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     Nous arrivons 

doucement au terme 
d’une année bien 
particulière. 

Un contexte avec des mesures 
contraignantes mais ô combien 
importantes au quotidien. Des 
difficultés d’isolement, de stress pour 
certain.e.s ; des difficultés économiques 
pour d’autres. La municipalité a pris 
l’option volontariste d’être au plus 
proche de chacun.e par de la diffusion 
d’informations, par du contact, par 
des aides au quotidien et beaucoup 
de reconnaissance envers les soignants, 
les travailleurs sociaux, les bénévoles 
et toutes les personnes qui donnent 
de l’énergie pour passer cette crise 
sanitaire. Il est important de toujours 
privilégier le collectif plutôt que les 
positions partisanes.

Mais cette période favorise également 
le regard que nous avons sur notre 
façon de vivre, de consommer, de 
nous déplacer et de notre rapport aux 
autres et à l’environnement. Faisons en 
sorte de transformer cette épreuve en 
amélioration pour la suite.

Cet automne nous gâte avec de belles 
journées ensoleillées, de magnifiques 
couleurs qui nous ressourcent. Les 
fêtes de fin d’année sont proches. Elles 
se dérouleront certainement dans un 
format réduit mais dans le partage. 
N’oublions pas de faire nos achats dans 
les commerces locaux.

Un petit geste de décoration sur votre 
fenêtre ou devant votre porte égaillera 
le bourg et ses hameaux et fera la joie 
de toutes et tous.

Je vous souhaite d’ors et déjà et 
malgré le contexte, de bonnes fêtes de 
fin d’année.

l ’édito 

Les vignes de Roissard, depuis un coin de forêt perdue à Lavars, fin 
octobre. Selon les cépages, les couleurs sont très différentes.

Sophie Bonnin
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Bilan de la 
concertation 

sur la 
sécurisation 

des entrées de 
bourg :

Des propositions globalement appréciées et qui font débat dans les aménagements 
pressentis, du dialogue avec les Mensoises et les Mensois, plein d’idées pour la suite du 
mandat et au-delà !

La concertation sur la sécurisation des déplacements dans le bourg a eu lieu du 21 septembre 
au 17 octobre. Elle a consisté en une exposition sur les esquisses préparées par les urbanistes et 
paysagistes de Verdi et Square Paysages et une réunion publique le 8 octobre. 

Les contenus de cette concertation portaient sur les 4 entrées de bourg : rue des Alpages en venant 
de Corps, boulevard E Arnaud en venant de La Mure au-delà des aménagements déjà réalisés, rue 
du Dr Sénebier - route de St Baudille et avenue du Dauphiné en venant de Clelles ou de Monestier 
de Clermont. Ils avaient fait l’objet en amont de deux réunions de travail en septembre, une avec 
des élus et des membres de la commission mobilités, l’autre avec la commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable, les deux en présence de l’Architecte des Bâtiments de France et de sa 
collaboratrice. à noter que les cabinets d’étude ont déjà tenu compte d’avis exprimés lors de ces 
réunions préparatoires en faisant évoluer les contenus de l’exposition. Rappelons également que 
cette concertation avait démarré sous le mandat précédent sous la forme d’une balade diagnostic.

L’exposition était accessible aux heures d’ouverture de la mairie les matins, en visite libre. 8 
permanences d’élus ont eu lieu, 4 soirées de 17h à 19h 30 (une par semaine) et 4 samedis matins, 
de 9h 30 à 12h. La fréquentation est montée en puissance tout au long du mois, timide au début pour 
terminer avec une douzaine de visiteurs par permanence. Sans statistique des visites libres (mais 
il y avait du monde presque tous les matins), on peut estimer toutefois à une bonne centaine de 
personnes le nombre de visiteurs de l’exposition. Plus de trente avis ont été recueillis dans le cahier 
d’expression, souvent très argumentés, avec des propositions constructives, avis encore enrichis par 
un entretien avec une personne à mobilité réduite et par un courrier privé.  Lors des permanences, 
appréciées, les discussions ont été passionnantes, environ la moitié des personnes effectuant une 
visite approfondie en cherchant à comprendre aussi bien l’esprit des aménagements que les détails 
des propositions, les autres s’informant plus rapidement.

27 personnes (dont 6 organisateurs) ont participé à la réunion publique des Sagnes, bien en deçà 
de l’intérêt des habitants manifesté pendant l’exposition. Salle excentrée pour cause des règles 
sanitaires, acoustique redoutée (pourtant un équipement audio-visuel de très bonne qualité avait 
été installé, avec l’aide de la communauté de communes, de l’Ecran Vagabond et de la mairie), 
date oubliée ? Le nombre de participants à cette réunion publique aura été le seul bémol à cette 
concertation réussie. 

Ceci dit 27 personnes ce n’est pas rien. S’il n’y avait pas la quantité espérée (et notamment pas 
de jeunes, contrairement à l’exposition), il y a eu la qualité. Une réunion dynamique et bien animée 
par Verdi et Square Paysage, avec un bon état d’esprit. Des remarques ou des propositions sans 
concession mais constructives, la capacité de débat et de dialogue à Mens entre habitants et élus 
étant confirmée, dès lors qu’on s’en donne les moyens.

La concertation, un bavardage inutile ? Non ! Cabinets d’étude et élus tiennent compte des avis 
exprimés ! La première entrée de bourg aménagée, la rue des Alpages, dont les crédits sont déjà 
votés au budget, fera encore l’objet d’une réunion publique, pour cette fois travailler sur le projet. 
L’avis des riverains et des usagers sera utile pour finaliser les aménagements. Il s’agira d’aborder la 
phase de chantier en 2021 (en démarrant par l’assainissement et la distribution d’eau potable) avec 
pédagogie et sérénité. La phase d’étude sur l’assainissement étant en cours, il n’est à ce jour pas 
possible d’être plus précis quant au calendrier de ce chantier, qui devrait se terminer dans le meilleur 
des cas fin 2021 ou au printemps 2022.
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Service mutualisé entre communes  
d’Autorisations du Droit des Sols :
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Les statistiques du service d’urbanisme de Mens 
indiquent pour les dernières années une moyenne 
d’environ 15 Permis de Construire (PC) et 40 
Déclarations Préalables de Travaux (DP) par an, ce 
qui démontre à Mens un dynamisme remarquable 
en projets d’urbanisme. 

En 2019 et en 2020, 100 % des PC sont en 
secteur Site Patrimonial Remarquable (SPR). En 
2018 et 2019, 98% des DP le sont.

Suite à des estimations de coût pour Mens 
d’une intégration au service mutualisé ADS des 
communes du Trièves, un coût fixe de 4200 € et un 
coût variable entre 5000 et 6000 € est à envisager. 
Soit proche de 10 000 €. Or la proportion très 
élevée des dossiers à l’intérieur du périmètre du 
SPR, où l’arrêté d’urbanisme doit se caler sur la 
décision de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF), ne plaide pas pour cette charge nouvelle 
de 10 000 €. Seuls les dossiers hors SPR, très 
peu nombreux, demandent un travail d’instruction 
direct par la commune ou le service mutualisé.

Le travail d’accompagnement des habitants 
est de toutes façons mené par la commune, les 
salariées (du service habitat de la Communauté de 
Communes du Trièves) qui instruisent les dossiers 
du service mutualisé ADS pour les communes ne 
rencontrant jamais les pétitionnaires. Or ce travail 
d’accompagnement des habitants s’est accru 
depuis le début de ce mandat, par choix politique. 
L’employée communale et l’élu en charge de 
l’urbanisme sont, ensemble, davantage à l’écoute 
des porteurs de projet, leur apportant des repères 
(contexte local, règles complexes du Plan Local 

d’Urbanisme et du SPR, aides financières possibles 
liées au surcoût dus aux règles patrimoniales) et 
des conseils méthodologiques, dont la proposition 
d’appui sur l’architecte conseil pour la partie 
technique. En cas de refus d’autorisation s’appuyant 
en secteur SPR sur la décision de l’Architecte des 
Bâtiments de France, un accompagnement en vue 
d’une réécriture du dossier est également proposé.  
Le maire et l’adjoint à l’économie participent aussi 
parfois à ces rencontres avec les porteurs de 
projets quand ils ont un impact important pour 
la commune.  Service ADS mutualisé ou pas, le 
temps d’accompagnement mobilisant l’employée 
communale demeure.

Tout ceci plaide pour ne pas adhérer au service 
ADS, pour des raisons financières, car les charges 
nouvelles ne seraient pas compensées par 
suffisamment de temps de travail dégagé pour 
l’employée communale pour faire autre chose. 
Même si ce service ADS satisfait pleinement les 
communes qui y adhèrent et si la mutualisation 
entre communes est vertueuse, Mens n’a pas 
intérêt à y entrer.

Cette réflexion s’inscrit pleinement dans ce qui 
avait été annoncé au conseil municipal du 15 
septembre 2020 : « Claude Didier indique qu’au 
mois d’octobre, la commune va déterminer si elle 
garde le traitement des instructions droit du sol ou 
si elle confie ce service à ADS. » (Extrait du PV de 
ce conseil municipal). Le choix n’a pas été fait pour 
des raisons idéologiques mais par pragmatisme : 
environ 10 000 euros de charges nouvelles avec 
trop peu de temps d’employée libéré.

pour Mens c’est non !

RAPPEL : 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 recrutons 4 agents recenseurs  
hommes ou femmes 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, venez déposer votre candidature au secrétariat de la mairie.

Dominique Gavillon
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Commissions Animation, Associations,  
Culture et Jeunes

Afin de lancer toutes ces commissions, une réunion a eu lieu au mois d’octobre avec les personnes désireuses 
d’en faire partie. C’est une vingtaine de personnes qui se sont retrouvées afin d’apporter leurs idées, échanger et  
débattre sur la mise en place et le fonctionnement de ces diverses commissions.

De nombreuses idées ont déjà émergé.
Finalement, il a été décidé de créer une commission Associations avec 2 groupes de travail : 

aNiMaTioN eT évéNeMeNTiel d’une part et vie des associaTioNs d’autre part.

Une commission « jeUNes » va également fonctionner. Des contacts ont déjà été pris avec le collège afin de 
toucher le plus grand nombre d’adolescents pour connaître leurs idées, leurs envies…

Même si la culture est une compétence de la Communauté de Communes, une commission sur la 
commune lui sera dédiée. Le souhait est que la culture soit présente au quotidien et accessible à toutes et tous.

Depuis, plusieurs personnes se sont inscrites et aujourd’hui, c’est plus d’une trentaine de personnes qui 
souhaitent partager leurs idées, leurs compétences. 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre ces différentes commissions. Des réunions par commission devaient 
être lancées mais les conditions sanitaires nous obligent à les différer. Nous espérons que nous pourrons nous 
rencontrer au plus vite pour poursuivre la réflexion. Mais que cela ne nous empêche pas de réfléchir chacun de 
notre côté à nos envies pour faire vivre Mens grâce aux festivités traditionnelles et aux animations culturelles, 
sportives et autres.

Françoise STREIT
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à l’EHPAD intercommunale «L’Obiou» à Mens
Un grand merci à tout le personnel de l’établissement 

pour votre courage et votre dévouement en ces moments 
très difficiles. Bravo à vous.

Nous vous apportons notre soutien en vous offrant un 
panier composé de petites douceurs provenant de nos 
commerces locaux et des dessins réalisés par des élèves 
de l’école de Mens. 

Prenez soin de vous. Bien amicalement,
Le conseil municipal.

Santé, Social, 
Solidarité

Chantiers jeunes
Pendant les vacances de la Toussaint, la commune 

a accueilli 5 adolescents (2 filles et 3 garçons) dans 
le cadre des chantiers jeunes.

Grâce aux compétences, au savoir-faire et à la 
bienveillance des agents techniques, ils ont pu 
s’impliquer dans des travaux variés : béton, travail 
du bois comme le ponçage, entretien des rues et 
chemins…

Lors de ma visite aux garages communaux, tous 
étaient unanimes et contents de cette expérience. 
En ce qui concerne le travail proposé, c’est faire du 
béton qui a rencontré le plus grand succès.

Les agents, quant à eux, ont tenu à souligner 
l’implication de ces 5 jeunes.

Merci encore à l’ensemble des employés 
communaux pour l’encadrement de ces jeunes.

Françoise STREIT
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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

Appel à bénévoles citoyens
• Parce que cette période complexe et angoissante déstabilise 
profondément chacun d’entre nous.
• Parce que nous n’avons jamais eu tant besoin de lien et 
d’humanité.
• Parce que certains d’entre vous souhaitent se rendre utiles  
mais ne savent pas sous quelle forme ils peuvent le faire.
• Parce que les gestes barrières et la distanciation sociale 
compliquent la mobilisation.
• Parce qu’il y aura toujours de la place pour les initiatives  
et le lien social.
• Parce que la solidarité, c’est l’affaire de tous.

Mixages et la mairie de Mens organisent une mobilisation 
citoyenne, pour ceux qui souhaitent agir, en direction de ceux 
qui en ont besoin.
Si vous avez un peu de temps, l’envie d’apporter écoute, 
réconfort et soutien aux personnes fragilisées par l’isolement, 
vous pouvez contacter Mixages au 04 76 34 27 02 ou par mail 
à accueil.mixages@cdctrieves .fr, l’équipe se chargera de vous 
rappeler au plus vite.

Merci d’avance pour votre participation.

L’équipe de Mixages et de la mairie de Mens
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Nouvelle saison, un recommencement… dans l’Esprit du Sport ! 
Le Club fait face aux nouvelles conditions sanitaires imposées. Il 
s’organise avec ses moyens associés au bénévolat de ses membres, 
pour vous accueillir, former, et faire jouer à ce sport collectif que 
nous aimons, dans un état d’esprit familial, amical et compétitif. 

à quoi cela servirait, si notre Club labellisé « Jeunes » depuis 16 
ans, n’était pas suffisamment attractif et ne permetait d’y rester en 
jouant « adultes » séniors ? 

Bien sûr, il y a le flux et le reflux de la vie, départs et arrivées, mais 
aussi retours. Les valeurs du jeu de football, solidarité, respect et 
plaisir fusionnent toujours comme les trois Clubs historiques dont 
elles sont issues. Ne l’oublions pas. 

Cette saison, le groupe Séniors est réuni autour de l’encadrement 
responsable bénévole, motivé, passionné comme tous les joueurs. 
Un groupe qui promet. Il y a celui qui trace les lignes, sa baguette 
dirige sans punir, celui qui travaille la nuit pour être là le jour, celui 
qui sème ses conseils comme le levain sur la bonne pâte, celui dont 

l’entreprise impressionne, celui qui s’échappe de son patrimoine 
par ces petits mots. L’encrier est rempli pour que chaque joueuse et 
chaque joueur trempent sa plume et écrive sa page d’histoire, dans 
le cahier du Club, sans trop de taches. 

Des souvenirs dont on se souvient longtemps. Pensons à tous 
ceux qui avant nous, ont fait que nous soyons encore là aujourd’hui, 
alors même qu’ils nous ont déjà quittés. Un héritage à préserver. 
Ce début de saison a valeur de symbole. Un recommencement où 
chacun maintenant apporte sa part. 

Belle et grande 
saison  

à vous tous ! 
Gabi

 des NoUvelles dU FooTball clUb sUd isere. 
Il est très difficile d’organiser le fonctionnement du club avec la crise 

sanitaire et ses contraintes. Des mini-réunions se sont tenues depuis la fin 
du printemps, surtout dans le but d’organiser la saison 2020-2021 qui a 
recommencé pour tous à partir du 10 août et qui marque à nouveau un 
temps d’arrêt après le stage U7-U9 des vacances de la Toussaint à Mens. 

Des Commissions techniques par secteur (école de foot, foot à 11 jeunes, 
seniors, féminines), des réunions de bureaux ciblées (finances, conséquences 
de la crise) se sont tenues. Je souligne ici l’excellent travail réalisé par les 

responsables et éducateurs de la partie sportive sans oublier ceux qui s’investissent dans la gestion du club. Avec le couvre-
feu, juste avant le confinement, un point précis a été fait lors d’une réunion du bureau pour tirer les enseignements du 
fonctionnement du club en cette période de pandémie et à propos du travail réalisé en ce début de saison. 

Actuellement, il est toujours très difficile de se projeter jusqu’au bout de la dite saison puisque nous devons rester confiné 
avec un arrêt de la compétition pendant un mois, voire plus, et ensuite nous seront en hiver ! Je ne rentre pas ici dans les détails 
budgétaires... malgré les aides, la situation est à suivre de très près puisque nous avons engagé la saison sans les recettes des 
festivités et actions diverses du comité des fêtes. 

Nous souhaitons retrouver rapidement les animations sportives et les manifestations festives du dit comité des fêtes, 
indispensables pour l’équilibre des finances, que le club n’a pas pu vous proposer en cette année 2020 : 

La vente des caillettes, le concours de belote, le passage du Père Noël (on lui dira quand même de ne pas nous oublier), la vente 
des Murçons, les lotos, les tournois en salle d’hiver, le stage Fabrice Marchiol, la fête de l’école de foot et  

les événements de l’été avec les tournois U11 et U13, la célèbre Mondialette, le concours de pétanque et le ball-trap. 
En prenant soin de vous, le Football Club SUD ISERE vous souhaite une belle année 2021. 

Luc REYNIER, Président du FCSI.
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[Reportage]

Le 18 octobre devant de très nombreux supporters, 
les seniors féminines du club Fcsi se sont bien 
défendues contre l’équipe de Chassieu Décines 
qui évoluent 4 niveaux au-dessus soit au plus haut 
niveau régional.

Merci à Françoise Streit et Marc Dolci pour leur 
présence.

FooT 
3èMe ToUr de la coUpe de FraNce

aU sTade laUreNT TUrc de MeNs

Philippe Lorenzi, éducateur seniors féminines Fcsi.
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Massifs Montagneux

Verticalement

1- Ensemble de la région 
arrosée par un fleuve et ses affluents

2- Arbre dont les forêts 
couvrent les montagnes

3- Massifs montagneux du 
nord du Jura

4- Massif montagneux à 
l’est de la France

5- Le midi

Horizontalement

6- Le plus élevé des massifs montagneux français
7- La principale plaine du nord de la France (3 mots accolés)
8- Ensemble de chaine de montagnes
9- Rivière (affluent du Rhône) dont le bassin forme une des plaines de l’Est de la France
10- Petit massif montagneux au nord-est du Massif central

cherche Fées eT lUTiNs,
Notre carrosse est victime de mauvais génies qui s’acharnent sur lui en lui 

jetant des sorts : 
« de la paNNe, de la FUiTe, de la roUille, de la pollUTioN... »
Notre véhicule a plus de 375 000 km au compteur. Comme vous pouvez 

l’imaginer et même le constater lors de ses passages dans votre commune, il 
est en bout de course. Continuer à le maintenir ne serait pas rentable et très 
risqué pour la régularité du service. Nous envisageons donc de le remplacer 
début 2021, la fourchette de prix est comprise entre 18 000 et 25 000 euros.

Si des fées pouvaient transformer une citrouille en un carrosse neuf et 
moderne ce serait parfait.

Sinon les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, des dons peuvent 
être versés à l’aDMr.

Merci d’avance aux généreux donateurs. Les dons peuvent être adressés 
à l’ADMR Association locale de Mens, 3 Avenue Jean RIPPERT 38710  
MENS (Tél : 04 76 34 66 67)

Les  Co-Présidents,
Joëlle JOUBERT, Bernadette BONO/DUBANT, Paul VANNEYRE

Mais peut-être que certains ne connaissent pas l’ADMR ?
Est-ce possible ? Pourtant cette association emploie des dizaines de salarié.e.s dans le Trièves qui facilitent la 

vie au quotidien de nombreuses personnes et par ses activités l’ADMR contribue au maintien des personnes à 
leur domicile. Les répercussions sociales et économiques sont appréciables sans oublier l’aspect sanitaire en ce 
moment de pandémie.  L’ADMR de MENS a distribué 3500 repas en 2019.

Les pompiers de Mens vous informent que suite aux restrictions sanitaires 
les calendriers seront distribués directement dans vos boîtes aux lettres. 
Seront joints un reçu et une enveloppe, à timbrer  ou à déposer à la caserne 
de Mens pour vos dons éventuels à l’amicale des pompiers.

Nous regrettons de ne pas pouvoir partager ce petit moment convivial 
annuel avec vous.

En vous remerciant pour votre soutien, tous les pompiers volontaires de 
la caserne de Mens vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne nouvelle 
année 2021.
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Si je vous dis «Coronavirus», 
qu’est-ce que vous avez envie 
de dire ?

«C’est un virus, une maladie.»

«C’est un microbe avec des 
petites pattes.»

«Il faut mettre un masque : les adultes et les ados mettent un masque.»
«Le masque empêche que le virus parte sur quelqu’un d’autre.»

«Il faut rester à la maison le soir après l’école pour pas voir beaucoup de gens.»
«Le virus s’en va de nous et va vers quelqu’un d’autre.»

«Il faut essayer de garder la distance, ça veut dire qu’il faut rester écarté.»
«Il faut bien se laver les mains. A l’école, on compte jusqu’à 30.»

«Tous les adultes de l’école ont le masque.»
«Il y a les gendarmes qui arrêtent les voitures pour regarder les attestations.»

«On voit pas où il va parce qu’il est trop petit.»
«Les attestations servent à sortir dehors. On peut aller à l’école, au travail et faire les courses.»

«Peut-être qu’il se déplace en roulant ou en sautant ?»
«Il n’a que 2 pieds.»

«Il est gentil aussi car il empêche de mettre la pollution 
parce qu’il y a moins d’avions parce que les gens, 

derrière, sont assis trop prêts.»
«Il y a moins de voitures et de camions parce qu’on est 

confiné.»
«La pollution attire les microbes.»

«Pour les personnes âgées, il y a plus de risques d’être 
malades.»

paroles d’eNFaNTs

de GraNde secTioN de MaTerNelle
recueillies et conservées dans leur expression 

originale...
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les boNNes receTTe de doMiNiqUe...
Faites votre marché chez nos producteurs locaux et achetez-leur 

un petit potimarron par personne et quelques échalotes. Passez chez 
votre boucher préféré et prenez-lui des petits lardons. Complétez 
par un pot de crème, un fromage type reblochon et éventuellement 
des châtaignes sous vide ou en boite.

Nettoyez les potimarrons puis découpez un chapeau à chacun 
d’eux (comme une tomate farcie) et avec une grande cuillère, 
évidez-les en n’enlevant que les graines.

Faites revenir dans une poêle vos lardons avec les échalotes 
émincées. 

Dans un saladier, mélangez les lardons, des cubes de reblochon, 
des châtaignes, et de la crème. Salez, poivrez, et ajoutez un peu de 
poudre de noix de muscade. Remplissez vos potimarrons au ¾. 
Remettez le chapeau de chaque potimarron. 

Posez-les  dans un grand plat dans le four et laissez cuire à 180°C 
pendant environ une heure (contrôler avec la lame d’un couteau 
que la chair du potimarron est bien cuite). 

Ce plat peut être accompagné par un vin blanc moelleux acheté 
à la cave de la halle.

Etienne Gérard

Depuis plus de vingt ans pendant la période de Noël,  
Martine et Gérard prennent plaisir à créer du rêve pour les 
petits et les grands en décorant et en illuminant leur demeure. 

D’abord rue de l’ancienne poste derrière leur vitrine avec 
un village miniature féérique dont beaucoup se souviennent 
et qui émerveillait les écoliers. 

Et maintenant rue du Ménil où leur jardin plein de lumière et de couleurs laisse place à leur imagination.
Nous les remercions ainsi que tous les habitants qui avec une guirlande ou quelques boules contribuent à embellir 

nos rues et réveillent nos souvenirs d’enfants...
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Vie
 du

 vil
lag

e  

MENS 
13 DECEMBRE 2020 

MARCHE de NOEL 
de 10 heures à 18 heures 

 Marché de Noël sous la halle  

 Jeux et jouets 

 Maroquinerie 

 Céramique 

 Bijoux 

 Coutellerie 

 Confiserie 

 Miel et confitures 

 Plantes aromatiques 

 Produits locaux, etc.. 
La tenue de ce marché est conditionnée par les mesures sanitaires en vigueur  le 
13 décembre. Il peut donc être annulé d’ici là. Dans ce cas l’information serait 
diffusée par voix de presse et par tous les moyens locaux à notre disposition. 

Les manifestations prévues le samedi 12 sont annulées 
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les coMMerces qUi NoUs eNToUreNT eT qUi FoNT vivre 
le villaGe oNT besoiN de soUTieN eNcore plUs eN ceTTe 
aNNée parTicUlière.

Pour certains commerces, il sera possible d’ouvrir à partir du 28 novembre 2020, pour d’autres, 
restaurants, bars…,  cela sera effectif encore un peu plus tard.

voici UN paNaché de peTiTes idées daNs lesqUelles piocher aU MoMeNT de vos 
eMpleTTes. bieN eNTeNdU, il eN exisTe cerTaiNeMeNT UNe MUlTiTUde d’aUTres 
sUr le resTe dU Trièves…

Sur notre commune et sur le Trièves, nous avons un nombre impressionnant de savoir-faire 
et autant de produits aussi divers que variés.

Si nos commerces permettent l’approvisionnement de produits et prestations utiles et 
nécessaires, ils proposent également des petits bonheurs à offrir. 

• Composer des paniers garnis en fonctions de vos envies : bières locales, whisky, vins, 
champagne, bouffettes, saucissons, produits cosmétiques réutilisables, produits ménager 
zéro déchet, chocolat ou du café et bien d’autre possibilités encore. Certains commerces 
proposent des paniers déjà garnis.

• Optez pour un cadeau vestimentaire ou un bijou. Offrez un bon d’achat dans un magasin 
de vêtement pour les grands et les petits. Et pourquoi pas une chemise, un pantalon, une 
écharpe ou un accessoire. 

• C’est une période où il est important de prendre soin de soi. Offrez un bon d’achat 
pour un soin du corps ou du visage, une coupe de cheveux, un massage ou des produits 
cosmétiques ou capillaires.

• Composez votre bouquet de fleurs ou choisissez une plante de votre choix.

• Optez pour du ludique et culturel à travers des romans, des BD, des albums jeunesse, 
de beaux livres, des livres de cuisine. Mais aussi des jeux de société, des photos, un livre de 
Terre vivante…

Vous trouverez tous ces produits dans les commerces du village. Vous pouvez également 
téléphoner à chacun ou envoyer un petit message (en référence de la liste qui a déjà été 
distribuée dans vos boites aux lettres *).

Pour nos restaurants qui seront encore fermés, venez chercher un repas ou offrez un bon 
d’achat pour consommer plus tard !  Pour les coordonnées des restaurants référez-vous encore 
une fois au tableau distribué par la municipalité.

Pour ceux qui le peuvent ou le veulent, il est possible 
également d’aider l’épicerie solidaire en faisant un don 
au collectif d’entraide. Une attestation fiscale vous sera 
remise, permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt.

 Merci d’avance pour vos gestes de soutien et 
d’achats.

* Cf Errata p15
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l’accueil de loisirs de Mixages reste 
ouvert pendant ce nouveau confinement.

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

SOLIHA
info et aide à l’amélioration de 

l’habitat
.

sur RdV : 06 81 65 50 78

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

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

Le lâcher de poésie pour continuer à rêver ! 
Parce que dans ce contexte morose, il y a urgence de continuer à être 

en lien les uns avec les autres, à rajouter de la douceur, de la hauteur, du 
rêve et de l’espérance, de l’humanité, du soleil, de la gaité et des sourires, 
comme un clin d’oeil qui conjure...

Alors rejoignez La Palpitante, les médiathèques du Trièves et l’Espace 
de Vie Sociale de Mixages, pour un «lâcher de poésie» mais également 
dessins, peintures, collages de votre composition ou d’un auteur connu... 
qui seront imprimés et affichés dans l’espace public.

Renseignements : 04 76 34 27 02
Envoyez vos textes et oeuvres à : accueil.mixages@cdctrieves.fr
ou meditheque.mens@cdctrieves.fr ou contact@lapalpitante.fr
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Voyager sans se déplacer :  
les carnets de Voyage  

de planète photo
Les peintres, les photographes et tous les 

acteurs de la «chose» graphique ont toujours 
été attiré.e.s par le Trièves, ses paysages 
et ses habitant.e.s. Il est vrai que c’est un 
endroit magique, un véritable terrain de jeux 
pour les amatrices et amateurs de nature 
«vraie».

Loin du stress des grandes cités, on peut 
ici, prendre le temps de rencontrer des gens, 
des paysages qui vous rendront au centuple 
l’égard que vous avez pour eux.

Lilian Sabatier de Planète Photo a édité 
en collaboration avec Carla Sacchi-Verdet 
trois recueils sur ces thèmes : «Regards de 
Mens et du Trièves»,  rencontre avec les 

habitant.e.s ;  «Passion Trièves», rencontre avec les paysages ; le dernier, «Le Trièves, un patrimoine à 
découvrir», rencontre avec le patrimoine architectural et paysager.

à l’image de la nature qui nous entoure ici, ces carnets de voyages, mêlant donc peinture et photographie, 
sont imprimés et façonnés au milieu du Trièves en toute petite série. 

Nos dirigeants distribuant actuellement des accessits d’utilité (ou de non-utilité pour le cas de Lilian),  
vous pouvez, pour vous procurer ces carnets, contacter Lilian Sabatier par mel : lilian@planete-photo ou 
laisser un message au 04 76 34 93 63.

Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

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

Couvre feu, reconfinement... 
Aucune programmation  pour le mois 

de décembre n’est disponible à l’heure  
où nous mettons sous presse.

Voir le monde en un grain de sable,
un ciel en une fleur des champs,
Retenir l’infini dans la paume des mains
Et l’éternité dans une heure.
William Blake
extrait - Augures d’innocence

Combien je désire
dans ma petite sacoche,
la lune, et des fleurs !
Bashô

Trouver la joie dans le ciel, dans les arbres, dans  
les fleurs.

Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.
Henri Matisse
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Un éclairage sur la pandé-
mie du coronavirus dans 
notre commune. 
L’épidémie du COVID-19 s’est large-
ment répandue dans notre commune 
ces dernières semaines. Chacun.(e) a 

dans son entourage des personnes touchées par la covid-19 avec 
des conséquences plus ou moins importantes. A ce jour et à notre 
connaissance, aucun cas n’a connu, fort heureusement, d’issue 
fatale. Nous sommes touchés par cette extension de la pandémie 
au cœur-même de notre EHPAD où 41 résidents, ainsi que 12 em-
ployés ont été testés positifs au covid-19. Toutes les mesures na-
tionales doivent être rigoureusement prises et appliquées par tous 
afin d’inverser la courbe                                                      .   
Ce qui caractérise cette crise sanitaire, c'est l'incertitude. Incerti-
tude sur l'ampleur de la menace, sur l'efficacité des moyens pour 
la traiter et sur ses conséquences. Incertitude sur les expertises du 
monde médical exprimées dans les médias ou de fortes diffé-
rences d’analyses sèment le doute dans l’esprit de chacun et per-
mettent ainsi une remise en cause des règles établies pour le con-
finement. Le principe de précaution doit être appliqué tant qu'on 

n’a pas de certitude et jusqu'à ce que les progrès scientifiques 
permettent de disposer de connaissances suffisantes sur l'exis-
tence et la découverte d’un vaccin                          .                                                                                         
Le risque de santé que les autorités cherchent à gérer n'est pas 
forcément la priorité pour tout le monde. Beaucoup de personnes 
craignent davantage les conséquences sur leurs conditions de vie.  
Nous comprenons bien sûr les risques économiques liés au risque 
sanitaire. Certaines personnes sont prêtes à s'exposer au risque 
d'être infectées par le coronavirus, en ne se pliant pas aux me-
sures de confinement, plutôt que de perdre leur travail ou des 
revenus, ou… tout bêtement… parce que le risque grave de la ma-
ladie c’est pour les autres, les plus âgées …  Pour nos ainés, la peur 
et la solitude s’installent et nous devons mettre en œuvre des 
mesures solidaires pour les sortir de l’isolement tout en respec-
tant les mesures sanitaires. Nous faisons appel à la créativité et le 
dynamisme des mensois pour trouver des moyens de créer du lien 
social avec nos voisins isolés                                                  .  
La mairie a pris des nouvelles mesures pour le marché et nous 
nous en félicitons. De manière générale, la majorité des Mensois 
applique les règles sanitaires, mais pour réduire de manière signi-
ficative la propagation du virus, voire pour l’enrayer, nous propo-
sons par un arrêté municipal d’étendre le port du masque dans 
tout le bourg de Mens, d’améliorer la distanciation sur le marché 
par un marquage au sol et de faire respecter les règles sanitaires 
par la présence soutenue de la gendarmerie. Dans ce moment 
difficile pour tous, c’est ensemble que nous parviendrons à 
vaincre cette pandémie. 

Distribution du TUM      .                                                                           
Lors du précédent mandat, le TUM était 
distribué par le groupe La Poste pour un 
coût d’environ 160 € TTC par mois. Nous 
avons constaté que le TUM de novembre 
avait été distribué par les agents munici-
paux, en particulier l’agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP).          .                                        
Nous sommes étonnés par cette évolu-

tion, d’autant qu’elle a été mise en place sans qu’aucune informa-
tion en ait été faite lors du dernier conseil municipal, et encore 
moins de concertation !.                                           
Selon notre analyse, elle va renchérir le coût de la distribution du 
TUM si on prend en compte le temps de travail et les coûts kilo-
métriques, notamment pour les hameaux. Il nous semble que le 
temps des agents, en particulier celui de l’ASPVP, peut être utilisé 
à des missions plus utiles pour la commune               .                                           

A l’heure où le maintien des services publics et services à la popu-
lation est menacé dans les zones rurales, nous pensons que les 
collectivités doivent être exemplaires et ne pas les concurrence.                                          
Alors que le groupe La Poste désaffecte petit à petit le Trièves 
(disparition du bureau de poste de Clelles tout récemment, 
restructurations régulières de la Poste de Mens, etc…), il nous 
semble important de montrer qu’il s’agit d’un service essentiel au 
fonctionnement de la commune, tant par les services apportés 
que par le lien social généré.                                 .   
Sans vouloir être devin, il sera ensuite bien difficile à la municipali-
té de justifier son désaccord le jour où le groupe La Poste signifiera 
sa volonté de fermer le bureau de Mens. On est en droit de 
s’interroger également sur l’impact environnemental. En effet, la 
distribution du TUM en voiture par la commune, entraine une cir-
culation supplémentaire en parallèle de la poste qui est présente 
quotidiennement. 

PRESERVONS ET INNOVONS 
Jean-Louis GOUTEL,  Véronique MENVIELLE-CHABERT,  
Bernard CHEVALIER. 

Recueillement 
Lors du conseil municipal du mardi 20 octobre, à notre demande, 
et après accord du maire, une minute de silence a été observée en 
mémoire de Samuel Paty, ce professeur d’histoire et de géogra-
phie qui a été assassiné vendredi 16 octobre dans des circons-
tances atroces non loin de son lieu de travail, au collège de Con-
flans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. 
Le rôle des enseignant.e.s est de protéger nos enfants de la bruta-
lité du monde, de les aider à grandir à l’abri. Elle doit demeurer un 
refuge, un sanctuaire, le lieu où l’on apprend à s’exprimer sans 
crainte, à créer librement et sans peur, à se nourrir d’idées et à 
débattre. 
L’école est le lieu de la confrontation des idées diverses et variées. 
Car chacune et chacun de nous est unique. Chacune et chacun de 
nous porte un monde à elle ou à lui seul. Elle doit rester ce terri-
toire apaisé, lieu de l’émerveillement, de la curiosité et de l’effort, 
de l’attention à ce qui nous entoure, de la mémoire, du respect et 

de la compréhension, où on prend peu à peu conscience de la di-
versité du vivant, des cultures et des pays, où on découvre les 
règles qui régissent l’univers, où on apprend à recevoir ce qui est 
transmis, à observer, à expérimenter, à concevoir par soi-même. 
C’est encore un lieu pour se construire, s’ouvrir, faire l’expérience 
que la tolérance élève et que la différence enrichit.  
Cela s’appelle l’autonomie. 
Pour toutes ces raisons, c’est le cœur même de notre capacité à 
vivre ensemble que le fanatisme islamique a pris pour cible.  
Et parce que la France est une République indivisible, laïque, dé-
mocratique et sociale dont la devise est LIBERTE, EGALITE, FRA-
TERNITE … ce triste événement montre que partout, tout le 
temps, elle doit réaffirmer ses valeurs et ses principes. 
L’attaque terroriste dont Samuel Paty a été victime nous atteint 
toutes et tous au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Il est 
désormais un héros national qui incarne pour toujours la poursuite 
de l’idéal républicain. Nous avons aussi une pensée pour sa famille 
meurtrie. 
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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.

   voTre

                                                                  arrive chez voUs 
                                                          d’UNe aUTre FaçoN !

Le Trait d’Union Mensois est désormais distribué par Marc Terrier, notre 
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), c’est lui qui se déplacera 
à pied de porte à porte dans le bourg et en véhicule municipal dans les 
hameaux environnants. 

Nous avons fait ce choix depuis le mois dernier, dans un souci d’une plus 
grande régularité et qualité de distribution. Le service postal, d’un coût de 
206,70 € devenait plus ou moins fiable, les factrices et facteurs étant déjà 
bien débordés du fait des restructurations de leurs services. Cela n’engendre 
pas de surcoût pour les finances de la commune ; les économies réalisées 
d’un côté compensent l’emploi de notre ASVP.

Au-delà d’une simple amélioration de l’organisation, cela permet à M. 
Terrier de venir chaque mois à votre rencontre et de faire le tour de tous les 
hameaux, même les plus isolés.

Cela nous semble d’autant plus important de garder un lien, un contact, 
dans le contexte actuel où des personnes ne se déplacent plus. N’hésitez pas 
à le solliciter pour toutes vos remarques et questions lors de son passage !

le coMiTé de rédacTioN dU TraiT d’UNioN MeNsois  
coNTiNUe soN Travail à disTaNce MalGré le coNFiNeMeNT !

Il nous paraît essentiel durant cette période si particulière de communiquer 
et de garder le lien que nous créons de jour en jour avec vous. Nous avons 
donc continué à travailler par réunions téléphoniques et courriels, toujours 
soucieuses et soucieux de l’information à vous faire passer. 

 

Emma CHABERT déléguée à  la communication.

Bonjour,

Ancienne Mensoise, je lis avec 
grand plaisir les nouvelles de votre 
village et je remarque que la mise 
en ligne du TUM n’est plus faite au 
début du mois.

Ne pouvant avoir la version papier,  
je bous d’impatience. N’y a t’il pas 
un moyen que la version électronique 
soit remontée plus tôt ??? 

Avec mes remerciements.
Cordialement. 

Annick Chavot

Après l’annonce d’un couvre-feu... puis d’un reconfinement...
qUid des seMaiNes à veNir ?

Nous devons prendre notre mal en patience avant de nous 
retrouver en janvier, nous espérons et nous le souhaitons tous en 
bonne santé.

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Comité de rédaction

Men s o i std’Union
raitle -

Mensuel municipal
d’information 

NDLR : C’est noté !

Errata :
• Madame A. Pelloux signale 

deux erreurs dans le document 
«liste des commerces de 
Mens et leurs modalités de 
fonctionnement» distribué le 
samedi 21 novembre par la 
Mairie.

- Le garage du Vercors (Picca) 
n’a pas de station-service. 

- Le Garage du Trieves est si-
tué à Clelles. La raison sociale du 
Garage PEUGEOT et CITROEN 
de MENS est Garage Central du 
Trièves. La station-service fait 
partie de ce fond de commerce.

• l’adresse mail de Mixages : 
accueil.mixages@cdctrieves.fr
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 décès

 L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :

• Mme BONNAFOUX née DEBRAUWERE Aliette  
     décédée le 04/11/2020

• Mme REY Elise décédée le 05/11/2020

• M SAPPEÏ Henri décédé le 06/11/2020

• Mme OURSEL Elianne née VAN GOETHEM  
     décédée le 12/11/2020

• Mr CHION Roger décédé le 13/11/2020

• Mr GUIGNIER André décédé le 16/11/2020

• Mme NARJOUX Simone née GOUTHIERE  
     décédée le 16/11/2020

eNTreTieN avec aNdrée charles, présideNTe dU clUb bel aGe

Après le chaleureux message de la présidente du Club Bel Age, Andrée 
Charles, dans le TUM de novembre, nous avons pensé que le numéro de 
fin d’année pourrait être l’occasion de parler de cadeau. 

De ce beau cadeau qu’a été la création du club en février 1978. M. 
Bosse, un des fondateurs, en devint le premier président. Beau cadeau 
qui a bénéficié à 124 mensoises et mensois dès sa création. Beau cadeau 
toujours en 2019 pour les 160 adhérentes et adhérents, de Mens et des 
communes environnantes.

Ce cadeau, c’est celui du lien, de la rencontre, du rire, de l’entraide à 
travers les activités aussi diverses que les jeux, la danse et la chorale (avec 
concert donné à l’Ehpad), proposées chaque semaine ; les rencontres inter 
âges, les voyages à la journée, les repas occasionnels qui s’ouvrent à des 
personnes non intéressées par les activités hebdomadaires ; l’organisation 
de lotos en partenariat avec Cueille la vie et avec le téléthon, ouverts à la 
population (820 euros en 2019 pour le téléthon et pour 2020, un don de 
700 euros sera fait par le club).

Andrée Charles, présidente depuis 2017, tient à rappeler le travail fait 
avant elle par M. Orcière qui a succédé à M. Bosse et créé la chorale, suivi 
de Mmes Pizzorni, Gros, et Mathelet et l’esprit d’équipe qui règne au sein 
du CA composé d’une dizaine de personnes, qui œuvrent avec efficacité 
et dans la bonne humeur.

En 2020, année de la distanciation sociale et du confinement les 
liens ont été maintenus ; pour les «connecté.e.s», un message internet 
hebdomadaire, musical et/ou photographique et pour les autres, un appel 
téléphonique occasionnel. Mais pas de projection possible sur 2021 ! 
Novembre n’aura pas vu de programme d’activités élaboré...  

NB : La chorale est à la recherche d’un ou d’une chef de choeur.
Grâce au TUM, adhérentes et adhérents recevront à leur domicile les 

vœux de fin d’année de la présidente de leur club préféré : « MoN vœU 
le plUs cher esT qUe l’oN se reTroUve bieN viTe poUr repreNdre Nos 
reNcoNTres qUi NoUs apporTeNT TaNT à chacUN chacUNe eT ToUTes Nos 
acTiviTés laissées eN soMMeil ! Très boNNes FêTes de Noël eT de FiN 
d’aNNée ! aU plaisir de Nos reTroUvailles ! »

Un cadeau qui a du sens !

• 

Permanence Mairie 
sans RDV
• Tous les samedis
 9H30 à 11H30
Conseil Municipal 
• 15/12 à 18h30

Un temps 
d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil 

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

COVID-19

Public restreint 

En Décembre

Date limite de dépôt  
des articles pour le tum  

du mois de :  janvier
 

Samedi 12 Décembre
Merci  

de bien respecter  
cette date !
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


