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Un budget 2017 qui donne priorité à l'investissement
La présentation résumée du budget dans le TUM de ce mois
vous permettra de connaitre les masses financières principales qui soutiendront l'action de la commune pour cette année. Mais je veux mettre
ici l'accent sur la politique d'investissement que nous conduirons: prolongation des deux années passées pour la vie quotidienne et accélération
pour les projets structurants. Le domaine des équipements publics est par
excellence celui où l'action municipale peut être la plus immédiate et la
plus efficace pour donner à la commune les possibilités de son développement.
Il faut évidemment s'en donner les moyens et pour cela il faut que
les dépenses de fonctionnement, dont certaines sont incompressibles,
soient maitrisées. C'est le cas en ce qui nous concerne puisque dépenses
de fonctionnement en 2015 et 2016, en regard des recettes (fiscales, dotations, recettes propres…) a permis de dégager pour 2017 une somme
de 202 000 € qui permettra, avec les reports cumulés des années précédentes, de verser 825 000 € en recettes au budget d'investissement. A
cette somme s'ajouteront les subventions qui nous seront principalement
accordées par l'Etat, la Région, le Département et enfin les emprunts de
long terme
C'est pourquoi le budget 2017 peut faire une place importante à
l'investissement dans trois domaines :
celui de la vie quotidienne en rénovant les éclairages publics
avec des systèmes économes en énergie,, en numérotant les habitations
pour qu'elles soient localisables avec précision, en rendant accessibles
aux handicapés ou personnes à mobilité réduite les bâtiments publics,
enfin en actualisant les stationnements et les circulations pour plus de
facilité autant que l'urbanisme du bourg peut le permettre. Ces travaux
sont inscrits à hauteur de 115 000 €,
celui des moyens de fonctionnement de la commune, en réhabilitant complétement le bâtiment acquis par la commune place de la Halle
pour y entreposer le matériel nécessaire à l'organisation des nombreux
évènements qui y sont organisés, et pour assurer la propreté du centre
historique. En restructurant les locaux d'accueil de la mairie pour un meilleur service aux habitants, enfin en installant un système d'occultation des
côtés de la halle pour plus de confort par ses utilisateurs lorsque c'est nécessaire? Ces travaux sont inscrits à hauteur de 130 000 €,
celui de l'accueil des personnes extérieures au bourg. Par la
mise en place de la deuxième phase de signalétique principalement dans
le centre, par la construction d'un vestiaire complémentaire au terrain de
Football pour qu'on puisse y organiser des matches de la classe supérieure et enfin par la pose de voiles d'ombrages à la piscine afin d'en
améliorer le confort. Ces travaux sont inscrits pour 145 000 €.
A ce programme équilibré entre les besoins locaux et vocation de
Mens à développer la fréquentation extérieure s'ajoute le projet de la requalification de la place du Vercors, de la rue du Mont Aiguille et de la rue
de la halle. Ces travaux sont inscrits pour 1 114 000 € première phase du
programme établi pour plusieurs années et qui se prolongera l'an prochain.
Cette année sera donc une grande année de mouvement qui se
poursuivra, fidèle à notre devise d' il y a trois ans "Equilibre et Renouveau".
Bernard COQUET
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LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Comptes administratifs 2016 : Budget général M14
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Frais de personnel

498 842

42,68%

Charges à caractère général

439 661

37,62%

Charges de gestion courantes
Atténuations de produits

101 266
115 256

8,66%
9,86%

Frais financiers à long terme
Opérations d'ordre
Charges exceptionnelles
TOTAL

7 893
0
5 870
1 168 789

0,68%
0,00%
0,50%
100,00%

Excèdent brut fonctionnement
TOTAL

206 643
1 375 432

Dépenses de fonctionnement
1% 0% 0%
Frais de personnel

10%

9%

43%

charges à caractère général
Charges de gestion courantes

atténuations de produits
37%

Frais financiers à long terme
operations d'ordre
charges exceptionnelles

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Comptes administratifs 2016 : Budget général M14
Recettes de Fonctionnement
Taxes foncières et habitations

676 675

49,20%

Dotation globale de fonctionnement

285 686

20,77%

Attribution compensation et péréquation

116 842

8,49%

Produits, taxes, droit au bail

82 426

5,99%

Revenus des immeubles, concessions
Remboursement au budget "eaux et assainissement" personnel

71 492

5,20%

69 210

5,03%

Revenus à caractère sportif

39 484

2,87%

4 583

0,33%

5

0,00%

29 029

2,11%

1 375 432

100%

Atténuation de charges
Opérations d'ordre
Produits exceptionnels
TOTAL

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget primitif 2017 : Budget général M14
Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel

507 400

39,92%

Charges à caractère général
Charges de gestion courantes

483 200

38,02%

112 843

8,88%

Atténuations de produits

154 403

12,15%

12 000

0,94%

Dotation aux amortissements

0

0,00%

Dépenses imprévues

0

0,00%

1 060

0,08%

TOTAL

1 270 906

100,00%

Virement section investissement
TOTAL

825 798
2 082 114

Frais financiers à long terme

Dépenses exceptionnelles

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget primitif 2017 : Budget général M14
Recettes de fonctionnement
Produits et services

116 770

9,24%

Impôts et taxes

714 200

56,50%

Dotations et participations

342 600

27,10%

Autres produits gestion courante

60 000

4,75%

Produits exceptionnels

28 500

2,25%

2 000

0,16%

TOTAL

1 264 070

100,00%

Résultat reporté
TOTAL

818 044
2 082 114

Atténuation de charges

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget eau et assainissement compte administratif 2016 M49
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

38 932

17,61%

Frais de personnel

69 210

31,31%

Atténuations de produits

31 861

14,41%

Frais financiers à long terme

24 132

10,92%

Dotation aux amortissements

54 307

24,57%

2 280

1,03%

340

0,15%

TOTAL

221 062

100%

Excèdent brut fonctionnement
TOTAL

96 014
317 076

Charges exceptionnelles
Autres charges

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget eau et assainissement compte administratif 2016 M49
Recettes de fonctionnement
Vente eau et abonnements
Subvention d’exploitation
Autres produits gestion courante
Opération d'ordre
Produits exceptionnels
TOTAL

282 299

89,03%

21 599

6,81%

231

0,07%

12 947

4,08%

0

0,00%

317 076

100,00%

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget eau et assainissement / Budget primitif 2017 M49
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Frais de personnel

69 210

27,23%

Charges à caractère général

56 200

22,11%

Charges financières

23 275

9,16%

Atténuations de produits

39 000

15,34%

Charges exceptionnelles

11 000

4,33%

Dotations aux amortissements

54 990

21,63%

TOTAL : dépenses réelles d’exp

254 175

100%

Virement section investissement
TOTAL

174 372
428 547

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

Budget eau et assainissement / Budget primitif 2017 M49
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Vente eau et abonnements

278 445

89,06%

Subvention d’ exploitation

8 000

2,56%

Autres produits gestion courante

1 000

0,32%

Produits exceptionnels

12 200

3,90%

Opération d'ordre

13 005

4,16%

TOTAL

312 650

100%

Résultat reporté
TOTAL

115 897
428 547

LES INFOS MUNICIPALES:BUDGET GÉNÉRAL

PRINCIPAUX RATIOS 2016 M14
CALCUL

POURCENTAGE

NORMES

Ratio : Frais de personnel/Dépenses de fonctionnement
49 8842/1 168 789

43%

35% à 50%

Ratio annuités emprunt/ Recettes de fonctionnement
63 963/1 375 462

4,65%

seuil alerte si ratio > 20%

Ratio de désendettement :encours de la dette/epargne brute
327 153/206 643

1,58

seuil alerte si > 11 ans

Ratio de rigidité de charges structurelles : frais de personnel + annuité d'emprunt en capital/recettes de fonctionnement
562 778/1 375 432

0,40

seuil alerte si >2

Ratio frais financiers long terme et recettes fonctionnement
6 906/1 375 432

0,50%

seuil alerte si >3%

PRINCIPAUX RATIOS 2016 M49
CALCUL

POURCENTAGE

NORMES

Ratio : Frais de personnel/Dépenses de fonctionnement
69 210/211 062

31%

30% à 50%

Ratio annuités emprunt/ Recettes de fonctionnement
563 683/96 014

26,38%

seuil alerte si ratio > 20%

Ratio de surendettement : encours de la dette/epargne brute
563 683/96 014

5,87

seuil alerte si > 11 ans

Ratio de rigidité de charges structurelles : frais de personnel + annuité d'emprunt en capital/recettes de fonctionnement
152 847/317 076

0,48

seuil alerte si >2

Ratio frais financiers long terme et recettes fonctionnement
21 871/317 076

6,89%

seuil alerte si >3%

LES INFOS MUNICIPALES
Projet de Réaménagement des
Espaces Publics
MENS 2025
Vue aérienne 2017

Projet de Réaménagement des
Espaces Publics
MENS 2025

LES INFOS MUNICIPALES
PHASES DU REAMENAGEMENT PLACE DU VERCORS MENS 2025
Phase 1 et 2 zones A et B : avril mai 2017 (deux équipes). Zone en rose installation du chantier base vie.
Installation et préparation du chantier, démolition, fond de forme, réseaux secs et humides empierrement

Phase 3 zone C : mai, juin au 8 juillet 2017
Démolition, fond de forme, réseaux secs et humides empierrement structure et grave bitume.

Phase 4 zone A : septembre octobre 2017
Bordures, fil d’eau, maçonnerie, bordurettes, pavages, terre végétale, revêtement et éclairages.

LES INFOS MUNICIPALES
PLAN DE CIRCULATION PLACE DU VERCORS, AVENUE DU PAS DE
L’AIGUILLE ET AVENUE DU DAUPHINÉ.

La circulation sera temporairement règlementée sur la R.D. 526 du mardi 18 avril à 7h30 au
vendredi 7 juillet à 18h00
Le stationnement sera interdit Place du Vercors et Rue du Pas de l’Aiguille.
La circulation sera interdite dans les deux sens de circulation 24h/24 et 7j/7 à tous les véhicules y
compris ceux non motorisés et aux piétons (sauf accès pour les riverains).
Pendant la période de fermeture à la circulation, une déviation sera mise en place par la par RD
34 – 34B et 34C via l’Homme du Lac et col Acarias pour les transports de marchandises de plus
de 8 tonnes et les transports de voyageurs, sauf lignes régulières, transports scolaires et desserte locale, et par l’avenue Jean Ripert, Courtial Bard et rue Docteur Senebier pour les véhicules
légers.
Ci dessous le plan de circulation des différentes lignes qui desservent les écoles et le collège et
des lignes qui desservent Grenoble et la Mure.
A noter que l’arrêt de bus pour les cars lignes 4500 et 4600 a été déplacé près du gymnase.
Merci de votre compréhension.

LES INFOS MUNICIPALES
RÉUNION PUBLIQUE PREP MENS 2025
Le maire, le conseil municipal, le cabinet
d’études Den Hengst et les entreprises ont
accueilli les Mensois et plus particulièrement
les riverains, pour une réunion publique concernant les travaux de l’entrée ouest place du
Vercors, rue du Pas de l’Aiguille.
La réunion s’est déroulée à l’amphithéâtre du
collège du Trièves où une soixantaine de personnes était présente et attentive à la présentation précise et explicite du maire ; « la priorité de la municipalité a été de réduire le
temps des travaux en établissant un calendrier des différentes interventions des entreprises afin de pénaliser le moins possible la vie des riverains et des artisans, de mettre en place des déviations et d’établir une relation permanente avec un correspondant de la commune
et les riverains ».
Puis le cabinet Den Hengst a retracé étape par étape et à l’aide d’une projection vidéo les différentes phases de
l’opération. (voir page précédente)
La parole a été donnée aux participants : de nombreuses questions ont été abordées notamment le problème lié au
stationnement, la municipalité a répondu et informé tout le public présent et s’engage à être constamment à l’écoute
des riverains et à informer les Mensois des différentes étapes que comporte cette opération.
Pour rappel vous pouvez retrouver tous les éléments ou documents sur le site internet de la mairie : www.mairie-demens.fr
Bernard CHEVALIER

RELEVE MENSUEL DES RADARS PEDAGOGIQUES
Radar av Louis Rippert sens Mens / Cordéac

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens

Sur 22295 véhicules 21783 sont en dessous des 50 km/h
459 sont entre 50 et 60 km/h
44 entre 60 et 70 km/h
6 entre 70 et 80 km/h
3 entre 80 et 90 km/h
2,3% dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 20913 véhicules 18411 sont en dessous des 50 km/h
2295 sont entre 50 et 60 km/h
184 entre 60 et 70 km/h
18 entre 70 et 80 km/h
3 entre 80 et 90 km/h
2 entre 90 Km/h et 100 km/h
12% dépassent la vitesse de 50 km/h

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens

Sur 16691 véhicules 14421 sont en dessous des 50 km/h
2148 sont entre 50 et 60 km/h
119 entre 60 et 70 km/h
2 entre 70 et 80 km/h
1 entre 80 et 90 Km/h
13,6 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 29858 véhicules 23543 sont en dessous des 50 km/h
5572 sont entre 50 et 60 km/h
705 entre 60 et 70 km/h
34 entre 70 et 80 km/h
4 entre 80 et 90 km/h
21,2% dépassent la vitesse de 50 km/h
Page 15

LES INFOS MUNICIPALES
UN AUTRE AVENIR POUR LE CENTRE HISTORIQUE DE MENS ?
A la fin du mois de février j'avais adressé à 220

libre entre l'intérêt porté par le centre ancien plus den-

personnes, toutes propriétaires de maisons dans le

se (enveloppe "médiévale" et faubourgs anciens) qui

centre historique et dans sa périphérie immédiate, une

apporte 66 réponses, et les périphéries immédiates

lettre dans laquelle je proposais de prolonger l'impor-

(places du pourtour et voies d'accès au centre histo-

tant projet du PREP (Programme de Requalification

rique) qui en apportent 45.

des Espaces Publics) par une opération de rénovation
des habitations du centre historique. J'indiquais dans
ce courrier qu'avant de lancer un projet qui pourrait
paraitre très ambitieux il fallait d'abord faire un état des
lieux, et

prolonger

ensuite vers la conception d'un

programme pluriannuel de réhabilitation assisté d'un
opérateur spécialisé. Cette démarche impliquait, au
minimum, de tester au préalable l'intérêt des proprié-

Quatrième enseignement sur les 111 réponses, 72, pratiquement les deux tiers, affichent une
intention, ou un besoin, de faire des travaux dont la
grande majorité

pourrait porter sur des économies

d'énergie et des ravalements de façades aussi bien
dans le centre historique que dans les périphéries immédiates assez bien réparties entre résidents principaux et résidents secondaires.

taires potentiellement concernés par une telle opportuCe tableau permet de penser qu'il y a matière

nité. C'était le but du courrier envoyé aux 220 proprié-

à poursuivre la démarche en apportant d'abord la meil-

taires.

leure information possible sur les financements dispoLes résultats sont encourageants puisque sur
220 lettres envoyées avec un questionnaire succinct
portant notamment sur leurs intentions de moyen
terme, 111 personnes ont répondu soit 50% ce qui
est un bon taux significatif de l'intérêt porté à cette dé-

nibles et en recherchant ensuite, si les intentions des
propriétaires se confirment, le dispositif opérationnel
le plus approprié pour entreprendre un programme de
travaux nécessairement étalé sur de nombreuses années et réalisable selon les possibilités de chacun.

marche.
La preuve est faite que le centre de Mens est
Deuxième enseignement, 69 résidents principaux et 42 résidents secondaires
questionnaire

ont

répondu au

ce qui montre qu'un projet de réhabili-

tation peut intéresser tout le monde et pas seulement
l'une ou l'autre des catégories de propriétaires .Ce qui
est favorable à une diversité des populations.

encore bien vivant et suscite des espoirs. Mais il est
fragile et mérite d'être valorisé. Il fallait commencer
l'entreprise mais de façon pragmatique et réaliste
même si, selon l'adage, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Je
continuerai donc la démarche auprès de celles et ceux

Troisième enseignement, il y a un réel équi-

qui ont manifesté l'intention d'améliorer l'état de leurs
propriétés.
Bernard COQUET

DEGRADATION CONDUITE EAU
POTABLE A MILMAZE
La conduite d'eau potable desservant le hameau de Milmaze
étant fortement dégradée et présentant des risques de rupture,
la Commune a donc décidé d'intervenir rapidement pour assurer la sécurité de la distribution d'eau dans ce secteur.
L'Entreprise Trièves Travaux a débuté les travaux de changement de canalisation allant du Serre de Milmaze au pont de
Chardeyre.
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LES INFOS MUNICIPALES
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous avons terminé la phase 2 du plan établi lors de

lampes. Ces nouvelles lampes installées, dites de style,

notre prise de mandat en 2014, laquelle va se finir en
2018.

sont des lampes au sodium couleur orangée et ce pour
garder une harmonie dans Mens intra-muros.

Ce plan consistait à supprimer les 110 lampes ballon
fluo au mercure, à moderniser le parc de lampes par

Nous avons terminé cette phase par la pose de 15 lampadaires à leds essentiellement disposés avenue du

la pose de lampes à leds programmables, à diminuer
la consommation électrique et donc favoriser des

Dauphiné et rue des Aires.

économies d’énergie, enfin de sécuriser le parc vieillissant de la commune.

La troisième phase prévue en 2017 est en cours d’élaboration. Elle consistera à changer 30 luminaires sup-

La première phase qui a débuté en 2015 a consisté à

plémentaires toujours à leds situés chemin des Philosophes, allée des Sapins, rue du 19 Mars 1962 et im-

mettre aux normes les 17 postes de commande de
notre éclairage communal. Suite à l’installation d’un

passe du Pré Garrou. Dans le même temps, dans le
cadre de l’opération Mens 2025 et la réfection complète

nouveau poste d’électrification par Enédis, nous
avons également réalisé l’enfouissement des câbles,

de l’entrée ouest de Mens, l’enfouissement de tous les
réseaux secs et l’éclairage public ont été pris en

la suppression de tous les poteaux bétons et la pose

compte, avec la pose de nouveaux luminaires en partie

de nouveaux lampadaires à leds programmables, chemin Pré Colombon.

identique aux lampadaires à leds déjà posés et l’installation de nouveaux luminaires fixés sur les façades.

La deuxième phase a débuté en 2016 mais seulement
terminée cette année suite au retard cumulé par la

La suppression totale des lampes ballon fluo au mercure sur notre commune devrait être terminée en 2018

société de pose. Ce sont 44 lampadaires qui ont été
changés, ce qui nous a permis de supprimer toutes

ou les 36 derniers luminaires restants disparaitront.
Bernard CHEVALIER

les lampes au mercure du centre bourg soit 29

L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE EN MATIERE TOURISTIQUE SE DEVELOPPE
Si le Trieves, et plus particulièrement la commune
de Mens, a un atout majeur à développer, c’est
sans aucun doute le tourisme.
Mens et le Trieves offrent un espace où il fait bon
vivre.
Dans un souci permanent d’améliorer et de promouvoir le tourisme, la commune a depuis 3 ans développé les outils nécessaires pour guider, renseigner
les visiteurs, avec la pose de 6 points RIS (Relais
Informations Services) un à chaque entrée de notre
bourg, un au Pré Colombon et un place de la Mairie.
Nous avons également procédé au changement du panneau lumineux plus interactif, plus lisible et surtout avec la
possibilité de disposer de plus lignes de textes et d’ une banque d’images.
Nous avons finalisé cette opération par la pose de deux panneaux touristiques disposés sur la route départementale
1075 à la hauteur de Clelles, dans les deux sens de circulation.
Souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux futurs touristes !
Bernard CHEVALIER

LA VIE DU VILLAGE
SCULTURE ILLUSTRANT LA NAISSANCE EN 1517 DE LA RÉFORME

Il s’agissait pour commémorer
le cinq-centième anniversaire
de la naissance de la Réforme, de valoriser la Bible.
En effet, Martin Luther le premier, insiste sur la place prépondérante de la Bible,
comme source de la révélation
de Dieu en Jésus-Christ.
On peut voir dans la figuration
proposée par Françis Le Blon,
« Les deux mains ouvertes qui
reçoivent la Bible » une référence à la parabole du semeur
(Marc 4,20).
« Celui qui donne reçoit plus qu’il ne donne » est un adage présent dans le Christianisme.
Eglise Protestante Unie de Trièves-Matheysine le 22 février 2017
INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE DE MENS

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
de septembre 2017 auront lieu le lundi
22 mai de 15h30 à 17h et le mardi 30
mai de 15h30 à 17h, à l’école maternelle.
Sont concernés les enfants nés en 2014
ainsi que les nouveaux enfants nés en
2013 et 2012 arrivant sur la commune.
Avant de venir à l’école les jours cités ci-dessus, vous devez vous rendre à la mairie de votre
commune muni du livret de famille et du carnet de vaccinations (à apporter également à l’école)
pour faire établir une demande d’inscription qui sera transmise à la CDC du Trièves. Pour tout
renseignement, vous pouvez prendre contact avec la directrice.

F.STREIT, directrice de l’école maternelle.

 04 76 34 60 44
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LA VIE DU VILLAGE
LIVRE DE CHEVET : FAIRE PARLER LES SILENCES

LA CDCT VOUS INFORME
DES NOUVELLES DES DECHETTERIES DU TRIÈVES
Madame, Monsieur,
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la date de
réouverture des déchèteries du Trièves (Mens et Monestier de Clermont). Je tiens à vous assurer que les
élus et agents de la communauté de communes travaillent activement pour une réouverture dans les
meilleurs délais et dans des conditions de sécurité
optimales.
Le diagnostic de sécurisation est achevé et un appel
à la concurrence pour la réalisation des travaux, selon
les préconisations du bureau d’étude, a été lancé le
vendredi 30 mars.
Le cahier des charges impose une réalisation des
travaux courant mai avec pour objectif une réouverture des déchèteries pour le samedi 3 juin 2017. Nous

sur la plateforme de compostage de Clelles sera définitivement fermé. En effet, ce lieu qui était destiné à offrir un
service aux habitants du secteur de Clelles ne répond à
aucune norme de sécurité et sanitaire qui sont celles des
déchèteries. La commission « Déchets » de la communauté de communes étudiera prochainement en lien
avec les communes la possibilité de réalisation d’une
déchèterie sur ce secteur.
Je vous rappelle que, durant cette période, la déchèterie
de Vif reste accessible à tous les Trièvois. D’autre part,
les prestations de broyage des déchets verts à domicile
ont repris début avril.
Je tiens à remercier vivement tous les Trièvoise et Trièvois de leur compréhension et du respect de l’environnement dont ils font preuve.

reviendrons vers vous dès la date définitive de réouverture confirmée.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de mes meilleures salutations.

D’autre part, le site de dépôt des encombrants situé

Jérôme FAUCONNIER, Président de la communauté de
communes du Trièves

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour les professionnels : le ramassage des cartons se

En ce qui concerne les déchets verts ménagers nous

fait tous les mercredis par les services de la Communauté de Communes du Trièves.

vous rappelons l’existence du service de compostage.

Pour les particuliers : les cartons doivent être remisés
dans les bacs de tri, de même que les verres et les

domicile proposé par la Communauté de Communes
reprendra début avril, appelez le 04 76 34 11 22 pour

emballages.

tout renseignement.

Pour les déchets verts paysagés le service de broyage à
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ÇA TRAIL À MENS
Bonjour à tous je tenais à vous faire part qu’à Mens nous avons
quelques coureurs qui participent régulièrement à des trails et qu’il
faut aller les encouragé. De plus vous découvrirez sûrement de très
beaux endroits de la région auxquels on ne prête pas attention.
Donc félicitation à nos Mensois qui ont dignement représenté notre
village au Trail du Dégel du 26 mars 2017 à Chichilianne. Ils ont participé respectivement au 6, 12 et 25 km et ont gardé le sourire jusqu’à
la fin malgré quelques petites blessures. Parmi eux on a retrouvé les
vétérans : messieurs BRAND Claude, BRONNER Claude, FAURE
Alain, DUSSERT Olivier et le senior METAILLER Alan, ainsi que le
jeune junior CAPELU Geoffrey. Ils ont fait preuve de courage en nous
montrant qu’à tout âge il est encore possible de courir et de se surpasser malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées sur les parcours.
Heureusement le beau temps était au rendez-vous et nous a permis
de pouvoir suivre les traileurs tout au long des chemins.
Il faut savoir aussi qu’ Olivier DUSSERT courait pour une bonne
cause et plus particulièrement pour l’Association « Les étoiles de
I’espoir » de Montpezat. Cette association été créée par les parents
de la petite Joy atteinte de la leucémie.
Encore félicitations à tous et rendez-vous aux prochains trails.
Amandine CHORIER
Sur la photo de gauche à droite:
FAURE Alain dit « juju », METAILLER Alan, DUSSERT Olivier dit «
dudu », BRAND Claude et BRONNER Claude.

CINEMA À MENS AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE DU TRIÈVES

Dimanche 30 avril à 18h30 :
«Une vie ailleurs » 1h36
drame d'Olivier Peyon
avec Isabelle Carré, Ramzy Bédia

Dimanche 14 mai à 18h30 :
«La jeune fille et son aigle » 1h27
aventure, documentaire de Otto Bell

Dimanche 28 mai à 18h30 :
« Braquage à l'ancienne » 1h36
comédie de Zach Braff
avec Morgan Freeman, Micheal Caine, Alan Arkin
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€
Abonnement : 7€
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LE CLUB « BEL ÂGE »

RADIO DRAGON

Le Club BEL AGE de MENS organise un voyage le 08 juin 2017 au
parc animalier de PEAUGRES ouvert à tous : adhérents et non adhé
rents.
Inscriptions avant le 11 mai dernier délai. Pour tout renseignement, tarif
et inscription contacter Andrée CHARLES Tél. 04 76 34 64 74.
A noter également que le Club BEL AGE organise un concours de belote à la mêlée le jeudi 11 mai à 13 h 30 à l'espace culturel à MENS.
Ce concours est ouvert à tous adhérents et non-adhérents. Tous les
participants recevront un lot.

TERRE VIVANTE OUVRE SES PORTES

18 mai 2017.
Assemblée générale de Radio Dragon
suivie d'une soirée repas partagé et
d'une fête.
RDV 18h à l'Espace Culturel de Mens à l'écoute du Dragon : tour d'horizon des
émissions.
20h30 au café des Sports de Mens - DJ
set : mix de musiques actuelles dansantes et rigolotes, avec Xkillalalala
(émission Radiofalafel) et Aka Cannibale
Dub (émission l'Instant des Croûtes)

BALADE BOTANIQUE
Balade botanique dimanche 28 mai de
14h30 à 17h30 par Bertille et Myriam
Thème : le boom de la floraison !
Pour reconnaître des plantes, apprendre
leur usage, percer quelques secrets du
végétal
Niveau : personnes débutantes et en apprentissage.
Rendez-vous : parking de Chateau Méa
(Tréminis)
Prix libre.
Inscription de préférence avant le vendredi 26 mai à midi : melampyre@riseup.net,
04 76 34 63 99
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’ART ET LE SOUFFLE PROPOSE

Stage d’initiation au massage des pieds
Les 13 et 14 mai 2017 à MENS
de 9h30 à 16h30
Vous apprendrez un protocole de massage relaxant des pieds
d’une durée de 40 minutes, qui n’a pas de vertus thérapeutiques, mais qui permet de détendre, calmer et décontracter la
personne massée, de manière très efficace.
Ce massage, issu de l’école chinoise, est particulièrement apprécié par les enfants, les personnes âgées, les sportifs ou simplement par ceux qui veulent s’offrir un moment de douceur.
Tarifs pour 2j : 90€ à 140€ selon les revenus
Intervenant : Rodolphe ANDRÉ
Praticien en médecine chinoise
Inscription au : 06 86 70 29 02
TEMPS D’PARENTS

L’ÉCRAN VAGABOND,
CULTURE ET DÉTENTE ET LE
CART VOUS PROPOSE

UN VILLAGE DE CALABRE
La
solidarité
à
l’égard des migrants est-elle une
utopie ? En Calabre, tout un village s’y est mis. Et
les habitants en
sortent enrichis et heureux, au passage,
d’avoir ressuscité leurs activités. Deux réalisatrices sont allées à la rencontre de ses
habitants et de leur maire.
Un Paese di Calabria est sorti au cinéma en
France le 8 février 2017. (TV5 Monde)

Soirée cinéma proposée par
L’écran Vagabond, Culture et Détente, et le CART
St Jean d'Hérans
Maison pour tous
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
Un budget communal solide… mais

Associations : un soutien (trop) modéré !

pour quels projets et avec quelle méthode ?

Certes la municipalité a prévu cette année d'augmenter les crédits
de subvention aux associations, de 12 000 à 13 000 €. Cette

Le budget communal a été adopté au conseil municipal du 30
mars. La bonne gestion financière du mandat précédent et un début de mandat actuel prudent - le seul projet de taille réalisé étant
l’aménagement du boulevard E Arnaud, projet élaboré sous le mandat précédent - permettent de présenter une bonne capacité
d’investissement et de bons indicateurs.
Nous soutenons la priorité donnée à l’aménagement de la place du
Vercors, dans le Programme de Requalification des Espaces Publics
(PREP), contrairement aux projets suivants de pavage de rues et de
places du centre historique.
Mais, dans ce contexte budgétaire favorable, l’aide aux associations, dont les activités sont si précieuses en matière de qualité de
la vie, de lien social, de notoriété de Mens et de retombées économiques, aurait pu être bien plus forte. Et la concertation avec les
habitants en amont des projets fait toujours autant défaut…
Les élus de Mens ensemble ont, en conséquence, partagé leurs
votes : deux pour le budget / une abstention.

Aménagement de la place du Vercors :
une date judicieuse pour la réunion publique ?
Cette réunion publique était bienvenue… mais programmée lundi
10 avril, sans tenir compte de la tenue, au même moment, du
conseil communautaire du Trièves, consacré principalement au
vote du budget, était-ce judicieux ?
Faute de disponibilité des intervenants et de l’amphithéâtre du
collège à une autre date, nous dit-on... Mais les travaux démarrant le 18 avril, n’était-il pas possible d’anticiper et placer cette
réunion en mars, afin d’informer plus tôt les habitants et répondre à leurs questions ?
Notons aussi que ce projet fait l’objet d’une demande de subvention à la Région et qu’il est aidé dans le cadre du contrat de ruralité (Etat) à chaque fois via la Communauté de communes, les
aménagements mensois étant présentés comme d’intérêt communautaire.
La présence du maire et du premier adjoint au vote du budget du
conseil communautaire n’aurait donc pas été superflue !

Changement de Directrice Générale des Services
Anne-Christine Deladoeuille a quitté son poste de Direction Générale des Services le 15 mars pour un poste plus près de son domicile. Nous lui souhaitons bonne continuation et tous nos vœux de
réussite professionnelle.

hausse aurait pu être plus forte compte tenu de la bonne santé
des finances, afin de mieux répondre aux besoins. "L'aide n'est pas
que financière", répond le premier adjoint. Certes, la mairie fournit
souvent une aide logistique appréciée. Mais on n'a pas l'impression que la majorité ait une vision complète sur les associations
locales. Dans le domaine de la culture, la vice-présidente de la
communauté de communes mène une concertation qui permet
une meilleure connaissance des projets et des besoins. Ne pourrait
-il pas en être de même à Mens et au-delà des associations culturelles ?
De nombreuses associations connaissent un épuisement du bénévolat et/ou une baisse, voire une suppression des aides régionales, départementales ou communautaires. Les associations de
l'Economie Sociale et Solidaire créent de l'emploi, du lien social et
de l'insertion, développent de l'éducation populaire et offrent des
retombées économiques :
- ressourcerie - jardins partagés - cuisine - informatique -aide aux
plus démunis et aux personnes porteuses de handicap - transition…
Après des années fastes, avec plus de 100 emplois associatifs
équivalents temps plein il y a quelques années, des associations Pour Bâtir Autrement, Les Pouces Vertes - perdent, aujourd’hui,
leurs emplois, voire cessent leurs activités - La petite Marmite-.
La municipalité gagnerait à mieux reconnaître l'emploi associatif, le
rôle social des activités proposées et à mieux considérer le savoirfaire de toutes les associations. N'est- ce pas son rôle de stimuler
ces activités et de les soutenir davantage quand le contexte est
moins favorable ?
Les valeurs d'éducation, de solidarité et de citoyenneté, d'innovation et de participation, portées par les associations, sont des
atouts majeurs pour une commune !

[ T.U.M. ]
La photo de couverture du TUM d’avril
était-elle un hommage à la natalité en
hausse dans notre commune en 2016 ?
…
"Mensois-es depuis plusieurs générations" et
"néomensois-es" ont contribué à cette santé démographique dont
notre commune a tant besoin. Espérons que 2017 verra cette
tendance confortée. Une politique plus dynamique du logement et
de soutien aux projets économiques dans leur diversité permettrait à nos jeunes de rester au pays et l’accueil de nouveaux habitants. L’avenir de nos services, commerces de proximité et artisanat en dépend. Leur vitalité étant elle-même un facteur d’attractivité.

Bienvenue à Valérie Ressegaire, qui lui succède.

http://mensensemble.unblog.fr

L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
FOIRE DU 1 ER MAI

DON DU SANG
Nous avons réactivé la collecte sur Clelles.
La prochaine aura lieu le
VENDREDI 5 MAI de 16h30 à 19h30
Place de la mairie à Clelles.
Un petit cadeau sera offert à chaque donneur à cette occasion.
Afin que cette collecte puisse devenir régulière il est important qu’un nombre suffisant de donneurs soit présent. Merci
de venir nombreux.
La présidente de l’Amicale des donneurs de sang du Trièves
Annie Chevillard

FÊTES DES MÈRES
On ne peut pas laisser de
côté la tradition !
Le Maire et ses conseillers seront heureux de
recevoir les mamans le
samedi 27 mai 2017 à
16h, à l’espace culturel
pour le traditionnel goûter
de la fête des mères.

TRIÈVES VILLAGES

L'association "TRIEVES VILLAGES" a pris
depuis le 04 avril 2017 le nom de "TRIEVES
et TOURISME" :
L'association "TRIEVES et TOURISME"
tiendra une brocante à des prix très modiques
de 1 € à 50 € à la Foire du 1er Mai de Mens.
Un inventaire des objets mis en vente est disponible à l'accueil de la mairie pour vous permettre de réserver par avance les objets que
vous souhaiteriez acquérir en vous adressant à
Agnès Leclercq 06 72 26 86 31 et/ou en vous
inscrivant sur le document laisser à votre disposition.

DATES DES ELECTIONS 2017
L’élection présidentielle de déroulera le 23 avril et le 7
mai 2017
Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin
2017

ÉTAT CIVIL

DECES :
M. Charles ROGERY le 03 avril 2017

Merci. Cordialement.
Le Président F. Girardet

Mme Georgette JAMIER le 05 avril 2017
Mme Claude COUX le 08 avril 2017
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