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Le mois dernier, on vous a proposé la une. Ce mois-ci, on vous a décroché la lune.

l ’édito

Le 11 novembre est
le jour de la commémoration de l’armistice de 1918 et un
rappel mémoriel pour
tous nos soldats morts pour la France.
Depuis le décès du dernier poilu,
Lazare Ponticelli en 2008, ce temps
de recueillement est consacré à tous
les militaires de tous les conflits morts
pour défendre la liberté, celle qui est
écrite sur le fronton des mairies.
TUM N°233 - Novembre 2020

Soazig Breysse ..
En cette année 2020 si particulière
et anxiogène, je pense qu’il n’y aura
toujours pas de rassemblement devant
le monument aux morts.
Et pourtant il me parait très
important d’avoir une pensée pour
tous nos morts pour la défense de
nos libertés. Ils sont militaires,
gendarmes, policiers, pompiers mais
aussi journalistes ou professeurs.
Aujourd’hui, nous avons tous une
responsabilité dans nos paroles et nos
actes pour nos libertés mais aussi pour
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l’égalité et la fraternité et nous devons
faire perdurer cet humanisme comme
un droit universel et irrévocable.
Il est primordial de transmettre ces
valeurs aux jeunes générations dans
tous les cadres d’intervention auprès
des enfants. Malheureusement,
certains ont payé de leur vie cet
engagement qui ne devrait être que
normal.
Associons toutes ces personnes à
ce temps de commémoration et de
mémoire.
Pierre Suzzarini

Infos municipales

Les commissions et groupes de travail
se mettent en place peu à peu…
Pour la commission « communication » ce sera officiellement
le 23 novembre à 18h !
Cette commission regroupe plusieurs groupes de travail :
communication
Comité de
rédaction du TUM

participation
place
des femmes

- Communication générale de la Mairie via le site internet
(à restructurer et à alimenter régulièrement), les réseaux
sociaux (facebook et le blog), le panneau lumineux
et la gestion de mailing listes thématiques.
- Comité de rédaction du TUM qui regroupe déjà sept
personnes et reste ouvert à toute personne motivée…
- Participation des citoyen.ne.s à la vie communale.
- Place des femmes dans la vie municipale, en politique
voire plus largement.

Cette rencontre aura pour objet la définition et la répartition
des tâches pour chacun des groupes et leur organisation avec chacun.e d’entre
vous.
Au regard de la crise sanitaire qui nous touche en ce moment et dans un souci
de gestion de salle pour notre rencontre, je vous invite à vous inscrire, avant
le 18 novembre, auprès de Marine Curtil au secrétariat de la mairie du lundi au
vendredi de 9h à 12h ou par mail : secretariat@mairie-de-mens.fr en laissant vos
coordonnées afin d’être informé.e.s du lieu de notre rencontre.
Nous serons ravi.e.s d’accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent travailler ces
sujets avec nous. Le travail ne manque pas ! Mais il est riche et l’ambiance conviviale garantie...
Emma Chabert

Commission « santé, social, solidarité »
Réunion de lancement lundi 30 novembre à 18h à la mairie,
avec pour 1ère thématique abordée le vécu de la période actuelle
de pandémie de Covid-19.
Que peut-on mettre en place dans le village pour aider les
habitant.e.s à mieux vivre cette période ?

Si vous souhaitez nous rejoindre pour travailler sur cette
thématique, merci de vous faire connaître à l’accueil de la mairie,
ou par mail secretariat@mairie-de-mens.fr
Florence LORENZI, Danielle MONTAGNON, Gentiane VERNAY
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Commission
agriculture / alimentation
Une première réunion de travail de la commission
agriculture alimentation a eu lieu.
Elle regroupe une quinzaine de personnes,
agriculteurs, habitantes et habitants, porteurs de
projet, jeunes et élus(es).
Un premier travail a commencé en partenariat
avec la chambre d’agriculture, SITADEL et la
communauté de communes autour d’un observatoire
sur le foncier agricole, cette démarche d’analyse va
se poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année.
Suite à nos premiers échanges, plusieurs axes de
travail nous semblent importants,
- Être attentif à l’évolution des exploitations
agricoles au regard du vieillissement des
agricultrices et agriculteurs,
- Être un acteur qui accompagne les porteuses
et porteurs de projet, facilite les transmissions et
l’installation d’agricultrices et d’agriculteurs,
- Valoriser et promouvoir les produits locaux dans
l’alimentation collective
- Prendre en compte l’évolution des cultures au
regard du changement climatique
- Accompagner les exploitations afin d’augmenter
des cultures plus respectueuses de l’environnement.
- Aller voir ce qui se fait de bien ailleurs et
l’adapter sur notre commune
Dès à présent, un axe nous semble important
à mettre en œuvre, mieux connaître les
exploitant.e.s agricoles, leur travail, pour beaucoup
cette connaissance se limite aux productrices et
producteurs qui vendent en direct sur les marchés.
Il nous faudra également nous rapprocher de la
Communauté de Communes du Trièves qui porte
cette compétence sur le territoire. S’emparer du
contrat de réciprocité avec la métropole Grenobloise
qui a été signé, s’approprier le contrat de transition
écologique afin de le porter et voir comment il peut
être mis en œuvre sur notre commune.

2020

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

Voilà beaucoup de chantiers possibles et motivants
qui représentent des enjeux pour l’avenir de nos
exploitations agricoles et pour notre commune.
Gilles Barbe

Marché de Noël
Le marché de Noël se tiendra à Mens le dimanche
13 décembre de 10 heures à 18 heures sous la halle
et sous chapiteaux dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. Si vous êtes professionnels
ou associations et que vous désirez exposer sur le
marché, vous pouvez recevoir un bulletin d’inscription
en envoyant votre demande à l’association Trièves
Actions Tourisme à l’adresse :
trieves.et.tourisme@gmail.com.
Attention : date limite d’inscription
le 15 novembre.
TUM N°233 - Novembre 2020
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Infos municipales

Repas des Aînés
Cette année, la crise sanitaire due au coronavirus
ne permet pas l’organisation du repas des Aînés,
moment festif tant apprécié...
Le CCAS a décidé d’offrir un colis de Noël,
confectionné à partir de produits disponibles chez les
commerçants mensois, à toutes les personnes âgées
de 73 ans et plus.

Notre commune sera recensée en 2021 et pour
cela, nous serons accompagnés par l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes. Cette enquête se déroulera
du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021.
Le recensement permet de mieux connaître la
population de la commune (nombre d’habitants,
âge, profession, conditions de logement….). De
ces chiffres découlent par exemple la dotation globale de fonctionnement versée par l’État au budget communal ou les politiques à mettre en place
pour répondre à l’évolution de l’âge de la population (infrastructures scolaires, logements,…). Il
est donc important que cette collecte de données
se passe bien et que les données collectées soient
justes.
Afin d’organiser au mieux ce travail, nous recruterons 4 agents recenseurs qui auront pour mission de distribuer et récupérer les questionnaires.
La période de travail sera de 7 semaines (début
janvier jusqu’à fin février) incluant un temps de
formation puis un temps de collecte demandant
une disponibilité quotidienne y compris le samedi.
Dès aujourd’hui, vous pouvez déposer votre candidature au secrétariat de la mairie.
Dominique Gavillon

Florence Lorenzi

Hygiène et bonne santé
La sédentarité est un mal à combattre par pleins de
petits moyens du quotidien ; aller chez le buraliste
ou à la boulangerie à pied, monter les escaliers...
Je rajoute un petit truc : accompagner son chien
lors de ses sorties quotidiennes et obligatoires.
Ces quelques pas seront bénéfiques à votre santé
et ils éviteront que votre chien n’expose ses besoins
aux vues de tous au milieu des rues et de l’espace
publique.
Avec les frimas de l’hiver de plus en plus de chiens
se promènent seuls et nos sols sont jonchés de
déjections.
J’ai un chien...
Je m’en occupe !

Avant d’utiliser la carte de la répression, je préfère,
dans un premier temps, en appeler au sens
civique de chacun.
Les animaux de compagnie sont les bienvenus mais
ils engendrent des devoirs pour les propriétaires.
Alors, accompagnez-les, ramassez leurs besoins et
marchez ensemble. Hygiène et bonne santé.
Pierre Suzzarini

Les bruits ont des heures
Rappel : article 9 de l’arrêté préfectoral N° 97-5126
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances
et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par
les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, appareils, instruments, appareils diffusant
de la musique, ou machines qu’ils utilisent ou par les
travaux qu’ils effectuent.
à cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

COVID 19
Arrêté préfectoral 38-2020-10-23-001

Couvre-feu

dans tout le département de l’Isère de 21h à
6h à partir du 24 octobre (déplacements hors
du lieu de résidence interdits sauf dérogation).

Salle des Sagnes
et Espace culturel

- Les jours ouvrables 8h30 à 12h et 14h à 19h30,
- Les samedis 9h à 12h et 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés 10h à 12h.

fermés au public en permanence à partir du
24 octobre 2020 jusqu’à nouvel ordre.
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Une nouvelle carte des sentiers
de randonnée balisés du Trièves
vient de sortir !
Présentant l’ensemble des
sentiers de randonnée balisés
du Trièves, cette nouvelle
carte permet aux familles, aux
promeneuses et promeneurs du
dimanche ou aux randonneuses
et randonneurs aguerri.e.s
de partir à la découverte des
paysages du Trièves.
Pas moins de 60 idées
de balades sont présentées accompagnées
d’informations sur le patrimoine, la géologie, la
faune...
La carte est en vente dans les bureaux de l’Office
de Tourisme à Mens et à Gresse en Vercors au prix
de 8€.

Le site de compostage de la Poste a été «rénové».
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
remarques. Les autres sites (pré colombon, ehpad,
école) fonctionnent tranquillement, sans nuisances.
Rémi Boulongne
Animateur compostage et tri sélectif
r.boulongne@cdctrieves.fr
04 76 34 11 22 / 06 44 20 92 04

Mairie de Mens :
Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie :
04 76 34 65 64
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
la déchetterie :
lundi, mercredi, samedi
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Médecins : 04 76 34 65 74
Infirmier.ère.s : 04 76 34 61 59
Kinés :
maison médicale : 04 76 34 62 30
P. Péchoux : 06 18 05 39 91
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
école 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

TUM N°233 - Novembre 2020
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L’épidémie actuelle nous oblige à déplacer le lieu de collecte. Les collectes se feront désormais à la salle des Sagnes ; l’espace culturel de
Mens n’étant pas assez ouvert pour éviter les contacts.
Nous faisons donc appel à tous nos donneurs afin qu’ils soient présents
lors de la prochaine collecte qui aura lieu le :

Vie du village

Vendredi 27 novembre
De 16 h à 19 h 30
Salle multi activités des Sagnes à MENS
Recommandez la prise de rendez-vous en collecte mobiles
L’application des mesures barrières et de distanciation font que
le parcours d’un donneur est plus long et cela peut générer un
regroupement de personnes à l’entrée des collectes et des files
d’attentes interminables. Afin de garantir une sécurité optimale sur nos
collectes, nous recommandons aux donneurs de s’inscrire sur le site :
www.resadon.fr

Pratique et facile :
1 : Aller sur le site resadon
2 : Dans le menu en haut, aller sur « LISTE DES COLLECTES »
3 : Tapez « 38 » dans le champ libre. Vous accédez alors aux collectes du département de l’Isère.
Cliquez sur la collecte de votre choix et choisissez votre heure de rendez-vous.
Les donneurs sont informés par mail (à J-4) et SMS (à J-1 seulement si la collecte n’est pas complète).
à très bientôt.
La Présidente, Annie Chevillard

Des nouvelles
du Club BEL AGE
COVID, confinement, précautions sanitaires ont
contraint le Club BEL AGE à mettre ses rencontres
du jeudi après-midi en sommeil.
Depuis le 12 mars, date de notre loto avec
l’Association CUEILLE LA VIE (EHPAD de MENS),
qui a connu un franc succès, nous n’avions plus rien
à relater dans le TUM. Pourtant notre calendrier
2020 était bien garni. Avec beaucoup de regrets
nous avons dû annuler : le 09 Avril le repas de
printemps, le 23 Avril un concours de belote, le
28 Mai la rencontre interclubs du TRIEVES, le
11 juin la journée « bouillabaisse » à AUBAGNE,
le 04 Juillet la kermesse du Club et le séjour à
MAJORQUE prévu du 16 au 23 septembre, ainsi
que d’autres rencontres jusqu’à fin 2020.
Au mois de septembre, avec l’accord de la
Municipalité, que nous remercions vivement pour
son soutien, les rencontres ont pu reprendre.
Durant 3 semaines, avec un vif plaisir, les joueurs
de cartes ou jeux de société ainsi que les danseurs
ont pu se retrouver. Une vraie bouffée d’oxygène.
Mais voilà qu’à nouveau tout s’arrête. Le virus est
toujours là et tout le monde a bien conscience
qu’il faut se protéger. C’est une grosse déception.
Le Club BEL AGE qui fêtera en février 2021 ses
43 ans d’existence et qui compte environ 160
adhérents avait été créé pour générer un lien
social et d’entraide, voire plus : beaucoup d’amitié.
C’est dire combien nos rencontres du jeudi sont
salutaires pour les adhérents. Nous espérons
donc avoir bientôt de meilleures nouvelles qui
nous permettront de nous réunir à nouveau le
jeudi après-midi avec toutes les précautions qui
s’imposent.
A très bientôt.
La présidente, Andrée CHARLES

Les Dés Calés du Trièves
sont lancés !
Merci à tous celles et ceux - et vous avez été
nombreuses et nombreux - venu.e.s, mardi 6
et jeudi 8 octobre, jouer avec nous et découvrir tous nos nouveaux jeux disponibles en prêt.
Suivez nos événements sur la page Facebook
« les dés calés- ludothèque du Trièves »
ou demandez la newsletter :
ludotheque.trieves@gmail.com
Rejoignez-nous aux prochaines dates :
enfants/familles
mardis 3 et 17 novembre 16h30-18h30
adultes
jeudis 5 et 19 novembre 20h-23h.
6
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Temps d’Parents propose des temps d’accueil et des ateliers pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans
tout au long de l’année les mercredis de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires, au centre de vie sociale
“Mixages”, à Mens.
Mercredi 4 novembre
Atelier Arts plastiques avec Solenn Allain de l’association La Graffeuse (première séance).
Mercredi 18 novembre
Temps d’accueil, de jeux et d’échanges.
Mercredi 25 novembre
Atelier Arts plastiques avec Solenn Allain de l’association La Graffeuse (deuxième séance).
N’hésitez pas si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Association Temps d’parents
tdparents@laposte.net / 04 56 55 23 11 / www.tempsdparents.org

Un chantier de papier
Cet hiver Radio Dragon propose de vous plonger dans
le travail de fourmi des historien.ne.s, pour les besoins
d’un futur documentaire radiophonique. RDV au Fonds
documentaire triévois, pour reconstituer et organiser des
lettres originales trouvées dans la rue au Portugal !
C’est une correspondance amoureuse écrite en pleine
dicdature, pendant la guerre coloniale portugaise, entre
deux fiancés, elle à Lisbonne, et lui depuis le Mozambique
où il était mobilisé. Par ces écrits se dévoile un morceau de
l’Histoire des Portugais, y compris ceux qui se sont depuis
installés en France, et dans le Trièves.
Inscrivez-vous sans tarder !
Nous cherchons aussi des lusophones pour la partie
traduction.
Ateliers les 12 et 19 décembre (14h-17h) au Fonds doc’ (au dessus de la Médiathèque).
Dates de janvier à venir. Inscription (10 pers.) par courrier (Radio Dragon, Place de la halle, Mens),
ou par voies virtuelles (09 72 50 51 52 ou f.dumolard@cdctrieves.fr)
Plus d’infos sur radiodragon.org

Depuis 2015 l’école alternative et laïque 1.2.3 Soleil est installée
à Mens et accueille une trentaine d’enfants de la maternelle à
l’élémentaire.
S’inspirant de la pédagogie Steiner, l’école place l’enfant en lien avec
la nature et le vivant au cœur de sa pratique.
Pour en savoir plus, venez rencontrer parents et pédagogues pour
une visite de l’école et une présentation de la pédagogie.

Portes ouvertes à l’École 1.2.3 Soleil.
Samedi 21 novembre de 10h00 à 12h30.
Présentation de la classe maternelle : 10h30.
Présentation de la classe élémentaire : 11h00.
(Nb : l’effectif des classes étant complet, il n’y a, à ce jour, pas de
nouvelle inscription possible pour 2021-2022).
École 1,2,3 Soleil, 5 place de la Mairie, Mens.
contact@ecole123soleil.org / 06.71.07.38.81
TUM N°233 - Novembre 2020
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Vie du village

Assemblée générale de Mens Alors !
samedi 7 novembre 2020
à 18 heures
Salle des Sagnes à Mens

Nous serons heureux d’accueillir toutes les personnes qui voudraient bien s’investir dans le fonctionnement de
l’association et dans la préparation du festival 2021.
Les règles sanitaires en vigueur seront respectées.
Pour toute information et contact :
tel : 06 43 54 35 92 ou contact@mensalors.fr
ou le président Noël Chevallier au 06 95 23 09 33
site web : www.mensalors.fr

5 Décembre 2020
Appel aux habitant.e.s !!!!
Nous vous sollicitons pour récupérer des potirons, courges, oignons et
pommes de terre pour préparer une soupe vendue au profit du téléthon.
Le dépôt des légumes se fera dans le hall de l’espace culturel du 2 au 4
décembre de 9h à 16h.
L’épluchage des légumes aura lieu le vendredi 4 décembre à partir de 14h
à l’espace culturel. Pensez à apporter vos ustensiles de cuisine !
La soupe sera cuite sur le stand samedi matin.
En raison des conditions sanitaires actuelles, la soupe sera vendue
uniquement à emporter (prévoir un récipient). Aucune dégustation sur
place ne sera possible.

Au programme :
8h - 13h
Place de la Mairie

Soupe et boudin…
Mairie
et Association Rochassac

10h - 12h
Parcours dans les ruelles de
Mens sans chrono
Course à pied, en rollers ou
en trottinette

Association Courir en Trièves

14h
Salle des Sagnes

Concours de dictée
Inscriptions
à la Mairie de Mens

Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon
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Octobre : le temps des vendanges
dans le Trieves...!
Jérémy BRICKA, d’abord vigneron dans les Côtes du Rhône puis cofondateur de la distillerie des Hautes Glaces, élève depuis 2015 sa vigne sur
les côteaux du Brion, sur la commune de Roissard. Il a installé sa cuverie
dans l’ancienne usine/soierie de Mens rue Louis Rippert. Il inaugurait cet
automne ses premières vendanges et vinifications dans ce local renové et
aménagé pour son activité.
Le raisin blanc (Verdesse, vieux cépage isérois) est foulé au pied avant
d’être pressé dans un vieux pressoir vertical.
Les raisins rouges (Etraire de l’aduï et douce noire, cépages isérois rares)
sont égrappés à la main avant d’être encuvés pour une fermentation/
macération.
Il ne reste plus qu’à attendre que le lieu donne tout son soyeux à ces
futures cuvées !
Etienne Gérard

9

Vie des assos...
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La Rurale... 2e édition ?
La Rurale, nouveau festival du territoire, pensé comme un prolongement
de la fête des habitants initiée par Mixages et les associations partenaires,
avec de surcroît des spectacles de rue de qualité et un espace pour tester des
formes artistiques en cours de création, a eu lieu le dernier week-end d’août
2020.
Cette première édition fut pour nous une réussite par la fréquentation,
l’émulation humaine, les retours du public et des professionnels. Nous
aurions souhaité une plus grande participation des associations locales, mais
le confinement et les difficultés inhérentes au contexte sanitaire de cette
année en ont décidé autrement.
Nous souhaiterions poursuivre cette action de manière collective.
Ainsi, nous envisageons de créer une association destinée à promouvoir l’art de rue dans le Trièves et à
proposer des actions événementielles groupées et collectives pour les associations du Trièves, dont le festival la
Rurale.
Ainsi, nous proposons une grande réunion dite La Rurale... #2 ?
Le mardi 17 novembre 2020 à 18h30
à Mixages (lieu susceptible d’être modifié cause COVID)
Toute personne, habitant.e, association, simple curieux.se est invité.e à venir pour échanger, penser, inventer,
réinventer cette proposition.
Au plaisir de vous y voir !
L’équipe de la Rurale, pour ne pas que la Rue meure !
Si vous êtes intéressé.e et/ou voulez plus d’information, contactez Manon : manouchdesours@gmail.com

Le Planche à Roulettes Club
L’objet de cette nouvelle association est de promouvoir les sports
de glisse, notamment du skateboard en milieu rural.

Vie des assos...

Nous désirons mettre en place la pratique, l’encadrement et
l’enseignement de ce sport, devenu olympique, sur le territoire du
Trièves en interaction avec le reste du monde et le milieu urbain.
Nos actions principales se concentreront autour de plusieurs axes:
1- La gestion et l’animation de notre rampe mobile sur le territoire
2- La création d’un skatepark auto-construit de façon participative au
Serre des Bayles (MDP)
3- La construction d’un skatepark pilote sur la commune de Mens. Pour ce projets, nous comptons
prendre en compte les aspects d’intégration dans le paysage, l’écologie et les matériaux ayant le moins
d’impact environnemen-tal, en favorisant la recherche et les partenariats avec l’innovation. Ce projet
inclura à sa base la jeunesse du territoire et ses réalités. Nous aimerions inté-grer le plus possible cet
équipement dans la Nature (jardins etc...) dans une démarche intergénérationnelle et citoyenne.
4- L’encadrement et la dynamisation de la pratique et dans la mesure du pos-sible générer de l’emploi
local, sensibles aux valeurs de l’économie sociale, solidaire et écologique.
5- L’animation et l’organisation d’événements liés à la glisse: co-organisation du FestiStreet, contests,
compétitions, concerts etc...
6- L’accueil des pratiquants et la présence active dans le réseau national et international du monde des
skateparks. La participation au tourisme par la vie de cet équipement.
7- L’intégration aux programmes pilotes du territoire: tourisme vert, écologie, énergies, emploi...
De par la pratique et l’encadrement de ce sport nous orientons notre dé-marche et notre pédagogie
autour de valeurs citoyennes et collaboratives, dans le respect et la bienveillance. Avec envers les enfants
et le public une sensibilité forte aux valeurs de l’éducation populaire.
Le P.A.R.C

TUM N°233 - Novembre 2020
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Les permanences gratuites
Architecte Conseil

vendredi 6 novembre
sur RdV : 04 76 34 49 13

Avocate Conseil par téléphone

vendredi 6 novembre
sur RdV : 04 76 34 27 02

Vie des assos...

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

infos : 06 73 69 55 57

SOLIHA
info et aide à l’amélioration de
l’habitat

jeudi 19 novembre
sur RdV : 06 81 65 50 78

Espace info Energie

jeudi 19 novembre
sur RdV : 04 76 14 00 10

ADIL (infos liées au logement)

jeudi 19 novembre
sur RdV: 04 76 53 37 30

les mercredis à mixages
tous les mercredis scolaires
accueil de loisirs de 3 à 11 ans

La Médiathèque
de Mens

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
18h30
Dimanche 8 novembre
Drame de Keren Ben Raphaël 1h30

Julie et Yuval s’aiment et vivent
à Paris. Du jour au lendemain,
ce couple fusionnel doit faire face
à une séparation forcée. Lui à Tel
Aviv, elle à Paris avec leur bébé, ils
continuent à vivre ensemble mais
par écrans interposés. Cette vie par
procuration va vite connaître ses
limites...

Dimanche 22 novembre
Comédie d’ Albert Dupontel 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit : 3,50€
(enfant et abonnement)
Abonnement : 7€
Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

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.
Etant donné que le nombre de
place a été divisé par deux, nous vous
recommandons vivement de réserver
votre place à l’adresse suivante en
indiquant votre nom et le nombre de
personnes :
prochainesortie.mens@gmail.com
L’équipe de Prochaine Sortie

Trièves Paysage vivant un livre de J-C Plat.
Au cœur du Dauphiné entouré par les élégants massifs
du Dévoluy et du Vercors, se dessine un plateau de
montagnes, le Trièves, véritable amphithéâtre naturel,
ciselé par une multitude de rivières.
Une terre d‘émotions et de contrastes dévoilant un
patrimoine culturel préservé qui s‘effiloche en une myriade
de villages et de hameaux dans une esthétique de détails.
Bastion du protestantisme, sa ruralité dépeint un paysage
agraire marqué par l’élevage et ancré dans la paysannerie.
Une Terre d’accueil attractive où les néo-ruraux portés
par des projets pertinents se mêlent aux gens du terroir.
Son âpre douceur et la gentillesse de ses habitants ont
fidélisé Jean Giono en ces lieux pendant près de 20 ans.
Mais l‘histoire du Trièves se conjugue toujours au
présent ; c’est au cœur de ce vivier humain, sur cette terre nourricière, que prend corps l‘âme de ce
territoire, suivant le fil de mes errances, de mes rencontres.
Une approche intimiste, immortalisant ce Trièves Paysage vivant en mutation, avec la mise en valeur
des gens de ce terroir et l‘espoir de susciter une réflexion sur un développement durable harmonieux.
En vente à la librairie La Palpitante, chez Planète Photo, au Mille Feuilles et à la Fabrique.
TUM N°233 - Novembre 2020
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Coup de cœur ou coup de gueule, propositions,
questions, critiques...
Toutes les remarques et tous les points de vue* trouveront place sur cette page et contribueront à l’amélioration de notre cadre de vie commun.

* De 100 à 150 mots
1000 caractères environ (espaces
compris) ; non diffamatoires, signés et
un minimum argumentés. Tout refus
de publication sera signalé et justifié.

Bonjour,
Je tiens d’abord à vous dire que
les quelques points débattus lors des
réunions du conseil municipal sont
les bienvenus dans ce journal. C’est à
mon avis un bon moyen d’intéresser
les habitants aux affaires de leur
commune et de savoir ce qui se passe
lors d’un conseil et qui dit quoi....
Je vous propose d’accompagner
la rubrique de l’état civil par des
logos plus évocateurs que la tête de
Marianne... Pas sûr que cela évoque
quelque chose à tous ?
Je vous joins la page de cette
rubrique copiée dans le bulletin
municipal de ma commune natale
(Chablis)

Les familles concernées par les
événements diffusés pourraient être
plus sensibles à une colombe ou une
cigogne...
Recevez mes salutations et mes
encouragements..
Joëlle Chatelain
TUM N°233 - Novembre 2020

L’ART RAPPROCHE LES HOMMES

L’été est fini.
Pendant plus de deux mois, la Mairie de Mens s’est embellie de huit toiles
de grand format réalisées par trois artistes locaux. C’étaient, me direz-vous, les
mêmes que l’an dernier hormis deux nouvelles!
Oui le virus nous a aussi empêchés de nous réunir et de trouver d’autres
artistes pour participer avec nous à cette aventure.
Celle-ci a commencé il y a huit ans sur la façade de la mairie de La Mure
avec pas moins de dix-sept toiles encore plus grandes. Et puis plus rien, en
raison du décès du regretté maire Fabrice Marchiol.
Arrivé à Mens il y a deux ans, j’ai remis ça sur le tapis et ai demandé à
Bernard Coquet si l’on ne pouvait pas envisager une opération semblable sur
la mairie de Mens. La réponse a été sans ambiguïté et Pascal Rico, Nicole
Miard, et moi-même François Girardet, nous sommes mis derechef au travail
pour trouver tout d’abord le thème, ensuite le financement pour les matériaux.
Nous l’avons trouvé auprès de l’association TAT; Trièves Actions Tourisme. Et
enfin, nous avons abouti à la création de ces huit peintures.
Accrochées sur la façade, elles rendaient bien, ma foi !, si bien que cette
année, nous avons proposé au nouveau maire Pierre Suzarrini, de poursuivre
ce projet. Il a été lui aussi séduit par cette exposition qui correspondait à sa
volonté de faire participer les habitants dans la vie de village, et donc dans sa
décoration, au travers de l’art et de la culture.
Forts du succès de cette deuxième année, et voyant l’engouement des habitants
et des visiteurs, touristes et autres, nous avons décidé, conjointement, que la
Mairie, à l’intérieur comme à l’extérieur, pouvait devenir un lieu d’exposition
permanente d’œuvres diverses, sans imposition de style, mais respectant
toutefois une qualité artistique.
Artistes amateurs, professionnels, locaux, de passage, à vos pinceaux !!!
L’art est partout dans nos vies. Il est indispensable.
Mens peut se vanter d’ être une ville d’art, et de spectacles vivants : MensAlors, l’écran Vagabond, Festi-Street, le Musée du Trièves, les associations de
théâtre „les créateurs du Dauphiné” tous les peintres qui chaque année font
des expositions çà et là dans les rues de Mens et dans quelques magasins ou
restaurants sans oublier l’artisanat local la halle l’Aubépin, l’usine et la librairie
toutes les représentations musicales au Temple et dans l’église etc…etc… j’en
oublie bien sûr !
L’association TAT et moi-même allons continuer à faire à la nouvelle équipe
municipale, des propositions pour que l’art et la culture soient au cœur de la
cité.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos œuvres, vos pistes de
travail, vos projets. Nous aurons à cœur de vous aider à les monter.
Je ne doute pas un instant, de la réussite de ces projets pour les années à
venir.
François Girardet
La distribution du TUM par la poste a connu une nouvelle fois des
difficultés. Nous sommes bien conscient.e.s des désagréments que cela
engendre. N’hésitez pas à passer en Mairie pour nous le signaler et récupérer
par la même occasion un exemplaire de votre journal.
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Décès
L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :
• Mme BLANCHARD épouse PICCA décédée le 20/09/2020
• Mr CHABUEL Jean décédé le 28/09/2020
• Mme DATIN Anne épouse PERRIER décédée
le 30/09/2020
• Mr BOURGUIGNON Raoul décédé le 02/10/2020
• Mme GIRAUD Paule décédée le 03/10/2020
• Mr MONTAGNON Guy décédé le 14/10/2020
• Mr ACKERMANN Jean-Marie décédé le 17/10/2020
• Mme ADOLF Marie épouse ACKERMANN décédée
le 17/10/2020

En Novembre
• AG Mens Alors 7/11
• AG La Rurale 17/11
• AG Bombyx 21/11
Permanence Mairie
sans RDV
• Tous les samedis
9H30 à 11H30
Conseil Municipal
• 17/11 à 18h30

Naissances
• HANSART Noé, Louis, Gaston
né le 02/102020

Un temps
d’échange

le portrait du mois...
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avec les habitant.e.s
à chaque conseil
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V
CO

Des jeunes citoyens qui agissent
La Junior Association (citoyenneté et pouvoir d’agir par et pour les jeunes,
de 11 à 18 ans) «Trièves street» organise le festival d’Art en milieu urbain
Festi’street. Un rendez-vous incontournable !

Public restreint

Date limite de dépôt

des articles pour le tum
du mois de : Novembre

Jeudi 12 Novembre
Merci
de bien respecter
cette date !
Entretien avec Noam, Ginko et Nino, les membres fondateurs. Mordus
de skate, leur projet de base est de créer un skate parc dans le Trièves.
Janvier 2018, l’assemblée constitutive a lieu, l’objet s’élargit à d’autres
arts de la rue : le hip-hop, la danse contemporaine et le graff. Ginko est
président. Un adulte (pas au CA) les accompagne : Romaric Nivelet.
Le 7 avril, rejoints par Plume, ils organisent le mini skate parc à l’occasion
de la Roller party de Bombyx. De la réussite de cette journée qui attire de
nouveaux adhérents et du souci de pouvoir financer la création d’un skate
parc naît Festi’street, 1ière édition en août. Eloi Hémery interviendra
missionné, par les prérogatives de son poste, par son employeur la CCT.
Suivra une AG avec un élargissement du CA où l’on retrouve Solem,
Pierrot, Liam, Clara, Plume, Malwen . Les plus âgés des membres d’alors
aujourd’hui majeurs ont quitté Trièves street créant l’association Evasion.
La planche à roulette club, qui réunit adultes et jeunes, est centrée sur
la réalisation du skate parc. Trièves street lui cédera la rampe de skate
définitivement acquise après une location-vente au skate parc de Briançon,
Hangar0, sans qui rien n’aurait été possible.
Tou.te.s se retrouveront autour de Trièves street pour Festi’street #4, à
Mens ! Fructueux partenariat !
Erratum n°232 : nos excuses à mme Avenas, en retraite depuis 1975, non 1972.
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écrire à :
secretariat@mairie-de-mens.fr
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N° de permanence de la Mairie en cas
d’urgence : 06.79.07.63.18
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