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Le Loup, un problème grave pour le Trièves,
Samedi 8 juillet, jour de grande circulation, les éleveurs de moutons ont
organisé une manifestation pacifique sur la RD 1075. Ils voulaient sensibiliser la population et les pouvoirs publics à la situation inquiétante que
provoque l'accroissement du nombre de loups sur notre territoire. Distribution d'un tract exposant clairement le problème, explications pour les
automobilistes qui acceptaient d'écouter, et ils ont été nombreux, information des médias, tout s'est déroulé dans le calme avec la présence
efficace et courtoise des gendarmes.
J'étais présent le matin à cette manifestation avec un nombre important d'élus du Trièves et j'ai distribué des tracts. Ça n'est pas mon habitude! Mais la gravité du problème exige que l'on fasse tout ce qui est
possible pour que les pouvoirs publics, en l'occurrence l'Etat, prenne les
décisions qui arrêterons la prolifération des loups. On sait depuis longtemps que le seul prédateur du loup est l'homme. Or l'action de l'homme
est aujourd'hui règlementairement limitée à un niveau si faible que, mécaniquement, les loups envahiront progressivement le territoire. D'autant
plus qu'ils ont une nourriture abondante : les moutons et, si les moutons
ne suffisent pas, les jeunes bovins. Les louves, bien nourries, ont des portées de plus en plus nombreuses, et l'hybridation (croisement loupchiens) accélère encore la "production" de louveteaux qui vont faire tanière toujours plus loin. On comprend aisément l'enchainement. L'élevage
de nos montagnes est ainsi menacé et avec lui toute l'économie pastorale et touristique qui est essentielle pour le Trièves territoire.
Il ne s'agit pas d'éradiquer le loup mais de réguler les populations
comme cela est fait pour les cervidés. Mais sur ce sujet, hautement fantasmé, on entend ou on lit des quantités de choses surprenantes, ce qui
ne facilite pas le débat, comme ces personnes qui parlent des droits du
loup! Depuis La Fontaine je me doutais que le loup savait parler aux
agneaux mais de là à connaitre et défendre ses droits devant les hommes
…quelle mutation! Peux-ton imaginer que la mutation suivante nous apporte des loups qui un code à la patte indiquerons aux promeneurs les
endroits où gitent les dangereux chiens de bergers ?
Soyons sérieux: le problème est grave, écologique, économique
et humain. Des bergers de Mens ont été victimes des attaques de loups
depuis plusieurs années, des meutes arrivent en chassant à quelques
kilomètres.
La raison doit l'emporter et il faut prendre en compte la parole des éleveurs et des élus du Trièves. Ils n'ont pas manifesté par plaisir mais pour
tirer le signal d'alarme. Il faut qu'ils soient entendus pendant qu'il est encore temps.
Bernard COQUET
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
NUMÉROTATION DES RUES
La première phase de pose des numéros sur nos façades intra muros a commencé ce mois de juillet et se
terminera fin du mois. Une deuxième phase est prévue
dès le mois de septembre pour tous les hameaux de
notre commune.
Cela suscite quelques questions tout à fait légitimes de
la part des habitants :
la plus fréquente : pourquoi les numéros ne se suiventils pas comme cela se voit dans nos villes ?.
Si dans notre bourg cela pouvez paraitre plus simple, il
s’avérait que pour les alentours cela se compliquait vraiment à cause des espaces souvent énormes entre les différentes habitations.
Nous avons dû adopter la numérotation métrique pour toute notre commune, afin de permettre une gestion et une
numérotation plus simples pour les futures constructions pouvant venir s’insérer entre deux habitations existantes.
La numérotation s’effectue à partir du cadastre et correspond à la distance mesurée à partir du milieu de chaque
habitation ou parcelle, à plus ou moins un mètre, afin d’arriver à un nombre pair à droite ou impair à gauche (et non
pas par la distance que l’on pourrait avoir entre deux plaques).
Les plaques sont posées en général à une hauteur de 2,20 m, à droite de la porte d’entrée, mais aussi souvent, en
fonction de l’emplacement que nous avons à notre disposition : vitrine, devanture, portail, boite aux lettres etc.…,
autant de cas différents et variés. Sauf quelques cas rares et très particuliers, nous attribuons un seul numéro par
bâtiment.
Le point de départ, dit point zéro de toute notre numérotation, est la mairie.
Chaque début de numérotation de la rue mais également le côté droit (pair) ou gauche (impair), sont définis à partir
l’extrémité de la rue ayant la distance la plus courte du point zéro.
Le numéro est défini par la porte d’accès de l’habitation et non par l’emplacement de sa boite aux lettres.
Chaque habitant devra faire, auprès des services administratifs ou autres services privés, le changement ou la modification de son adresse en spécifiant bien le numéro qui lui a été attribué.
Pour tout renseignement supplémentaire n’hésitez pas à nous contacter.
Exemple ci-dessous : rue du bourg
Bernard CHEVALIER
14m

6m

10m
6m

4m
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
PRÉVENTION DES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE
« Repères pour votre pratique» intitulé Prévention de
la borréliose de Lyme;
- une affiche voyageurs « Vous partez » destinée à
informer les personnes se rendant dans une zone
d’endémie sur les gestes de prévention contre les piqûres de moustiques et la conduite à tenir devant
l’apparition de symptômes (incitation à consulter un
médecin)
- une affiche voyageurs « Vous revenez » qui alerte les
personnes au retour d’une zone d’endémie sur la conduite à tenir devant l’apparition de symptômes
Le ministère de la Santé et Santé publique France diffusent des documents d’information sur la prévention
des maladies transmises par les piqûres de tiques pour
prévenir la maladie de Lyme et de moustiques particulièrement de type Aedes pour prévenir le risque de
transmission et de dissémination des arboviroses
(dengue, chikungunya, l’infection à virus Zika) en
France métropolitaine. L’objectif est de réduire le
risque de transmission de ces agents infectieux par les
vecteurs.
Cette campagne d’information comprend :
- Un nouveau dépliant sur la prévention de la maladie
de Cyme, « Les conseils de Prudence » à
destination des enfants;
- un dépliant « Maladie de Lyme » qui informe la population sur les risques induits par les piqûres de tiques et
l’incite à adopter les gestes de prévention adéquats
- un dépliant synthétique d’information en direction des
professionnels
de
santé,
de
la
collection




un dépliant pour les voyageurs en partance pour
des zones où sévissent des maladies à transmission vectorielle.
Il délivre des conseils pour se protéger des piqûres
de moustiques et également, au retour en métropole, la conduite à tenir en présence de symptômes évocateurs de maladie vectorielle.

Par ailleurs, trois Repères pour votre pratique sont disponibles en téléchargement: « Infection à virus Zika »,
« Infection à virus Zika chez la femme enceinte » et «
Transmission sexuelle du virus Zika ».
Pour vous procurer gracieusement ces documents, la
procédure de commande est décrite au verso*.
Ces documents sont également disponibles en ligne et
téléchargeables sur le site inres.santelublicluefrance.fr.
Agence nationale de santé publique

RELEVE MENSUEL DES RADARS PEDAGOGIQUES : JUILLET 2017
Radar av Louis Rippert sens Mens / Cordéac

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens

Sur 25783 véhicules 25366 sont en dessous des 50 km/h
350 sont entre 50 et 60 km/h
45 entre 60 et 70 km/h
9 entre 70 et 80 km/h
6 entre 80 et 90 km/h
7 entre 90 et 100 Km/h
1,6 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 23962 véhicules 21003 sont en dessous des 50 km/h
2672 sont entre 50 et 60 km/h
252 entre 60 et 70 km/h
25 entre 70 et 80 km/h
8 entre 80 et 90 km/h
2 entre 90 et 100 Km/h
12,3 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens

Sur 20984 véhicules 18347 sont en dessous des 50 km/h
2520 sont entre 50 et 60 km/h
112 entre 60 et 70 km/h
5 entre 70 et 80 km/h

Sur 31668 véhicules 28033 sont en dessous des 50 km/h
3283 sont entre 50 et 60 km/h
332 entre 60 et 70 km/h
18 entre 70 et 80 km/h
2 entre 80 et 90 km/h

12,6 % dépassent la vitesse de 50 km/h

11,5 % dépassent la vitesse de 50 km/h
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
FESTI VI TÉS DU WEEK E ND DU 4 AU 6 AOÛT 2017
IL ÉTAIT UNE FOIS... LE VILLAGE DE MENS

MARCHE DE NUIT A MENS

Animations et surprises autour du parcours
d'orientation de Mens

Ce soir-là MENS fêtera son troisième marché nocturne, la veille du rallye du Trièves : réservez cette
date sur vos agendas !

Vendredi 4 août à partir de 15h
Rendez-vous à partir de 15h à l'Office de Tourisme
pour un après-midi ludique et plein d'imprévus!
Pour les petits et les grands, en équipe, saurezvous déjouer les énigmes du village de Mens et
remporter le challenge ?
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme 04 82 62 63 50

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
fraîcheur du soir, boire un pot entre amis aux terrasses des cafés qui seront tous ouverts pour vous
recevoir .

Organisation par le Service Tourisme de la Communauté de Communes du Trièves avec l'aimable participation de la Mairie de Mens.
. Contact : Rosemary GIOVANETTI 06 14 09 06 14
Nous pouvons encore accueillir des exposants désiOffice de Tourisme Intercommunal du Trièves
reux de faire connaître leur production
tél : 04 82 62 63 50
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
31 IÈME ÉDITION DU RALLYE DU TRIÈVES DU 5 ET 6 AOÛT 2017
Le 31ème rallye du Trièves représente un parcours de 133.41
km. Il est divisé en 2 étapes et 4
sections. Il comporte 7 épreuves
spéciales d’une longueur totale
de 39.45 km.
Les reconnaissances du rallye se dérouleront les 31 juillet et 5 août 2016. Les droits d’engagement sont
fixés à 250 € avec la publicité des organisateurs.
PROGRAMME DU RALLYE

Samedi 5 Août 2017
06h45-12h00
13h30

Vérifications administratives et techniques
Départ du rallye

ES1

Col de Mens Jean Pierre Rindoni

4,90 km

ES2

Le Perrier

4,75 km

ES3

Col de Mens Jean Pierre Rindoni

4,90 km

Dimanche 6 Août 2017
08h30

Départ Etape 2

ES4

Le Perrier

4,75 km

ES5

Montvallon

7,70 km

ES6

Le Perrier

4,75 km

ES7

Montvallon

7,70 km

13h18

Arrivée du rallye

PALMARÈS
RÉCENT:

2016 : Giraldo (Ford Fiesta
R5), Guillerot, Astier
2015 : Giraldo (Peugeot 207
S2000), Guillerot, Brun
2014 : Giraldo (206 F214),
Crozet, Viallet
2013 : Giraldo (306 Maxi),
Brun, Salanon
2012 : Giraldo (207 S2000),
Crozet, Arnaud

Page 6

L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE VOUS INFORME
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L E D O S S I E R M U N I C I PA L : L’ U R B A N I S M E
URBANISME : PLU ET AVAP LES PORTES D’ENTRÉE
Le règlement de l’AVAP, entre
autres sujets, met en évidence
l’importance des portes dans
le centre bourg dans un esprit
de protection et de valorisation du patrimoine.
En effet la porte d’entrée
d’une habitation est déjà une
« signature » et constitue un
des éléments de façades les
plus visibles.
Il a paru utile, car la question
est souvent posée, de diffuser
largement les types de portes
qui peuvent être admises
dans les déclarations préalables et les permis de construire
Si leur état ne permet pas la restauration, les
proportions et le dessin sont à l’identique en cas
de rénovation : en bois à panneaux de pleins,
ton noyer, et oculus le cas échéant. Les impostes vitrées sont à l’identique, sans ferronnerie.
Dans le cas d’une création de porte neuve, elle
doit être en bois, ton noyer clair et positionnée
en feuillure. On S’inspire des modèles anciens
selon les types ci-dessous en recherchant la plus
grande sobriété et la plus grande harmonie avec
l’ensemble de la façade : partition, épaisseur
des panneaux, motifs de mouluration, ouvertures (oculus, panneaux vitrés) ; tout autre type
de partition est interdite.
Egalement sont interdites : les portes en PVC ou
en aluminium, les modèles étrangers (joue en
demi-lune, porte à claire-voie et avec ferronnerie ).

Bernard COQUET
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L E D O S S I E R M U N I C I PA L : L’ U R B A N I S M E
URBANISME :
EXEMPLE DE PORTES D’ENTRÉE RECENSÉES A MENS
Exemples de portes
avec oculus

Exemple de porte a
deux battants dont le
dessin est une déclinaison du type panneaux pleins

Exemple des décors de
panneaux pleins combinés aux différents types
de portes recensées à
Mens

Exemple des décors de
panneaux pleins combinés aux différents types
de portes recensées à
Mens
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LA VIE DU VILLAGE
LES ENFANTS DU CM2 CHEZ LES POMPIERS
POMPIERS EN POESIES…
JUSTE POUR
LEUR DIRE UN GRAND MERCI !

comme Pompiers volontaires de proximité

comme aussi nécessaire que notre Oxygène

comme un immense MERCI pour toutes ces vies sauvées

comme Protection de notre santé

comme Interventions de jour comme à la nuit tombée

comme Entrainer, Entraider contre vents et marées

comme respect des règles de sécurité

comme Sauvegarde, Soins, Sécurité et Surtout : Super
Pompiers !

Encore MERCI !!! Les élèves de CM2 de l’école de MENS
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LA VIE DU VILLAGE
LES ENFANTS DU CM2 CHEZ LES POMPIERS SUITE ET FIN
Stage chez les pompiers volontaires et bénévoles de la
caserne de Mens
Nous avons fait un stage de pompiers tous les mercredis
du troisième trimestre pour un total de 18 heures de formation aux premiers secours.
Nous avons appris :
1- les dégagements d’urgence :
Pour avoir besoin de faire un dégagement d’urgence, il
faut qu’il y ait un danger réel, vital, immédiat et incontrôlable. Le dégagement se fait soit en tirant la personne par
les chevilles, soit en la tirant par les poignets.
2- Les saignements abondants
On peut constater qu’un saignement est abondant quand
un torchon ou une serviette se remplit en quelques secondes. Dans ce cas, il faut faire une compression manuelle, en aidant la victime à se coucher. Puis on met un
tampon relais.
3- Blessures simples, blessures graves
Une blessure simple, il faut juste mettre une compresse
avec du désinfectant, puis un pansement.
Une blessure grave peut être provoquée avec de l’huile de
friture, de l’eau chaude, du café, des cendres de barbecue. Il faut faire ruisseler de l’eau tempérée sur la brûlure.

4- Personne inconsciente qui respire
On demande d’abord à la personne pour apprécier la conscience : « Ouvre les yeux, serre-moi les mains. »
Ensuite, on apprécie la respiration : on écoute si la personne respire.
On fait ensuite la règle des 3C : col, cravate, ceinture, que
l’on dégrafe pour mettre la personne le plus à l’aise possible.
Après, on fait une bascule prudente de la tête en arrière et
on met la personne en PLS : position latérale de sécurité.
5- Les étouffements
On le repère s’il n’y a ni son, ni air qui passe. A ce momentlà, on fait 5 tapes vigoureuses dans le dos entre les deux
omoplates. Si l’objet qui bloque les voies aériennes n’est
pas ressorti, on fait la méthode d’Heimlich. Le bon geste est
de faire une virgule avec le poing sur le ventre de la victime.
On alterne les deux méthodes jusqu’à ce que l’air circule de
nouveau.
Dans tous les cas, on appelle les pompiers et on indique
son nom, le lieu exact où on se trouve. On explique la situation et l’état de la victime.
La dernière séance, nous avons passé l’examen, nous
avions un peu de stress, mais nous avons tous réussi.
Pour nous faire plaisir, à
la fin, ils nous ont montré
comment réaliser un
massage cardiaque.
Nous étions impressionnés.
Nous avons bien aimé ce
stage avec les pompiers
qui nous a appris à réagir
devant une victime. Nous
avons particulièrement
apprécié de pouvoir expérimenter les gestes qui
sauvent avec nos camarades et les pompiers.
Merci à Philip, Patrice,
Patrick, Sylvie et Alexis..
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LA VIE DU VILLAGE
LE TRADIONNEL MARATHON DE PÉTANQUE
Sous un soleil radieux s’est déroulé le désormais traditionnel marathon de pétanque
dimanche 16 juillet 2017 sur le boulodrome
des Aires à Mens.
Ce concours, organisé par la boule mensoise, portait vraiment bien le nom de marathon. En effet, douze heures durant, sous
une chaleur bien présente, vingt-six équipes
en triplettes se sont affrontées de 8 h à 20
h.
Dans de telles conditions la buvette servait
de refuge et permettait à toutes les équipes
de se désaltérer et de reprendre des forces.
Sous le coup de midi un excellent repas a été servi par les cinq restaurants mensois. Les équipes
se sont rencontrées dans une bonne ambiance de
fête. En marge de ce concours les organisateurs
avaient mis en place une magnifique tombola où
de nombreux lots ont été distribués.
Les vingt-six équipes se sont affrontées en huit
parties au tirage au sort. Les cinq premières ont
été primées et une finale a été jouée entre la première et la deuxième équipe.
A 20 heures les résultats de la journée et la distribution des prix se sont déroulés en présence de
tous les participants battus et vaincus associés
dans une ambiance chaleureuse.
Les vainqueurs de cette édition sont les vizillois Bernard et Giroud puis en seconde place les joueurs d’Eybens Vert C et JC,
Zaza J, en troisième place les murois Tournier, puis nos amis de Lalley respectivement à la quatrième et cinquième place
Rosello et Carenini
Les organisateurs ont été comblés : le beau
temps et la présence de nombreuses
équipes… bref une belle journée de pétanque !
Un grand remerciement à tous les organisateurs, participants, bénévoles, et enfin aux
deux sponsors : le garage Picca et l’entreprise
Tout Faire Matériaux.
Rendez-vous pour le prochain marathon le
dimanche 13 août 2017, au même lieu.

Bernard CHEVALIER
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LA VIE DU VILLAGE
KERMESSE DU CLUB « BEL ÂGE

»
Comme chaque année le Club Bel Age a organisé le
samedi 8 juillet sa kermesse annuelle.
La vente de pâtisseries sucrées ou salées, la tombola, la pesée du panier garni, la loterie du jambon, le
stand mercerie - bazar ont toujours autant de succès.
Dans l'après-midi nous avons pu apprécier les démonstrations de danses en lignes par les danseurs
du Club coachés par Simone et Jean-Pierre Widhem.
Bravo à eux qui n'ont pas craint de danser sous la
chaleur !
Merci à tous pour votre participation.
Après une pause durant l'été, 53 membres du Club
partiront du 31 août au 05 septembre à la découverte
du Lac de Constance.
Les activités pour les jeux de cartes et la danse reprendront le jeudi 7 septembre.
Pour les choristes ou tous ceux qui prennent plaisir à
chanter venez également nous rejoindre en septembre avec un nouveau chef de chœur : André
Leenhardt qui s'est aimablement proposé suite à la
défection de Lia Marie.
Bon été à toutes et à tous !.
Andrée CHARLES, présidente

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS À LA FÊTE DES HABITANTS
Ce dimanche 2 juillet, ils se sont fait plaisir dès le samedi soir, nos petits conseillers municipaux enfants pour la fabrication de la pâte à crêpes. Ils ont été
fiers de préparer avec des produits frais, locaux... et même pas un grumeau !
Le lendemain, ils se sont installés, stressés et impatients de réaliser leurs
crêpes fourrées, salées et sucrées.
Enfin, sur les coups de midi, les premières commandes sont arrivées.
Ils se sont empressés de préparer des assiettes selon les volontés de leurs
clients, amusés de voir ces petites mains parfois maladroites, mais pleines
de bonne volonté.
Ils ont connu leur premier coup de feu en cuisine... Ce n'est que vers 16 h
que faute de pâte, ils ont
capitulé et compté le fruit de
leur vente, 185,20 € qui ont
été remis en fin de journée à
Mme Pascale Cosson, la
présidente du Collectif d'Entraide du Trièves.
Véronique MENVIELLE
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LA CDCT VOUS INFORME
FÊTE DES HABITANTS D’ICI ET D’AILLEURS 4 IEME
ÉDITION
La grande Fête des Habitants d’Ici
et d’Ailleurs » de dimanche 02 juillet dernier, à Mens, a rassemblé
plus de 450 visiteurs.
Toute la journée, des activités et
offres variées se sont déroulées
dans le jardin de Mixages : troc de
vêtements, coin petite enfance
(maquillage, cuisine et fresque chorégraphique), massage et massage
parents enfants, jardinage, atelier
appli, une œuvre artistique, une
scène ouverte, un atelier pour apprendre à tomber, des essais d’instruments de musique, un patchwork
vocal avec les chanteurs de Cadenza et de Saasil…..
Une démonstration de Capoeira, suivi d’un spectacle équestre plein de poésie, accompagné par
la fanfare « La Klik à Zik », et la Batucada « Les Tympans Félés » s’est ensuite produite au Pré
Colombon.
La fin de cette belle journée a été animée par l’association la Gigouillette, sous la halle, en faisant trois propositions musicales, et ce, sous un magnifique couché de soleil au jardin du temple.
Cette journée est le fruit du travail et de l’énergie de différentes associations locales ainsi que
d’un groupe d’habitants; Mixages et le service Culture de la communauté de communes du
Trièves, accompagnent tous les acteurs de cette fête.
MERCI A :
Opus News, Musique en Obiou, Mass A Tout Age, Lou K Zarba, Alexandrine Aizac, les P’Titous
du Trièves, Temps de Parents, l’Art et le Souffle, 1 ,2 ,3 Soleil,tous les chanteurs de Saasil et
Cadenza, Benoît Berthet Musique, Steeve et Tiga, Cirque en Trièves, Mens Alors ! Les P’Titouts
du Trièves, Les Tympans Fêlés, radio Dragon, la Klik à Zik, Bouillon de Poney, le CART
(Collectif d’Accueil des Réfugiés du Trièves), le Conseil Municipal des Enfants de l’école primaire de Mens, les enfants de l’accueil de loisirs de la MEJ, Francis Leblon, les Pouces Vertes,
Transmosaik Express, Bruno Cointrel, Anne, Théodore et Jéhudiel, Lis la Lune, la junior association Resp’ Here les danseurs de Capoeira, la médiathèque, La Gigouillette, Cueille la Vie, les
chanteurs du Club Bel Age, les bénévoles des vacances solidaires, les Jacquelines, le groupe
Grenoblois BLEU, ainsi que la mairie de Mens pour son grand soutien logistique.
Vivement l’année prochaine !!!!!!!!!!!!
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
JOURNÉE DE DÉTENTE

CINÉMA À MENS

À TERRE VIVANTE

Cinéma à Mens
Dimanche 6 août à

21h30

sous la halle :

«Grand froid» 1h26
comédie dramatique de Gérard Pauconnier
avec Jean-Pierre Bacri, Olivier Gourmet
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle
part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond
Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus
que deux employés : Georges, le bras droit de
Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice
dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort
pointe son nez. L’espoir renaît

Dimanche 20 août à 21h sous
la halle :
«Les hommes du feu » 1h30
drame de Pierre Jolivet
avec Emilie Dequenne, Roschdy Zem
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud
de la France. L’été est chaud. Les feux partent de
partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces
grands héros : courageux face au feu, mais aussi
en 1ère ligne de notre quotidien.

Dimanche 3 septembre à

18h30 au collège :
« Crash test Aglaé » 1h25
comédie dramatique de Eric Gravel
avec Yolande Moreau, Julie Depardieu
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le
seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle
apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement
de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
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
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
PROG RAMME DES ANIMAT IONS AOÛ T 2017
LES AMIS DU MUSÉE DU TRIÈVES

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DU

TRIEVES
place de la Halle
38710 MENS
tél. 04 76 34 88 28

Les visites commentées de l’exposition temporaire « Trièves Terre d’échanges »

Musée du Trièves tous les mardis à 17h et le 1 er dimanche du mois
Tarif : 2,30 €

; tarif réduit 1,60 € (groupe, >65ans.. ) ; gratuit pour les moins de 12 ans, et les
adhérents AMT.

Mardi 1 août : Les colonies de vacances, par Danielle Serré
Dimanche 6 août : Visite générale de l’expo (durée 1h30)
Mardi 8 août : Les enfants cachés, par Marcel Perrichon
Mardi 22 août : Fêtes et rituels, par Madeleine Helly
Mardi 29 août : Visibilité du Trièves en 1900, par Michel Helly
Dimanche 3 septembre : Visite générale de l’expo (durée 1h30)
Ce programme est donné sous toute réserve.
Merci de vous renseigner éventuellement au préalable au 04 76 34 88 28.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Tous les mercredi matin pendant la saison
estivale les producteurs et artisans se rassemblent sur la place de la maire à Mens
pour leur marché et vous présenter leurs
productions bio et naturelles dans une
ambiance chaleureuse.
N'oubliez pas également tous les samedi
matin le marché plus traditionnel place de
la mairie et bien sur place de la halle.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
MIXAGES VOUS COMMUNIQUE :

UNE BROCANTE À MENS

AGENDA ÉTÉ 2017
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FESTIVAL MENS ALORS ! : LE PROGRAMME
Jeudi 10 Août 2017 14h00
WOOD
À Mens (38) Chez Annette Pellegrin A Mens
Jeudi 10 Août 2017 14h00
ELECTRIC BOTANIC ENSEMBLE
À Mens (38) Plein Air A Mens
Jeudi 10 Août 2017 16h30
MAUD OCTALLINN
À Mens (38)Auditorium Du Collège De Mens
de 6 à 8€
Jeudi 10 Août 2017 18h00
ROUDA
À Mens (38) Café Des Arts A Mens
Jeudi 10 Août 2017 20h30
MAZALDA / SOFIANE SAIDI / BEAU CATCHEUR
(FRED POULET + SARAH MURCIA)
À Mens (38) Salle Des Sagnes A Mens
de 12 à 16€
Vendredi 11 Août 2017 14h00
ELECTRIC BOTANIC ENSEMBLE
À Mens (38) Plein Air A Mens
Mardi 08 Août 2017 19h 00
LE GROS BAL
À Mens (38) Place De La Halle A Mens
Mercredi 09 Août 2017 09h 30
GASPAR CLAUS
À Mens (38) Temple De Mens
de 8 à 10€
Mercredi 09 Août 2017 12h00
ELECTRIC BOTANIC ENSEMBLE
À Mens (38) Plein Air A Mens
Mercredi 09 Août 2017 14h00
GASPAR CLAUS / GUILLAUME ORTI / CSABA PALOTAI / GRAND CHEVAL BLEU / CHRISTINE BERTOCCHI / MARION COUSIN
À Saint Baudille et Pipet (38) Chateau De Montmeilleur
de 12 à 15€
Mercredi 09 Août 2017 21h00
QUATUOR BELA
À Mens (38) Eglise De Mens
de 10 à 12€
Jeudi 10 Août 2017 09h30
D'G
À Mens (38) Jardin Maison Les Marais A Mens
Jeudi 10 Août 2017 12h00
MOCKE
À Mens (38) Domaine Des Hautes Glaces A Mens
de 6 à 8€

Vendredi 11 Août 2017 16h00
THOMAS SUIRE / JACQUES DE CANDE / NICOLAS
FLESCH
À Mens (38)Auditorium Du College De Mens
de 6 à 8€
Vendredi 11 Août 2017 18h00
PULCINELLA
À Mens (38) Chez Loli Bonniot A Mens
de 6 à 8€
Vendredi 11 Août 2017 20h30
VINCENT PEIRANI / THEO CECCALDI
À Mens (38) Salle Des Sagnes A Mens
de 12 à 16€
Samedi 12 Août 2017 11h00
FOLK NO FOLK
À Mens (38)Chalet Pré Garou A Mens
de 6 à 8€
Samedi 12 Août 2017 14h00
ELECTRIC BOTANIC ENSEMBLE
À Mens (38)Plein Air A Mens
Samedi 12 Août 2017 15h30
DANSE DE SALON
À Mens (38)Temple De Mens
Samedi 12 Août 2017 20h30
RENE LACAILLE EK MARMAILLE / FANTAZIO / LES
AGAMEMNONZ
À Mens (38)Salle Des Sagnes A Mens
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
Suite à nos visites en mai dernier, de communes d'Auvergne qui réhabilitent leurs centres bourgs :

L'exemple de Aulhat-Flat (Puy de Dôme)

Avant

Elle s'appelait encore l'an passé Aulhat-Saint-Privat et
comptait 450 habitants. Aujourd’hui, suite à la fusion
avec Flat, la nouvelle commune a environ 1000 habitants. Proche d'Issoire (63) et sans ressource, Aulhat
avait un centre dégradé, avec des propriétaires ne voulant ni restaurer, ni vendre...
La mairie, soucieuse de réhabiliter son centre bourg, et
de rajeunir sa population, n'a pas seule réussi à convaincre les propriétaires. Elle a fait appel à l'E.P.F.L.
pour des acquisitions foncières et à un Office Publique
de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) pour la
création de logements.
En deux ans, avec très peu d'investissements propres,
grâce à l'EPFL, à l'OPHIS et à des subventions, la commune a rénové l'entrée du village en gardant une logique rurale, a créé neuf logements (20 habitants supplémentaires dont 9 enfants), a refait les réseaux, a
créé une rue piétonne ainsi qu'une place publique conviviale et des espaces paysagers. L’école a été sauvegardée avec l’arrivée des nouveaux habitants, une salle
communale a été créée dans un bâtiment rénové et est
utilisée pour les fêtes du village.
Alors qu’une partie de la population redoutait l'arrivée
de nouveaux habitants : aujourd'hui, tout le monde vit
bien ensemble !

Après 
Nous avons apprécié le mariage entre le patrimoine
historique et les rénovations forts réussies...
« Après 5 années de recul, on a la conviction que
cette opération de rénovation de l'entrée de notre
village est un succès. Elle a permis de donner un
nouvel élan à notre commune et a contribué à
améliorer l'image de notre territoire; en ayant pu
faire partager notre projet à de nombreux partenaires (Etat, Département, Communauté de communes, bailleur social et opérateurs des réseaux),
cet embellissement a pu être réalisé avec un coût
très modeste pour les finances communales. »
G THEVIER, maire d'AULHA-FLAT



Plan de Requalification des Espaces Publics : Une priorité contestable pour 2018.
Comme nous le redoutions, et malgré notre argumentation, la majorité du conseil municipal a choisi la rénovation
des places de la Halle, de l'église, des rues Saint Giraud et du Bourg ainsi que l'ouverture au public du jardin de la
cure comme prolongation du PREP pour 2018.
Quel dommage de ne pas avoir accordé la préférence aux usagers de la rue Courtial Bart jusqu'à la piscine ! Quelle
image donnons-nous aux campeurs qui fréquentent régulièrement cette rue, ainsi qu'aux mensois ou trièvois qui se
rendent à la poste, à la maison médicale ou à la piscine ?
Ce secteur, notamment pour les enfants et les personnes âgées, était à notre avis largement prioritaire sur l'esthétique du centre historique. La sécurité attendra 2019 au mieux !
Les rues choisies pour le PREP en 2018 ne sont pas non plus prioritaires en matière d’assainissement. Et le pavage,
certes joli, prévu pour les places, n'y aura pas l'utilité de celui de la place du Vercors où il matérialisera l'espace
pour les piétons. Ce pavage autour de la Halle n'est-il pas un luxe pour notre petite commune ? Investir dans la réhabilitation et la revitalisation du centre historique, notamment en matière de logement serait plus utile !
Nous avons appris, lors du dernier conseil municipal, que le maire avait eu un contact avec l'Etablissement Public
Foncier Local. L'EPFL, ainsi que l'OPAC (Office Public d’Aménagement et de Construction) et la SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat), n'étant pas insensibles au PREP, se seraient montrés intéressés pour d'éventuelles opérations
de logements… Nous apprécions ce pas du maire ; mais ne serait-il pas plus cohérent d'avoir enfin une vision d'ensemble sur la rénovation des sols et la revitalisation du centre historique ?
« Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ! »

http://mensensemble.unblog.fr

Page 19

L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
VENTE DE POGNES À MENS

Fête catholique à
Mens
AEP de Mens
Vente de pognes le mardi 1 et le mercredi
2 août
Bl Edouard Arnaud Maison du Pont Mens
A partir de 12 H
MENS ALORS ! TOUJOURS À L’HONNEUR
Rdv du 8 au 12 aout dans le Trièves ! 14e édition d’un festival décalé, passionnant et inventif, dans de multiples lieux à découvrir (château, distillerie, jardins privés, temple…) de la bourgade de Mens, entre Grenoble et Gap. Entre deux regards vers la montagne apaisante, vous pourrez déguster les concerts de Vincent Peirani et du Quatuor Bela, Fred Poulet et Sarah Murcia
de Beau Catcheur, Gaspar Claus et Marion Cousin, sautant
du jazz ébouriffé à la musique classique mais pas classieuse, et aux spectacles pour enfants, ballades musicales
et Gros bals ! Nous y participons, comme l’année dernière.
.Infos : www.mensalors.com
,
Tél : 06 435 435 92
Écoute le paysage !
Emmanuel Vinchon
Via Filage, 16 Place Cormontaigne
Lille 59000

ÉTAT CIVIL

DECES :

MARIAGES :

M. Jean Claude RIPOLL le 18 juin 2017
M. Bernard EMPERAIRE le 22 juin 2017
Mme Magdeleine ZERMATTEN le 02 juillet 2017
M. Pascal HAUSTRATE le 15 juillet 2017

NAISSANCE :

Amélie CORDEIRO et Éric RICHARD
le 22 juillet 2017
Valérie RESSEGAIRE et Jean Louis GOUTEL
le 26 juillet 2017
Marien DUMOLARD et David VINCENT
le 29 juillet 2017

Ophélie FERRAUDER le 02 juillet 2017
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