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Un nouveau TUM sous le signe du soleil et du déconfinement.
Le conseil municipal du mois de mai a fait l’objet de deux votes positifs qui positionne Mens dans sa 

volonté d’une intercommunalité forte et partagée. Le premier, voté à l’unanimité, concerne le transfert 
de la compétence urbanisme (PLUI) car il nous parait judicieux d’avoir une réflexion territoriale sur 
l’aménagement des zones artisanales, urbanisables ou agricoles et les déplacements. Le deuxième vote 
portait sur la prise de la compétence des mobilités. Nous avons trois blocs de transports : Les lourds (train, 

bus) qui sortent du territoire. La loi les laisse à la région. Les lourds (transports scolaires) internes au territoire. Nous 
sommes tous d’accord pour les laisser à la région ou les rétrocéder au SMMAG (syndicat de l’agglomération). Les mobilités 
douces (piéton, vélo, auto-partage, covoiturage, transports légers inter-villages) qui pour nous sont les véritables enjeux de 
la décision. Soit nous les laissons à la région et nous devrons négocier sous forme de convention la mise en place d’outils 
nécessaires au Trièves. La convention prévoit une participation financière de 30 à 50% du coût du projet plus du temps 
d’ingénierie local. Soit nous prenons la compétence et nous maîtrisons le développement de nos besoins avec un calendrier 
adapté à nos possibilités. Charge à nous d’aller chercher les aides financières comme pour tout autre projet. Nous avons 
fait le choix, comme la majorité du conseil communautaire, de garder la compétence et donc la maîtrise de notre 
développement sachant que dans tous les cas de figure, il faudra ouvrir une ligne budgétaire adéquate.

Le mois de juin, c’est l’ouverture de la saison estivale. La piscine ouvre au public les mercredis et week-end de juin puis 
en continu cet été. Une nouvelle circulation est mise en place les jours de marché avec la piétonisation du Bd Éd. Arnaud 
entre l’office du tourisme et les bars. Des déviations seront installées en amont du village et les parkings périphériques 
seront indiqués. La navette gratuite permettra de rejoindre facilement le marché. Les animations du village (fête de la 
musique, la rurale, un vide grenier) vont lancer les festivités pour la saison. Un programme varié et bien rempli est prévu 
jusqu’à l’automne. Nous allons aussi avoir deux dimanches d’élections. Pour des raisons de distanciation, il y aura deux 
bureaux de votes distincts (espace culturel et salle du conseil municipal). Vous pouvez venir participer aux opérations de 
vote avec quelques règles sanitaires à respecter.

Je vous souhaite un très beau mois de juin.

l ’édito 
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Parlons budget 2021
L’eau et l’assainissement

Le budget 2021 de l’eau et assainissement a été voté lors du conseil municipal 
du 23 mars 2021. 

Au cours du mandat, les élus devront mette en place le transfert de 
compétence de la gestion de l’eau et assainissement vers la communauté de 
communes. En effet, la loi portant 
nouvelle organisation territoriale 

de la République (dite NOTRe) prévoit de confier les 
compétences d’eau potable et d’assainissement aux 
communautés le 1er janvier 2020, avec un report possible 
jusqu’en 2026. L’accès à l’eau potable représente un 
enjeu fondamental pour les habitants d’un territoire. 
L’eau et l’assainissement constituent un service public 
d’importance. Les caractéristiques du service rendu, les 
usages auxquels il entend répondre, les choix opérés en 
matière de tarification, la poursuite d’objectifs sanitaires 
et environnementaux (qualité de la ressource, protection 
des milieux) participent pleinement de la stratégie et de la vision portées par le territoire, de son 
attractivité et de la qualité de vie de ses habitants.

Nous reviendrons vers vous pour en parler, mais dès à présent, le conseil municipal, soucieux de 
cette uniformisation s’emploie à prévoir des investissements qui nous semblent prioritaires pendant 
toute la durée du mandat. 

Que s’est-il passé en 2020 ?
L’année 2020 a été marquée par un taux de réalisation des projets votés relativement bas (81%) 

dû aux difficultés sanitaires et à l’impossibilité de faire travailler des entreprises. La conséquence est 
un excédent final important (127 819,39 €) qui est repris sur le budget 2021.

Les dépenses de fonctionnement ont représenté un montant de 236 662 € en deçà de ce qui avait 
été voté.

Les principaux postes :
 Travaux d’entretien :24 427 €
 Charges de personnel : 78 000 €
 Reversement redevance agence de l’eau : 658 € (sur ce poste, la redevance est d’environ  

        34 000€ chaque année mais elle n’a pas été prélevée en 2020).
 Intérêts sur emprunts en cours : 22 800 €

Rappelons que les charges du personnel travaillant pour le service de l’eau sont remboursées par 
le budget de l’eau au budget communal.

Les recettes proviennent en très grande partie de la facturation des m3 d’eau et d’assainissement 
que chaque abonné paie.

Les principaux postes :
 Vente d’eau : 137 000 €
 Redevance assainissement : 117 500 €
 Location compteurs : 11 500 €

Quel budget en 2021 ?
Les dépenses de fonctionnement ont été reconduites à l’identique du budget précédent avec une 

prévision importante de dépenses sur le poste de reversement redevances à l’agence de l’eau soit 
un montant global de 313 000 €

Les principaux postes :
 Travaux d’entretien :33 000 €
 Charges de personnel : 78 200 €
 Reversement redevance agence de l’eau : 68 000 € soit deux années de versement. 
 Intérêts sur emprunts en cours : 18 000 €
Les recettes estimées sont reconduites, le montant de la facturation étant malgré tout variable 

d’une année à l’autre sans savoir en mesurer la tendance (canicule, prix du m3, souci écologique…) 
pour un montant de 394 300 €.
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Et les investissements ?
Le total des dépenses d’investissement prévu au budget s’élève à 408 000 €. Nous portons notre 

attention cette année sur la qualité de l’eau.

Quelques chiffres :
 Travaux Pied de Mens : 56 000 €
 Réservoir des Brachons : 33 500 €
 Protection des captages de Barret : 20 000 €
 Travaux La Croix, Bas Saint-Genis : 122 000 €

Les travaux sur le réservoir des Brachons sont portés par la commune de Saint-Baudille avec une 
participation de la commune de Mens à hauteur d’environ 10% du projet.

Tous les travaux inscrits seront subventionnés par l’agence de l’eau (30) et le département (10%) 

Un mot sur l’endettement
La dette du service de l’eau est passée de 892 458 € en janvier 2020 à 806 880 € en janvier 2021. 

Elle sera de 725 280 € fin 2021. A noter que l’annuité reste élevée jusqu’à fin 2024 (100 827 €/an), 
année au cours de laquelle nous aurons terminé de rembourser l’emprunt contracté pour la station 
d’épuration. Sans nouveaux emprunts, l’annuité passera en 2024 à 56 327 €.

Rencontres photographiques du Trièves :
Après une édition chahutée par la pandémie en 2020, les Rencontres photographiques reviennent 

en force en 2021, avec une trentaine d’expositions déployées sur une dizaine de communes du 
Trièves. Petite nouveauté pour cette édition et conséquence bénéfique de la situation sanitaire : 
certaines expositions sont placées en extérieur, dont 4 sur Mens !

Grosse nouveauté cette année, les Rencontres photographiques du Trièves ont un invité d’honneur 
en la personne de Hans Silvester ! En plus d’un riche programme d’expositions, les rencontres 
proposent toujours de nombreuses animations tout au long de l’été : ateliers découverte de 
la photographie, minuteros, projections et nombreuses visites d’expositions conduites par les 
photographes eux-mêmes...

Cette année, les Rencontres photographiques seront inaugurées à Mens, le 3 juillet, avec au 
programme trois visites commentées : celle d’Annie Sorrel dans le jardin du temple, celle de Gérard 
Brun dans le terrain jouxtant l’église et celle de Fabrice Jejcic, qui expose à la salle du conseil municipal.

Un pot de l’amitié sera offert par la Mairie à 11 h, dans le jardin du Temple.
Ces expositions seront visibles jusqu’à la fin du mois d’août.   Michel Cussac

Pour l’amour 2 Nathan
À l’origine un Challenge personnel, rejoindre des amis à Collobrières à vélo au départ d’Obernai où 

il réside. Et puis un appel aux dons sur une radio locale et Emmanuel se mobilise: 800 km en une 
semaine sur ce même parcours pour récolter des dons à destination de Nathan, un bébé atteint du 
syndrome d’Angelman, maladie génétique rare qui se caractérise par un déficit intellectuel et moteur.

Emmanuel a fait étape à Mens après 5 jours de voyage, il a été reçu à la Mairie par M le maire et des 
conseillers pour qu’il nous conte sa belle et courageuse initiative.

Footballeur pendant 35 ans, Emmanuel a commencé le vélo il y a seulement 3 ans mais depuis qu’il 
a décidé de se battre pour Nathan, il s’entraine quotidiennement dehors ou dedans.

Le petit garçon a besoin de soins quotidiens: kiné, orthophonie, motricité, de matériel adapté cou-
teux, 2 fois par an ses parents souhaitent l’emmener dans un centre spécialisé à Barcelone où il fait 
de gros progrès , le séjour coûte 4000 €, ajouté à cela une réduction d’activité de sa maman, le coût 
total est considérable.

Les réseaux sociaux ont bien aidé Emmanuel à faire circuler son idée , les dons ont vite afflué : amis, 
inconnus, entreprises.

Malgré les conditions météo épouvantables depuis son départ, Emmanuel se sent pousser des ailes 
en pensant à Nathan, ses parents et les contributeurs , il ne peut pas les décevoir.

On peut se rendre sur le site: https://pourlamour2nathan.com/ où une cagnotte est mise en ligne.
Bonne fin de voyage Emmanuel, la municipalité a été émue par votre magnifique aventure humaine, 

nous donnerons à nos lecteurs des nouvelles de Nathan et de ses progrès.

Pour l’amour 2 Nathan

A l’origine un Challenge personnel, rejoindre des amis à Collobrières à vélo 
au départ d’Obernai où il réside. Et puis un appel aux dons sur une radio locale 
et Emmanuel se mobilise: 800 km en une semaine sur ce même parcours pour 
récolter des dons à destination de Nathan, un bébé atteint du syndrome d’An-
gelman, maladie génétique rare qui se caractérise par un déficit intellectuel et 
moteur.

Emmanuel a fait étape à Mens après 5 jours de voyage, il a été reçu à la Mairie 
par M le maire et des conseillers pour qu’il nous conte sa belle et courageuse 
initiative.

Footballeur pendant 35 ans, Emmanuel a commencé le vélo il y a seulement 3 
ans mais depuis qu’il a décidé de se battre pour Nathan, il s’entraine quotidien-
nement dehors ou dedans.

Le petit garçon a besoin de soins quotidiens: kiné, orthophonie, motricité, de 
matériel adapté couteux, 2 fois par an ses parents souhaitent l’emmener dans un 
centre spécialisé à Barcelone où il fait de gros progrès , le séjour coûte 4000 €, 
ajouté à cela une réduction d’activité de sa maman, le coût total est considérable.

Les réseaux sociaux ont bien aidé Emmanuel à faire circuler son idée , les dons 
ont vite afflué : amis, inconnus, entreprises.

Malgré les conditions météo épouvantables depuis son départ, Emmanuel se 
sent pousser des ailes en pensant à Nathan, ses parents et les contributeurs , il 
ne peut pas les décevoir.

On peut se rendre sur le site: « Pour l’amour 2 Nathan » où une cagnotte est 
mise en ligne .

Bonne fin de voyage Emmanuel, la municipalité a été émue par votre magni-
fique aventure humaine, nous donnerons à nos lecteurs des nouvelles de Nathan 
et de ses progrès.
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Rappelons tout d’abord que pour une commune de la taille de Mens, mettre en 
place un CCAS est facultatif mais nous nous étions engagé.e.s à redynamiser le CCAS 

existant et à travailler en partenariat avec les structures locales. La solidarité est une valeur portée 
par notre équipe et depuis notre prise de fonction, nous n’avons pas chômé ! 

Voici les actions que nous avons menées :
• Mise en place d’un CCAS avec 10 membres actifs (élu.e.s, habitant.e.s et représentant.e.s 

d’associations intervenant dans le social).
• Elaboration d’un règlement intérieur afin de rendre lisible les actions que nous souhaitons mener 
• Rencontre avec le service social du département et Mixages afin de travailler sur un partenariat, 

présentations des associations intervenants au niveau social de la commune.
• Organisation des colis de Noël pour nos anciens (250 personnes de 73 ans et plus). Le 

traditionnel repas des anciens n’ayant pas pu avoir lieu compte tenu de la pandémie, nous avons 
souhaité leur offrir un colis. Nous avons, conformément à nos engagements, privilégié les produits et 
commerces locaux. Nous avons travaillé en partenariat avec Mixages, l’école et le périscolaire pour y 
ajouter « un petit bonheur » supplémentaire : un petit mot, un dessin d’enfant. Cette action a permis 
de mettre un peu de ce lien entre les enfants et les personnes âgées d’autant plus nécessaire dans 
cette période de crise sanitaire.

• 37 colis n’ont pas été récupérés ou distribués (absences) ; le CCAS a décidé d’en faire don au 
collectif d’entraide et aux résident.e.s de « Label Vie ».

• Un cadre photo d’un paysage du Trièves a été offert aux 18 résident.e.s de l’EHPAD qui habitaient 
sur la commune de Mens. 

• par ailleurs, le CCAS a été sollicité pour :

 ✔ Trois aides alimentaires exceptionnelles d’urgence,
 ✔ Deux demandes d’hébergement d’urgence,
 ✔ Une aide exceptionnelle d’urgence hors alimentaire,
 ✔ Une aide exceptionnelle à la mobilité.
Nous constatons que de réels besoins existent sur notre commune. Des dossiers de 

demande d’aide sociale sont régulièrement envoyés au département. 
Des projets sont en cours, dont le règlement d’attribution des aides facultatives.

Contacter le secrétariat de la mairie par mail :  
secretariat@mairie-de-mens.fr 

le CCAS étudiera votre demande.

• Logements communaux
Nous nous étions engagé.e.s à travailler sur le thème du logement. Dès notre entrée en 

fonction, nous avons fait un inventaire et le tour des logements communaux. Deux logements 
étaient vacants (!) ; ce n’est plus le cas actuellement (des travaux ont été entrepris en urgence 
pour rendre habitable l’un et sécuriser l’autre). Nous avons aussi pris en compte les réponses des 
locataires aux questionnaires que nous leur avions proposés et entamé les travaux nécessaires : 
changement de radiateur dans pratiquement tous les logements, peinture, plomberie…  
(Suite du bilan dans le prochain numéro du TUM)

Myriam Garayt /Florence Lorenzi

Extrait du Tract N°4 campagne des municipales...
 Où en sommes-nous au bout d’un an de mandat ?

Besoin d’aide! 

1ere année de mandat : engagements tenus
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Le
 21

 juin 2021 à Mens

Fête de la musique

Le 
21 juin

à Mens !

LA CLIQUE  
16h à l’EHPAD / 18h30 place de la mairie

SIESTE MUSICALE 
15h/16h dans le jardin du temple (Pierrot)

ANIMATION MUSICALE

16h15/16h45 devant les écoles (Pierrot 
et Gaston) +les parents musiciens qui le 

souhaitent

RADIO DRAGON 
15h/17h30 : Ouverture des studios 

Parc Label Vie : 15h30 
Groupe Synonym

COUR DE L’ANCIEN HOPITAL   

(RUE DU TEMPLE) 
À partir de 18h (Référent Alain Casalis)
 CADENZA

 MUSIQUE EN OBIOU

    PROFESSEUR ET ELEVES / PIANISTE

 JAM : scène ouverte

COUR ANCIENNE MAISON MENSAC :  
17h/19h : 

 Bleu comme Orange

    Fred Vanackere

   Jean Pol Thierry

   Somar Al Naser quintet  
(musique orientale)

Après-midi

Soirée  

de 19h à 22h45

Synonym et Madame Zola  

vers le Max’So
Gruffaz Elec’Tricks et «Djeliden»  

Mohamed Kouyate entre les 2 bars  
(boulevard Edouard Arnaud)

Cour de l’ancien hôpital:
Une « scène acoustique » se tiendra de 18h à 23h dans la cour du 61 rue du temple. Un pia-

no sera à disposition, l›acoustique y est très bonne pour le chant et les petits groupes non ampli-
fiés. La deuxième partie sera consacrée à une jam festive, avec des chants et musiques accessibles à 
tou·te·s. Pour pouvoir préparer un déroulement harmonieux, merci d’envoyer vos propositions à : 
alain.casalis1@orange.fr

Radio Dragon:
Le studio de RADIO DRAGON - Place de la Halle - sera ouvert de 15h à 17h30 avec possibilité de jouer de 

votre instrument acoustique et/ou de chanter des compositions de votre choix, tout en étant diffusé en di-
rect sur les ondes. Vous aurez possibilité d’enregistrer des séquences de concerts en vous promenant dans 
les rues de Mens et de nous transmettre vos pistes d’enregistrement afin que nous construisions une émis-
sion spéciale de la fête de la musique 2021 qui s’annonce riche dans le bourg de Mens. Le programme de 
cette initiative municipale réunissant de nombreux artistes et habitants sera diffusé sur les ondes jusqu’au 
jour J. Bienvenue à toutes et tous, n’hésitez pas à saisir l’occasion de venir prendre le micro et de faire de 
la radio !

Contact mail : Objet Maud Bornier FDLM - radiodragon@poivron.org
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Après une exposition de photos, de nouveau, ce sont des 
peintures qui sont accrochées à l’intérieur de la mairie. Depuis 
la mi-mai, François Girardet expose ses œuvres. N’hésitez pas à 
venir les découvrir pour votre plaisir personnel.

Françoise streit

Commémoration du 8 mai
Samedi 8 mai, devant le monument aux morts à 

Mens, s’est déroulée la cérémonie de commémoration 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazi, le 8 
mai 1945 en petit comité.

Merci aux porte-drapeaux, Elie Pupin et Patrice 
Perrier, au chef de centre des Pompiers, Guy Lorenzi, 
à l’ASVP, Marc Terrier et aux élu.e.s présent.e.s 
malgré les contraintes sanitaires.
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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

V. Bennet : 06 92 93 62 10

Dentiste : 04 76 34 63 20

Pharmacie : 04 76 34 61 24

Siad : 04 76 34 67 83 

Admr :  04 76 34 66 67

Relais Assistantes Maternelles :   
 04 76 34 87 05

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 Département 
France services : 
04 80 34 85 00

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

Office Tourisme : 04 82 62 63 50

élections
Les élections régionales et départementales (ex-cantonales) auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

20 et 27 juin 2021

Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6 ans. Ils sont élus au scrutin de liste 
proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. 

Les 7 têtes de listes pour la région AURA :
 • Bruno Bonnell, (La République En Marche, Modem et Agir)
 • Cécile Cukierman, Génération Climat, Ensemble !, La France Insoumise et le Parti Communiste)
 • Chantal Gomez, (la « candidate des travailleurs »)
 • Fabienne Grébert (Europe écologie Les Verts)
 • Andréa Kotarac, (Rassemblement National)
 • Najat Vallaud-Belkacem (le Parti Socialiste, le PRG, la Gauche Républicaine et Socialiste,  

                    Cap Ecologie et le Parti Communiste Français de l’Allier notamment)
 • Laurent Wauquiez (Les Républicains)

Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un 
binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Les 3 binômes pour le Canton n°15 - Matheysine-Trièves
   Suppléants : Janine Arnoux et Florian Hernandez
 • Madeleine Douillet et Fabrice Mauberret, pour l’alliance de la gauche et des écologistes  

 • Fabien Mulyk et Frédérique Puissat, majorité sortante Les Républicains.  
   Suppléants : Franck Gonnord et Myriam Capelli 

   « Le Printemps isérois ». Suppléants : Muriel Raulic et René Chaluin
 • Chrystèle Robert et Amaury Sérafin, pour le Rassemblement National.  
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Auto-Diagnostique Energétique Accompagné 
(ADéA) ça continue ! 

Pour mieux comprendre nos consommations d’énergie, nos factures, et trouver des solutions 
concrètes d’amélioration de l’habitat, l’association Kerléa en partenariat avec la commune de Mens 
et la Communauté de communes du Trièves a menée entre Mars et Avril une campagne d’autodia-
gnostic énergétique des logements. Grâce à l’appui d’un groupe de bénévoles, les habitant.es du 
centre bourg ont pu réaliser par eux-mêmes un bilan approfondi de leur logement.

Ainsi une trentaine de diagnostics ont été réalisés. Ils ont été ensuite analysés par Kerléa, afin de 
préparer un temps de restitutions auprès des habitant.es.

Rendez-vous donc le jeudi 17 Juin à 18h30 à la salle des Sagnes. Ce temps d’échange permet-
tra de faire le point sur les différentes problématiques identifiées et surtout d’étudier les pistes 
d’amélioration possibles : isolation, rénova-
tion globale, normes architecturale, brico-
lage, achat groupé etc. Et ainsi contribuer à 
l’amélioration de votre habitat, la réduction 
des consommations d’énergie, et à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Cet atelier participatif et convivial est ou-
vert à toutes les mensoises et mensois qui 
se posent des questions sur leur habitat, 
pas besoin d’avoir forcément réalisé son au-
to-diagnostic, venez avec vos idées et vos 
envies ! 

En raison des normes sanitaire merci de 
vous inscrire auprès du secrétariat de la 
Mairie.

Ça sera un moment fort du dispositif mais 
pas le seul ! Et oui d’autres rendez-vous 
sont à l’ordre du jour ! 

Le 12 juin matin une animation « porteur 
de paroles » se tiendra sur la place de la 
mairie pour recueillir avis et ressentis des 
habitant.es. Ceux-ci donneront lieu à une 
exposition sous forme d’affiche et dessin qui 
prolongera le recueil de parole ! À voir et 
méditer ensuite dans le hall de la mairie !

Et les Cafés Énergie (atelier d’échange 
pratique sur comment faire des économies 
d’énergie) organisés en lien avec Mixage et 
qui n’avait pas pu se dérouler en raison du 
confinement auront lieu le samedi 12 juin 
à 12h30 (inscription auprès de Mixage) et 
le samedi 27 juin au jardin du Temple (pendant le festival de la rurale) sous forme d’animation et 
bricolage ! 

À bientôt donc !!! 

Plus d’information : accueil de la mairie tel : 04 76 34 61 21
ou Kerlea.org /yvan.bidalot@kerlea.org

Auto-Diagnostic  Energétique  
Accompagné...Et la suite ? 

 12 juin : 
« porteur de parole » et exposition  place de  

la mairie pendant le marché 
« café énergie » 12h30 Mixages 

 
 17 juin  

Atelier de restitution et d’échange, bilan des 
diagnostics, 18h30 salle des Sagnes 

 
 27 juin  ( toute la journée)  

Atelier pratique énergie, jardin du 
Temple  

 

Dispositifs animés par l’association Kerléa et  portés par  la commune de 
Mens et la Communauté de Communes du Trièves.  

Participation Gratuite 
Ouvert à tous et toutes 

Inscription ateliers,secrétariat de mairie : 
0476346121 

Informations : mairie-de-mens.fr 
                          kerlea.org 

Porteur  de parole ? Vous 
connaissez ? Ca vous 

intéresse? Contactez nous 
pour participer au groupe 

d’animation !  
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Vie du village
Le 8 mai, la fête des plants a connu un vif succès. Le soleil était de la partie et le public 

nombreux auprès des 16 producteurs de plants bio venus du Trièves, mais aussi de la 
Matheysine, de la Drôme, des Hautes-Alpes...

On pouvait trouver des plants de légumes et des plantes aromatiques 
pour le potager, des plantes vivaces pour agrémenter les jardins, 
des semences produites dans les Hautes-Alpes... Mais aussi les 
magnifiques paniers en osier de Coralie, les outils de jardinage de 
l’atelier Let, du charbon végétal fabriqué au Percy, sans oublier 
les stands de Terre Vivante et de Trièves Compostage ou celui 
de la toute nouvelle Maison des semences dont on entendra 
bientôt parler.

Une restauration à emporter a fait bien des heureux.

Et bien sûr des animations : 

• Léa et Nicolas ont proposé un parcours avec des énigmes sur 
les insectes à résoudre sur les différents stands ;

• « Sylve et fruits » a fait une démonstration de greffe ; 
• quinze personnes ont participé à une balade botanique ; 
• la ruche du rucher partagé des Pouces Vertes avec ses abeilles 

bien actives et bien visibles a fasciné petits et grands 
• tandis que le troc de plants animé par des membres de l’association a bien fonctionné.
• Sans oublier la fanfare de la Klik à Zik qui a donné une ambiance festive à cette journée.

Chacun a apprécié l’ambiance sympathique et paisible de cette fête.

L’Association des Pouces Vertes, organisatrice de cette manifestation, remercie le public et les 
exposants d’avoir contribué à la réussite de cette journée. Elle remercie aussi les services de la 
mairie de Mens pour l’aide importante apportée à la logistique. Elle remercie enfin tous les bénévoles 
de l’association qui ont préparé et animé cette superbe journée.

Vif succès pour la fête des plants !



10 TUM N°240 - JUiN 2021

Le Centre Terre vivante organise un cycle de conférences au mois de juin, sur la thématique  
« Imaginons demain et agissons dès aujourd’hui ! ».

Pour chacune de ces journées, nous avons le plaisir de recevoir un / des auteurs des éditions 
Terre vivante.

Acteurs engagés de l’écologie, ces femmes et ces hommes agissent au quotidien et ont à cœur 
de transmettre leurs connaissances et leurs passions pour pouvoir agir ensemble. Et en cette 
période troublée, nous voulons continuer à accompagner les citoyens pour vivre ces valeurs au 
quotidien afin de construire un monde résilient et écologique.

 
CHAQUE DIMANCHE, UN THÈME, UN AUTEUR !

CONFÉRENCES, ATELIERS ET VISITES TOUTE LA JOURNÉE
 
• 6 juin : S’organiser pour l’autonomie alimentaire, avec François Rouillay et Sabine Becker
• 13 juin : Inviter la nature au jardin, pour plus de biodiversité, avec Gilles Leblais
• 20 juin : Changer sa vie et son territoire avec la permaculture, avec Grégory Derville
• 27 juin : (Re)prendre sa santé en main avec les plantes, avec Christine Cieur

RDV à 17h - jardin de Mixages
(lieu susceptible d’être modifié en 
fonction du contexte sanitaire)

* présentation des bilans d’activités et 
financiers 2020, renouvellement du CA

* positionnement de l’ AG sur le 
devenir du local de la radio

104,4 Trieves
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26-27 juin
2e édition du festival La Rurale, où l’on fête 

les arts dans les rues de Mens ! Rendez-vous 
le samedi 26 et le dimanche 27 juin, le dernier 
week-end de juin, histoire d’entamer l’été plein 
de réjouissances. Le festival apporte un air de 
joie, des représentations riches en couleurs et 
émotions, pour animer la communauté triévoise.

➤ Une déambulation musicale prendra vie avec de drôles de chars, une fanfare, des jeux et épreuves 
venant de toute part. 

➤ Un concours de déguisement autour du thème « Nature-Futur ». Laisse parler ton imagination, et 
prépare ton plus beau costume ! Des ateliers te seront proposés.

➤ Deux spectacles tout public mêlant acrobaties, rires et jolies histoires animeront votre samedi à 
partir de 18h. Entrée : 5 € par personne.

➤ Une balade poétique rythmée par des représentations artistiques au long de votre trajet. Le dimanche 
matin à 10h, le public est invité à marcher de Mens à Menglas, à la rencontre de conteurs, chanteurs, 
danseurs en équilibre avec et dans les arbres. Un moment idéal pour relier la nature et la culture !

➤ Un tournoi de pétanque musicale on the beach : un événement estival inédit jusqu’à ce jour ! Amène 
tes boules, ton bermuda, ton paréo et ta trompette dimanche 27 juin à 14h au terrain de boule de Mens 
pour un après-midi familial avec buvette, glaces, et scène ouverte...

 Sois acteur de ton festival ! 
➚ Prépare ton plus beau costume : thème Nature et Futur
➚ Ambiance le public lors de la scène ouverte : partage un poème, un chant, une danse, une scénette… 

Si tu veux être accompagné.e de musicien.nes - Manon : 06 37 40 17 95
➚ Expose une toile grand format et imperméable lors du festival aux entrées du village et au long de la 

balade : thème Humains et Nature. Renseignements - Pierre : 07 88 00 62 01
➚ Partage ton énergie, ta bonne humeur ou tes compétences en tant que bénévole sur des créneaux 

au long du week-end. – Anne : 07 66 00 28 07
 

Prix : Spectacles payants. Et des chapeaux à remplir d’or si vous le souhaitez pour les artistes qui vont 
vous faire rêver, rire et chanter au long du weekend !

➩ Plus d’infos : laruralefestival@gmail.com / Stéphanie : 07 66 05 99 78
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Reprise des
horaires habituels  
de la mediatheque 

de Mens!!
 
À compter du 19 mai
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

La Médiathèque  
de Mens

FocUs sUr UN aUTeUr de 
JeU… MeNsois !

«  Daimyo, renaissance d’un empire  » 
est enfin édité. Jérémy Ducret, l’auteur, 
passionné de jeux de société, travaillait sur ce 
projet depuis bientôt 6 ans. L’originalité de ce 
jeu, basé sur un univers post-apocalyptique 
à tendance japonaise, réside dans la 
complémentarité de plusieurs mécaniques  : 
draft de dés, deckbuilding, contrôle de 
territoire et gestion de ressources. Un jeu 
assez dense, pour 1 à 4 joueurs avec des 
parties de 2 heures environ. Indiqué pour 
les 14+, un enfant de 10 ans habitué à jouer 
peut s’en emparer sans problème.

Jérémy qui fait partie de l’équipe des Dés 
Calés, anime avec Martine les soirées jeux 
les mardis de 16h30-18h pour les enfants 
et jeudis soirs pour les adultes à l’espace 
culturel de Mens qui on espère ré-ouvrira ses 
portes très bientôt !

Renseignements sur : 
www.ecranvagabond.com

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

Aucune programmation 
pour le mois de juin n’est disponible 
à l’heure où nous mettons sous presse.

les mercredi 9h30 à 11h30 à Mixages
Venez en famille rencontrer d’autres parents et 

enfants pour partager des moments d’échanges, 
d’activités ou de jeux.

EN JUIN
• mercredi 2, Atelier voix, corps et rythme avec 

Marion Luksemberg 
• mercredis 9, 16, 23, temps de jeux et d’échanges
• mercredi 30, visite de la petite chèvrerie à la 

Doya et pique-nique

ET AUSSI…
Lire au parc : avec la médiathèque, espaces 

de lecture pour toutes et tous au « parc croco » 
tous les mardis de juin de 16h15 à 18h30. Temps 
d’Parents y aménagera un espace pour les petits.

Vide-grenier de la Rurale : grand vide-grenier 
le samedi 26 juin, de 8h à 17h. Le parc croco 
sera dédié aux familles avec des stands de vente 
«enfants et puériculture» et quelques surprises... 
Réservations des stands auprès de Mixages.

Pour plus d’informations et précisions :
tdparents@laposte.net

http://www.tempsdparents.org/
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Compétence 
mobilités. 
 
La loi d’orientation 
des mobilités, dite 
loi LOM, modifie 
profondément le 
paysage institution-

nel et organisationnel des transports publics en France, elle 
incite les communautés de communes à prendre la compé-
tence mobilités pour sortir du tout automobile.  

La communauté de communes s’est prononcée, lors de son 
conseil du 27 mars 2021, sur la prise de compétence mobi-
lités avec 23 voix pour, 1 abstention et 17 voix contre. Pour 
que cette prise de compétence soit effective, les conseils 
municipaux doivent se prononcer avant le 30 juin 2021 et 
cette question sera traitée lors du conseil municipal de 
Mens du 18 mai 2021. Deux solutions sont proposées au 
débat : 

La prise de compétence par la communauté de communes 
du Trièves avec la volonté de ne pas demander le transfert 
des transports dits « lourds » à la Région et notamment les 
transports scolaires. 

Le maintien de la compétence à la région qui propose aux 
communautés de communes une convention cadre afin 
d’adapter les actions aux problématiques de chaque terri-
toire. 

Nous rappelons que la question des mobilités était un axe 
important de notre programme d’action et notre objectif est 
de contribuer à la mise en place de modes de mobilités res-
pectueux de l’environnement, performants et assurant une 

continuité pour l’usager avec des propositions concrètes : 
S’inscrire dans le plan de déplacement de la Métropole 
Grenobloise, qui projette un RER Clelles-Grenoble confor-
tant la ligne de train des Alpes. 

Accompagner les projets d’éco mobilités complémentaires 
aux transports collectifs par l’auto partage (bons de trans-
port bénéficiaire RSA), le co-voiturage (avec ou sans accès 
internet), le vélo électrique (création de parking sécurisé, 
transport dans les bus) … 

Les enjeux du Trièves en termes de mobilité sont les sui-
vants :  Un territoire vaste avec une faible densité de popu-
lation rendant peu satisfaisant et très couteux un réseau de 
transport collectif entre les lieux d’habitats dispersés. Es-
sayez d’imaginer l’énergie et les coûts investis par la Ré-
gion pour le fonctionnement des transports scolaires ! 

L’importance des déplacements Trièves Métropole Greno-
bloise dont l’efficacité pour l’usager demande une intercon-
nexion entre les différents modes de transports avec la Mé-
tro. Nos attentes notamment vis-à-vis d’un tourisme du-
rable, secteur d’activité important pour notre territoire, nous 
imposent de nous interroger sur la solution la plus efficace : 
est-ce l’autonomie ou un conventionnement au niveau de la 
région Auvergne Rhône Alpes. 

Les conclusions de l’étude réalisée par un cabinet externe 
sur la prise de compétence mobilités par la CCT chiffre l’im-
pact budgétaire entre 10 et 30 € par habitants pour un terri-
toire rural soit un budget global de 100.000 à 300.000 € 
pour le territoire. Sans acquisition de compétences tech-
niques et sans transfert financier des communes, la CDC 
du Trièves n’a pas les ressources pour exercer cette com-
pétence. Par ailleurs sur la question des transports l’émiet-
tement des compétences peut être un frein à la mise en 
cohérence de l’ensemble des moyens de transports.  

C’est pourquoi nous sommes favorables à nous inscrire 
dans le projet de convention proposé par la Région et 
de faire valoir les besoins et les spécificités du terri-
toire afin de bénéficier d’un accompagnement technique et 
financier au niveau régional pour y répondre. 

Les différentes étapes 
du déconfinement 
 
Parallèment à la vaccination, la 
stratégie de réouverture s'ar-
ticule autour de quatre 
étapes progressives, du 3 

mai au 30 juin, conditionnées par la situation sanitaire 
dans chaque département :  
• 3 mai 2021 : fin des attestations de journée et des res-
trictions de déplacement ; 
• 19 mai 2021 : couvre-feu repoussé à 21h et réouver-
ture des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas 
et théâtres avec des jauges limitées ; 
• 9 juin 2021 : couvre-feu à 23h et réouverture des cafés 
et restaurants en intérieur et des salles de sport ; assouplis-
sement du télétravail, en concertation avec les partenaires 
sociaux au niveau des entreprises ; 
• 30 juin 2021 : fin du couvre-feu 

Informations: 
 
Pour vous faire vacciner : 0 800 009 110          . 
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000. 
 
Le site vaccination-info-service.fr, pour s’informer sur la 
vaccination. 
 
Comment se faire vacciner ? La vaccination 
ne s’effectue que sur rendez-vous : 
 
• par téléphone : 0 800 009 110 (7 jours/7 de 06h00 – 
22h00) ; 
• auprès de votre médecin traitant ; 
• sur votre lieu de travail ; 
• sur votre lieu de soin. 
• sur sante.fr ;  pour trouver votre lieu de vaccination 

PRESERVONS ET INNOVONS 
Jean-Louis GOUTEL,  Véronique MENVIELLE-CHABERT,  

 Bernard CHEVALIER. 

DECES : 

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Keepa Paaka. 
Nous garderons le souvenir d'un homme réservé et plein d'humilité qui a animé la vie culturelle, sportive et associative de 
notre commune. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute sa famille. 
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Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute sa famille. 

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.

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

Merci de nous envoyer les fichiers en haute définition (300 dpi) pour publication en UNE dans un des prochains 
T.U.M.

*

Vie dU TUM : votre journal municipal est 
dorénavant édité sur du papier certifié EU ecolabel et 
FSC, autrement dit un peu plus eco-responsable. Nous 
espérons que votre lecture n’en sera que meilleure. 

L’équipe du TUM

Droit de réponse
Je souhaite utiliser mon droit de réponse suite au 
courrier intitulé « Halte au charabia » de Gérard 

Dangles, faisant la critique de l’annonce de l’atelier 
sur le langage égalitaire que je proposais en avril. 

Le débat sur l’écriture inclusive se cristallise autour 
du point médian, alors qu’il y a de nombreuses 
manières de procéder et qu’il est possible de s’en 
passer, comme je le précisais justement dans l’annonce 
de l’atelier. Sur la question du passage écrit-oral, je 
rajoute ici que ces points sont des abréviations qui ne 
se prononcent pas, tout comme « M. Dangles », que 
l’on ne lit pas « m point Dangles ». 

Le doublon, comme par exemple la formulation 
« les auteurs et les autrices », est en effet aussi 
une manière efficace de diminuer les stéréotypes de 
genre, comme le prouvent de nombreuses études 
scientifiques. 

Mais l’écriture inclusive ne propose pas 
de changer le genre des mots ni de mettre  
« la personne » au masculin, comme vous le sous-
entendez. En effet, bien que le français soit une 
langue genrée, sans neutre, elle n’est pas sexiste. 

Elle dispose déjà de beaucoup de ressources à 
remobiliser pour que les femmes puissent être enfin 
nommées et qualifiées selon le genre féminin et 
sans stéréotypes, tout comme les hommes le sont 
au masculin. 

C’est justement pour cela que je propose cet 
atelier, pour savoir avant de juger.

Pour finir, j’ai, de mon coté, eu la chance d’observer 
que les gens qui s’engagent à changer leurs 
habitudes de langage pour faire cesser l’inégalité, 
de traitement et de droit, entre hommes et femmes 
sont loin d’être des « fainéants », quelque soit la 
manière dont ils le font. 

Le prochain atelier est le 23 juin après-midi à 
Mens. 

Résa langage.egalitaire@posteo.net 
Marion

Vaccinons-nous !

On entend de plus en plus en France monter une 
petite musique disant : Vaccins = Big Pharma. On 
l’entend plus particulièrement chez ceux qui sont 
adeptes du collectif plus que de l’individualisme. Et 
qui ont pourtant des considérations très person-
nelles lorsqu’il s’agit d’aller à la piqûre.

Les plus anciens Trièvois se rappellent encore des 
ravages de la poliomyélite ou de la tuberculose. Ils 
se souviennent aussi que l’actuelle Ehpad de Mens 
faisait fonction de sanatorium, il y a quelques dé-
cennies.

J’ai pour ma part travaillé dans l’humanitaire dans 
les années 90. Souvenir du pavillon des tuberculeux 
dans un hôpital Cambodgien. Souvenir de la mort 
hallucinée d’une victime de la rage. Des spasmes 
atroces d’un autre mourant du tétanos.

Nous avons oublié tout cela. Oublié aussi qu’au-de-
là de la protection personnelle, la vaccination c’est 
surtout protéger les autres. Se vacciner, c’est ar-
rêter la circulation du virus, donc l’apparition de 
nouveaux variants qui nécessiteront de nouveaux 
vaccins ! C’est la seule et unique façon d’arrêter ce 
cercle vicieux, cette pandémie qui secoue la planète 
depuis 18 mois !

Les premiers effets de la vaccination pour la Co-
vid19 sont déjà visibles. La Grande Bretagne dé-
confine. Dans les Ehpad de France, où l’ensemble 
des résidents a été vacciné, on entend presque plus 
parler de cette maladie qui y a pourtant fait bien 
des victimes.

Notre génération a la chance d’avoir des vaccins, 
mis au point en moins d’un an, déjà administré à 
plus d’un milliard de personnes dans le monde, et 
sans aucun effet notable pour ceux à ARN messa-
ger. Alors vaccinons-nous !

Olivier Dodinot
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 décès

 L’équipe municipale présente ses condoléances aux 
familles de :

• RIPERT Eliane décédée le 8 mai 2021
• MAZET Ginette décédée le 8 mai 2021

NaissaNces : 

• MELLET Agathe, Adélaïde, Frida née le 28/04/2021

Permanences à la Mairie 
sans RDV
• Tous les samedis

 9H30 à 11H30 

Conseil Municipal 
• 15/06 - 18H30

Commission mutualisation 
et réflexion de territoire : 

• jeudi 3 juin de 18h à 20h

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 Juin
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Mens en passe de devenir un centre artistique  
incontournable ?

En effet, tous les étés on ne compte plus, (en temps normal, 
nous entendons) les manifestations culturelles : théâtre, 
expositions de sculptures, de peintures, concerts au temple 
ou à l’église, dans les rues ou les cafés. Les associations, les 
artistes, chacun s’engage pour faire de l’été un temps de fête 
et de partage.

Pour la troisième année consécutive, à l’initiative de François 
Girardet et avec le soutien de la municipalité, des toiles seront 
exposées sur la façade de la mairie. Merci à la municipalité 
qui a subventionné l’association TAT pour l’achat du matériel 
de peinture. Merci aux artistes qui s’engagent et offrent leurs 
talents pour mener à bien ce dessein commun. 

Six fenêtres… six grandes toiles, six peintres du Trièves : 
Mathilde Arragon, Annie Chemin, Véronique Despine, François 
Girardet, Philippe Moncada et Jean-Marie Philippe.

Et Gustave Riquet… vous connaissez, bien sûr ? Ses peintures 
ornent les murs d’un café depuis cent-vingt-cinq ans… Notre 
thème est là. Trois peintres se proposent de reproduire une 
œuvre de cet artiste, trois autres interprèteront le même 
paysage, tel qu’il est aujourd’hui, cent vingt-cinq ans plus 
tard ; de nouvelles bâtisses ont été construites, les toitures et 
les rues ont parfois changé.

L’équipe s’est réunie, avec enthousiasme et bonne humeur; 
il n’aura fallu que quelques jours pour fabriquer les châssis 
et tendre les toiles. Aujourd’hui, chacun travaille dans son 
atelier.

Toutes ces œuvres d’art sont en gestation, elles seront 
accrochées le 1er juillet et « inaugurées » le 10 juillet, jour du 
marché. Elles seront visibles jusqu’au 31 août.

Nous vous promettons déjà la variété et nous sommes 
impatients d’offrir ces six grandes toiles aux regards de tous.

Annie Chemin, François Girardet

Portrait d’une initiative culturelle


