 34 61 21
Télécopie :  04 76 34 65 64
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

la déchetterie :

lundi, mercredi, samedi  
  de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15

Médecins : 04 76 34 65 74

Infirmiers : 04 76 34 61 59 

Kinés :  04 76 34 62 30

Dentiste : 04 76 34 63 20

Pharmacie : 04 76 34 61 24

Siad : 04 76 34 67 83 

Admr :  04 76 34 66 67

P’Titous du Trièves : 04 76 34 86 98

écoles Maternelle : 04 76 34 60 44

école Elémentaire : 04 76 34 60 86

Collège : 04 76 34 62 02

Maison du Territoire : 
04 76 34 85 00

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

Office  Tourisme : 04 82 62 63 50

Port du masque
Les zones de port obligatoire du 

masque évoluent régulièrement, 
merci de bien vous informer.

à ce jour, il est obligatoire à 25m 
des entrées et sorties des lieux 
accueillant des enfants.

Tout le secteur des aires est im-
pacté avec la halte garderie, les 
écoles, le collège mais également 
Mixages, le jardin municipal et 
l'école 1,2,3 soleil. Les arrêts de 
bus sont aussi concernés.

Par ailleurs, nous avons égale-
ment les secteurs regroupant des 
manifestations, le marché et les 
parkings.

Rappel de la définition du cas 
contact: Toute personne en contact 
avec un cas positif à moins d'un 
mètre pendant plus de 1/4 d'heure 
avec un défaut de port de masque 
de l'une des personnes.
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17h,
AG à l’Espace Culturel de Mens, 

«tout le monde dans le même bateau !»

19h, 
Repas partagé

20h30, 
Jeu radiophonique au studio, 

«la radio prend le large...»

(104.4 et 96.8 FM - https://radiodragon.org/)

 un 15 août réussi !
Le comité des fêtes avait donné rendez-vous à la 

population mensoise, au soleil et à la bonne ambiance 
pour sa traditionnelle fête du bourras. 

C’est tout en respectant les règles sanitaires de la covid 
19, que le comité a pu organiser une belle journée avec 
des jeux pour tous : casse-bouteilles, chamboule-tout, 
maquillage, tir à la corde, jeu du baquet, montée de 
bourras... Avec l’aide du comité des fêtes de Saint-Jean-
d’Hérans, il y avait aussi le château gonflable et la pêche 
aux canards ainsi que des ballades en poney avec Jérôme 
Descombes.

La soirée s’est terminée par un concert du groupe 
Mad’else.

Une buvette et une petite restauration ont également 
été mises en place.

Ce fut une belle réussite. Nous remercions tous nos 
fidèles participants, la mairie, Françoise et Marc pour 
avoir tenu un stand.

Le bureau remercie également tous les jeunes, qui se 
sont donnés à fond pour cette belle journée.

Le Comité des Fêtes
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1960 / 2020 - on fête les conscrites et les conscrits

Cette année-là ! C’est « à bout de souffle » de Godard, « la valse à mille temps » de Brel, « Milord » de Piaf, 
« laisse les filles » de Johnny, « its now or never » d’Elwis Presley, le stade de Reims champion de France, la 
mort d’Albert Camus, les cinq dernières minutes à la tv, …., et nous !

Pour celles et ceux qui veulent, on se retrouve le 17 octobre 2020 aux écuries de Cornillon pour fêter notre 
soixantaine. Apéro, des buffets, des sourires, du vin et de l’eau, des plats, des desserts, café, une gnôle, de la musique 
et la guinche !

Contact : Philippe au 06 84 79 65 47 ou Gilles au 06 72 32 98 92
Participation de 35€ par personne, prise en compte de l’inscription avant le 11 octobre à réception d’une avance 

de 15€ (à laisser au 126 BD Edouard Arnaud à Mens).

grosse affluence  
pendant trois jours...

la rurale : retour en photos
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Culturelles, 
sportives, solidaires

 Une  quarantaine d’associa-
tions était représentée au forum. 

Vous souhaitez apporter votre 
soutien en tant que bénévole 
régulier ou ponctuel à une 
association : Mixages se charge 
de recenser les volontaires et  
de les orienter en fonction des 
envies des uns et des besoins 
des autres...
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Vous avez dans vos tiroirs, en bois ou informatiques, de belles photos de 
Mens et sa région ? Des souvenirs de beaux moments passés ou du passé ?

À défaut de vous proposer la lune, l’équipe du 
tuM vous propose sa une !

Envoyez dès maintenant vos photos numériques en haute définition, ou 
déposez à la mairie vos tirages dès maintenant pour participer vous aussi au 
journal.

Que vous soyez débutant.e, amateur, amatrice ou confirmé.e du clic-clac, 
le tUM publiera en première page et en belle place, votre photographie dès 
Janvier 2021. Les photos qui ne seront pas retenues, figureront sur une page 
du site de la mairie, et parfois dans les pages intérieures !

N’hésitez pas, envoyez ici : secretariat@mairie-de-mens.fr

Attention : vous devez bien sûr détenir les droits sur la photo et les 
autorisations si des personnes y figurent. Si possible envoyez des fichiers 
jpg, tif ou pdf en 300dpi (HD) ou des tirages papier de qualité en 10cm x 
15cm mini. En cas de doutes, écrivez-nous !

pour  387 élÈves à Mens !

école Maternelle
66 élèves répartis en 3 classes 

(de 21 à 23 élèves)
Petite Section : Sophie Godefroy 
Moyenne et Grande Sections 2 classes:   
 - Déborah Darier
 - Françoise Streit (directrice)
La rentrée s’est bien passée. Les 

projets développés cette année seront :
- Participation au grand prix des in-

corruptibles qui aboutira à un défi lec-
ture avec toutes les classes, en partena-
riat avec la médiathèque,

- Poursuite du projet sculpture com-
mencé l’an dernier,

- Projet Espace Naturel Sensible,
- école et Cinéma.

école éleMentaire
86 élèves répartis en 4 classes :

cp-ce1 : Patrick Beerens (directeur) 
                      Christine Mas 

ce1-ce2 : Fabienne Misman
ce2-cm1 : Emmanuel Rémillat 
cm1-cm2 : Véronique Menvielle-Chabert
Les élèves participeront aux projets 

suivants :
- Paysages – paysages (musique avec 

Laurent Cabané)
- Chant, en lien avec le festival Berlioz
- Poursuite du projet sculpture
- ENS / contrat de rivière
- école et Cinéma
- Lire et faire lire
- Lecture pour les enfants de la crèche

école 1, 2, 3 soleil
31 élèves répartis en 2 classes :

Jardin d’enfants 3-6 ans avec 16 
enfants et 2 pédagogues.

Classe élémentaire CP-CM1 avec 15 
enfants, 2 pédagogues et 1 service de 
volontariat européen.

Cette année l’école se fera en plein 
air pour tous les enfants en septembre/
octobre et mai/juin. Les projets sont 
la visite d’une ferme et d’une ferme 
équestre, la construction de tipi et un 
projet autour de l’eau avec un mini-
séjour au lac du Monteynard.

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Les élèves de 
sixième ont pu être accueillis tous seuls le mardi 1er septembre. 
Les professeurs principaux, Mmes Denier et Pierret, leur ont 
expliqué, le matin, le fonctionnement du collège et de leur 
scolarité et l’après-midi, ils ont tous participé à un jeu de pistes 
leur permettant d’appréhender les personnels et les locaux. Les 
équipes pédagogiques des 2 classes étaient présentes lors de 
la réunion de rentrée le matin avec les parents et l’équipe de 
direction, puis l’après-midi avec les élèves.

Cette année scolaire débute aussi avec le respect du protocole 
sanitaire afin de garantir la sécurité de chacun.

Les grands projets développés cette année :
- La demande d’obtention d’un label de qualité « Ecocert » 

pour la cuisine du collège
- Sortie ENS « Le chant des arbres »
- Journée avec l’ONF
- Sensibilisation internet et réseaux sociaux
- Défi lecture
- Collège au cinéma
- Formation des délégués

BONNE RENTRÉE  
à TOUS ET TOUTES !

collÈge
204 élèves répartis en 8 classes. 2 classes de chaque niveau, entre 22 et 30 élèves par classe. 33 élèves sont internes, et 122 

en classe de réussite par le sport - 44 en équitation et 78 en Vtt.
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de nouveaux coMMerces sur notre coMMune !

épicerie longo : 
produits d’ici et d’ailleurs. 

Antonella devenue exploitante agricole en mars 
2020 à décider de se  sédentariser, d’abandonner le 
camion et les  contraintes des marchés. Un gain de 
temps et de confort qui va lui permettre de mettre 
plus en avant les produits qu’elle propose dans cette 
boutique.

Outre les viandes de la ferme des Granges (porc, 
agneaux, salaisons), Antonella a sélectionné dans sa 
boutique : vins, fromages, bières, jus de fruits, café, 
miel, glace et lait cru. Produits dont une très large 
partie fait la part belle au trièves et à ses artisans. 

pizzeria du coMMerce

C’est le hasard qui a amené le nouveau gérant de 
la pizzeria du commerce sur notre commune. Un 
coup de cœur puisqu’en une semaine, Rabih Lisdat 
a quitté le Var pour relancer l’affaire.

Reconversion réussie pour cet ancien salarié du 
groupe Hachette que sa passion de la cuisine et 
l’attrait de la restauration ont fait changer de vie 
professionnelle. Aujourd’hui, la pizza  reste son 
cœur de métier mais il compte bien se diversifier à 
l’avenir et proposer des repas cuisinés.

Quoi qu’il en soit : pâte maison, sauce maison, 
légumes du petit-marché, produit frais sont le credo 
de la pizzeria du commerce ! 

Ouverture : le mardi à 18h30 et du mercredi au dimanche 11H30-14H30  et à partir de 18h30 le soir .
Pour commander : 09 84 33 16 33

le 23 juin.

le 25 juillet.

Max’ so

Cet établissement a quant à lui démarré son activité 
le 4 juillet.

Ouvert tous les jours de 7h à 19h (ces horaires 
devraient varier en hiver), Max’So propose sandwichs, 
salades, tartelettes, pâtisserie maison à déguster sur 
place ou à emporter, repas classique ou sur le pouce, sur 
place ou à emporter. 

Le matin : Viennoiserie et formule petit déjeuner.
Au départ, le projet était axé sur un service pour les 

résidents de Label’Vie mais au fil du temps cela s’est 
transformé en service de restauration ouvert à tous avec 
comme avantage espéré un brassage générationnel à 
venir dans la boutique. La cuisine est bien sûr, faite sur 
place, le potager de la « résidence sénior » n’étant pas là 
que pour la décoration ! 

le 4 juillet.
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 de la Méditerranée À l’atlantique...
Du 3 au 12 septembre, 9 Déjantés 

ont traversé les Pyrénées de Collioure à 
Hendaye.

tous les participant.e.s sont revenu.e.s 
enchanté.e.s et fier.e.s de ce périple de 800 
kilomètres, 20 cols et 16 200 mètres de 

dénivelé positif.
Une semaine sportive, aussi 

sympathique que gastronomique... 
organisée par Mathias de l’étape 
reine.

Créé en 2008, le club des 
Déjantés compte 47 adhérents, 27 
hommes et 20 femmes.

Le club organise des sorties 
hebdomadaires le dimanche matin dès que le temps le permet, généralement à partir d’avril. 2 
randonnées sont organisées chaque année, une au printemps de 3 à 5 jours, une en septembre 
d’une semaine ou plus.

Vie des assos...

une nouvelle association
Nous nous sommes peut-être croisés au forum des associations... 

et nous nous retrouverons bientôt autour d’une table de jeux, 
dans la bonne humeur, avec du rire, du partage et des jeux ! Et 
tout ceci nous met en joie ! 

Les Dés Calés, quoi qu’est-ce ?
En partenariat avec la ludothèque du trièves, nous nous 

associons pour faire vivre le trièves d’un point de vue ludique. 
L’association «Les Dés Calés» vous accueillera à Mens sur 2 
créneaux horaires :

- tous les 1er & 3ème Mardi de chaque mois
16h30 à 18h30 Permanence Enfants / Famille
- tous les 1er et 3ème Jeudi de chaque mois
20h-23h30 Permanence Ados / Adultes

  1er rendez-vous mardi 6 et jeudi 8 Octobre à l’Espace culturel
Comment ça se passe ? Rien de plus simple, vous venez, vous jouez ! Seul, ou à plusieurs, 

aucun problème, vous trouverez toujours des gens auxquels vous pourrez vous joindre. Des 
bénévoles, ou d’autres joueurs, seront là pour vous expliquer les règles, de quoi découvrir ou 
redécouvrir des dizaines et des dizaines de jeux pour tout public. Du plus familial au plus 
expert...  https://www.facebook.com/LesDesCales.ludothequedutrieves

http://www.dejantes-du-trieves.fr
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Les permanences gratuites

Architecte Conseil

sur RdV : 04 76 34 49 13

Avocate Conseil par téléphone

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

sur RdV : 04 76 14 00 10

ADIL (infos liées au logement)
sur RdV: 04 76 53 37 30

LES MERCREDIS à MIxAGES
tous les mercredis scolaires 

accueil de loisirs de 3 à 11 ans

CAféS éNERGIE
samedi 3 oct.  

La Médiathèque  
de Mens

Vie
 des

 as
sos.

..

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

Tél: 04.76.34.60.13 
mediatheque.mens@cdctrieves.fr
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Istanbul à Jamais un roman de Samuel Aubin chez Actes Sud
Samedi 10 Octobre 17h 30 Lecture-projection par l’auteur au Musée du Trièves.
Simon vit et travaille à Istanbul : documentariste, il ne se lasse pas de capter le 

charme et la beauté vétuste et poétique de la ville. Mais ces derniers mois, quelque 
chose s’est tendu. Simon perçoit la montée de la violence, puis la dérive répressive 
mettant en jeu toutes les libertés et donc le droit de dire et documenter le réel. Car 
le pays bascule avec le putsch de juillet 2016... 

Samuel Aubin lira des extraits de son roman et les ponctuera de courtes séquences 
filmées à Istanbul quand il y habitait. Un prolongement du texte plus qu’une illustra-
tion, un dialogue avec les images, le roman et ses ambiances. Un échange s’ensuivra 
avec le public sur les liens que tisse l’auteur entre écriture et images, sur le passage 
du réel vécu à la fiction écrite.

Entrée libre. Organisé par le Musée du Trièves en collaboration avec l’association 
Hôtel Europa et La Palpitante. En raison des mesures sanitaires, nombre de per-
sonnes limité (port du masque obligatoire).

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

18h30

Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit : 3,50€

(enfant et abonnement)

Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

Dimanche 4 octobre 
Documentaire de Thomas Picketty 

et Justin Pemberton 1h43
Adaptation d’un des livres les plus 

importants de ces dernières années, 
le film est un voyage à travers l’his-
toire moderne de nos sociétés. Il met 
en perspective la richesse et le pouvoir 
d’un côté, et de l’autre le progrès social 
et les inégalités. Une réflexion néces-
saire pour comprendre le monde d’au-
jourd’hui.

Dimanche 11 octobre
Comédie de Daniel Cohen 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 

couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où 
Léa, la plus discrète d’entre eux, leur ap-
prend qu’elle écrit un roman qui devient 
un best-seller...

Dimanche 25 octobre
Comédie, romance de C. Vignal 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et 

la promesse d’une semaine en amou-
reux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! 

 Pour l’instant, étant donné que le département est en zone rouge par rapport à l’épidémie du Covid 19, les normes de 
sécurité sanitaire pour les cinémas seront appliquées. Le port du masque est obligatoire même une fois assis. Les personnes 
seules et les groupes constitués seront séparés par un siège vide.

Nous ne pourrons plus pour l’instant vous offrir des biscuits et une boisson chaude ! Nous espérons que malgré tout vous 
passerez un bon moment de cinéma.

    L’équipe de Prochaine Sortie
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PRESERVONS ET INNOVONS 
Jean-Louis GOUTEL,  Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER 

A propos du 
Blason ! 
Lors du précédent 
conseil municipal 
de juillet 2020, le 
maire et son con-
seil municipal a 

souhaité réouvrir la discussion sur un 
éventuel nouveau changement du logo 
de la mairie de Mens. Pourquoi ? Nous 
avons posé la question. La réponse 
est quelque peu surprenante : 

Le changement du précèdent logo (la 
petite abeille) par l’actuel (le blason 
décrit en page précèdente) avait été 
décidé par le conseil municipal de Ber-
nard Coquet sans concertation de la 
population. 

Est-ce la raison pour laquelle la fa-
meuse petite abeille est revenue se 
loger sur le TUM sans rien dire à per-
sonne ? Elle ne connait pas la notion 

de concertation ….elle ! mieux encore, 
l’ancien logo est redevenu l’officiel 
dans le supplément estival. 

Pour rappel : le choix a été fait par le 
conseil municipal qui est lui-même 
l’expression directe de la démocratie, 
avec au préalable, une consultation 
des archives départementales, puis à 
une information de l’ensemble des 
conseillers qui ont eu plus d’un mois 
pour faire part de leurs remarques. 
Ensuite ce logo a été soumis à l'avis 
du conseil municipal. 

Nous avons demandé à chacun des 
conseillers pourquoi cet empresse-
ment à vouloir le changement du logo 
et s’ils connaissaient la signification du 
logo actuel. Aucun n’a pu nous appor-
ter quelque réponse que ce soit. Nous 
leur rappelons pourquoi ce choix, 
pourquoi nous avons voulu nous ap-
puyer sur l’histoire très riche de notre 

bourg, étayer encore plus si besoin, la 
phrase indissociable de Mens comme 
« capitale historique du Trièves ». 

Nous avons été entendus puisque 
dans un premier temps, il nous a été 
proposé de décrire dans une page pré-
cédente du TUM de septembre pour-
quoi et comment a été conçu le blason 
actuel. 

Un fin connaisseur de l'histoire et de la 
vie des nations a dit « Celui qui ne sait 
pas d'où il vient ne peut savoir où il va 
car il ne sait pas où il est. En ce sens 
le passé est la rampe de lancement 
vers l'avenir. » 

Nous osons espérer que le nouveau 
conseil municipal saura prendre en 
compte l’importance que représente ce 
blason. Notre forte identité et Mens le 
méritent et le valent bien. 

POSE DE COMPTEURS LINKY : 
 
La pose de compteurs "Linky", propriété de la société ENEDIS, est en 
cours sur la commune de Mens. Interpellée par certains Mensois au 
sujet de ces compteurs qui suscitent la polémique, la mairie de Mens a 
décidé de déposer une motion sur la pose du compteur Linky.  

Nous avons voté contre pour les raisons suivantes : 

- Nous avons découvert le contenu de cette motion lu par Claude Didier 
en fin de séance sans en avoir été informé au préalable, ni même une 
copie en main lors du conseil municipal. 

- Nous avons rappelé lors du conseil municipal de juillet que nous ne 
souhaitions pas que la mairie prenne position à ce propos, sachant que 
ce n'est pas une affaire relevant de la compétence communale. C’est un 
contrat établi entre un particulier et un fournisseur d’électricité. 
Chaque citoyen est libre d'accepter ou de refuser la pose de ce 
compteur, selon ses convictions personnelles. 

Nous avons proposé comme cela avait été fait lors de la précédente 
mandature, une information sur le TUM pour que  chacun puisse déci-
der en connaissance de cause. Si vous ne souhaitez pas qu’un comp-
teur Linky soit installé à votre domicile, nous vous invitons à écrire à 
ENEDIS  

ENEDIS Sillon rhodanien Services clients particuliers, 288, rue Dugues-
clin BP3104 69211 LYON CEDEX 03  
 
Pour plus de renseignements sur ce sujet, voici un article documenté 
d'UCF Que Choisir : https://www.quechoisir.org/dossier-compteur-
electrique-linky-t1371/ 
 
Et le lien vers Enedis : https://www.enedis.fr/linky-compteur-
communicant 

Tarif et ouverture de la Piscine : 
Nous avons voté pour la proposition d’ouverture de 
la piscine, avec les tarifs proposés, malgré le coût 
que cela représente pour les habitants de Mens en 
soulignant que cet équipement à une vocation terri-
toriale.  

Nous demandons à réouvrir le débat sur la partici-
pation des communes voisines à la gestion de cet 
équipement au prorata de la population. 

Commission SPR (Sites patrimoniaux 
Remarquables) 
Participation des élus « Préservons et innovons » 
Bernard Chevalier en qualité de titulaire et Véro-
nique Menvielle-Chabert en qualité de sup-
pléante.  

Nous regrettons que malgré l’augmentation de 8 
à 12 représentants, l’agriculture a été complète-
ment oubliée.  

Nous avons également signalé que la présence du 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement. ) pour représenter les associations 
locales n’était pas pertinente et que sa place aurait 
été plus judicieuse pour représenter les personnes 
qualifiées. 

L’activité communale pendant la période estivale étant quelque peu suspendue la liste 
« Préservons et Innovons » ne diffusera pas d’articles dans ce numéro du TUM. Nous ne 
manquerons pas de continuer de vous informer sur les différents projets communaux.

Restant à votre disposition et à votre écoute merci de votre compréhension.
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Coup de cœur ou coup de gueule, propositions,  
questions, critiques...

Toutes les remarques et tous les points de vue* trouveront place sur cette page et contri-
bueront 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.

acharneMent.

En mon absence, la société Solution 
30 a tenté d’installer un compteur 
Linky pour ma maison. Une amie 
passant par là a ameuté la population, 
le préposé a appelé les gendarmes, 
le maire est venu. Puis l’ancien 
compteur a été remis en place.

Pourtant, avec d’autres, j’avais écrit 
à Enedis pour signifier mon refus. 
Sans recevoir de réponse.

S’opposer à Enedis ne se fait 
ni à la légère, ni par caprice. Il y a 
beau temps que ces compteurs 
font polémique, que leurs méfaits, 
sous couvert de confort accru, 
sont dénoncés (intrusion dans 
les données personnelles, ondes 
électromagnétiques induites).

Depuis cet incident, Enedis me 
contacte sans cesse, par téléphone et 
par courrier, parfois menaçant.

Et voilà que je reçois un nouveau 
décodeur d’Orange sans l’avoir 
demandé. Pour mon confort… Or, je 
lis dans le Monde (5/09/2020) qu’il 
permettra de diffuser de la publicité 
ciblée !

Devant cet acharnement pour que 
je consomme, je peux abandonner la 
télé.

Mais l’électricité ?
Pierrette B.Prim

la vie du tuM : sa conception, sa naissance, 
son envol

Actuellement, c’est une équipe de rédaction de 6 à 7 personnes 
bénévoles qui se mobilise pour que le tUM arrive dans vos boîtes aux 
lettres en tout début de mois. Deux réunions mensuelles permettent de 
faire le point sur les articles reçus, manquants, à venir et leur répartition 
dans le journal ; et de distribuer les tâches à chacun.e.

trois relecteurs, relectrices extérieur.e.s vérifient une première version,  
une dernière correction et le numéro, finalisé, est prêt pour l’impression. 

L’impression à la Mairie dure une petite semaine : en effet, par respect 
pour le personnel qui travaille dans la pièce, elle n’est lancée qu’en fin de 
journée et jusqu’au lendemain matin. La machine est bruyante et génère 
beaucoup de chaleur. En plus,  l’impression en grand nombre la mobilise 
sur une longue durée et empêche son utilisation à d’autres fins.

Arrive alors la distribution. La Poste demande à recevoir le journal un 
vendredi par paquets de 50 numéros, pour le distribuer à compter du 
lundi suivant et les délais varient... Pour le dernier numéro par exemple, la 
distribution était prévue la semaine du 24 au 29 août. Les premiers/premières 
servi.e.s ne l’ont été qu’en début de semaine suivante et certaines personnes 
ne l’ont reçu que le samedi 5 septembre, jour du Forum des associations... 
un peu juste pour s’organiser si l’on n’a pas eu l’information avant !

Finalement le voici dans votre boîte aux lettres ! Et à ce moment-là, la vie 
du tUM, c’est vous qui la connaissez et même, qui l’écrivez, en fonction de 
l’accueil que vous lui faîtes et de l’usage que vous en faîtes. 

Alors plus belle la vie... du TUM ?
La rédaction

recette pour écrire un article pour le tuM
en étant accoMpagné.e 

Ingrédients  : 
  - une boîte mel (la vôtre, celle d’un.e proche...)
  - un thème qui vous intéresse ou vous préoccupe
   - papier, crayon et un bouquet de minutes  à consacrer à cette activité
Préparation : 
   1. Vous envoyez ou faîtes envoyer un message à Soazig 

          (etsitaplume@laposte.net) avec vos nom et prénom, le thème sur  
          lequel vous voulez écrire et vos disponibilités.

   2. Soazig vous fait en retour une proposition de date et de lieu de RDV.
   3. Le jour J, vous vous retrouvez avec papier et crayon. Et ensemble, sur 

          le thème que vous avez choisi, vous réalisez d’abord un inventaire de  
          vos idées puis vous écrivez un article.

   4. Vous repartez avec un article écrit à la main, à taper ou faire taper.
   5. Vous l’envoyez ou le faîtes envoyer à la mairie
       (secretariat@mairie-de-mens.fr)
   6. Votre article est alors publié selon la date de réception en mairie, soit 

          dans le numéro en cours de réalisation soit dans le numéro suivant.
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Pour rester dans l’ambiance « rentrée scolaire », nous vous 
présentons une ancienne institutrice, qui ne fait plus « sa » 
rentrée depuis bien longtemps. 

En effet, Mme Germaine AvENAS (née Richard),  
bientôt 98 ans, est en retraite 
depuis 1972. 

Elle, qui est née et a grandi 
à Mens, nous parle de son 
métier qu’elle a beaucoup 
aimé :

« Ce que je préférais, c’était 
apprendre à lire aux enfants. 
Pour moi c’était une manière 
de les rendre autonomes dans 
la vie. J’ai moi-même appris 
à lire à 5 ans, et j’ai toujours 
beaucoup lu depuis.

A l’école, je travaillais avec 
la pédagogie Freinet, et j’ai 
beaucoup aimé me former 
tout au long de ma carrière. »

Normalienne, Mme Avenas a principalement travaillé 
à Vinsobres dans la Drôme, où son mari était également 
instituteur et directeur de l’école. 

Au décès de celui-ci, elle est revenue vivre à Mens avec sa sœur 
Denise.

Elle est aujourd’hui à l’EHPAD depuis quelques mois et garde 
une passion pour les lettres : lecture, mots fléchés, Scrabble. 
Pour ses 80 ans puis ses 90 ans, à la demande de ses enfants 
et petits-enfants, elle a rédigé ses mémoires afin de témoigner 
d’une époque.

le portrait du mois...

décÈs

 L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :

• M MANESSE François décédé le 20 août 2020

• M BLANVIN Claude décédé le 22 août 2020

naissances

• GOUJON Célestine, Yvette, 
    Astrée le 12 août 2020

AG de Radio Dragon
• 10/10

Fête des conscrit.e.s
• 17/10

Permanence Mairie 
sans RDV
• Tous les samedis
 9H30 à 11H30
Conseil Municipal 
• 20/10 à 18h30

Un temps 
d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil 

municipal
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INPS
Mairie de Mens :
  Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
  http://www.mairie-de-mens.fr

COVID-19

Public restreint 

En Octobre

Date limite de dépôt  
des articles pour le tum  
du mois de :  Novembre

 

Jeudi 15 Octobre
Merci  

de bien respecter  
cette date !
écrire à :

secreteriat@mairie-de-mens.fr

Men s o i std’Union
raitle -

Mensuel municipal
d’information 

 n° de perManence de la Mairie en cas 
d’urgence : 06.79.07.63.18


