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Circulation et stationnements

Le numéro de juin du TUM a publié les modifications des règles de
stationnement à l'intérieur du bourg. L'objectif est d’établir le meilleur compromis possible entre circulations et stationnements. Ces modifications ont
ainsi pour objet de préciser les places à stationnement limité (disque horaire
obligatoire), les emplacements réservés aussi bien pour les personnes handicapées que pour les piétons, et enfin les zones le long des voies de circulation compatibles avec les flux de véhicules.
Le relevé, désormais mensuel, des données fournies par les radars
pédagogiques permet d'avoir une bonne approximation des flux de circulation
pour les véhicules entrant et sortant de Mens. Trois entrées en sont pourvues et la quatrième, l'entrée Nord (en venant de La Mure) peut être estimée
à partir d'une extrapolation de la moyenne des autres. Ces calculs n'ont bien
sûr pas la prétention d'être exacts mais simplement de donner une image
globale des véhicules qui traversent le centre de Mens, sachant que des
variations importantes sont observées selon les mois de l'année. Les chiffres
sont éloquents : entre 150 000 et 180 000 mouvements par mois traversent
Mens, soit de 12 500 à 15 000 par jour auxquels il faut ajouter un certain
nombre de déplacements internes non comptabilisés. Le tout concentré sur
la période diurne. Et ceci ne tient pas compte des types de véhicules, du vélo
à la moissonneuse batteuse et aux grumiers. C'est dire que le problème est
difficile à résoudre compte tenu de la configuration du bourg et important
pour la vie quotidienne des habitants.
Ce constat n'est pas une découverte, mais les chiffres permettent de
le rendre encore plus frappant. Et une analyse sur plusieurs années montrerait que l'importance des flux augmente régulièrement. La configuration des
accès à Mens étant ce qu'elle est, et ceci pour un temps aujourd'hui indéterminé, il montre clairement qu'il faut bien en tirer les conséquences et s'adapter.
C'est dans ce contexte que les règles de stationnement ont été
prises et que la limitation de vitesse s'impose. Sur ce point, les radars donnent des informations qui appellent des mesures et des dispositifs de limitation. Il y a encore beaucoup trop de dépassements ; 20% des véhicules sur
l'entrée ouest, la plus fréquentée, plus de 12% pour les autres entrées… C'est
une question de sécurité.
Le PREP a prévu de nouveaux aménagements pour les stationnements. Puisque leur mise en place se fera progressivement, des solutions
provisoires seront trouvées mais quoi que nous fassions, le temps où on pouvait toujours stationner au pied de chez soi est révolu. Je pense que ceci
peut être facilement compris.
Bernard COQUET
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SAUVONS NOS ABEILLES : LUTTE CONTRE LE FREL ON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasitotalité du territoire français. Il est source de difficultés
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais
également d’un point de vue environnemental, par la
prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
Bilan 2016 : un nombre de nids découverts en forte
hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence
connue (voir Carte 1) :

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré
conjointement par l’Organisme
à Vocation Sanitaire animal et
végétal (FRGDSi et FREDONii) a
été mis en place et décliné au
niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à
repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux
cas éventuels !
Dr Prémila CONSTANTIN.
.
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes

Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de
frelon asiatique (nids et individus) sur les départements de
l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

LE FRELON
ASIATIQUE

COMMENT LE
RECONNAITRE ?
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
« SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS : ENCORE UN EFFORT ! »
Vous avez sans doute pris connaissance de l’article publié par le groupe
d’opposition « Mens ensemble »sur le TUM N° 193 page 15 de juin 2017.
Cette publication m’oblige à vous donner un complément d’informations.
La communauté de communes du Trièves porte la compétence
« ASSOCIATIONS » depuis la fusion des 3 communautés de communes :
Clelles, Mens, Monestier de Clermont en 2012.
Lorsqu’une compétence est transférée d’une collectivité (commune de
Mens) à une autre collectivité (communauté de communes du Trièves) les
aides financières sont alors normalement attribuées par la collectivité qui
a reçu la compétence. Cette règle s’applique, pour toutes les compétences. Ceci n’interdit pas aux communes qui le souhaitent, d’apporter un
soutien volontariste sous forme d’aide financière supplémentaire à certaines associations, et c’est le cas de Mens.
Les associations du Trièves à vocation culturelle, sportive, sociale… qui ont un rayonnement sur plusieurs communes bénéficient de subventions accordées par la CCT.
Les communes ont gardé la compétence générale et certaines, dont Mens, apportent leur concours à leurs associations.
La commune de Mens aide financièrement les associations à hauteur de 13000€ pris sur son budget général.
Notre majorité a souhaité en priorité aider les associations qui proposent des évènements générateurs de rayonnement au-delà de la commune, et de retombées économiques pour Mens, mais aussi les associations à caractère social : ADMR, SIAD et autres…
Voir le tableau page suivante.
Il faut savoir que cette aide financière s’accompagne d’autres mesures :
- 1000 photocopies A4 gratuites par association
- mise à disposition gratuite de salles notamment espace culturel et la salle des Sagnes (règlement particulier)
avec prise en charge communale des frais de chauffage, éclairage, entretien…
- aide logistique gratuite pour les événements avec une aide possible de nos employés communaux
- prêt de matériel
- encaissement des droits d’emplacement par les associations concernées.
- aide de location du gymnase du collège
Si l’on valorise ces aides directes (financières) et indirectes (ci-dessus) nous arrivons à environ 25000€.
Nos associations méritent bien une aide car elles participent à la qualité de vie sur notre commune.
Mens bénéficie d’un tissu associatif dense et de grande qualité.
Nous tenons à remercier très chaleureusement les nombreux bénévoles qui font vivre ces associations.
A l’heure où la baisse des dotations aux communes se traduit souvent par une diminution significative de l’aide
aux associations vous pouvez constater que l’effort de la municipalité reste constant.
Marcel CALVAT
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

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

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens

Sur 21796 véhicules 21351 sont en dessous des 50 km/h
381 sont entre 50 et 60 km/h
58 entre 60 et 70 km/h
3 entre 70 et 80 km/h
3 entre 80 et 90 km/h
0 entre 90 et 100 Km/h
2 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 21157 véhicules 16253 sont en dessous des 50 km/h
2346 sont entre 50 et 60 km/h
200 entre 60 et 70 km/h
24 entre 70 et 80 km/h
1 entre 80 et 90 km/h

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens

Sur 19227 véhicules 16677 sont en dessous des 50 km/h
2407 sont entre 50 et 60 km/h
138 entre 60 et 70 km/h
5 entre 70 et 80 km/h

Sur 28955 véhicules 24263 sont en dessous des 50 km/h
4216sont entre 50 et 60 km/h
452 entre 60 et 70 km/h
24 entre 70 et 80 km/h
0 entre 80 et 90 km/h

13,3 % dépassent la vitesse de 50 km/h

12,2 % dépassent la vitesse de 50 km/h

16,2 % dépassent la vitesse de 50 km/h
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Information n°1 :
Les enfants du CME seront présents lors de la fête des habitants, le dimanche 2 juillet prochain, à Mixages, pour une vente de crêpes au bénéfice du Collectif d’Entraide du Trièves. Ils ont préalablement rencontré
l’équipe dans leurs locaux de la salle des Sagnes et ont longuement
échangé avec la présidente pour mieux connaître le rôle et le fonctionnement de cette association. Attentifs aux propos de Mme Cosson, la présidente, ils ont souhaité s’engager aux côtés de l’association pour cette journée festive et vous attendent nombreux.
Information n°2 :
Un vendredi soir, lors de l’une de nos réunions, Marc Terrier, l’ASVP (le
policier municipal) est venu nous rencontrer pour nous parler d’un problème sur la commune, il voulait avoir notre sentiment et savoir si nous
avions éventuellement des solutions.
Etait-ce pour nous une nouvelle mission ?
Il nous a fait constater, preuve à l’appui, que le village était envahi…
par qui, par quoi !!! par des crottes de chiens qui s’étalaient sur la voirie.
Marc Terrier a dû, par deux fois, téléphoner à la fourrière du Versoud pour
qu’une de leurs équipes vienne capturer et emmener les animaux errants.
Nous étions bouleversés à cette idée : imaginer que ces animaux soient
enfermés ou pire euthanasiés !!!
Nous voulions donc en avoir le cœur net, connaître la vérité.
Nous allions donc mener l’enquête pour savoir comment les animaux
étaient traités.

Nous sommes donc allés à la fourrière du Versoud, mercredi 7 juin, en minibus. Anne-Marie Barbe, Marc Terrier et Véronique Menvielle nous ont
accompagnés.
Rendez-vous 14 h devant la mairie, une heure de route et nous voilà accueillis… chaleureusement, par le directeur, tout sourire.
Nous avons rencontré une équipe sympathique et très douce avec les animaux.
Ils ont répondu à toutes nos questions.
Une bonne centaine de communes du département de l’Isère a passé une
convention avec la fourrière du Versoud et celle-ci téléphone pour informer
le centre de la divagation d’animaux sur la voie publique.
Mais pas que les communes, tous les habitants, les services sociaux ou médicaux peuvent appeler le centre pour
informer d’une situation critique pour des animaux : hospitalisation du propriétaire, décès, emprisonnement… Le
Versoud peut servir de centre d’accueil transitoire.
Page 6

L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Lorsque des animaux arrivent au centre, plusieurs cas se présentent :
l’animal est pucé ou tatoué : le propriétaire est averti et il doit s’acquitter
d’une amende de 85 euros pour récupérer son animal.
L’animal n’est ni pucé, ni tatoué : le centre se charge de mettre une puce
électronique et le propriétaire, s’il se manifeste, doit payer l’amende et le
prix de l’intervention médicale.
L’animal n’est pas réclamé : au bout d’une semaine, il est transféré au refuge SPA qui se trouve à proximité du centre, et là il pourra être adopté par
une nouvelle famille.
.
Dans tous les cas, les animaux sont suivis médicalement dès leur arrivée,
mis en observation pour savoir s’ils ne sont pas malades. Ensuite, ils sont
transférés dans des salles différentes selon qu’ils sont sains ou malades,
afin d’éviter la propagation des maladies.
Seuls 2 à 4 % des animaux sont euthanasiés car ils sont trop malades ou
parce qu’ils représentent un réel danger pour la société.
Le directeur nous a ensuite fait visiter le centre dans son intégralité, il ne
nous a rien caché. En ce moment, il y a très peu d’animaux à la fourrière :
quelques chats, quelques chiens et un lapin bélier. Il en est ravi…
Mais il est inquiet, il craint qu’à l’approche de l’été, son centre soit bondé par des animaux abandonnés par leurs propriétaires vacanciers.
Après cette visite des locaux, le directeur nous a offert un petit goûter, puis nous sommes repartis rassurés sur le
sort de nos amis à quatre pattes.
Alors s’il vous plaît, n’oubliez pas :
pucez ou tatouez vos animaux pour qu’ils ne se perdent pas
que même s’ils sont bien traités à la fourrière, ils sont tout de même en
cage.
Ne les abandonnez pas en été !
Mettez-leur de beaux colliers et sortez-les attachés !
Ramassez leurs crottes, des « toutounet » sont à proximité pour vous
aider.
Merci de laisser notre village bien aimé dans un bel état de propreté,
et en attendant la rentrée, nous vous souhaitons un très bel été !
Véronique MENVIELLE
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REPORTAGE :
CINQUANTEMAIRE DE LA TRANSHUMANCE : PORTRAIT CONSTANT PLANÇON

Il faut vous dire qu'en
Trièves, c'est l'usage,
quand viennent les
chaleurs, d'envoyer le
bétail dans la montagne. Bêtes et bergers passent cinq
mois là-haut, logés
dans la bergerie aux
côtés de leur troupeau.
Puis, au premier frisson de l'automne,
tout ce beau monde
redescendra sur le
plateau, et pour revenir brouter bourgeoisement les petites
collines de notre magnifique Trièves.
Aujourd’hui c’est la cinquantième fois que Constant se lève à l’aube pour guider son troupeau de brebis,
moutons, agneaux et autres, chèvres sur la montagne de la Salette. C’était comme une bénédiction, et le
lieu s’y prête bien !, de pouvoir passer deux jours à vos côtés.
Pour tous ces moments, ma plume va te tutoyer mon cher Constant, j’ai pu te regarder, t’entendre, te photographier et même te filmer du haut … de tes 89 printemps.
Si cette cinquantième transhumance entre Mens et la Salette est le catalyseur de cette fête si bien décrite
par le reporter Jo Allaux dans son article (page 7), j’ai envie de te mettre quelque peu à l’honneur sachant
combien tu le mérites. Tu m’as connu tout petit comme tu dis, tu es de la génération de mon père et de ma
mère, mais je garde de mon enfance des souvenirs marquants de notre vie mensoise. Je ne la retracerai pas,
pourtant bien remplie, notamment au service de la municipalité, mais cette narration est dédiée au Constant au quotidien : à ta générosité, à ton sourire, à ton sérieux dans ton travail, à cette capacité à analyser
finement les choses de la vie, à ton regard juste sur tous les sujets qui te touchent de près comme de loin, à
ta vision de la vie d’agriculteur, ... à la vie tout simplement !. J’apprécie de discuter avec toi à chacune de
nos rencontres, des anecdotes passées que tu adores raconter, mais aussi des nouvelles de chez nous, de ce
que tu ressens, de ce que tu aimes ou n’aimes pas, en un mot... de la vie !.
J’ai envie de te dire combien tu étais fier pendant ces deux jours, comment tu as su guider ce troupeau imposant et magnifique dans des paysages somptueux sous un soleil de plomb. Certes plus tout à fait comme
avant, tes jambes fatiguées ne te portant plus comme dans ta jeunesse, mais tu as gardé le même enthousiasme, la même envie. Il fallait te voir dans le parc autour de la bergerie avec ton fils Laurent, avec ton
bâton de berger, compter comme un chef d’orchestre une à une les brebis, il fallait t’observer, comme ton
père avant toi, l’a fait, poser ton regard sur toute la future génération, Laurent, Corentin, Sylvain, Mattéo et
de tous les autres que j’ai pu oublier. .
Un grand merci à toi, et qu’on puisse encore longtemps échanger et vivre de tels moments extraordinaires
!.
La transhumance vous voyez, c’est beau, ça chante, ça danse, c'est léger, c’est génial, c’est cool comme
dirait la nouvelle génération... et si l'envie vous prend de sentir cette ambiance, la humer, vous en imprégner, venez nous accompagner ou bien lisez comme moi " Les lettres de mon moulin" (on ne s'en lasse
pas).
Bernard CHEVALIER
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REPORTAGE :
CINQUANTEMAIRE DE LA TRANSHUMANCE : ARTICLE DE JO ALLAUX
PHOTO-REPORTER CORRESPONDANT D’AGENCE DE PRESSE
Je pensais qu’il serait aisé, après avoir sillonné nombre de routes de ce globe, d’écrire un article de fond sur une
transhumance dans les Alpes Françaises.
Mais

c’était

sans

compter

sur

ces

quelques

journées

passées

près

de

vous,

sur

votre

terre.

C’était sans compter sur les belles rencontres que l’on fait lorsque l’on approche de l’essentiel.
Quelques années passées à arpenter les chemins improbables qui passent par Chinguetti, Axoum, Singapour ou Herning peuvent laisser la liberté de croire que le vrai est parti en voyage depuis longtemps, et que les rencontres fortes
se font au détour d'un sentier, des monts du Simiens, au départ du grand rift africain sous la brume. Vanité.
Mais voilà, il n’aura fallu que de quelques kilomètres parcourus sous votre soleil, lors de cette transhumance qui relie
votre plaine aux alpages, pour que ces illusions prennent elles aussi la route de Katmandou.
Par ces quelques lignes que vous m'autorisez à écrire dans votre journal, je tenais à vous remercier, en commençant
bien sûr par la famille Plançon qui m'a si bien reçu. Vous êtes de ceux qui, par le seul fait d'exister comme vous savez si bien le faire, font vivre votre pays de si jolie manière.
Il fait chaud au cœur de croiser de belles personnes, et bien difficile de faire un choix éditorial.

.

J'apprends que cette année marque le cinquantième anniversaire de cette transhumance, qui part de Mens pour monter à la Salette.
J'ai ce privilège d'avoir pu, ces quelques jours, approcher un grand personnage, Monsieur Constant PLANCON. Le
bonheur et la chance inouïe de l’écouter m'ouvrir un peu de son univers et de passer quelques instants, toujours trop
courts dans ces circonstances, à approcher un Ancien tel que lui.
Je n'aurai pas l'outrecuidance de faire son portrait écrit, oscillant entre pudeur et respect.
Lâchement peut-être, je laisse ce soin à ceux qui connaissent vraiment, du fond de leurs tripes, votre terroir, votre
histoire, vos racines.
Mais je tiens à dire que ces moments laisseront en moi la lumière née de belles rencontres. Je suis fier, vraiment,
d'avoir eu l'honneur de vivre près de vous ces quelques instants. Votre capacité à respecter nos Anciens, à conserver
ces racines profondes qui sont celles, ancestrales, de notre société, celles de transmettre ou d’assumer cet héritage qui
reste l'un de nos biens les plus précieux.
Je ne peux m’empêcher de penser à Giono. Certains plantent des arbres, souvent en silence ou derrière quelques
trompe l’œil. Tolkien, lui, les cite en gardiens des forêts et des racines du monde.
Il en est qui plantent les années pour que les enfants de la terre prennent le relais.

.

J’en ai rencontré un qui vit là, sous vos yeux.
Alors, pour en terminer, je passe par votre journal pour m'adresser à vous, Constant. Vous m'avez demandé de vous
tutoyer… J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas y parvenir. Le respect de qui vous êtes et de ce que vous
dégagez, fait que cet honneur est trop grand pour que je me le permette.
Merci.
Jo Allaux,
Photo-reporter. Correspondant d’agence de presse.
www.photographe.ws
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L E S ACTUS MU NI CI PA LE S
HORAIRES ET TARIFS 2017 DE LA PISCINE MUNICIPALE

JUIN - SEPTEMBRE

JUILLET - AOUT

Mercredi

Samedi-Dimanche

14h00 - 18h00

11h00 - 18h00

Du lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

10h00 - 19h00

10h00 - 21h00

10h00 - 19h00

Adultes : 16 ans et +

4.00 €

Enfants : 4-16 ans

2.00 €

Gratuit - 4ans
Adultes fin journée 16 h à 19h

2.00 €

Enfants

1.00 €

Abonnement 10 entrées adultes

35.00 €

Abonnement 10 entrées enfants

15.00 €

Colonies et groupes/personne

2.00 €

Carte abonnement saison Adulte

53.00 €

Carte abonnement saison Enfant

31.00 €

Carte famille
Séance groupe scolaire

120.00 €
45.00 €

Séance groupe scolaire - annulation par école

45.00 €

Séance groupe scolaire - annulation intempéries

22.50 €

RELEVÉ D’INFORMATION DU TRAFIC DE LA POSTE DE MENS
Les modes de consommation des Français évoluent et la part grandissante du numérique impacte fortement la fréquentation des bureaux de poste.
À titre d’information, conformément à un engagement pris auprès de la Commission Départementale de Présence
Postale et Territoriale et dans un esprit de dialogue régulier, je vous adresse les chiffres d’évolution de la fréquentation du bureau de votre commune en 2016.
Au niveau national, La Poste enregistre en 2016 une baisse de fréquentation de ses bureaux de 4.73%. Cette
baisse de fréquentation est plus importante sur le département de l’Isère (-5.64%).
Sur votre commune, le tableau ci-joint vous donne les informations afférentes à l’évolution de la fréquentation du
bureau de Poste sur les 3 dernières années.
Moyenne journalière client 2016
MENS

61

évolution en %
du nb de client
en 2014
-12%

évolution en %
du nb de client
en 2015
-3%

évolution en %
du nb de client
en 2016
-17%

évolution en %
du nb de client
2014/2016
-20%

Informations fournies par la direction régionale de la Poste de l’Isère.
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LA VIE DU VILLAGE
LES ÉCOLIERS SE FORMENT CHEZ LES SAPEURS -POMPIERS
Les 25 élèves de la classe de CM2 de Véronique Menvielle ont participé, depuis plusieurs
mercredis, à une formation de secourisme (Premiers secours niveau 1, PSC1) à la caserne des sapeurs-pompiers de Mens, commandée par le lieutenant Guy Lorenzi.
La formation est dispensée par la sapeur-pompier Sylvie Malafosse et par l’adjudant-chef
Philip Charles et avec l’aide précieuse de Patrice Perrier. Cette formation a duré près de
18 heures et à l’issue de celle-ci un diplôme sera obtenu par les élèves méritants.
Le mercredi 24 mai a eu lieu la 4e des six matinées de formation, avec au programme :
comment traiter le dégagement d’urgence, l’étouffement, le saignement abondant, la position latérale de sécurité (PLS), les plaies simples et graves, etc..
Au total 18 heures de formation ont été dispensées aux écoliers mensois, qui entrent dans
le cadre de l’éducation à la santé et du parcours citoyen.
Tous ont été récompensés le mercredi 7 juin 2017, avec la remise du diplôme PSC1 au
cours d’une cérémonie à la caserne, après une série de petits tests en situation.
Bernard CHEVALIER

CES GESTES QUI SAUVENT!
Pour ceux qui veulent découvrir les gestes qui sauvent nous proposons deux séries d'ateliers en
juin (juillet).
Une sur 4 soirées, une sur 2 samedis à
"Mixage" (anciennement MEJ, Mens).
Inscriptions impératives et règlement avant le
15 juin.
En soirée : 4 séances de 18h à 20h :
les mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29.
Le samedi : 2 séances de 8h30 à 12h30 :
les samedi 24 et samedi 1er juillet
Ces ateliers sont non certificatifs
Sylvie Malafosse
Page 11

LA VIE DU VILLAGE
RENCONTRE DES MAMANS SAMEDI 27 MAI À L’ESPACE CULTUREL
C’est une petite trentaine de mamans qui a répondu à
l’invitation de la municipalité pour la traditionnelle fête
des mères.
Dommage que les jeunes mamans, à l’exception d’une,
ne se soient pas plus mobilisées !
En tout cas pour les mamans, devenues grands-mères
et même arrière grands-mères, ce moment d’échanges
autour d’un goûter est toujours un plaisir pour elles,
mais aussi pour les personnes de la municipalité qui
préparent cette rencontre.
Après que les tables et les chaises aient été disposées
à la première heure du jour par Magali, c’est Rosemary
qui a usé de son talent de décoratrice pour le plaisir
des yeux des convives.
Avant de se rafraîchir et partager tarte et petits gâteaux, les mamans ont été accueillies par Véronique,
Evelyne que je remercie beaucoup pour avoir remplacé
Rosemary au pied levé, et moi-même. La lecture du mot
d’accueil, incluant un brèf historique de l’origine de la
fête des mères en France, s’est terminée par un applaudissement.
Après une bonne heure de rencontre, les mamans se
sont quittées en emportant une plante fleurie qui perdurera dans un pot plus conséquent ou dans une platebande de jardin.
Anne Marie BARBE

POSE DES BARRIÈRES DE SECURITÉ
La municipalité s’est engagée dans un réaménagement des espaces publics de
notre bourg nécessitant de gros travaux, mais n’oublie pas pour autant notre
quotidien.
Daniel Dussert délégué, en charge des travaux et de la voirie, vient de boucler
le changement de la pose de barrières de sécurité sur la route du Châtel au
niveau du pont des Granges et sur la route de Milmaze.
Elles sécuriseront des passages dangereux en cas d’accident de circulation sur
ces routes sinueuses et étroites.

Bernard CHEVALIER

Photo : barrières pont des Granges
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LA VIE DU VILLAGE
FESTIVITES DU 13 ET 14
JU I LLET 2017

STAGES DE DANSES
STAGES DE DANSES
à Mixage (ex.MEJ de Mens)
(Enfants et Adultes)

CABARET
ZUMBA
BABY DANCE
ZUMBA KIDS JR
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
2017
Tarif pour le stage pour la semaine et par personne :
150 euros pour les enfants de 4 à 12 ans
189 euros pour les ado/adultes (à partir de 13 ans)
Le repas n’est pas inclus dans le tarif. Les enfants
pourront être pris en charge la journée en apportant un pique-nique. Pause déjeuner de 12h30 à
13h30 sur place avec un pique-nique ou pour les
adultes possibilité de manger à l’exté-rieur.
Entre les heures de cours sont proposées différentes activités en fonction de l’envie des enfants.
(Piscine, jeux de société, dessins, ect....)
ENFANTS DE 4 ANS À 7 ANS BABY DANSE/
ZUMBA KIDS JR De 8h30 à 17h30 (2 heures de
cours)
ENFANTS DE 8 à 12 ANSZUMBA KIDS/CABARET
ENFANT De 8h30 à 17h30 (2 heures de cours)
ADO / ADULTES (à partir de 13 ans) ZUMBA/JAZZ
De 10h45 à 15h00 (3 heures de cours)
Pour tous renseignements prendre contact avec :
Anne ANDREOLETY 06 86 47 19 11 Mail :
trievesdanses@gmail.com
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LA VIE DU VILLAGE
MARCHÉ DE NUIT DE
MENS 4 AOÛ T 2017

LE TOUR À VÉLO À
ENERGIE POSITIVE

Ce soir-là MENS fêtera son troisième marché nocturne, la
veille du Rallye du Trièves : réservez cette date sur vos
agendas !
Se promener la nuit en été dans nos rues et y découvrir
des produits locaux artisanaux de toute nature, dans une
ambiance musicale, c’est ce que nous vous proposons
cette année encore.
Quoi de plus agréable que de se balader ainsi à la fraîche,
boire un pot entre amis aux terrasses des cafés qui seront
tous ouverts pour vous recevoir .
Contact : Rosemary GIOVANETTI 06 14 09 06 14
Nous pouvons encore accueillir des exposants désireux de
faire connaître leur production.

FÊTE DE LA MONTAGNE
A l'occasion de la fête de
la montagne, l'Association ROCHASSAC vous
convie à un pique nique
tiré du sac le dimanche
25 juin 2017 à 12 h sur le
site.
Nous vous offrirons un apéritif et nous vous exposerons les projets de cet été.
Nous vous attendons nombreux
L'équipe de ROCHASSAC
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LA VIE DU VILLAGE
COMMÉMORATION DU 500 IEME ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME
ETE 2017 commémorations à Mens du
500ème anniversaire de la Réforme
Voila 500 ans qu’un moine allemand Martin
Luther né en 1483 s’est élevé contre le pouvoir
religieux, par l’affichage sur la porte de l’église
de Wittenberg d’un document rassemblant 95
thèses contre le pouvoir de l’Eglise. Précurseur
de la réforme protestante qui verra Jean Calvin
et Antoine Froment le Mensois, tous deux nés
en 1509, participer à l’introduction de la Réforme à Genève en 1532.
Le
temple
de
Mens «
portes
ouvertes »accueillera à partir de juillet une exposition sur la Réforme en une dizaine de tableaux, diverses conférences signalées dans le
mot du pasteur, une bannière dédiée à Antoine
Froment le Mensois, et la sculpture visible dans
le jardin, signifiant la prépondérance de la Bible
chez les réformés.
Au temple de Saint-Sébastien sera proposé
également, réalisée par le musée du Trièves,
une exposition sur « Le fait religieux en
Trièves ».
Retenez déjà les dates du vendredi 22 et samedi 23 septembre, où nous accueillerons les
marcheurs du sentier des pas des Huguenots...
concert au temple de Mens vendredi soir et
moment spirituel le samedi matin avant de reprendre

la

marche

vers

La

Mure.

FÊTE DE ST JEAN D’HÉRANS
DIMANCHE 02 JUILLET
10h30 culte au temple de St-Jean avec Cène.
12h30 pour le repas au prix de 20€ avec apéritif à la Salle des fêtes.
Nous vous invitons à vous inscrire dés que possible au prés de :
Paulette Didier
Tél :04 76 34 90 01 Claude-Louis Ferrand :06 95 67 84 36

Guy Bouchayer : 04 76 34 86 61

A 15h l’après –midi nous écouterons deux conteuses bibliques et un chanteur nous captiver par leur animation (voir
affiche).
Guy BOUCHAYER
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LA VIE DU VILLAGE
SUR LES PAS DES HUGUENOTS

TERRE VIVANTE

La traversée de l’Isère
Sur les pas des Huguenots
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VIGNES ET VIGNERONS DU TRIÈVES
sont installés sur le Trièves,
grâce à l’aide de VVT, pourront ainsi proposer, ces
prochaines années, un vin
spécifique avec ce cépage.
Reconnaissance de l’Onchette

Onchette, espèce adaptée et locale:

Grâce à l’association Vignes et Vignerons du Trièves, le cépage Onchette
spécifique à la vallée du Drac est classé depuis le 9 mai 2017 à l’inventaire
national des variétés de vignes à raisins de cuve.

Ce cépage l’onchette appelé aussi ouchette, n’a été décrit par personne, il
est ignoré des ampélographes Pulliat,
Viala et Rosendra. Il est mentionné au
congrès des viticulteurs à Dijon en
1845 par Gras et Buesson. Article repris dans le Progrès Agricole de 1897.
Il est signalé dans le bulletin de l’OIV
(Office International de la Vigne et du
Vin) de 2004 comme ayant un lien
possible de parenté avec le Gouais*.

Très bientôt, il sera donc possible de
trouver du vin issu de ce cépage que
l’association Vignes et Vignerons du
Trièves a réintroduit en particulier à
Serre Bertras à Mens et à Moulin Vieux
Pierre GALET dans ses ouvrages
à Prébois.
« Cépages et vignobles de France », et
Voilà plus de 5 ans que l’association « Ampélographie Française en 1990 »,
VVT mène le combat pour la reconnais- nous informe qu’une surface de 12ha
sance de ce cépage particulier à notre est cultivée en référence du cadastre
territoire.
viticole de 1958 (nous en avons compLes 5 vignerons professionnels qui se tabilisé environ 15 ha), répartie sur 28

communes principalement dans la
vallée du Drac de Nantes à Ratier à
Beaufin ainsi qu’à Entraîgues et Valbonnais. Ce cépage existe aussi à
Roissard, Lavars, St Aray et Mayres
Savel. Dans le cadastre de 2006, l’Onivin ne mentionne plus ce cépage.
Nous en avons retrouvé des documents anciens qui mentionnaient ce
cépage à Mens, St Jean d’Hérans, Cordéac et autres communes … http://
vignerons-trieves.com/vignes/lescepages/documents-anciens-cepages/
L’association VVT s’est engagée à en
retrouver des traces. Ceci est fait depuis 2012, 50 pieds ont été trouvés
dans une vigne de Valbonnais.
* Le Gouais est devenu un cépage très
secondaire qui a pratiquement disparu
de la culture dans la plupart des vignobles modernes.
Pour plus d’information :
site Web: http://vignerons-trieves.com
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LA CDCT VOUS INFORME
ORDURES MÉNAGÈRES : BACS SEMI-ENTERRÉS
Suite à la demande d’un certain nombre d’habitants de Mens, nous vous faisons
connaître, par le tableau ci-dessous, l’emplacement des bacs semi-enterrés destinés aux ordures ménagères, aux verres, aux papiers et aux emballages.
Un seul bac sera complètement enterré, celui qui sera situé au centre bourg,
Place Tannon Bonnet.
Nous ne connaissons pas exactement le calendrier de l’installation de ces bacs,
mais leur emplacement est prévu pour cette année 2017.
Les travaux d’installation sont à la charge de la Communauté de Communes qui en est le maître d’œuvre.
Anne-Marie BARBE

COMMUNE DE MENS
HAMEAUX
Colonie
Foreyre
Baumet
(Payre)
Etang de
pêche
Monvallon
Pouillanne/St
Genis
Mentayre
Menglas
Les Serrons
Les Sagnes
E Arnaud
Pré Garron
La Poste
EHPAD
Collège
Pré Colombon
Boiras RD 254
Serre de Milmaze
Déchetterie
Centre Tannon Bonnet
TOTAL

Ordures Ménagères
NB
VOLUME

EMBALLAGES
NB
VOLUME

VERRES
NB
VOLUME

PAPIERS
NB
VOLUME

1

5

1

3

1

3

1

3

1

5

1

3

1

3

1

3

1
1

1,5
1,5

1
1
1

3
3
3

Pas de bacs emballages, verres, papiers

1

3

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
3
3

1
1

3
5

1

5

17

64

Installé sur la commune de St Baudille
1
3
1
3
1
4 bacs déjà en place de 5 m3 chacun
1
5
1
5
1
3 bacs déjà en place de 5 m3 chacun
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
1
5
1
5
1

3
5
3
3
5

Pas de bacs emballages, verres, papiers
1

5

1

5

1

5

8

30

Bac complètement enterré
8

30

8

30
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
SIAD DE MENS : CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Changement au SIAD (Soins Infirmiers et Aides à Domicile)
de Mens

tion. Une autorisation d’ouverture pour les 15 prochaines
années vient d’ailleurs d’être validée.

Lors de sa réunion de bureau du 6 avril 2017, le président
du SIAD de Mens, Georges Faure, a annoncé sa décision de
ne pas renouveler sa candidature. Dominique Gavillon, trésorier s’est porté candidat et a été élu.

Le service intervient dans le domaine du maintien à domicile. Sa mission première est de prodiguer des soins, de
permettre et faciliter les gestes de la vie quotidienne (se
lever, se laver, s’habiller…) pour des personnes dépendantes n’étant plus en capacité de le faire elles-mêmes. Les
interventions du personnel du SIAD ou des infirmiers libéraux se font suite à l’analyse de la demande faite directement par la personne ou par son entourage sur prescription
médicale.

Au nom de l’association, le bureau a remercié profondément Georges Faure. Celui-ci a marqué en effet de son empreinte le fonctionnement du SIAD par son implication, son
dévouement, sa compétence, son humanisme. Il rappelait
dans le dernier projet d’établissement que : « l’idée fondatrice du SIAD est celle de la générosité entre les généra- L’ensemble de ses missions repose sur une éthique connue
tions, respectueuse des droits, de l’identité, des choix, des et appliquée par l’équipe professionnelle :
croyances et convictions de chacun ». Le bureau lui soule respect des personnes,
haite de profiter maintenant du temps disponible pour s’ocla recherche de l’aide de l’entourage,
cuper de lui, de sa famille et de ses amis.
une attention particulière à l’hygiène de base,
Dominique Gavillon, nouveau mensois et jeune retraité, a
une prise en charge de qualité pour les personnes hantravaillé pendant 30 ans dans des sociétés de service infordicapées (exigence de moyens financiers et techmatique, puis a rejoint l’économie sociale et solidaire. Après
niques)
un passage rapide comme directeur intérimaire des maiune attention particulière aux fins de vie des patients,
sons de retraire de Mens et de Bourg d’Oisans, il a rejoint
une démarche humaniste où la personne est prise en
l’entreprise ADOMA (ex SONACOTRA) et travaillé pendant 8
charge dans sa globalité.
ans comme directeur de CADA (centre d’accueil pour deLa place du SIAD sur notre territoire dans une évolution
mandeur d’asile). Il a aussi été élu pendant 13 ans sur la
forte du vieillissement de la population et dans la volonté de
commune de Revel et s’est impliqué en particulier sur les
chacun de vieillir « chez soi » demeure après 30 ans de
questions sociales.
fonctionnement d’actualité et doit s’inscrire comme un éléLe SIAD de Mens, association créée en 1987, est un service ment indispensable des politiques publiques.
médico-social avec un agrément de la préfecture lui permettant de prendre en charge 29 personnes âgées et 2 personnes handicapées sur le territoire du canton de Mens. Il
Dominique GAVILLON, Président
est financé par l’ARS (Agence régionale de santé). Le SIAD
est régi par la loi 2002-2 qui rénove l’action sociale et doit
répondre à des obligations comme, entres autres, une évaS.I.A.D. de Mens, Boulevard Edouard Arnaud 38710 MENS,
luation interne annuelle et une externe réalisée tous les 5
ans permettant à l’ARS de valider et renouveler la convenTél. 04.76.34.67.83, siadmens@wanadoo.fr

KERMESSE DU CLUB « BEL ÂGE »
Samedi 8 Juillet : venez nombreux participer à la KERMESSE du Club BEL AGE à l'Espace Culturel.
Le matin dès 9 heures : vente de patisseries sucrées ou salées faites maison - stand bazar - mercerie
Après-midi : 15 heures démonstration de danses en lignes par le groupe des danseurs du Club. Buvette
Toute la journée venez tenter votre chance à la tombola, au pesage du panier garni et à la loterie du jambon.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FESTIVAL DES 28IEMES NUITS MUSICALES DE CORPS
FESTIVAL des 28es NUITS MUSICALES de CORPS
Vendredi 4 août 2017 – 21h00
Église de MENS Trio Zadig
Photo ci-contre :
Ian BARBER, piano
Boris BORGOLOTTO, violon
Marc GIRARD-GARCIA, violoncelle
Robert SCHUMANN
Trio pour piano et cordes nº 1 en ré mineur op. 63
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI
trio pour piano et cordes en la mineur op. 50
prix des places : PLEIN TARIF 22,00 €, ADHERENTS 20,00 €, 15 à 25 ANS 15,00 € - MOINS DE 15 ANS GRATUIT, TARIF GROUPE
20,00 €

LES PEINTRES DE MENS

PÉTANQUE À MENS
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LE FESTIVAL MENS ALORS! À L’HONNEUR DANS LA PRESSE NATIONALE
ISÈRE MAG

LES INROCKUPTIBLES

TÉLÉRAMA

MENS ALORS !

En dehors de Vincent Peirani, prodige de l’accordéon que deux victoires du jazz ont propulsé sous les feux médiatiques, les invités de ce
petit festival décalé se croisent plutôt sous des projecteurs alternatifs :
la chanteuse Marion Cousin et le violoncelliste Gaspar Claus, à la voix
monocorde et aux déconstructions dissonantes, réinventent le folk des
Baléares dans une austérité étrangement émouvante ; Sarah Murcia et
Fred Poulet (le duo Beau Catcheur) détournent la chanson de musichall ; Sofiane Saidi, avec Mazalda, ressuscite le raï en dérapages synthético-vintage. Entre artistes reconnus (citons encore l’excellent Quatuor Béla et Théo Ceccaldi avec ses Freaks) et plus confidentiels (le
guitariste hongrois Csaba Palotaï), les rencontres s’improviseront, dans
des lieux parfois insolites, et c’est là tout le charme de l’événement.
Du 8 au 12 août, Mens-en-Trièves (38), mensalors.com, 6-20 €.
PRO FESTIVALS
Pluriel et incandescent, tissé d’imprévus déboussolants, de créations défricheuses et d’inédits lumineux, Mens Alors ! est un festival de musiques, de mots
et d’images, concocté par des passionnés, qui invite à habiter le monde dans le
partage, de manière généreuse à travers chansons, danses, films, cirque et
théâtre dans un environnement prestigieux.
Comme un refuge face à la pensée rapide, à la consommation gloutonne et insipide, Mens Alors ! invite à découvrir dans la lenteur, le plaisir, la découverte, loin
de toute facilité.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
CET ÉTÉ AU MUSÉE DU TRIÈVES

Visite commentée de l'exposition temporaire “Trièves Terre d'échanges” les mardis à 17 h
durée environ 30 min
Mardi 11 juillet : Mariages et cousinages, par Pierre Silvestre
Mardi 18 juillet : Agriculteurs venus d’ailleurs, par Violette Rey
Mardi 25 juillet : Transhumances, par Gérard Besson
Mardi 1 août : Les colonies de vacances, par Danielle Serré
Conférences au Musée
Mercredi 12 juillet, 18h : montagnes refuges, conférence par François Boulet, professeur au lycée de StGermain en Laye
Jeudi 20 juillet, 18h : Trièves, je découvre, lectures de textes du prince Bibesco, Gabrielle Molitor et Gaston Bonnier par le groupe Dire- Lire
Samedi 22 juillet, 18h : scène ouverte, chansons de bergers, sous la Halle, à Mens
Jeudi 27 juillet, 18 h : colonies de vacances, projection de petits films
Samedi 29 juillet, 20h, La trace, film au cinéma «le Giono», à Clelles
Le Musée du Trièves, place de la Halle 38710 MENS tél : 04.76.34.88.28
Le Musée est ouvert du mardi au dimanche, sauf jours fériés.
Horaire d’ouverture - juillet et août : de 15 h à 18 h
TEMPS D’PARENTS

CONCERT AU TEMPLE DE MENS

Tatiana BaklanovaFeeley
interprètera BACH, BEETHOVEN, (les sonates N 5 ET N 31 ),
SCHUBERT, GRIEG, CHOPIN,
DEBUSSY, RACHMANINOV.

SAMEDI 29 JUILLET 2017, 20h30
AU TEMPLE DE MENS
Libre participation aux frais
«Baklanova-Feeley possède un instinct musical inné et une technique musicale très sûre... Elle vit pour son art.» - Dr James
Breckenridge - Professeur de piano, Oklahoma.
«... ses qualités d’interprétation sont stupéfiantes ; elle possède une
virtuosité spontanée alliée à une grande cohésion artistique.» - M.
Boris Bekhterev - Professeur de piano, Moscou - Russie.
«... pianiste inspirée à la virtuosité fluide. Avec elle, on cesse
d’écouter avec l’intelligence pour entendre avec le cœur.» - JeanPierre Pilot - Professeur de philosophie, Pontivy - France.
«... tout simplement fabuleuse.» - Le Dauphiné Libéré - Grenoble.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
CINÉMA À MENS

7 IÈME ÉDITION DU FESTIVAL
« LES 1001 »

BAL FOLK à Mens, sous la
Halle
samedi 15 juillet à 18h.

Dimanche 25 juin à 18h30 à l'amphithéâtre du collège :
« Pirates des Caraïbes » : la vengeance de Salzar»
2h09
aventures de Joaquim Ronning
avec Johnny Depp, Jarvier Bardem
Dimanche 9 juillet à 21h30 sous la halle :
« Marie-Francine » 1h35
comédie de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit
Dimanche 23 juillet à 21h30 sous la halle :
« Ce qui nous lie » 1h53
comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Pio Marmai, Ana Girardot
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) :
3,50€
Abonnement : 7€
Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Prochaine Sortie
Pour tous renseignements : www.ecranvagabond.com

Ce festival de danse, qui a lieu au Collège de Mens depuis
2014, propose à ses participants de s'immerger pendant 6
jours dans la pratique de la danse contact-improvisation et
de la composition instantanée.
Des intervenants internationaux proposent des ateliers de
danse intensifs en journée et des musiciens improvisateurs
viennent accompagner les danses et les danseurs le soir.
Soucieux de pouvoir proposer de la danse à tous les publics et aux habitants du Trièves, les organisateurs du festival proposent chaque année un moment convivial et dansant sous la forme d'un Bal Folk.
Cette année le bal sera animé par le groupe Trièvois :

"LES COQUECIGRUES"
Une buvette est prévue
sur place pour se désaltérer entre deux danses.
Tout le monde est le
bienvenu que l'on soit
débutant ou confirmé et
quel que soit son âge car
les danses folk sont très
accessibles.
Venez nombreux !

LA TRAVERSINE 2

Cette association, née à Mens en janvier dernier, dédie son action aux évolutions des personnes et des
collectivités.
Après une première série de conférences-causeries,
qui seront sans doute reconduites puisqu’elles semblent avoir trouvé leur public, sur des thèmes touchant l’équilibre individuel et familial (l’attention à
ses propres besoins, la juste place des enfants, les
émotions à reconnaître et maîtriser, l’art de communiquer, etc) La Traversine met en place dès octobre
deux
groupes
stables
de
développement
adulte tournés vers la connaissance de soi-même et
des relations humaines: une démarche plus exigeante
et plus approfondie, qui ne demande pourtant aucune
connaissance ou expérience particulière au départ.
Les buts et les méthodes de cette série de dix ou
douze rencontres, ainsi que les conditions de partici-

pation à l’un de ces groupes vont être présentées lors
de deux soirées d’information, à votre choix :
le mardi 4 et le jeudi 6 juillet prochain, de 20h à
21h30 à l’Espace Culturel.
Entrée libre.
Renseignements au 04 76 34 47 55
La Traversine profite de cet avis pour remercier la
municipalité et les personnes qui ont grandement
facilité son démarrage, avec efficacité et gentillesse :
Messieurs Bernard Chevalier pour l’accès au
«TUM », Marc Terrier pour l’accès aux salles municipales, ainsi que Madame Chantal Pertille pour l’accueil …et pour la carte magique qu’on est venu
chercher parfois un peu tard !
Bon été à chacun-e, comme à tous les mensois.
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
sociaux. Des maisons ont été acquises afin de permettre à la
Réhabilitation du centre bourg :



d'autres choix sont possibles !

Le maire de Mens envisage de poursuivre en 2018 le Plan
de Requalification des Espaces Publics avec la réhabilitation
des rues du Bourg et St Giraud (pavage), de la Place de la
Halle, de l'église… au détriment de l'urgence de la sécurisation des rues des écoles à La poste. L'argent utilisé pour le
pavage ne sera donc pas disponible pour des projets de
revitalisation du centre historique et de logements.

commune de réaliser un cabinet médical, une école de musique…
Par ailleurs, Châteldon, en s’appuyant sur un office de logements, a un projet d’habitat participatif, associant les futurs
habitants, propriétaires ou locataires, au projet : choix des
matériaux, du chauffage, des espaces partagés.

L’exemple de Châteldon (63)
Suite à la visite organisée par Mens ensemble en Auvergne,
le 9 mai, nous vous présentons les projets et réalisations de
Châteldon, commune du Puy de Dôme entre Thiers et Vichy.
Bien que plus petite que Mens (780 h), Châteldon, au centre
-bourg dense, partage avec Mens des problématiques similaires : un contexte économique difficile, un centre bourg à
réhabiliter dans le souci de protection du patrimoine (AVAP),
des moyens financiers limités.
Les objectifs il y a 10 ans de cette municipalité étaient les
suivants :
- maintenir et développer le commerce et les services
(avoir des locaux disponibles pour ces activités),
- lutter contre les logements vides et l'habitat insalubre,
- développer le logement locatif,
- créer une extension de bourg sur les derniers terrains
constructibles.
L'intervention d'un EPFL (Etablissement Public Foncier Local) a permis, par le biais d'acquisitions foncières, le démarrage de ces opérations qui se poursuivent sur plusieurs
mandats. Le remboursement par la commune à l’EPFL se
déroule, pour chaque opération, sur 12 ans avec un taux à 1
%.

On note le souci de valoriser les places pour mieux accueillir
les visiteurs, de mutualiser des locaux commerciaux pour
baisser les charges tout en créant du logement à l’étage, de
fusionner des bâtiments à la recherche de puits de lumière,
de jardins communs, de hangars annexes et de parkings
collectifs accompagnant la rénovation de logements. L’EPFL
a également acquis des parcelles afin de permettre à un
office de logements de construire des logements locatifs

Cet exemple démontre que la réhabilitation et la revitalisation
d'un village est réalisable grâce à un EPFL en concertation
avec les habitants, les collectivités locales, en sollicitant des
subventions, et, pour Châteldon, avec l'appui d'un parc régional (Parc naturel régional du Livradois-Forez).

Guillaume Joubert, adjoint de Châteldon chargé
de la réhabilitation du centre-bourg :
"La municipalité a engagé une politique volontariste pour redynamiser son centre-bourg, maintenir les commerces et les services
publics, considérant que ces investissements sont indispensables.
L’EPFL lui apporte un levier indispensable. C’est plusieurs centaines de milliers d’euros qui ont pu être mobilisés sur la commune pour des projets d’intérêt général. Ces sommes doivent
bien entendu être remboursées à l’EPFL, mais le décalage des
remboursements et le taux d’intérêt très intéressant permettent
de mobiliser de l’argent dès qu’une opportunité foncière se présente. La commune a ainsi racheté, via l’EPFL, l’ancien Trésor
Public, et l’a transformé en boulangerie. Un ancien bar a pu renaître après avoir été conservé en réserve foncière pendant des
années. Plusieurs immeubles ont été rachetés pour être réhabilités puis mis en location. La dernière zone constructible du bourg
a été entièrement rachetée par la commune afin de réaliser un
aménagement de qualité.
3 exemples :
- Immeuble acheté 80 000 €, environ 160 000 € de travaux pour
réaliser 3 logements de 80 m2 qui viennent d’être loués.
- Boulangerie : 200 000 € de travaux de mise aux normes qui
seront remboursés par les loyers du boulanger, qui lui a investi
dans le matériel.
- Immeuble sinistré racheté à l'euro symbolique via l'EPFL, mis à
disposition Ophis par bail emphytéotique, réalisation de 3 logements."
https://www.chateldon.com/

http://mensensemble.unblog.fr
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L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
SECOURISME LES GESTES QUI
SAUVENT

EXPOSITION

EXPOSITION-VENTE À L’EHPAD
L'ehpad de Mens
organise une exposition-vente de vêtements et chaussures
adaptés et produits
d'hygiène pour les
personnes âgées.

DON DU SANG

Vendredi 22 juin, en collaboration avec la société
l'Age d'Or.
.
La vente a lieu à l'EHPAD à partir de 15h et est ouverte à tous.
.

ÉTAT CIVIL

A Lavars salle de la mairie
Le jeudi 27 Juillet 2017 de 17h00 à 20h00

DECES :
M. MARIN André le 23 mai 2017
Mme PULFER Simone le 26 mai 2017

Toute personne souhaitant participer à la mise en
place et/ou à l’accueil des donneurs peut se présenter à partir de 16h00.
Pour tout renseignement s’adresser à Annie Chevillard, présidente.
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