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 La mairie a créé un site  internet depuis plus d'une di-

zaine d'années et  l'accroissement considérable de la demande 

d'information commande de le moderniser et de l'enrichir. 

 Nous avons entrepris depuis  trois mois de le faire et  

nous avons pour cela sollicité les services d'un bureau Greno-

blois spécialisé dans ce type de création. Leurs travaux sont 

maintenant très avancés et on peut dire que le nouveau site se-

ra en service avant la fin de cette année. 

 Cet outil, absolument indispensable aujourd'hui, est con-

çu comme  porteur non seulement d'informations pratiques mais 

aussi d'autres  touchant à la vie municipale proprement dite, de 

façon officialisée pour dire et expliquer ce que fait la commune. 

Au même titre d'ailleurs que ce qui est écrit dans le TUM  dans 

ce même domaine des activités de la mairie. Il y a manifeste-

ment un besoin de connaissances plus précises qui n'est pas 

suffisamment satisfait aujourd'hui. C'est important  de le souli-

gner  pour marquer la différence avec des bruits qui circulent  

pris trop souvent pour des vérités  alors même que les réalités 

sont différentes. On pourrait d'ailleurs, à Mens et ailleurs, de 

temps à autres se souvenir utilement des mots d'un moraliste 

qui écrivait déjà, il y a trois siècles, ".Assurons-nous bien du fait, 

avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette mé-

thode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent natu-

rellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; 

mais enfin nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de 

ce qui n'est point. » 

 Le site, en plus de la parole de la mairie qui ne résume 

pas fort heureusement  et de loin toute la vie Mensoise, com-

prendra un plus grand nombre de rubriques servant essentielle-

ment à  démultiplier des informations dont nous n'assumerons 

pas la responsabilité mais qui nous aurons paru  importantes  

pour les visiteurs du site : comme par exemple ce qui touchera 

aux activités touristiques, culturelles, sportives, économiques, 

sociales etc… 

 Ainsi la commune sera dotée d'un outil qui devrait lui 

donner une image plus complète et plus dynamique, en complé-

ment, notamment mais pas seulement, des travaux importants 

d'embellissement qui sont faits  actuellement. 

      Bernard COQUET 

Page  2 

DANS CE NUMERO : 

L’éditorial P 2 

Informations munici-

pales 
P 3 à  6 

Reportage P 7 

La vie du village P 8 à 9  

La vie des  

associations 
P 10 à 13 

Expression libre P 14 

Mens Ensemble com-

munique 
P 15 

Les brèves et l’état 

civil  
P 16 

Photo de couverture : 

Photo : Paul Gonsolin 

 

Les magnifiques couleurs du faisan 

Directeur de la publication :  

Bernard Coquet 

Responsable de la rédaction :  

Bernard Chevalier  

Comité de rédaction : Bernard  

Coquet, Bernard Chevalier 

Marcel Calvat, Anne Marie Barbe, 

Gérard Dangles,  

Véronique Menvielle. 

Mairie de Mens  

Téléphone : 04 76 34 61 21  

Télécopie : 04 76 34 65 64 

Email : com@mairie-de-mens.fr 

Site internet de la mairie :  

http://www.mairie-de-mens.fr 

LES ARTICLES POUR LE 

TUM DE NOVEMBRE DOI-

VENT NOUS  

PARVENIR AVANT LE  

MARDI 24 

OCTOBRE 2017 

L ’ E D I T O   

Page 2 



L E S  I N F O S  M U N I C I P A L E S  L E S  I N F O S  M U N I C I P A L E S  

Radar av Louis Rippert sens Mens / Cordéac  

Sur 23842 véhicules 23486 sont en dessous des 50 km/h 

292 sont entre 50 et 60 km/h 

53 entre 60 et 70 km/h 

8 entre 70 et 80 km/h  

3 entre 80 et 90 km/h 

 

1,5 % dépassent la vitesse de 50 km/h 

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens  

Sur 23000 véhicules 20077 sont en dessous des 50 km/h 

2665 sont entre 50 et 60 km/h 

211 entre 60 et 70 km/h 

43 entre 70 et 80 km/h  

4 entre 80 et 90 km/h 

 

12,7 % dépassent la vitesse de 50 km/h  

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens  

Sur 17093 véhicules 11310 sont en dessous des 50 km/h 

1244 sont entre 50 et 60 km/h 

53 entre 60 et 70 km/h 

 

 

7,1 % dépassent la vitesse de 50 km/h 

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens  

Sur 30587 véhicules 25902 sont en dessous des 50 km/h 

4185 sont entre 50 et 60 km/h 

456 entre 60 et 70 km/h 

29 entre 70 et 80 km/h 

5 entre 80 et 90 km/h 

 

15,3 % dépassent la vitesse de 50 km/h  

R E L E V E  M E N S U E L  D E S  R A D A R S  P E D A G O G I Q U E S  :   

S E P T E M B R E   2 0 1 7  
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La première phase de pose des numéros sur nos fa-

çades du bourg de Mens est terminée. Quelques nu-

méros sont manquants et seront posés dès livraison. 

La deuxième phase a débuté dès la fin du mois d’août 

par la pose des plaques nominatives manquantes de 

certaines rues du bourg et par la pose des nouvelles 

plaques pour les chemins ou routes de tous les ha-

meaux de notre commune. 

Ensuite comme pour le centre bourg, chaque habita-

tion voire bâtiment de tous les hameaux environnants 

disposera également d’un numéro. La numérotation se 

fera comme pour la première phase de façon mé-

trique. les habitations étant souvent éloignées des unes des autres, le choix de ce 

type de numérotation s’explique et se comprend d’autant plus. Il faut aussi noter qu’il 

ne peut y avoir dans la même commune deux types de numérotation. Le numéro est 

défini par la porte d’accès de l’habitation et non par l’emplacement de sa boite aux 

lettres. 

Rappel Important : Chaque habitant devra faire, auprès des services adminis-

tratifs ou autres services privés, le changement ou la modification de son adresse en spécifiant bien le nu-

méro qui lui a été attribué. Ceci est d’autant plus important que les services administratifs vous demandent 

pour effectuer certaines démarches, un justificatif de domicile. Ce justificatif de domicile ne pourra être four-

ni par l’intermédiaire de votre facture d’électricité ou de téléphone, que si vous avez entrepris les démarches 

auprès des services concernés de votre changement d’adresse. 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter. : 04 76 34 61 21 

Email : com@mairie-de-mens.fr 

          Bernard CHEVALIER 

D E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N U M É R O T A T I O N    



L E S  I N F O S  M U N I C I P A L E S  

C O L L E C T E  D E S  

D E C H E T S  M É N A G E R S  
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L E S  I N F O S  M U N I C I P A L E S  
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Mens le 7 octobre 2017 

Depuis quelques années cette foire, autrefois appelée Foire des 

agnelles, voit le nombre de ses exposants diminuer, et par con-

séquent 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 men-

soises.  

Voici la liste des événements qui se dérouleront tout au long de 

cette journée : 

- Baptême de parapente, proposé par l’école de parapente Ae-

roSAT ; 

 

- 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 program-

mées : 9 km, 7,5 km et 3,5 km ; 

 

- Randonnées cyclotouristes accompagnées par le club des Déjantés du Trièves. 4 Randonnées sont  pro-

grammées : 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 ; 

 

- Table ronde sur le thème : Osez le vélo électrique. 

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-de-mens.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. 

Nous espérons que cette journée sera une réussite et contribuera à relancer cette foire ancestrale. 

           Gérard DANGLES 

F O I R E  D ’ A U T O M N E  E T  D E  L A  

R A N D O N N É E  

http://www.mairie-de-mens.fr


L E S  I N F O S  M U N I C I P A L E S  

E N Q U Ê T E  D E  L ’ I N S E E  
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Le repas des aînés 2017 
 

Le repas des aînés s'adresse à toutes et tous les Mensois âgés de 70 ans et plus, et est offert par la municipalité qui se 

fait un plaisir de faire partager un moment de détente et de convivialité à ses administrés à l'occasion des fêtes de fin 

d'année. 

 

L'organisation et le service du repas sont assurés par l'équipe du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). 

 

Cette année le repas aura lieu le samedi 2 décembre 2017 dans la salle à manger du collège. 

La date a été choisie de façon à ce qu'elle n'empiète pas sur le Téléthon qui aura lieu le week-end suivant. 

 

Chaque personne, chaque couple recevra le moment venu, une invitation personnelle. 

 

D'ores et déjà retenez cette date et répondez encore plus nombreux que l'année précédente à notre invitation. 

 

A très vite !! A bientôt !! 

 

C ’ E S T  D É J À . . . C ’ E S T  B I E N T Ô T  
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 REPORTAGE  : Voyage au pays du soleil Levant 

S T A G E  D E  P E R F E C T I O N N E M E N T  D E  J U D O  A U  J A P O N  

Remerciements 

Cet été, vous m’avez sûrement croisée 
sur les places de Mens pour vous pro-
poser des billets de la tombola organi-
sée par le GUC-JCG, mon nouveau 
club de judo, afin de financer un 
voyage au Japon. Vous avez été nom-
breux à en acheter, et grâce à votre 
générosité, le voyage nous a coûté 
moins de 270 euros. 

Nous étions sept judokas grenoblois à 
partir. 

Là-bas, j'ai pu découvrir une culture 
différente, des personnes incroyables 
et surtout un paysage et un climat 
complètement différents de celui de 
notre sud Isère.  

Nos journées ont été très rythmées, 
avec un programme très char-
gé : visites la journée  ( Tokyo et ses 
temples, et même le sommet du  Mont 

Fuji ) et judo le soir dans un dojo privé où nous avons bien sympathisé avec les Japonais. Nous nous sommes aus-
si  rendus dans un lycée où le niveau de judo était plus élevé, et là : judo toute la journée ! C’était assez dur mais 
très formateur. 

Ce voyage, au pays du judo, restera gravé à jamais 
dans ma mémoire et tout ça grâce à vous que je re-
mercie du fond du cœur, ainsi que mon premier club 
de judo de Mens où j’ai fait mes premiers pas. 

    Camille Reichmuth 

Photos : 

Photo du haut : fin de l’entraînement avec nos 

amies japonaises. 

Photo du  bas à gauche : Arrivée du groupe au 

sommet du mont  Fuji à 3776 mètres. 

Photo du bas à droite : le Mont Fuji 3776 m 



L A  V I E  D U  V I L L A G E  

F É D É R A T I O N  D E S  P A R E N T S  D ’ É L È V E S  V O U S  I N F O R M E  :  
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C I N É M A  À  M E N S  A U  C O L L È G E  

L A  V I E  D U  V I L L A G E  

M E N S :  V I L L A G E  I D É A L  ?  

Mens : village idéal, ce n’est pas moi qui le dis mais 

Alpes Magazine dans son numéro de juillet-août 2017 

dans sa rubrique consacrée aux plus beaux villages des 

Alpes. Mens arrive en tête aux côtés de Tréminis,  Chichi-

lianne , St Michel les Portes, Rencurel, St Christophe et 

Besse  en Oisans. 

A lire sans modération 

    Bernard CHEVALIER 

Dimanche 1er octobre 18h30  :  
« Seven sisters » 2h04 

thriller sciences-fiction de Tommy 
Wirkola 

avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem 
Dafoe 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Dimanche 15 octobre : « Otez-moi d'un doute » 1h40 

comédie dramatique de Corinne Tardieu 

avec Cécile de France, François Damien, André Wilms 
Nous n'avons pas la suite du programme au moment de 

l'impression du journal. 
Merci de consulter les affiches, le panneau lumineux ain-

si que le site de l'Ecran Vagabond. 

 

Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 
3,50€ 

Abonnement : 7€ 

Nouveau : 
Pour l'achat d'un cheeseburger chez « Conan et Gau-
frette », vous bénéficiez d'une entrée gratuite sur pré-

sentation du ticket de caisse. 
 

Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Pro-
chaine Sortie 

Pour tous renseignements : www.ecranvagabond.com 

http://www.ecranvagabond.com/


F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S  
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L A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S  

Malgré un temps incertain, une quarantaine d'associa-
tions était présente en ce samedi 9 septembre au matin 
dans les jardins de Mixages. 
 
Une première dans ce lieu. 
 
Mais le forum des associations, lui, n'en est pas à ses 
débuts. 
C'est en effet le moment tant attendu par les associations 
du Trièves pour faire connaître leur travail et la palette de 
leurs activités. 
 
Et elles sont nombreuses. 
 

C'est aussi l'occasion pour les parents de faire le plein 
d'informations utiles pour organiser les activités de leurs 
enfants pour l'année scolaire: sports, musiques, chant, 
danses, théâtre, cirque, activités créatrices. 
Et les parents ont répondu présents, ils étaient en effet 
nombreux pour collecter de précieux bulletins d'inscrip-
tion. 
 
Le forum comme chaque année s'est terminé par un mo-
ment convivial, un apéritif offert par la CDCT et mis en 
œuvre par l'association Trièves et Tourisme. 
 
    Véronique MENVIELLE 

Le Club Bel Âge parti à la découverte du 

Lac de Constance. 

Cinquante quatre personnes sont parties du-

rant six jours découvrir la région du Lac de 

Constance qui se couvre partiellement à la 

fois l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. 

 

Dès le premier jour la pluie était de la partie 

lors de la visite de Zurich et jusqu'à l’ hôtel 

à Feldkirch en Autriche. Ensuite, entre deux 

éclaircies, la découverte du lac de Cons-

tance et la ville de Bregenz où se trouve la 

plus grande scène flottante du monde Lin-

dau. Nous avons ensuite rejoint en ferry l'île 

de Mainau avec sa maison aux  papillons et ses magnifiques jardins. Dans les montagnes autrichiennes la 

neige s'est même invitée mais le soleil était de la partie pour la visite de la station de sports d'hiver de St-

Moritz et la descente en train de Rhétique, puis par la continuation sur Vaduz, capitale du Liechtenstein.  

 

L'apothéose du voyage a été la visite de l'Appenzellois (canton des Grisons) en Suisse  sous le soleil avec 

des paysages de cartes postales, puis un dernier arrêt pour découvrir la magnifique ville d'Appenzell. Mal-

gré les caprices de la météo tous garderont un merveilleux souvenir de ce voyage et pensent déjà à celui de 

l'an prochain qui devrait les emmener en Andalousie.   

 

La Photo : le groupe devant l'hôtel. 

           Andrée Charles 

V O Y A G E  D U  C L U B  «  B E L  Â G E  »  



L E S  A M I S  D U  M U S É E  D U  T R I È V E S  
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L A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S  

 

SORTIE À LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

Pour plus d’info et pour indiquer votre intérêt téléphoner à Françoise Richard au 06 81 87 97 47  ou  écrire à 

amismuseetrieves@gmail.com 

Coût approximatif (les 2 visites commentées, le transport en bus, sans le repas qui sera proposé ultérieure-

ment) selon le nombre de participants qui prennent le bus,: entre 37 € pour 40 participants et 50 € pour 

20 participants 

Le moderne c’est le transitoire, le fugi-

tif, le contingent, la moitié de l’art dont 

l’autre moitié est l’éternel et l’immo-

bile. » Charles Baudelaire 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DU TRIEVES 
place de la Halle 38710 MENS  

S O R T I E  C U L T U R E L L E  D E S  «  A M I S  D U  M U S É E  D U  

T R I È V E S  »  

 En avant-première des journées du Patrimoine, quelques 

« Amis du Musée du Trièves » ont découvert, le mercredi 13 sep-

tembre, le château du Touvet. 

Bâtisse imposante adossée au massif de la Chartreuse, ce château est 

habité par la même famille depuis 500 ans.  

 Accueil chaleureux de la propriétaire, Madame de Quinsonas, 

qui décrit avec passion cet écrin raffiné qui abrite salons, meubles re-

marquables, témoignant de l’art de vivre de la noblesse dauphinoise en 

1750. 

 Le château doit sa renommée à ses jardins aménagés au 18° siècle et entretenus par un seul jardinier. Le 

spectacle des jets et des escaliers d’eau,  les buis taillés, les terrasses, la roseraie sont autant de merveilles qui en-

chantent la promenade. 

Les Amis du Musée ont poursuivi cette journée par la visite de la maison Bergès à Lancey. 

 Dans la maison de l’ingénieur Aristide Bergès (1833-1904), on découvre la vie de sa famille et la naissance 

de l’hydroélectricité. Fonds de photographies, œuvres d’art et matériel industriel de l’ancienne papeterie rendent un 

hommage précieux aux hommes qui ont contribué à l’aventure de l’économie locale. 

 Aristide Bergès utilise l'énergie hydraulique pour faire fonction-

ner ses défibreurs (appareils râpant le bois afin d'en faire de la pâte à 

papier). Il établit une conduite forcée de 200 mètres de dénivelé sur le 

torrent de Lancey. L'eau qui y est captée présente le bénéfice majeur 

que l'on peut tirer de cette énergie renouvelable qu'il exploite dans son 

usine et qu'il baptise « Houille blanche ». 

Deux lieux remarquables pour une journée de découverte et de détente, 

à recommander ! 

mailto:amismuseetrieves@gmail.com
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L A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S  

UN MOMENT EXCEPTIONNEL 

Dans le cycle d’animations organisées par le musée du 

Trièves et l’association Hôtel Europa pour les  journées 

du patrimoine, s’est déroulée vendredi 15 septembre 

une soirée très particulière :  où « l’Histoire » a croisé 

celles des gens qui ont su, dans des circonstances 

graves, faire preuve de courage et d’humanité pour 

s’opposer à la barbarie des temps : Au travers de témoi-

gnages lus par les comédiens Frédérica Smetana et 

André Le Hir,  a pu émerger, grâce à la présence et la 

prise de parole de ces témoins directs, une histoire en-

fouie dans les mémoires locales : ces personnes qui ont 

sauvé des familles juives pendant la guerre :  Ainsi, Renée Blancheton a été 

réfugiée avec sa mère à l’hôtel Dimas à Pierre-Châtel, et Frédérique Bartha-

lay, dont la famille a accueilli des personnes juives au hameau de Bottes, à 

Saint-Sébastien.  

Ces deux dames, toutes deux enfants pendant cette période, ont partagé leurs 

souvenirs avec le public, et notamment  d’autres personnes qui avaient égale-

ment vécu ces situations. Daniel Gothié, fils du pasteur de Mens pendant la 

guerre Pierre Gothié, a évoqué son père et le rôle central qu’il a occupé dans 

ces filières de sauvetage, en cachant dans les fermes et les hameaux isolés 

des familles juives exfiltrées de Grenoble, souvent à l’issue d’un long par-

cours. Patrick Gatellier, de l’association Apecimm, a parlé de ses recherches 

historiques pour retrouver des traces ténues de cette histoire et de l’urgence 

de recueillir des témoignages d’un passé qu’il est indispensable de collecter.  

Cette soirée fut l’occasion de montrer que le Trièves a certainement été  une 

« montagne-refuge » importante, et qu’il serait nécessaire d’approfondir ces 

recherches.  

Soixante personnes, très touchées, ont participé à cette soirée qui, nous l’es-

pérons, aura contribué à mettre en lumière cette histoire qui appartient à tous.  

         

  Frédéric DUMOLLARD 

Photos :  

Témoignage de Frederica SMETANA et Frédérique BARTHALAY 

Témoignage de Daniel GOTHIE fils du pasteur Pierre GOTHIE 

Témoignage de Renée BLANCHETON 

J O U R N É E S  D U  P A T R I M O I N E  A U  M U S É E  D U  T R I È V E S  



M E N S  A L O R S  !  T O U J O U R S  À  

L ’ H O N N E U R   
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L A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S  

Relais infos Chichilianne -Mont-Aiguille 
 

Tourisme et Randonnées 

«Porte des Hauts-Plateaux» 

Ouvertures en Septembre: 

Lundi, Jeudi, Samedi: 

9h30 /12h et 13h30/17h 

Vendredi: 14h/17h Dimanche: 9h30/12h 

Tél.: 04 76 34 44 95  

mail : relais.chichilianne@gmail.com  

web Mairie: www.chichilianne.fr 

T E M P S  D ’ P A R E N T S  

R E L A I S  I N F O S  R A N D O S  

mailto:relais.chichilianne@gmail.com
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E X P R E S S I O N  L I B R E  

É L E V A G E  E T  L O U P S  

Les éleveurs d'ovins sont très préoccu-

pés par la présence du loup dans le 

Trièves. Cette préoccupation est légitime 

et il faut leur venir en aide. 

Dans un premier temps, on peut regarder 

du côté des pays qui, connaissant le loup 

depuis longtemps, sont parvenus à des 

solutions efficaces pour prévenir les at-

taques. Les protections éprouvées qu'ils 

utilisent, et dont on peut s'inspirer, leur 

permettent d'assurer des niveaux de 

protection élevés. 

Dans un deuxième temps, il n'est pas 

inutile de s'intéresser aux autres consé-

quences de la présence du loup et de 

prendre en considération l'expérience 

italienne qui, avec beaucoup d'opportu-

nisme, a su tirer parti de ses loups pour 

développer un nouveau type de tou-

risme…. (!) 

Cette réflexion nous amènera (4) à pro-

poser de nouvelles aides pour les éle-

veurs. Des aides centrées sur la préven-

tion qui sont actuellement absentes du 

dispositif mis en place par l'état et collec-

tivités territoriales. 

1- L'expérience de la Roumanie, l'Italie, 

l'Espagne, l'Allemagne permet de définir 

des moyens performants pour se prému-

nir des attaques des loups. 

 Grâce à la trilogie "enclos noc-

turnes – chiens – bergers" le niveau de 

perte en Italie est très faible. Dans les 

Abruzzes, elle est de 0,1% sur le cheptel, 

en présence d'une population abondante 

de loups et des ours. 

 Dans les Carpates Méridionales 

(Roumanie) cette même trilogie, utilisée 

lors des estives, donne aussi de très 

bons résultats. 

En Espagne, outre cette trilogie, on em-

ploie des clôtures en grillage assez 

hautes (de 2 à 3 m) avec un redent 

orienté vers l'extérieur et le bas. La base 

du grillage est profondément enterrée et 

des chiens de garde sont toujours pré-

sents. 

 En Allemagne on utilise des 

clôtures électriques à grillage d'au moins 

110 cm de haut avec un fil électrique 

placé au-dessus (qui délivre 0,3 à 1 im-

pulsion /s d'un courant de 5000 V). Ce 

dispositif est complété par des chiens de 

garde. 

 Un intérêt supplémentaire de 

ces moyens est de se prémunir aussi 

des attaques des chiens errants. En An-

gleterre 35 000 ovins sont tués par an et 

pourtant le loup n'est pas présent sur ce 

territoire. En Italie on estime à 500 la 

population des loups pour 50 000 à 60 

000 chiens errants. Toutefois, dans la 

Sierra de Culebra, à Somiedo et aux 

Carpates, où les densités de loups sont 

les plus élevées, le chien errant est ab-

sent. Il a été éliminé par le loup. 

 A titre de remarques on peut 

ajouter que : ces solutions soulignent 

l'importance des chiens, lesquels doivent 

être soigneusement sélectionnés et en 

contact permanent avec le troupeau. Les 

mastins sont souvent cités pour leur effi-

cacité. 

 Le fladry (corde, munie de petits 

drapeaux rouges, lâchement tendue sur 

des piquets à quelques dizaines de centi-

mètres du sol) est aussi réputé donner 

d'étonnants résultats pour les loups. Le 

loup ne passe jamais sous le fladry. 

2- Le loup participe à un équilibre naturel 

en éliminant parmi les ongulés sauvages 

(chevreuils, sangliers, etc.) les animaux 

malades susceptibles de contaminer les 

moutons, et en limitant leur population 

qui peut être cause de dommages aux 

cultures. A Somiédo les dégâts par an 

aux cultures s'élèvent à 79 000 € par les 

sangliers, 25 000 € par le cerf et 25 000 

€ de déprédations par les loups. 

3- En Italie, dans les trois parcs natio-

naux de la région des Abruzzes, agricul-

ture, élevage, tourisme et protection de 

la nature vont de pair. Les activités tradi-

tionnelles comme l'élevage ovin de mon-

tagne sont fermement maintenues tandis 

que se développe un tourisme naturaliste 

en tant que recherche de valeurs et non 

comme produit de consommation. Ce 

tourisme nouveau se révèle être une 

manne financière : 2 millions de visiteurs 

(!) qui viennent voir loups et ours, été 

comme hiver, en injectant chaque année 

plus de 100 millions d'euros dans l'éco-

nomie locale. Au village de Civitella Alfé-

nada perché à 1200 m d'altitude, où s'est 

créé le Centre du Loup en 1973, on re-

censait 80 habitants pour un seul com-

merce. En 1997 ce village comptait 300 

habitants et 35 commerces, dont 2 hô-

tels. 

4- Que proposer pour le Trièves ? 

 Tout d'abord la création d'un 

centre de documentation donnant des 

informations détaillées sur des protec-

tions qui ont fait leurs preuves. Ce centre 

aurait aussi une vocation documentaire à 

destination des touristes et de tous ceux 

qui veulent obtenir une information fiable 

sur ce sujet. 

 Il serait aussi utile d'envisager 

une contribution des instances territo-

riales à la prévention pour les éleveurs. 

Des aides à l'achat de clôtures efficaces 

et de chiens par exemple. Des contribu-

tions à l'embauche de bergers pour des 

estives seraient également appréciables.  

 Chantal CHARLES.             . 

 Le Verdier 38710 Mens 
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et la municipalité.  

C’est cette convention et la réflexion globale sur le projet d’urba-

nisme qu’elle contient, qui permettent à l’EPFL d’être très réactif 

dès qu’une opportunité de vente se présente. Au final soit la com-

mune acquiert le bien pour un usage collectif (salle communale) ou 

une location, soit l’EPFL vend à un tiers lié à la commune par un 

projet (un commerce et un logement), soit l’EPFL vend à un bailleur 

social qui investit pour proposer des logements. Une OPAH, Opéra-

tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat vient souvent appuyer 

l’intervention de l’EPFL en rendant la rénovation bien moins chère. 

L’adhésion à l’EPFL est gratuite et au final son intervention ne 

coûte qu’environ 8 € par an et par habitant en impôts locaux. Mais 

le volume des investissements que l’EPFL permet et les économies 

que réalise la commune grâce à lui justifient cette taxe, d’autant 

plus que, si elle voulait réaliser ces investissements sans passer 

par un EPFL, la commune devrait sans doute augmenter les impôts 

locaux d’une manière bien plus forte. 

Et à Mens ? 

Nous sommes déjà satisfaits de constater que les propositions 

initiales d’habitants et d’élus de Mens ensemble intéressent 

notre maire et la majorité municipale : nécessité d’aller au-delà 

du pavage et de l’assainissement pour réhabiliter le centre histo-

rique, pour lui redonner davantage de vitalité, recours à une 

OPAH, intervention possible de l’EPFL du Dauphiné… Celui-ci 

expérimente un « fonds de minoration foncière ». Là où la charge 

foncière est particulièrement lourde au regard de la faisabilité et 

de l’intérêt de l’opération, la collectivité peut racheter à l’EPFL 

moins cher que le prix de revient. C’est la solidarité qui joue 

entre territoires pour compenser les différences de moyens. 

Nous espérons que la commune de Mens se saisira maintenant 

de l’ensemble de ces opportunités. Le maire d’Aulhat-Flat pour-

rait venir bientôt à Mens  : une occasion pour qu’élus et habi-

tants le rencontrent ! 

…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier  vous communiquent 

http://mensensemble.unblog.fr 

Une forte volonté municipale au départ. 

À Chateldon (63), à Aulhat-Flat (63) et à Billy (03), où s’est rendue 

une équipe de Mens ensemble en mai 2017, c’est d’abord une 

forte volonté municipale qui, à chaque fois, est à l’origine des pro-

jets. Sans politique publique déterminée, il n’y a pas d’évolutions 

ambitieuses. 

Partout des obstacles aux projets. 

Pourtant, comme à Mens et parfois plus qu’à Mens, les obstacles 

sont nombreux. Les ressources financières des communes sont 

limitées. Le contexte économique est difficile. Les propriétaires ne 

sont pas faciles à convaincre en matière de rénovation ou de vente. 

Parfois le trafic routier pèse sur  l’ambiance du village. Souvent 

l’étroitesse des rues pose des problèmes de circulation, de station-

nement et de cohabitation entre trafic routier et modes de déplace-

ment doux. Mais aussi des problèmes d’ensoleillement et d’insalu-

brité des maisons. Enfin la population locale ne voit pas toujours 

d’un bon œil l’arrivée de nouveaux habitants, surtout en logement 

social. Pourtant nous avons entendu des témoignages de bonne 

intégration avec des retombées très bénéfiques de cette nouvelle 

population sur les écoles, les commerces et la vitalité des com-

munes. 

L’intervention d’un EPFL (Etablissement Pu-

blic Foncier Local). 

Dans ces trois communes auvergnates, c’est l’intervention d’un 

EPFL qui a facilité les projets. Sur le plan financier bien sûr, l’EPFL 

achetant des bâtiments ou des terrains et se faisant rembourser en 

12 ans avec un taux de 1 %. Avec un rôle de négociateur neutre vis 

à vis des propriétaires, dont l’efficacité en milieu rural est évidente. 

Avec une gestion intermédiaire des acquisitions, en attendant que 

la commune ait affiné ses projets ou ait rassemblé les moyens 

d’investir. L’EPFL entretient, loue, parfois détruit des bâtiments 

insalubres voire dangereux pour ouvrir une place ou un chemin. 

Dans deux des communes visitées, une convention cadre lie l’EPFL 

 
Réhabilitation de centres bourgs : les conclusions de notre présentation de trois 

exemples auvergnats (TUM 193 à 196) 

Incivilités : du bruit, des regrets, du travail en perspective pour tous… 

Cet été, le village de Mens a subi dans ses rues des passages répétés de jeunes motorisés, 

avec des accélérations plein gaz qui ne passent pas inaperçues. Un tournage cinématogra-

phique a certes provoqué quelques passages bruyants pendant quelques jours au mois d'août, 

mais le 7ème art n'est pas responsable des incivilités, qui avaient démarré bien avant et qui se 

poursuivent encore. 

Tout le monde est ou a été jeune et nous nous réjouissons de l’énergie de la jeunesse locale. Faire de la mobylette et de la moto n’est 

pas gênant en soi. Mais l’expression de cette énergie ne doit pas venir agresser les habitants. Or cet été, à maintes reprises, le niveau 

sonore a été excessif, entraînant la colère de riverains et de passants. Ce phénomène n’est pas nouveau, il existe depuis plusieurs géné-

rations. Ce qui change aujourd’hui c’est le recul important des services publics, notamment en milieu rural. Il n’y a pas si longtemps, la 

présence régulière de gendarmes de proximité dans les rues du bourg jouait naturellement un rôle de prévention. Cela n’empêchait pas 

de temps en temps des actions de verbalisation. Aujourd’hui, les effectifs ont baissé, il y a moins de prévention. Chacun en tirera ses 

conclusions. Il y a également matière à réfléchir en termes de convivialité, de liens intergénérationnels, d’animation pour les jeunes, de 

politique de concertation au sein de la commune, d’éducation. Jeunes et plus âgés, parents, enseignants et animateurs, élus, maire, 

policier municipal, gendarmes, nous sommes tous concernés ! 
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L E S  B R E V E S  E T  L ’ E T A T  C I V I L  

É T A T  C I V I L  

DECES :  

M. Henri POCHAT—POCHATOUX le 24 août 2017 

 

D O N  D U  S A N G  

L E  C L U B  B E L  Â G E  

Le Club BEL AGE organise un LOTO ouvert à tous. 

 

le jeudi 19 octobre à l'Espace Culturel de Mens. 

 

Vente des cartons à partir de 13 h 30, début des parties à 14 

heures.  

 

Venez nombreuses et nombreux tenter votre chance. 

 

         La présidente : Andrée CHARLES 

Don de sang 

Le Vendredi 20 Octobre à l’ espace culturel de Mens de 16h30 à 20h 

Les deux dernières collectes sur Mens et Lavars, ont connu une légère 

baisse de fréquentation, cependant les besoins en sang sont toujours aussi 

urgent. 

Nous vous espérons donc nombreux à cette prochaine collecte de Mens et 

nous vous remercions par avance. 

La présidente 

Annie Chevillard. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous adressez au magasin Planète Photo pour la réalisation de 
vos photos pour vos pièces d’identité. Planète photo est agréée pour la réalisation de pho-
tographies d'identité ANTS (pré-demande de permis de conduire en ligne).   

  

Lilian Sabatier 
Planète Photo 
Place de la Mairie - 38710 Mens 
04 76 34 93 63 - www.planete-photo.fr 
N° Siret 439 047 937 00032 

P H O T O  P I È C E S  D ’ I D E N T I T É S  

http://www.planete-photo.fr

