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Septembre reparaît ...
Août s’est manqué !
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Réanimer la foire des Agnelles

La foire d'automne, qu'on appelait jadis la foire des agnelles, aura
lieu le 7 octobre prochain. C'est une des deux plus anciennes foires de
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Mens avec celle du 1 mai appelée il y a longtemps "foire de la croix de
mai". Elle avait originellement lieu le 4 octobre, jour de la Saint François,
mais les évolutions des rythmes et des modes de travail, expliquent que
d'une date fixe qui ponctuait rituellement la vie publique et économique
de Mens et du Trièves, on est passé au samedi qui suit le 4 octobre.
Cette foire est, par son existence même, vieille de plus de 7 siècles, la
trace vivante d'une page de l’histoire de Mens. Mais cette page est en
train de fortement jaunir. La fréquentation aussi bien des commerçants
que des visiteurs diminue régulièrement au point que la question de sa
continuité peut maintenant se poser.
La municipalité ne veut pas laisser disparaître cette foire et va

LES ARTICLES POUR LE

cette année essayer de la relancer en mobilisant des moyens importants,

TUM D’OCTOBRE DOI-

en proposant des activités qui par ailleurs correspondent à une vocation

VENT NOUS

du Trièves, en particulier la randonnée, et en faisant un effort particulier

PARVENIR AVANT LE

sur la communication et l'information. Une première sensibilisation a déjà

MERCREDI 20

été faite auprès des exposants lors de la dernière foire de mai et sera pro-

SEPTEMBRE 2017

longée dans le courant du mois.

Photo de couverture :

Tous les détails sont dans ce numéro.
Cette foire suivra d’une quinzaine de jours une autre manifestation organisée sur le thème de la randonnée : le sentier des huguenots.
Elle consistera en une traversée de l'Isère par étapes qui passera bien

Photo : Paul Gonsolin
Chardonneret élégant et ses petits
dans leur nid douillet juin 2017

entendu par Mens avant de poursuivre par La Mure, Laffrey puis
Grenoble et les balcons de la Chartreuse jusqu'aux limites de la Savoie.
Ainsi en quelques jours Mens bénéficiera d'une mise en valeur dont on
peut espérer des retombées très bénéfiques. Cette concentration d'intérêt
autour d'une activité à la fois sportive, familiale et de détente dans une
très belle nature bien protégée est une volonté de fonder nos activités
économiques sur un des piliers de notre développement : le tourisme de
montagne douce.
Après une saison d’été, dont on a tout lieu de penser qu'elle a été
réussie, cette relance se veut aussi une façon de prolonger les activités
du bourg ; une direction dans laquelle il y a encore du chemin à faire.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
LE MARCHÉ NOCTURNE DU 4 AOÛT

Ce marché, qui en est à sa troisième édition, et s’est tenu le vendredi
veille du Rallye du Trièves, a connu un
franc succès.
Beaucoup de monde s’était déplacé pour découvrir les créations et productions des 31 exposants ainsi que les
expositions de peinture en cours, à la
galerie Lucet et à l’Espace culturel ; de
nombreux magasins étaient restés ouverts pour la circonstance.
La température qui poussait à la
lenteur a incité les visiteurs à investir très
nombreux les terrasses des cafés et restaurants et à assiéger les étals des
glaciers !
Ce fut une belle soirée dans une très agréable ambiance estivale : farniente et bonne humeur !

Rosemary GIOVANETTI
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
LA FOIRE D’AUTOMNE
Depuis quelques années cette foire, autrefois appelée
Foire des agnelles, voit le nombre de ses exposants
diminuer, et par conséquent les visiteurs se raréfient.
La municipalité a décidé de relancer cette foire qui clôt
notre saison touristique et qui permet à nos commerces de bénéficier d’une affluence accrue. Pour attirer un maximum de visiteurs nous avons décidé d’adjoindre à cette foire un certain nombre d’activités qui
seront proposées par des associations mensoises.
Voici la liste des événements qui se dérouleront tout
au long de cette journée :
Baptême de parapente, proposé par l’école de parapente AeroSAT ;
Baptême d’hélicoptère, organisé par l’Amicale des
donneurs de sang du Trièves ;
Randonnées pédestres accompagnées par l’association « Sur les pas des Huguenots Isère ». 3
randonnées sont programmées : 9km, 7,5 km
et 3,5 km ;
Randonnées cyclotouristes accompagnées par le
club des Déjantés du Trièves. 4 Randonnées
sont programmées : 75 km, 49 km, 45 km et
26 km. Les randonneurs en vélo à assistance
électrique sont les bienvenus ;
Visites guidées de Mens, proposées par les Amis
du musée du Trièves ;
Visite du musée ;

Fête de la chèvre avec repas le midi place Paul
Brachet
Tombola gratuite organisée par l’Amicale des donneurs de sang du Trièves.
Pour chacune des activités proposées il est préférable
de réserver à l’avance à l’accueil de la mairie ou en
visitant le site internet de la mairie : www.mairie-demens.fr. Le site détaille chacun des événements et
vous permet de vous inscrire pour y participer, le
nombre de participants étant limité pour chacune.
Vous pourrez aussi choisir l’heure à laquelle vous souhaitez participer au baptême de parapente et d’hélicoptère.
Un site a été créé spécifiquement pour toutes les
foires de la commune de Mens afin d’avoir en détails
toutes les manifestations qui vous seront proposées
lors de chaque foire. Vous pouvez d’ores et déjà naviguer sur ce site à l’adresse indiquée ci-dessous et que
vous retrouverez indiquée sur le site de la mairie de
Mens
Adresse du site foire : www.foiresdemens.fr.
Nous espérons que cette journée sera une réussite et
contribuera à relancer cette foire ancestrale.
Gérard DANGLES

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

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens

Sur 23232 véhicules 22879 sont en dessous des 50 km/h
286 sont entre 50 et 60 km/h
51 entre 60 et 70 km/h
10 entre 70 et 80 km/h
5 entre 80 et 90 km/h
1 entre 100 et 110 Km/h
1,5 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 21533 véhicules 18994sont en dessous des 50 km/h
2662 sont entre 50 et 60 km/h
236 entre 60 et 70 km/h
2537 entre 70 et 80 km/h
8 entre 80 et 90 km/h
0 entre 90 et 100 Km/h
11,8 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens

Sur 12526 véhicules 11310 sont en dessous des 50 km/h
1161 sont entre 50 et 60 km/h
54 entre 60 et 70 km/h
1 entre 70 et 80 km/h

Sur 28989 véhicules 28583 sont en dessous des 50 km/h
3403 sont entre 50 et 60 km/h
377 entre 60 et 70 km/h
24 entre 70 et 80 km/h
3 entre 80 et 90 km/h
2 entre 90 et 100 Km/h
11,5 % dépassent la vitesse de 50 km/h
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9,7 % dépassent la vitesse de 50 km/h

L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
OFFRE D’EMPLOI

La commune de Mens recherche pour l’année scolaire
Un accompagnateur de transport scolaire
CONTRAT CDD TEMPS PARTIEL en période scolaire
Entre 1 et 2 heures par jour aux horaires d’ouverture et de fermeture des Ecoles
Mission : accompagner les enfants de moins de 5 ans sur les trajets scolaires aller-retour entre le point d’arrêt du
car et l’établissement scolaire et confier les enfants au personnel de l’école / aux parents ou à l’adulte responsable
habilité.
Convient parfaitement à des personnes en recherche de complément retraite ou d'activité (H/F)
Libéré en période de Vacances
Qualités attendues :
Sensible à l'accompagnement d'enfants
Sens des responsabilités - Ponctualité
Dossier de candidature à retirer auprès de l’accueil de la Mairie.
Précisions sur la nature de la mission :
Le matin se rendre au point d’arrêt du car de transport scolaire soit par ses propres moyens soit en prenant le car
scolaire à son point de départ Mens – accompagner les enfants par le car jusqu’à l’Ecole et les remettre aux personnels dans la classe (fin de mission le matin).
Aux heures de sortie de l’Ecole : se rendre à l’école par ses propres moyens - accompagner les enfants par le car
jusqu’au point d’arrêt et les remettre aux parents ou à l’adulte responsable habilité, retour possible sur Mens par le
car scolaire (fin de mission le soir).

E N Q U Ê T E S T A T I S T I Q U E D E L’ I N S E E
Enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages
L’lnsee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur
l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine
en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens
immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010,
l’enquête permet des comparaisons internationales.
Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La ré
interrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous, Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
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DOSSIER DU MOIS : Ligne SNCF : Grenoble — Gap

À la rentrée, c’est décidé, je prends le train !
Notre ligne, menacée, a besoin de soutien !
La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé les investissements nécessaires à la pérennité de la ligne, mais sous condition de
participation d’autres collectivités. La motion du conseil départemental du 30 juin 2017, marquant la préférence à la route, ne va, hélas,
pas dans ce sens.
Le conseil municipal de Mens soutient la ligne Grenoble-Veynes-Gap
et a voté à l’unanimité une motion en ce sens le 23 février 2017 :
http://www.mairie-de-mens.fr/743-le-conseil-municipal.htm

Pourquoi prendre le train ?
Le train est un mode de transport beaucoup moins polluant que la voiture, et moins cher si on calcule tous les frais liés à
la voiture. Si les tarifs SNCF demeurent élevés, c’est parce que l’entretien des voies ferrées est payé par l’usager alors
que l’entretien des routes est payé par l’impôt . Mais il existe de nombreuses possibilités de réductions, voir ci-dessous.
Vous pouvez lire, vous reposer ou travailler et aller aux toilettes pendant le trajet. Vous pouvez emporter votre vélo. Si
vous allez à Grenoble, plus de problème de parking ou de bouchons. Il existe une tarification unique SNCF TER – tramway
ou bus de l’agglomération grenobloise : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs/ter-reseaux-urbains/ter-tag

Où et comment prendre le train ?
Les Mensois peuvent prendre le train à la gare de Clelles-Mens
(c’est son nom !) ou à la gare de Monestier de
Clermont,
en s’y rendant en voiture ou à vélo pour les sportifs. Si malheureusement pour Mens il n’y a pas de rabattement en taxi subventionné par la région, les bus de la ligne 4500 Transisère
Mens-Grenoble passent par la gare SNCF de Clelles-Mens.
Exemple des horaires, en semaine, en période scolaire

Combien ça coûte ?

Départ de Mens

Arrivée à la gare SNCF

Place du Vercors

de Clelles-Mens

6h15

6h36

7h05

7h26

12h15

12h36

Départ de la gare SNCF

Arrivée à Mens

de Clelles-Mens

Place du Vercors

9h31

9h48

18h24

18h38

Bien qu’il existe un abonnement travail national, il est plus avantageux de prendre, via la carte Oùra, un abonnement TER Illico mensuel, un mois de voyages illimités sur le parcours TER
de votre choix, ou Illico annuel.
À titre indicatif, alors que le voyage de Clelles-Mens à Grenoble coûte 11,10 € l’aller, l’abonnement Illico mensuel sur ce
voyage coûte 111,70 €, voyages illimités dans les deux sens, avec en plus 25 % de réduction en semaine sur tout autre
trajet et 50 % de réduction le WE et jours fériés pour vous et jusqu’à 3 personnes de votre choix.
De plus 50 % du prix de l’abonnement professionnel est pris en charge par votre employeur.
Les lycéens peuvent bénéficier d’une convention tenant compte du quotient familial entre la région et la SNCF. Tous les
jeunes peuvent bénéficier de tarifs spécifiques, de même que les enfants et les séniors (plus de 60 ans). Il existe aussi
des réductions de voyage le week-end et un abonnement « liberté ».
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs
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DOSSIER DU MOIS : Ligne SNCF : Grenoble — Gap

À la rentrée, c’est décidé, je prends le train !
La meilleure manière de soutenir cette ligne, c’est de l’utiliser !
Pensez aussi aux possibilités de voyages touristiques qu’offre cette ligne aux paysages magnifiques, pour aller à Gap (tarif
plein de Clelles-Mens à Gap : 15 €), à Embrun, à Briançon, à Sisteron…

Vous pouvez aussi vous renseigner sur les mobilisations de soutien à la ligne,
organisées par l’association pour la promotion de la ligne Grenoble-Veynes-Gap et par le collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes :
http://www.le-tamis.info/structure/association-pour-la-promotion-de-la-ligne-grenoble ; https://fr-fr.facebook.com/ligne.grenoble.gap/

Dossier préparé par Claude Didier
HORAIRES DE LA LIGNE N° 63 (Valable du 02/07/2017 au 09/12/2017)
Grenoble / Gap et Gap / Grenoble

Avant de partir et pour en savoir plus sur les horaires n’hésitez pas a consulter ALLO TER au 09 69 32 21 41 ou le site
SNCF TER Auvergne Rhône Alpes
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LA VIE DU VILLAGE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et de l’exposi- mis en voix par Frederika Smetana. En présence de nos
tion « Trièves terre d’échanges », le Musée du Trièves et deux invitées.
l’association Hôtel Europa-Golem théâtre, vous convient
à trois rencontres au Musée du Trièves, à Mens:
Samedi 16 septembre à 15h : « Éloge du plurilinJeudi 14 septembre à 18h : "Voix et voies du passage
guisme »
de l’Italie vers la France. Évocations de parcours migratoires (1945-1960) à partir d'archives écrites, orales et L’humanité vit sous le régime de la « malédiction de Baaudiovisuelles".
bel » et ce multilinguisme est la cause de nombreux problèmes. Faut-il alors rêver d’une langue unique ? Non,
L'accent sera mis sur les étapes du parcours migratoire :
car les langues sont bien autre chose que de simples
dans les centres de sélection de l'ONI (Office National
répertoires de mots : elles sont des marqueurs d’identité
d'Immigration) ou par les cols en montagne pour les canet permettent d’appréhender la réalité de mille façons
didats au passage qui choisissent les filières dites clandifférentes. Le monolingue est un unijambiste. Pour vivre
destines.
libres et goûter à l’infinie diversité du monde, osons le
Par Philippe Hanus : historien, chercheur associé au plurilinguisme !
LARHRA/ réseau Traces.
.
Par Abraham Bengio : « Un Tangérois parlant toutes
les langues de la Méditerranée » : ainsi Jorge Semprún a
Vendredi 15 septembre à 18h : « Exemples d’actions -t-il un jour qualifié Abraham Bengio. Agrégé de lettres
de sauvetage en Trièves-Matheysine pendant la Se- classiques, ce haut fonctionnaire expert ès affaires cultuconde Guerre mondiale ».
relles, est aussi un militant enthousiaste de la diffusion
artistique et du dialogue entre les cultures.
Cette rencontre fera entendre témoignages et récits de
vie, qui viendront illustrer l’histoire du sauvetage de familles juives. Le premier a été écrit par Renée BlancheEntrée libre. En collaboration avec les Amis du musée du
ton, qui fut « enfant cachée » en Matheysine. Le second
Trièves. Avec le soutien du Conseil départemental de
est un témoignage de Frédérique Barthalay, dont la fal’Isère et de la Cdc Trièves.
mille a accueilli une mère et sa fille, par l‘intermédiaire du
pasteur Gothié qui a participé à des actions de sauve- Contacts : Musée du Trièves 04 76 34 88 28
tage dans le Trièves. Sa figure sera également évoquée f.dumolard@cdctrieves.fr et contact@hoteleuropa.fr
à partir du témoignage de ses proches. Ces récits seront

CONCOURS DE PÊCHE À L’ÉTANG DU MARAIS
Dès 9 h et sous un soleil déjà bien présent, s’est ouverte Toutes les équipes sont primées grâce aux nombreux
la coupe fédérale de pêche à l’étang du marais de Mens lots offerts par la fédération de pêche de l’Isère.
le dimanche 23 juillet.
Une trentaine de pêcheurs s’est installée autour de
l’étang, sur l’emplacement dédié après tirage au sort. Ce
concours se déroule par doublettes formant ainsi 15
équipes qui s’affrontent amicalement à partir de 10 h jusqu’à 16 h, heure de clôture du concours.

L’AAPPMA et ses partenaires ont offert aux finalistes de
magnifiques coupes. C’est la doublette muroise Vanhée
Olivier et Guillot qui est vainqueure de cette édition, avec
une pesée de 10,055 kg, en seconde position la doublette Gutti avec une pesée de 5,035 kg, et pour compléter le podium : la doublette Thomas avec une pesée de
3,535 kg.

Les participants sont venus de tout le département et
notamment de La Mure, du bassin grenoblois et de la La doublette mensoise a terminé avec un énorme sourire
Bièvre. A souligner que l’AAPPMA de Mens était bien après avoir réalisé une performance magnifique avec
représentée par l’équipe formée du duo Romain Longo et une pesée de 0,330 kg.
Lionel Alborghetti.
La pesée totale pour cette journée de pêche est de
Tout est parfaitement réglé. Pendant le repas un membre 46,670 kg.
de l’équipe se restaure, pendant que l’autre continue à
Il faut souligner que cette journée de pêche très dynapêcher.
mique ressemble au savoir-faire de la société de pêche
Le président de l’AAPPMA Bernard Perrier et tous les de Mens.
bénévoles qui l’entourent ont tout prévu : boissons, encas
Un grand merci à tous !
et restauration.
Bernard CHEVALIER
A la fin de ce marathon de pêche le vainqueur déclaré
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est celui qui réalise la meilleure pesée.

LA VIE DU VILLAGE
LA TRAVERSÉE DE L’ISÈRE—SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Le TUM s’est fait le relais à plusieurs reprises des événements concernant le sentier des Huguenots. Il est peut-être
bon de rappeler l’histoire toute récente de ce sentier :
1997 : Quelques Allemands passionnés de généalogie
trouvent dans la Drôme la trace de leurs ancêtres ayant fui la France après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en
1685. De là nait l’idée de retrouver le tracé de leur exil. Une coopération avec la France se met en place ;
2003 : L’idée d’un cheminement européen de grande randonnée entre la France et l’Allemagne est envisagé ;
2004 / 2005 : Plusieurs rencontres internationales ont permis de définir des objectifs communs, une stratégie et un plan de financement ;
2006 / 2008 : Conception du projet ;
2009 / 2011 : Phase de réalisation ;
2011 : Création de l’association française : Sur les pas des Huguenots, basée à Die ;
2013 : labellisation du sentier » Itinéraire culturel européen » ;
2015 : labellisation Circuit de Grande Randonnée GR®965 pour la partie française,
2016 : Création à Mens de l’association iséroise Sur les pas des Huguenots – section Isère.
Afin d’accroître la notoriété de ce sentier et donc d’en augmenter la fréquentation plusieurs randonnées encadrées ont été proposées
depuis 2014. Cette année encore, la nouvelle association iséroise propose une randonnée qui parcourra la totalité des sentiers de
l’Isère, du Percy en Trièves à Barraux. En voici le programme :
Date

Départ

Arrivée

Km

Dénivelé

Cumul

Positif

Km

Dénivelé

22-sept

Le Percy

Mens

16,30

422

16,30

422

23-sept

Mens

La Mure

17,40

634

33,70

1 056

24-sept

La Mure

Laffrey

15,90

336

49,60

1 392

25-sept

Laffrey

Vizille

12,30

103

61,90

1 495

26-sept

Vizille

Echirolles

14,60

361

76,50

1 856

27-sept

Grenoble

Biviers

12,50

761

89,00

2 617

28-sept

Biviers

Saint-Pancrasse

17,20

1 099

106,20

3 716

29-sept

Saint-Pancrasse

Saint-Bernard

11,10

597

117,30

4 313

30-sept

Saint-Bernard

Barraux

17,10

648

134,40

4 364

La participation est à la carte, il n’est pas obligatoire de participer aux 9 jours de la randonnée.
A chaque fin d’étape il est proposé aux participants une visite ou un exposé :
A Mens : visite du musée et visite guidée du village ;
A La Mure : rencontre avec la Confrérie du Murçon et visite du Musée ;
A Laffrey : conférence sur Napoléon ;
A Vizille : Visite du château et du parc ;
A Grenoble : visite libre de la ville ;
A Biviers : visite du château Abel Servien ;
A Saint-Pancrasse et Saint-Bernard : rencontre avec les habitants ;
A Barraux : visite du fort.
Chaque commune étape propose un accueil des participants. La date limite d’inscription est fixée au 5 septembre. Vous pouvez retrouver le détail de l’intégralité des parcours et le bulletin de participation sur notre site : www.surlespasdeshuguenots-isere.fr
Gérard DANGLES
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LA VIE DU VILLAGE
LE JUDO FAIT SA RENTRÉE
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LA TRANSITION ET LE
CAIRN DU TRIÈVES

LA TRAVERSINE

La fête de la transition vous donne rendez-vous dans
le Trièves, le week-end du 23-24 septembre.
Pour cette nouvelle édition, l’association Esprit
Trièves explore le thème “Les relations VilleCampagne”. Quand il s’agit de se nourrir, de travailler, de se déplacer, de se cultiver… villes et campagnes sont interdépendantes. Elles doivent donc se
mettre en transition en même temps, et en bonne
intelligence, et comprendre ce qui les lie afin d’améliorer et de renforcer ces liens.
Au programme :
- Vendredi soir à l’auditorium du collège de Mens :
projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, suivie d’un échange autour de la notion de
transition.
- Samedi toute la journée : une vingtaine de lieux à
visiter à travers le territoire pour connaître les
hommes et les activités qui façonnent le Trièves
d’aujourd’hui et de demain. En fin de journée, un
spectacle déambulation de la Compagnie « Un euro
ne fait pas le printemps ».

- Dimanche toute la journée à Mens : un marché de

HORAIRES PISCINE SEPTEMBRE
2017

SEPTEMBRE

MERCREDI

WEEK—END

producteurs, artisans, associations. Et un événement
exceptionnel : le lancement du Cairn, la monnaie
locale complémentaire du bassin grenoblois. Trois
forums débats, en présence d’élus et d’experts, permettront aussi de parler alimentation, énergies et
déplacements.
La plupart des propositions sont accessibles avec un
Pass de 5€. Accès gratuit pour les moins de 12 ans.
Programme complet sur www.quellefoire-trieves.fr, et
disponible en version papier à l’OT Mens et dans les
commerces.

14H —18 H 11 H - 18 H

Association Esprit Trièves
Association Le Cairn (www.cairn-monnaie.com)
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FESTIVAL MENS ALORS !
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FESTIVAL MENS ALORS ! : COMPOSTE SES DÉCHETS DE CUISINE !
Cette année encore, le
festival "MENS ALORS !" a
sollicité
l'association
Trièves Compostage &
Environnement pour le
compostage des déchets
de préparation des repas
des festivaliers et des
spectateurs.

broyat de bois par les services techniques de la mairie de
Mens et suivi toute la semaine du festival par des membres
de l'association.
À la fin des festivités, le compost produit a été récupéré et
le site démonté pour remettre l'emplacement dans son état
d'origine.

Au total, ce sont donc environ 300 kg de bio-déchets qui ont
été compostés sur place entre le 08 et le 13 août, participant ainsi à la réduction de l'impact environnemental de cet
Nous avons donc installé pour les bénévoles des cuisines événement !
un site de compostage temporaire aux Sagnes, alimenté en
L'équipe de Trièves Compostage & Environnement.

DEUXIÈME MARATHON DE PÉTANQUE DE MENS
en place une tombola où un magnifique panier garni en
premier prix et de nombreux lots ont été distribués. Ces
lots ont été aimablement offerts par les Ateliers Richard,
Tout Faire Matériaux, Garage Picca et Casino.
Comme pour la première édition, les vingt-huit 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 h les résultats de la journée, et la distribution des
prix ont été délivrés en présence de tous les participants
vainqueurs et vaincus associés, dans une chaleureuse
Dans le fraicheur matinale le deuxième marathon de pé- ambiance.
tanque a débuté dès 8h, le dimanche 13 août 2017 sur le Benetto, Arette et Sauze du Perrier devant Desmoulin,
boulodrome des Aires à Mens.

Bodo et Beitone de la Motte d’Aveillans sont les vain-

Cette deuxième édition de la saison a vu vingt-huit queurs de la finale.
équipes en triplettes s’affronter de 8 h à 20 h.

Le beau temps est arrivé en fin de matinée et encore une

Sous le coup de midi un excellent repas a été servi par fois la présence de nombreuses équipes a comblé les
les restaurants mensois, le Café des Arts, Conan et Gau- organisateurs. Un grand remerciement à eux, aux particifrette, La Pizzeria du Commerce et l’Alezan. Les équipes pants, aux bénévoles, et rendez-vous pour le prochain
se sont rencontrées dans une ambiance festive.
En marge de ce concours les organisateurs avaient mis

marathon, l’année prochaine, même lieu.
Bernard CHEVALIER

CINÉMA À MENS

Mercredi 30 août à 21h sous la halle :
« Cars 3 » film d'animation tout public
séance gratuite organisée par Mixages, Ecran
Vagabond du Trièves et Prochaine Sortie
Dimanche 3 septembre à 18h30 au collège :
« Crash test Aglaé » 1h25
comédie dramatique de Eric Gravel
avec Yolande Moreau, Julie Depardieu

Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) :
3,50€
Abonnement : 7€
Nouveau :
Pour l'achat d'un cheeseburger chez « Conan et Gaufrette », vous bénéficiez d'une entrée gratuite sur présentation du ticket de caisse.
Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Prochaine
Sortie
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
L’équipe de Mens Ensemble et ses trois élus cherchent depuis longtemps des solutions à la revitalisation du centre historique de Mens.
La rénovation des sols des rues et des places ne peut constituer à elle seule une politique de revitalisation. Il faut s’occuper aussi des
nombreux bâtiments qui se dégradent, des logements inoccupés et de la vie du quartier. Nous sommes allés en Auvergne en mai dernier, sur nos propres deniers, dans ce but. Nous y avons trouvé des exemples très intéressants de communes qui redynamisent leurs
centres.
Nous terminons avec cet article, la présentation de ces communes
comparables à Mens qui réhabilitent leurs centres bourgs avec :
une petite commune de 843 habitants
entre Vichy et Moulins, sans grandes
ressources financières.
Le cœur du village est coupé en deux
par la RN209, en sens unique, avec une circulation de 3000 véhicules par jour dans chaque sens, l’autre axe étant en bordure de
centre bourg. Nous avons pu constater les nuisances : murs noircis, rues et maisons dévalorisées, insécurité pour les piétons,
faible convivialité…
Un château du XIIème siècle, qui attire chaque année 5000 visiteurs, se trouve également en plein centre bourg, ainsi que plusieurs bâtiments remarquables. Le trafic routier empêche le classement de Billy parmi les « plus beaux villages de France ».
Afin de redynamiser le centre bourg, un projet est lancé en 2014
avec quatre volets :
- Réaliser les travaux de mise à double sens de la RN 209 par
l’élargissement de la voie longeant le centre-village, grâce à un
Plan Etat Région (2015-2020) de 1,9M €
- Valoriser les services, créer des places de parking en périphérie,
des voies piétonnes pour les touristes et les habitants, revitaliser
le patrimoine bâti
- Relancer le commerce local : restaurant, gîte communal, boulangerie-pâtisserie, ateliers et logements pour les artisans…
- Réfléchir à une future zone de développement de l’habitat, en
reconcentrant les terres constructibles à proximité du centre bourg
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme en cours de révision.
Ce projet ambitieux est possible avec l’aide de l’Etablissement
Public Foncier (EPF) Smaf Auvergne qui comme « un bon père de
famille » peut s’occuper des acquisitions foncières, des démolitions, de la sécurité, de la location des logements et des autres
bâtiments en attendant la vente aux particuliers ou aux bailleurs
sociaux.

et dangereuses, ont été acquises en mai 2015 puis démolies afin
de pouvoir créer une voie piétonne pour l’accès au cœur du centre
bourg et notamment au château depuis le plan d’eau et le nouveau
parking.
Il n’aura fallu que deux semaines entre la signature de l’acte de
vente et la fin des travaux, pour un coût total pour la commune de
22 000 € seulement ! La commune a racheté la parcelle à l’EPF en
octobre 2015.
Les gros travaux pour le changement de la RN209 sont prévus en
2018. Toutes les acquisitions se font à l’amiable : mauvais état
des bâtiments et contexte du marché immobilier difficile.
Ainsi Billy redynamise son centre bourg en lui redonnant de la convivialité et en tirant profit de son patrimoine riche mais qui était
dévalorisé. L’investissement annuel est de l’ordre de 150 000 €,
avec 60 à 70 % de subventions.
C’est toujours avec un grand plaisir que nous présentons l’engagement de l’Etablissement Public Foncier d’Auvergne dans
les actions de développement de notre village, partenaire indispensable pour mener une politique foncière au service d’un
projet urbain. L’intervention de l’EPF fait apparaitre au moins
cinq niveaux d’intérêts :
- L’incitation à définir un projet global d’urbanisme ;
- La prise en charge des démarches de négociations foncières ;
- Le portage du bien acquis en attendant l’opérationnalité du
projet ;
- Une mise à disposition du bien pour location, travaux ou
démolition ;
- Une rétrocession au prix de revient, avec des frais de portage réduits ;
Et cela dans un climat de confiance, avec un personnel très
professionnel.
JP BLANC Maire de BILLY

Déjà, grâce à l’EPF, une maison et ses dépendances, très vétustes
Le maire de Mens s’intéresse à nos comptes rendus. Il nous a demandé des chiffres pour les réalisations d’Aulhat Flat (TUM du mois
d’août). Nous ne les avions pas publiés afin de ne pas alourdir l’article mais c’est vrai que les chiffres plaident en faveur des projets.
Ainsi, à Aulhat Flat, l’ensemble des réalisations présentées ont coûté 1,7 million d’euros. L’OPHIS, bailleur social, a pris en charge 1,15
million d’euros et l’Etat et le département 0,4 million. Le projet n’a donc coûté à la commune et à la communauté de communes que
150 000 € ! Le remboursement à l’Etablissement Public Foncier s’effectue sur 12 ans à un taux de 1 % .

Une opération très abordable pour une petite commune sans ressources.
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
MÉDIATHÈQUE DE MENS

CUEILLE LA VIE
L'association "Cueille
la Vie" qui œuvre au
profit des résidents
de
l'Ehpad
de
Mens organise un
Vide Grenier avec
jeux pour les enfants
le Samedi 16 Septembre de 9h à17h
sur le parking de
l'Ehpad l'Obiou

La Médiathèque de Mens change son horaire du samedi matin : c'est ouvert de 9h à
12h, et non plus de 9h à 11h30

Exposants : 2€ le mètre
Inscriptions auprès de Roger BILLET, 07 76 69 46 16 ou mail :
billetr@hotmail.fr

Alexia Guillet médiathèque de Mens .

LE CLUB BEL ÂGE
Le Club BEL AGE reprendra ses activités le 7 septembre à 14 h pour la danse et les jeux de cartes. Un goûter sera offert par les membres du C.A. vers 16h30.
Information importante :
le repas d'automne aura lieu le 21 septembre. Ce sera un déjeuner croisière sur le bateau LA MIRA au départ de TREFFORT.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 septembre soit au Club, soit par téléphone auprès d’Andrée
CHARLES au 04 76 34 64 74
Participation 10€ par personne. Rendez-vous 10h30 sur le parking du gymnase pour un départ de MENS à 10h45.
Moyen de transport : car ou voiture (à préciser à l'inscription).
Andrée CHARLES

FORUM DES ASSOCIATIONS DE MENS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
(8h-13h) A MIXAGES (EX- MEJ)
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DE LOISIRS, SPORTIVES
OU CULTURELLES, DECOUVERTES, ADHESIONS...
ANIMATIONS ET BUVETTE TOUT AU LONG DE L’APRES MIDI
ÉTAT CIVIL

NAISSANCE :

DECES :

Augustine GOUJON le 14 juillet 2017

M. Maurice GARNIER 07 août 2017
M. Félix PARAT le 13 août 2017
Mme Marie- Françoise REPELLIN 18 août 2017
M. Michel GIRAUD le 19 août 2017
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