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Première neige. Bonne année 2021!

l ’édito

Ce mois de décembre est dans la continuité de l’année 2020 avec son lot de plaisir et de tristesse.
Nous avons eu un marché de Noël très réussi avec plus d’exposants. Vous êtes nombreux à avoir décoré les
devantures de magasins et les façades de maisons pour égayer nos soirées dès la tombée de la nuit.
Le travail des élu.e.s et des services autour des projets annoncés lors de la campagne des municipales a été
reconnu et récompensé « Petites Villes de Demain » par le ministère de la Cohésion des Territoires pour
toute la durée du mandat. C’est un beau défi avec des aides à la clé pour le développement de notre commune.
Mais nous ne pouvons pas oublier la pandémie covid qui a touché beaucoup de mensois·es et endeuillé plusieurs familles.
Un drame a ému profondément nombre de personnes. Narek, 13 ans, est décédé accidentellement une semaine avant
Noël. Le collège, Mix’ages et tous les gens qui l’ont connu sont unanimes pour souligner sa joie de vivre et sa soif
d’apprendre. Un hommage public lui a été rendu à Mens et le collège lui en fera un également la semaine de la rentrée.
Tous ces évènements ont déclenché de nombreuses actions de solidarité, de soutien, d’accompagnement. Il est réconfortant
de voir que dans notre société de plus en plus individualiste et dans la méfiance de l’autre et des institutions, des mensois·es
se soucient de leur entourage et valorisent l’action collective et solidaire.
Le bien commun, la solidarité et les projets ne peuvent que nous encourager à faire de 2021 une année belle à vivre ensemble.
Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.
(L’organisation des voeux du Maire se fera en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.)
Pierre Suzzarini
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MENS, Petite Ville de Demain

Infos municipales

Le 11 décembre 2020, le ministère de la cohésion des territoires a dévoilé les
1000 communes admises dans le programme des Petites Villes de Demain (PVD).
14 communes de l’Isère ont été retenues dont Mens, la plus petite de toutes.
À partir d’un travail conséquent, nous avons répondu début novembre à un appel à projet de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires en remplissant un dossier argumenté à partir de la feuille de route
de notre campagne municipale et des premières actions mises en place dès notre installation. Nous avons
également obtenu une lettre de soutien de la communauté de communes de la main de son président pour
nous accompagner dans ce projet. Mais que nous apporte ce label PVD ?
C’est un programme qui accélère les projets du territoire.
– C’est un apport en compétence pour concevoir et piloter les projets en accompagnant les élu.e.s tout au
long des dits projets ; un chef ou une cheffe de projet sera installé.e.
– C’est un réseau des PVD qui va permettre de s’inspirer et de faire des échanges d’idées et de compétences.
– Ce sont des financements supplémentaires et un formidable levier d’accès au plan de relance avec un
accompagnement privilégié des partenaires des collectivités publiques.
– C’est une valorisation et une communication des actions réalisées.
Nous allons pouvoir être accompagnés dans des domaines aussi variés que :
– le développement économique et le dynamisme commercial, en confortant notre rôle de centralité au
service du territoire
– le développement social et solidaire, l’entraide, la mixité sociale et les liens intergénérationnels
– la prise en compte des stratégies d’économie circulaire
– les démarches de revitalisation
– des partenariats avec des étudiants et des enseignants universitaires pour élaborer des projets en lien avec
les acteurs locaux.
– Faire des patrimoines (naturels, culturels, architecturaux, immatériels, humains …) une porte d’entrée du
projet de revitalisation.
– Engager la rénovation énergétique des bâtiments publics et amplifier celle des bâtiments privés.
– Mettre en œuvre un Plan Alimentaire Territorial (nous sommes impliqués dans le plan alimentaire inter
territorial pour des débouchés et des complémentarités avec le bassin de vie de Grenoble).
– Développer le vélo, les transports en commun (rabattement vers les gares, transports à la demande, navettes pour le
marché) et autres expériences de mobilité, alternatives à l’usage individuel de la voiture : covoiturage, autopartage etc …
– Travailler sur la gestion durable de l’eau, de l’assainissement, des espaces agricoles et forestiers dans le
respect de la biodiversité. Concrétiser et valoriser le projet d’Espace Naturel Sensible du marais des Mines.
– Avoir un accompagnement dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat, au service d’une
politique de logement : création de logements publics, incitations et aides aux propriétaires privés.
– Œuvrer pour la transition écologique.
– Conforter nos festivals, nos foires et l’événementiel en général dans leur diversité.
– Optimiser le développement des usages numériques (télétravail, aide aux commerces, formation à distance).
– Et bien d’autres domaines possibles.
Cette démarche renforcera notre volonté de concertation avec les Mensoises et les Mensois, en s’appuyant
sur nos commissions municipales et groupes de travail où déjà plus d’une centaine d’habitants se sont inscrits,
malgré un démarrage compliqué dans le contexte sanitaire.
La capacité d’agir des habitants et les initiatives citoyennes seront mieux reconnues.
La concertation sera également mise en place avec les communes voisines de Mens d’une part (à l’échelle du
bassin de vie de Mens, notre commune jouant un rôle de centralité), avec la communauté de communes du
Trièves et les territoires périphériques d’autre part.
Bien sûr, tout ne sera pas réalisable tout de suite et nous devrons évaluer, fixer des priorités, planifier dans le
cadre budgétaire de notre commune, dans une cohésion d’ensemble des projets engagés ou futurs et en lien
avec les ressources locales qui sont mobilisables.
Mais au terme d’une année 2020 très morose humainement et économiquement, cette labélisation de
décembre s’apparente à un marché de Noël où nous allons pouvoir choisir et agir ensemble pour une Petite
Ville de Demain, Mens, dans les dimensions humaines et environnementales que nous portons collectivement.
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L’art à la Mairie :
Cet été, tout le monde a pu admirer les huit fresques des « Végétales » sur la façade de la Mairie. Depuis, l’accueil
s’est également transformé en salle d’exposition. Cela fait cinq mois que Pascale Riccoboni a ainsi accroché
certaines de ses œuvres.
Un appel a été lancé aux artistes afin de pouvoir les exposer. À ce jour, plusieurs d’entre eux se sont manifestés
pour faire découvrir leurs tableaux.
Depuis mi-décembre et jusqu’à la mi-février, c’est Annie Chemin qui a pris le relais. Plus d’une vingtaine d’aquarelles
sont visibles aux heures d’ouverture de la mairie à l’accueil, la salle du conseil municipal et la montée d’escalier.
Si vous êtes artistes et que vous avez envie de prêter vos œuvres, merci de prendre contact avec la mairie soit par
mail ou par téléphone en laissant vos coordonnées.
Françoise STREIT

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
TUM N°235 - Janvier 2021
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Des bancs installés dans le village ou les hameaux
permettent aux promeneurs de se reposer ou
simplement de profiter de la nature.
La commission « vie quotidienne » travaille sur la
rénovation ou le remplacement des bancs existants.
Nous réflechissons à en rajouter éventuellement à
d’autres endroits.
Deux d’entre eux ont été retirés provisoirement
à la suite de plaintes d’habitants (un Chemin des
Appreaux et un Avenue Jean Ripert).
Leur emplacement étaient à l’origine de
rassemblements qui occasionnaient des nuisances
sonores et des dégradations de clôture.
Des dépôts de déchets ont même été retrouvés
aux abords de ces bancs ou dans le jardin d’une
propriété.
Ces bancs seront replacés au printemps non loin de
leur ancien emplacement mais moins isolés.
En espérant que ceux-ci seront mieux respectés.

Les
colis de Noël arrivent
sous votre sapin !

Florence Lorenzi et Marc Dolci

L’équipe du C.C.A.S. et tous les bénévoles
se sont mobilisés en cette mi-décembre pour
mettre à votre dispositions les colis de Noël. La
distribution s’est poursuivie sur quelques jours.
Un grand merci aux enfants des écoles et
de Mix’ages pour les nombreux dessins qui se
sont glissés dans le panier garni. Le maire, ses
conseillers et le C.C.A.S. de Mens ont eu le plaisir de vous l’offrir et vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 !

Photo : Mathilde Avrain
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« Au fil des bancs »

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Commune de : MENS
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et
de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons
des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Rappel:

- Commission Santé Social Solidarité :Report
de la réunion programmée pour le 30/11. Elle
aura lieu le lundi 25/01 à 18h30 à la mairie
(sous réserve de changements dans les mesures
sanitaires bien entendu..)

Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service
public de la distribution d’électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité
nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalirmentation groupe électrogène, alternateur sur tracteur..)
il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le
positionner sur 0).

- Mix’ages et la Mairie de Mens vous proposent
de nous retrouver autour d’un café pour partager
un temps convivial devant la Mairie les jeudis
de janvier de 13h30 à 15h30.

Horaires des coupures:
lundi 25 janvier 2021
de 12h30 à 14h45
Quartiers ou lieux-dits:
av EMILE COURTIAL BARD
207 rue DU DOCTEUR SENEBIER
RUE DOCTEUR SENEBRIER
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Mairie de Mens :

Conseils communautaires de novembre
et de décembre en bref

Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie :
04 76 34 65 64
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr Les conseils communautaires de novembre et de décembre, sans
public, dans la salle des fêtes de Clelles, ont été assez techniques.
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
Nombreux renouvellements de conventions, demandes de subventions,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
avenants de travaux, désignations complémentaires de représentants
la déchetterie :
du Trièves dans des organismes, décisions modificatives du budget,
lundi, mercredi, samedi
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Médecins : 04 76 34 65 74
Infirmier.ère.s : 04 76 34 61 59
Kinés :
maison médicale : 04 76 34 62 30
P. Péchoux : 06 18 05 39 91
V. Bennet (kiné) 06 92 93 62 10
Dentiste : 04 76 34 63 20
Pharmacie : 04 76 34 61 24
Siad : 04 76 34 67 83

animation du programme d’aide européen Leader et de la stratégie
forestière, etc ...

Quelques points à l’ordre du jour ont suscité davantage de débats :
– l’adoption du règlement intérieur, avec des commissions
essentiellement entre élus intercommunaux et communaux et des
groupes de travail thématiques pouvant être ouverts aux habitants et
aux associations, avec également une conférence des maires. A noter
que tous les élus municipaux recevront désormais les notes de synthèse
des conseils intercommunaux et les comptes-rendus des réunions de
conférence des maires.
– des aides directes de la Communauté de Communes du Trièves à
cinq entreprises et des aides de la Région à 21 entreprises du tourisme,
mais aucune entreprise ou association en difficulté n’a demandé à
bénéficier d’une avance remboursable : c’est encore possible.

Admr : 04 76 34 66 67

– une nouvelle convention de prêt de 20 vélos à assistance électrique
(VAE) avec une clarification sur l’assurance et les frais de maintenance.
Il est prévu de faire bénéficier de V.A.E. 5 chômeurs de longue durée
École Maternelle : 04 76 34 60 44
avec les frais pris en charge par la collectivité, si le Département vote
École Elémentaire : 04 76 34 60 86 une subvention.

P’Titous du Trièves : 04 76 34 86 98

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

– un nouveau cadre de la politique de transition énergétique, avec le
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, le S.P.P.E.H.,
en collaboration cette fois avec le département, qui élargit les conseils
de rénovation thermique au petit tertiaire. Les aides pour la rénovation
thermique de la C.C.T. et de la Région sont prévues jusqu’à fin 2021.
– deux questions diverses ont marqué ces deux conseils : une sur
les tentatives d’implantation d’antennes sur le Trièves, par différents
opérateurs téléphoniques, soit pour couvrir des zones d’ombre, soit pour
couvrir la RD 1075. Plutôt que livrer les communes individuellement
aux pressions de ces opérateurs, de nombreux élus communautaires
demandent une réflexion territoriale, comme celle qui a eu lieu sur les
éoliennes. A noter que Mens a été sollicitée en juin par Free qui souhaite
implanter un pylône 4G sur la crête entre le col du Thau et le Serre des
neuf églises en zone forestière. La commune, qui ne dispose pas de
parcelle adéquate, n’a plus aucune nouvelle de l’opérateur depuis l’été
dernier.
L’autre question diverse forte, c’est le positionnement des communes
par rapport au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La loi sur l’état
d’urgence sanitaire reporte le transfert de compétence urbanisme aux
intercommunalités au 1er juillet 2021, sauf minorité de blocage (1/4
des communes représentant 1/5 de la population). Les opinions sont
diversifiées mais comme pour la compétence eau on sent à la fois un
attachement à la proximité et un besoin de mutualisation de la réflexion
territoriale en matière d’urbanisme, mais avec la crainte d’un gros
engagement et des dépenses pour monter un P.L.U.I. Si en juillet 2021 les
communes devaient garder la compétence urbanisme par le biais d’une
minorité de blocage, il y a unanimité chez les élu.e.s mensois.e.s, réunis
en conseil spécial sur cette question, pour que cette réflexion territoriale
aille malgré tout de l’avant. Un projet Trièves fort est le meilleur garant
de règles d’urbanisme partagées.
Claude Didier
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Cette année du fait de la crise sanitaire, le Téléthon
n’a pu se dérouler comme les éditions précédentes.
Toutefois l’Association Rochassac a maintenu
sa vente de boudins et vin chaud sur le marché
de samedi matin 5 décembre.
La nouvelle commission municipale «Vie quotidienne»
s’est associée au stand pour vendre de la soupe de
potiron, concoctée et mijotée par ses membres, vin
chaud et soupe étant vendus dans des contenants à
emporter.
Encore une fois, les Mensois ont démontré leur
solidarité avec la recherche contre la maladie, puisque
la vente des boudins, vin chaud et soupe a été un
succès. Nous les en remercions.
Remerciements également à Pierre et Agnès du
« Petit marché » et à Éric Marcou de la boucherie du
même nom, pour leur investissement personnel dans
la réussite de cette manifestation, en fournitures et
dons divers.
Sans oublier tous les bénévoles sans qui cette vente
au profit de la recherche n’aurait pu être réalisée.
Les bénéfices de cette matinée, soit 1310 €, seront
adressés directement à l’association du Téléthon,
en y ajoutant les dons supplémentaires du Club Bel
Âge (700 €), de l’A.D.M.R. (200 €) et de l’Association
Rochassac (300 €) que nous remercions également.

Encore un grand bravo à vous tous pour votre implication dans cette manifestation et votre soutien
à la recherche contre la maladie.

Le marché de Noël de Mens
En octobre, nous avions pris la décision d’organiser le marché de Noël.
Malgré les nombreux doutes et incertitudes, il nous paraissait important,
en cette fin d’année, de pouvoir créer un «moment convivial».
C’était aussi une très belle occasion de mettre en avant les nombreux artisans
du Trièves et de permettre aux habitants de faire leurs cadeaux de Noël.
Pendant ces deux derniers mois, nous avons dû revoir nos plans, à
plusieurs reprises, en concertation avec la Municipalité, afin de nous
adapter au mieux aux exigences sanitaires qui évoluaient régulièrement.
En installant le marché sous la halle et sur la place de la Maire, nous avons
profité au maximum de l’espace du village. Les exposants bien à l’abri, il
ne nous restait plus qu’à réserver le soleil pour que tout le monde profite
au mieux.
Et cela aura été le cas une bonne partie de la journée...
Nous espérions une vingtaine d’exposants... Finalement, ce sont trente neuf artisans qui nous ont
rejoints et ont permis la réussite de cette très belle journée, merci à eux ! Nous espérons que le Père
Noël sera à nouveau parmi nous en 2021 et que nous pourrons y associer, à nouveau, le côté festif.
Nous remercions également l’équipe des employés municipaux pour leur aide au montage et
démontage des barnums.
Toute l’équipe Trièves Action Tourisme
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Depuis
début
décembre,
des sapins ont poussé un peu
partout dans notre village. Des
petits personnages ont aussi élu
domicile dans nos rues. Ainsi,
les enfants ont pu découvrir des
lutins, des bonhommes de neige
et des pères Noël au gré de leurs
déambulations.
Des membres de la commission
vie quotidienne ont fait preuve
de créativité pour fabriquer ces
décorations naturelles à partir de
matériaux de récupération. Nous
les remercions chaleureusement.
La mise en place de tout
cela a pu se faire grâce à
l’aide précieuse des employés
communaux et nous tenons à
remercier l’entreprise FAURE
pour la mise à disposition de son
élévateur télescopique et son
chauffeur pour la décoration du
sapin de la Mairie.

Tout au long du mois de décembre, les maisons se sont illuminées, les décorations sont venues orner
les façades, les dessous de fenêtres, les jardins, les volets... Nuit et jour, les façades toutes plus belles
les unes que les autres, enjolivent les ruelles de notre village.
Mais ce n’est pas tout ! Avec la première neige, il est apparu des animaux que l’on ne rencontre jamais
dans le Trièves : un ours polaire et une famille de pingouin.
Bravo aux sculpteurs sur neige, aux foyers Mensois et aux commerçants
pour leur créativité !
N’hésitez pas à déambuler dans les rues de Mens pour découvrir d’autres créations.
N.B : par manque de place, malgré notre envie nous n’avons pas pu mettre davantage de photos.
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La Rurale... #2!
Report de rencontre (pour les causes que vous savez !) :
Mardi 12 janvier 2021
18h30
Espace culturel de Mens.
(Lieu susceptible d’être modifié selon le contexte)
Pour rappel, il s’agit d’envisager ensemble les modalités de création
d’une association destinée à promouvoir l’art de rue dans le Trièves,
et de proposer des actions événementielles groupées et collectives
pour les associations du Trièves, dont le festival la Rurale.
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, et peut-être sous une forme plus
restreinte pour l’édition 2021.
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

Réouverture du containeur
ReCycleArt vient d’embaucher un nouveau salarié, Fanch.
Nous allons donc ouvrir un peu plus nos lieux d’activités.
L’atelier vélo et réparations générales dans l’usine de
Bombyx (Rue Louis Rippert à Mens) sera ouvert durant l’hiver le lundi de 14h à 18h.
Le conteneur sera ouvert le lundi et le mercredi de 10h à
12h, par Fanch.
La porte est également souvent ouverte par nos bénévoles, dont Daniel et Régis, présents les après-midis d’ouverture de la déchetterie (lundi, mercredi ou samedi).
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aussi ouvrir le
conteneur !
ReCycleArt
TUM N°235 - Janvier 2021
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La solution :
1 : Bassin
2 : Sapin
3 : Vosges
4 : Jura
5 : Sud
6 : Alpes
7 : Bassin de Paris
8 : Massif
9 : Saone
10 : Mont d’Or

Le groupe d’apiculteurs des Pouces Vertes a été alerté par un apiculteur du Trièves de la présence du
frelon asiatique à St Baudille à la fin du mois de Novembre. Cette présence a été confirmée par le
syndicat apicole l’Abeille Dauphinoise et le GDS-A(Groupement de Défense Sanitaire).
Les Pouces Vertes

Vie du village

Afin que chacun puisse le reconnaître et le signaler :
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L’équipe de Mens Alors ! vous souhaite une très heureuse année 2021

et vous invite à la retrouver au fil des semaines pour participer à ses actions de territoire.

Elle vous propose de rejoindre

HOME
Ateliers-Résidences de Créations
d’Habitants & Artistes
du 26 au 28 Février - du 23 au 25 Avril
du 11 au 13 Juin
à Mens avec les 5 musiciens de Papanosh
Raphaël Quenehen, Sébastien Palis, Thibault Cellier,
Quentin Ghomari, Jérémie Piazza
et avec Napoléon Maddox, slameur
& Roy Nathanson, saxophoniste
afin de construire avec vous une performance autour
du spectacle présenté le 5 Août à Mens

Lors de ces rendez-vous nous découvrirons leur
univers musical, vivrons des temps d’écoute, d’écriture
et de recherche instrumentale et vocale, ouverts à
l’instantanéité, l’impromptu, l’improvisation, et à ce
Home que nous sculpterons au fil du temps.
Home - Chez soi Quelle résonance en moi ? En soi ? En nous ?
Des ateliers seront proposés durant les semaines
intermédiaires et sur les journées du Festival : Chant,
Musique, Son, Hip-Hop, Buto, Contact-Impro, Théâtre,
Cirque, Couture, Dessin, Ecriture, Poésie Musicale, Slam,
Rap, Graff, Arts graphiques plastiques, Photographie,
Décors, Costumes, Installations... et toute proposition
mêlant corps, sons, images, pouvant être intégrée à la
forme globale et poétique du Festival.
Liens Vidéos et Album :
• 35e édition du festival Banlieues Bleues
www.vimeo.com/278727004/1d410d8edc
• Josselin Carré Readymade factory and Les Vibrants Défricheurs
www.youtube.com/watch?v=1SqRflbIifo
• HomeSongs/Papanosh Roy Nathanson Marc Ribot
www.papanosh.bandcamp.com/album/home-songs

Les Participants seront les personnes disponibles sur les 3 sessions
d’Ateliers-Résidences accès gratuit sur réservation + 10€ d’adhésion
Mens Alors !
Pour toute info et inscription contacter Maud B.
prod.mensalors@gmail.com / 06 43 54 35 92

TUM N°235 - Janvier 2021
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Les permanences gratuites
Architecte Conseil

.
sur RdV : 04 76 34 49 13

Le lâcher de poésie

Vie des assos...

pour continuer à rêver

Avocate Conseil par téléphone

.
sur RdV : 04 76 34 27 02

!

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 Mix’ages, 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

La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil.
....
La perte de la vérité, l’expression de cette ignominie dirigée qui s’intitule
« bien » (le mal, non dépravé, inspiré, fantasque est utile) ouvert une plaie
au flanc de l’homme que seul l’espoir du grand lointain informulé (le
vivant inespéré) atténue. Si l’absurde est maître ici-bas, je choisis l’absurde,
l’antistatique, celui qui me rapproche le plus des chances pathétiques. Je suis
homme des berges - creusement et inflammation - ne pouvant l’être toujours
de torrent.
....							
René Char

dans cette bicoque où seul
j’autorise à glisser
quelque vieux clown au chômage
ou bien un gamin trop sage
qui rêve de s’envoler
pour connaître les étoiles
et le spectacle est gracieux
Jean-Claude Pirotte

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

Envoyez vos textes et oeuvres à : accueil.mixages@cdctrieves.fr
ou meditheque.mens@cdctrieves.fr ou contact@lapalpitante.fr

j’invite les gens sérieux
à demeurer sur le seuil
mon cerbère tient à l’oeil
ceux qui tenteraient d’entrer

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

Pourquoi c’est noir la nuit
Comment on le peint
Et est-ce qu’on peut l’effacer

.
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

Est-ce que le noir est sur le blanc
ou bien le blanc est effacé
Quand c’est jour
où est passé le noir
et comment il revient tout noir
Pourquoi on a peur
qu’est-ce qu’il y a dedans
est-ce qu’ on peut le voir
Si la nuit était du blanc
est-ce qu’on rêverait comme avec le noir
est-ce qu’on aurait peur
Et qu’est-ce que la peur
Pourquoi on la voit pas
André Gache
12

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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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. Venez en famille renconter d’autres
parents et enfants pour partager des moments d’échanges, d’activités ou de jeux.
En JANVIER
• mercredi 6, retrouvailles, temps de jeux et d’échanges
• mercredi 13, atelier « parentalité créative », échanges, travail commun et partage
d’outils sur la parentalité, avec Camille Pasquier. Babysitting à partir de 9h15 sur
réservation.
• mercredi 20, temps de jeux et d’échanges
• mercredi 27, atelier cirque avec Bruno Frenette, intervenant cirque
Pour plus d’informations et précisions sur les ateliers et l’association :
tdparents@laposte.net / http://www.tempsdparents.org/
Au Collège de Mens

organisé par Prochaine Sortie
et l’Ecran Vagabond du Trièves

Aucune programmation pour le mois de janvier n’est
disponible à l’heure où nous mettons sous presse.
Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

Le TUM de décembre relayait la proposition initiée par
La Palpitante, les médiathèques du Trièves et l’Espace de Vie
Sociale de Mixages : Lâcher de poésie.
Pour faire suite à celle-ci, le livre du mois sera justement
consacré à la poésie et à trois auteurs du XXe siècle. Ce livre
dont l’auteur, Gérard Vincent, est mensois est paru en 1991,
aux éditions L’Age d’Homme. Un exemplaire se trouve à La
Palpitante.
Ce n’est pas « le soleil noir de la mélancolie » qui surplombe cet
essai mais bien le soleil noir du temps. Notre temps, notre siècle.
Brodsky disait un jour à propos de Mandelstam : « lorsqu’un
individu se crée son monde personnel, il devient un corps
étranger contre lequel toutes les lois sont dirigées : la pesanteur,
la compression, le rejet et l’anéantissement ». et cet assaut prend
une effrayante dimension quand le temps sort de ses gonds.
Voici réunis dans cet essai trois grands poètes - Trakl,
Mandelstam, Celan - qui ont écrit et qui se sont consumés
au coeur d’une époque désaxée. On ne peut pas dissocier la
beauté de leur parole du saccage historique qu’ils n’ont pas
esquivé. Leur oeuvre est un acte de présence, une « flamme
affirmative » et souveraine, un rappel à nos consciences de ce
qu’est l’humain, ce chemin difficile et toujours menacé.
Gérard Vincent
TUM N°235 - Janvier 2021
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PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER.
A l’aube de la nouvelle année, les élus représentant
la liste « Préservons et innovons » vous présentent
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour vous et
vos proches.
Une nouvelle année qui commence. Enfin direz-vous ! Avec elle, se
tourne une page du passé (parfois empreinte de tristesse), tandis
qu’une nouvelle se profile (pleine de promesse, nous l’espérons !). Il faut bien avouer que l’année 2020 a été pour
tous particulièrement difficile.
Pour les plus fragiles, les plus démunis, nos anciens, nos entreprises et nos commerçants, nous aimerions vous
dire que l’année qui arrive soit enfin l’année d’un nouveau départ, d’une nouvelle vie chargée de promesse, de joie,
de bonheur et de prospérité.
Nous avons tous des attentes, plus ou moins avouées, face à cette opportunité de changement pour soi et le monde
qui nous entoure.
2021 sera l’année où nous apprendrons à maîtriser et faire reculer la pandémie, nous l’espérons de toutes nos
forces pour ne plus avoir à nous confiner, nous calfeutrer, nous mettre en péril psychologiquement et financièrement.
Nous serons aux côtés de tous les personnels de santé pour les aider dans cette tâche difficile. Nous devons poursuivre nos efforts, continuer à nous protéger et à protéger nos anciens, faire preuve de civisme et de solidarité.
Que cette année vous voie tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de solidarité et de lien
social. En cette période de fêtes où tout le monde rêve d’être entouré et joyeux, nous pensons très fort à celles et
ceux qui, au cours de cette année 2020, ont connu des difficultés et de la peine.
.
Nous vous souhaitons le meilleur pour l’année 2021.

Les nouvelles participations des élus « Préservons et innovons » aux
différentes commissions intercommunales
Lors du dernier conseil municipal en date du 17 novembre 2020, la mise en place
des commissions intercommunales s’est effectuée avec la désignation des représentants communaux au sein des différentes commissions.
Jean Louis Goutel a été élu délégué titulaire à la commission tourisme et Bernard
Chevalier en tant que délégué suppléant à la commission urbanisme. Pour rappel, Véronique Menvielle-Chabert
avait été élue à l’unanimité en tant que déléguée titulaire à la commission vie scolaire lors du conseil municipal du
15 septembre 2020.
La méthode utilisée afin de désigner les représentants de la commune de Mens au sein de la CDCT nous a quelque
peu surpris. En effet, une liste de représentants prédéfinie a été distribuée lors du vote de la délibération, ne laissant
guère la place à la discussion. En outre, nous avions au préalable transmis un mail à Mr le Maire afin de lui faire part
de notre volonté de participer activement aux commissions de la CDCT. Nous n’avons reçu aucun retour de sa part
avant la tenue du conseil municipal. On constate que notre représentation sur cette liste a largement été minorée.
La transparence et la participation était cependant une des lignes directrices de la liste élue lors de la campagne
électorale. .
Nous restons à l’écoute de celles et ceux qui souhaitent faire remonter des propositions, des demandes ou des avis
sans participer directement aux commissions et groupes de travail.
.
Pour nous contacter : email : mens.preservons.innovons@gmail.com

Marché de Noël
Nous nous réjouissons de la tenue du marché de Noël le dimanche 13 décembre dernier et de
son succès auprès des habitants de Mens et du canton qui se sont déplacés en nombre. Quel
plaisir de voir les 39 forains présents et souriants dès le matin et de les retrouver le soir avec le
même sourire radieux, heureux d’avoir enfin pu échanger avec la clientèle dans un climat convivial et presque festif!
Certes, le défilé destiné aux enfants n’a pas pu se tenir le samedi après-midi car les conditions
sanitaires n’étaient pas réunies et nous espérons que les années futures verront cette tradition se poursuivre.
Mais nous ne pouvons que féliciter l’association TAT (Trièves Action Tourisme) pour avoir réussi à mettre en place
cette animation dans un contexte difficile et tout en garantissant les conditions sanitaires imposées par la Préfecture
de l’Isère. Un grand merci à Gérard Dangles et Janick Delva (respectivement ancien et nouvelle président.e) qui ont
mis en œuvre l’unique marché de Noël du Trièves et peut-être même de l’Isère.
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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.

Madame, Monsieur, élus « Préservons et Innovons ».
Je me permets ce courrier, en réaction à votre page du TUM de novembre, à propos des compteurs Linky.
Il se trouve que certaines personnes, habitant également la commune, sont très sensibles, incommodées, voire même
handicapées, par les ondes émises par les appareils connectés, et que ces fameux compteurs en sont une source non
négligeable. Sans parler du coût que leur pose occasionne, tant sur le plan financier que sur le plan des ressources de
la planète.
À cet égard, il me semble que le positionnement de la mairie est pertinent, et respectueux à la fois de l’humain et de
l’environnement.
Que les personnes ayant déjà accepté ce dispositif s’apaisent et se rassurent. Il n’est pas question de les juger. Chacun
fait de son mieux, et la tolérance me semble être la meilleure vertu à cultiver sur notre commune.
Installée depuis peu mais de manière pérenne sur Mens, je me sens très concernée par la vie de la cité. Je profite donc
de cet espace de liberté et de communication à échelle communale, pour remplir mon devoir de citoyenne, et exprimer
mon avis sur des sujets qui me touchent. En espérant que vous saurez être à l’écoute de mes remarques, et en restant
ouverte au dialogue, je vous adresse mes plus sincères salutations.
Bien à Vous.
Manon Prévost

Marc
Emma
TUM N°235 - Janvier 2021

étienne

Gentiane

Soazig Matthieu
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Raphaël

Décès
L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :
Mme CHABOT Suzanne épouse DROGUE décédée le 04/11/2020
Mme BATTAIL Rolande épouse ROIZON décédée le 18/11/2020
M. CHEVILLON Paul décédé le 20/11/2020
Mme GAUTHIER Josette décédée le 25/11/2020
Mme BALMAIN Léonie veuve BERTHIEUX décédée le 26/11/2020
Mme ROUX Juliette veuve LENA décédée le 03/12/2020
Mme ANDREINI Irène veuve GIANNINI décédée le 07/12/2020
M. BARBE Georges décédé le 12/12/2020
M. MAZET Jean décédé le 16/12/2020
M. SERRE Léon décédé le 19/12/2020
M. GASPARYAN Narek, décédé le 18/12/2020

En Janvier
Reprise
des permanences Mairie
sans RDV
• Tous les samedis
9H30 à 11H30
à partir du 9 janvier
Conseil municipal
• mardi 26/01/21 à 18h30

Naissances :

Un temps
d’échange

POIGNON Lucie née le 21 novembre 2020
BONNET Raphaël, Ibaï né le 11 décembre 2020
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avec les habitant.e.s
à chaque conseil
municipal

V
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le portrait du mois...

Public restreint

Aux bâtiments qui aujourd’hui abritent
l’EHPAD, au centre de l’attention de
beaucoup d’entre nous ces derniers
temps, et qui s’imposent dans le paysage
mensois dès lors que l’on prend un peu de
hauteur, est attaché le nom de :

Félix Neff...
Petit portrait.
Si la révolution française rétablit les
protestants dans leurs droits à exercer leur
culte, il faudra attendre le début du XIXe
siècle pour que le Trièves connaisse le Réveil. Ce mouvement social de
renouvellement spirituel, initié par des pasteurs itinérants et missionnaires
venus de Suisse et d’Allemagne, sera animé à Mens par Félix Neff, jeune
évangéliste genevois venu remplacer l’un des pasteurs de 1821 à 1823.
Avec des méthodes originales d’évangélisation et de catéchismes, il sera
l’initiateur de l’« École modèle protestante » où nombre d’adolescent.e.s
triévois.e.s mais aussi belges, suisses, italien.ne.s se formeront pour devenir
instituteurs institutrices. Elle deviendra en 1834, sous le ministère de
l’instruction publique de M. Guizot, la 1ere École Normale du département
de l’Isère.
Du Trièves, Félix Neff se rendit dans les Hautes-Alpes, dans le Queyras
et surtout dans la vallée de Freyssinières où il œuvra durant 4 ans en tant
qu’évangéliste, enseignant, agronome et ingénieur.
Il décédera en 1829, à Genève, à l’âge de 31 ans.
Sources : INA : vidéo « Les protestants du Trièves » ; Ami Bost (1790-1874) « Félix Neff Homme de Réveil » ; Paul Ranc (1945-2020) « Félix Neff - L’Apôtre des Hautes-Alpes » ; site
de la mairie de Mens ; wikipédia.
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Date limite de dépôt

des articles pour le tum
du mois de : Février

Jeudi 14 Janvier
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
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