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Pour ne pas manquer d'eau potable,
L'eau ! sujet majeur parmi les nombreux problèmes posés au niveau

planétaire.

Lors des grands rendez-vous internationaux (COP 21, COP 23..) traitant des questions
d'environnement, l'eau, et particulièrement l'accès à l'eau potable, est régulièrement
à l'ordre du jour car la gravité des problèmes d'eau n'est plus à démontrer et les enjeux sont immenses.
La pression et l'urgence des questions posées diffèrent selon les continents, les régions, les états. Mais ce qui est certain, c'est que quels que soient les

L’éditorial

P2

Informations municipales

P3à 9

La vie du village

P 9 à 13

La vie des
associations

P 14

Mens Ensemble communique

P 15

Les brèves et l’état
civil

P 16

niveaux politiques, économiques ou techniques des solutions recherchées et proposées, aucun ne peut ignorer l'importance "microscopique" mais vitale du niveau local,
du village, du hameau, en bref de la commune.
C'est à ce premier niveau de perception, au ras du sol si je peux dire, que
naissent et se confirment les premiers réflexes. Si dans certaines régions comme les
nôtres on pouvait être insouciants, encore que les litiges sur l'arrosage ne soient pas
très anciens, aujourd'hui il faut économiser l'eau.
La municipalité en est bien consciente, d'autant plus que la ressource en
eau potable est plutôt déclinante. Sur les trois dernières années de 2014 à 2016 la
quantité d'eau arrivée dans les trois captages qui alimentent la Commune et ses
1483 abonnés, a diminué respectivement de 6,8%, 1,8% et 16,5 %.

LES ARTICLES POUR LE
TUM DE JANVIER DOIVENT NOUS
PARVENIR AVANT LE
MARDI 19
DECEMBRE 2017

Cette eau n'est pas entièrement consommée et une large partie disparait
encore dans la nature car notre réseau est globalement en assez mauvais état et les
fuites sont nombreuses. Et ce que nous n'utilisons pas aurait pu être utilement laissé
au milieu naturel; demain il devra pratiquement être réduit à zéro. La partie utilisée
par les abonnés représentait 51,43% des prélèvements aux captages en 2014, grâce
à un effort constant de repérage des fuites et de réparations mené par le service des
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eaux de la commune en 2015 ce pourcentage est monté à 52,82 % puis en 2016 à
57,37%. Les travaux de cette année sur les espaces publics, où la partie eau et assainissement est très importante, permettront d'augmenter encore ce rendement. Nous
sommes encore loin de ce qu'il faudrait atteindre quand certaines communes arrivent
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à des rendements de 80 à 90 %.. Pour cela il faut faire des travaux de modernisation

Bernard Coquet

des réseaux (qualité des conduites d'eau potable, séparation des eaux usées et des

Responsable de la rédaction :
Bernard Chevalier

pluviales, amélioration des captages) et c'est ce que nous allons entreprendre avec la
nouvelle phase 2018 du PREP Mens 2025 à laquelle s’ajoutera une sécurisation de
nos captages. Il faudra poursuivre et la loi sera pour cela un puissant stimulant. Nous
avons frôlé les restrictions d'eau et même eu des interruptions, courtes, dans l'approvisionnement de certains hameaux. La situation impose que chacun fasse des efforts
pour diminuer ses consommations d'autant plus que les travaux nécessaires entraîneront, pour les financer, une augmentation, mesurée, du prix de l'eau distribuée. réflexe citoyen et réduction des dépenses doivent permettre d'améliorer régulièrement
la situation.

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
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Site internet de la mairie :
http://www.mairie-de-mens.fr
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
FÊTES DE NOEL 2017
Fêtes de noël les samedi 16 et dimanche
17 décembre
Samedi à partir de 18 h place de la mairie
Déambulation en calèche du père noël
avec les enfants et animation musicale

Dimanche de 10 h à 18h Marché de noël
sous la halle organisé par la Fabrique du
Trièves
Buvette et petite restauration sur place
Animation musicale et rigodon
Merci aux partenaires :
le sou des écoles, la Fabrique du Trièves,
le comité des fêtes, le crédit agricole et la
commune de Mens.

Marcel CALVAT

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

Radar av Louis Rippert sens Cordéac / Mens

Sur 19329 véhicules 18924 sont en dessous des 50 km/h
356 sont entre 50 et 60 km/h
41 entre 60 et 70 km/h
7 entre 70 et 80 km/h
0 entre 80 et 90 km/h
1 entre 90 et 100 km/h
2,1 % dépassent la vitesse de 50 km/h

Sur 19996 véhicules 17015 sont en dessous des 50 km/h
2681 sont entre 50 et 60 km/h
271 entre 60 et 70 km/h
3329 entre 70 et 80 km/h
0 entre 80 et 90 km/h

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens

Radar av du Dauphiné sens Monestier / Mens

Sur 16241 véhicules 14198 sont en dessous des 50 km/h
1918 sont entre 50 et 60 km/h
119 entre 60 et 70 km/h
6 entre 70 et 80 km/h
0 entre 80 et 90 km/h

Sur 26935 véhicules 22550 sont en dessous des 50 km/h
3891 sont entre 50 et 60 km/h
470 entre 60 et 70 km/h
24 entre 70 et 80 km/h
0 entre 80 et 90 km/h
0 entre 90 et 100 km/h
16,3 % dépassent la vitesse de 50 km/h

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

14,9 % dépassent la vitesse de 50 km/h
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 2018 ET LA
COURSE DE LA RESISTANCE 2018 4 EME ÉDITION
Après deux années à Grenoble, la course de la Résistance s’est délocalisée l’an dernier dans les Chambarans avec un nouveau format. Au
programme de cette 3e édition : la course classique de 8 kms, un trail
de 24 kms et un large panel de parcours cyclotouristes (de 45 à 110
kms) sans oublier la course des enfants.
Le succès fut au rendez-vous avec près de 2 100 inscrits, dont plus
de 700 sur le 8 kms, 400 sur le trail, plus de 300 pour les courses Enfants et plus de 1000 accompagnateurs.
Apres St Etienne de St Geoirs, le conseil départemental a choisi Mens pour la 4 ème édition de la
course de la résistance 2018.
Cette manifestation a pour objet d’associer un devoir de mémoire qui s’estompe et des activités sportives plus porteuses.
C’est pour Mens un grand honneur et un challenge à relever car nous aurons besoin de 100 bénévoles
pour assurer le succès de cette journée.
A suivre dans les prochains numéros du TUM
Marcel CALVAT

LES PIGEONS
nombreuses recherches sur internet pour connaître
la législation en vigueur et les villes qui ont mis en
place une lutte contre les pigeons, j’ai également
consulté deux entreprises spécialisées.
LA PREMIERE MESURE PRIORITAIRE A PRENDRE EST D’OBSTRUER TOUT ORIFICE DE
TOUTE TAILLE (façade de bâtiment, pignons, gênoises, grenier ouvert aux quatre vents…) qui permettent aux pigeons d’aller nicher et se reproduire à
l’intérieur de bâtiments privés et publics.
La croissance exponentielle du nombre de pigeons, La mairie met à la disposition des propriétaires des
particulièrement dans le centre historique, présente filets à poser.
de sérieuses nuisances.

Je vous invite à prendre contact avec Alain Faure
Une pétition signée par des habitants particulière- au 06 30 29 46 07 pour retirer les filets dont vous
ment concernés a été adressée en Préfecture aux avez besoin.
services vétérinaires restée aujourd’hui, sauf avis Je compte sur vous.
contraire, sans réponse.
Pour ma part, au niveau de la mairie, j’ai fait de

Merci.

Marcel CALVAT
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
UN NOUVEAU SITE INTERNET A VOTRE DISPOSITION
Apres six mois d’études et de travail le nouveau site de la mairie de
Mens est en ligne. Une refonte totale du site a été entreprise avec
une volonté de la part de l’équipe
municipale de le rendre plus accessible, plus convivial, plus dynamique. Il permet aux internautes de
naviguer plus facilement en mettant
en avant les rubriques les plus utilisées, les actualités communales à
la une, la lecture du journal plus
lisible. Vous découvrirez
notre
bourg en vidéo ou en galerie de
photos ou bien vous pourrez vous
« promener » sur la carte interactive qui vous indique à chacun de vos clics les sites à visiter, les services publics ou autres lieux sur lesquels vous
souhaitez vous rendre. Vous pourrez également réserver votre salle ou équipement en ligne avec la possibilité
pour chacun de voir en direct les dates pour lesquelles les salles sont encore disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos critiques, de vos remarques.
Bonne navigation à tous.
Bernard CHEVALIER

SEANCES D’INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL ENTRÉE OUEST
Les travaux place du Vercors sont sur le point
d’être terminés. Comme sur chaque chantier
ce sont les finitions qui prennent le plus de
temps , des détails pour lesquels des changements au dernier instant doivent être corrigés,
des travaux supplémentaires que nous
n’avions pas prévus afin de rendre une copie
parfaite.
Deux opérations importantes doivent être entreprises pour finaliser l'aménagement, l’éclairage public et la mise en place des espaces
verts .
Le cabinet Den Hengst et la municipalité vous
présentent ci-dessous les différents emplacements des arbres et autres végétations diverses mais, également le type de végétation
que vous aurez le plaisir de voir pousser et
garnir les parties réservées à cet effet de la
place du Vercors, de la rue du pas de l’Aiguille
et du parc Joubert.

Bernard CHEVALIER
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL ENTRÉE OUEST
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL ENTRÉE OUEST

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Section Élections
Bureau de la Vie Démocratique

Rappel concernant les demandes d'inscription sur les listes électorales jusqu'au dernier jour de décembre :
Préfecture de l'Isère
.
Direction de la citoyenneté, de l'Immigration et de l'Intégration
Cette année, les demandes d’inscription
pourront être effectuées/déposées en maiTél : 04-76-60-34-69 ou 32-93 ou 33-56 ou 34-67
rie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 in12, place de Verdun, CS 71046
clus, conformément à la circulaire du 25
38021 Grenoble Cedex 1
juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes élecwww.isere.gouv.fr
torales complémentaires (§ II- A- 2 - page
17),
comme
suit
:
:
1) Pour les mairies habituellement ouvertes le samedi, les permanences seront assurées aux heures ordinaires
d'ouverture des services.
.
.
2) Pour les mairies habituellement fermées le samedi, la mise en place d'une permanence minimum de deux
heures sera obligatoire.
La mairie de Mens tiendra sa permanence le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00 .
RAPPEL : En ce qui concerne les demandes d’inscription faites en ligne dans les communes ayant choisi
de se raccorder au télé service dédié, les communes devront accepter toutes les demandes faites avant le 31
décembre 23h59, l’heure de dépôt figurant sur le tableau de bord du site de la télé procédure faisant foi.
Bernard CHEVALIER
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
BORNE DE RECHARGE A MENS
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LA VIE DU VILLAGE
LE TÉLÉTH ON 2017
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LA VIE DU VILLAGE
LE TÉLÉTH ON 2017
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LA VIE DU VILLAGE
LE TÉLÉTH ON 2017

LE SOU DES ECOLES VOUS
COMMUNIQUE
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LA VIE DU VILLAGE
LE SIAD A FÊTÉ SES 30 ANS
Monsieur Georges Faure pour lui annoncer
qu’il pouvait ouvrir les portes du SIAD, le 1
septembre. Pas d’arrêté, pas de budget, pas
de personnel et pas de malades clairement
identifiés. »
Voilà comment l’aventure a commencé. Le 1er
septembre 1987, le SIAD ouvrait ses portes et,
depuis, il ne les a jamais fermées ne serait ce
qu’une seule

journée. Quelques semaines

plus tard, Nadine Gros et Jacques Martin
étaient embauchés.
La salle des fêtes de Châtel-en-Trièves était bien remplie Depuis sa création, le SIAD de Mens a géré plus de 500
et chargée d’émotion pour le 30 ième anniversaire du malades, a parcouru sur le territoire plus de 2 millions de
SIAD (Soins infirmiers et aides à domicile) de Mens.

kilomètres, et 10 salariés interviennent au quotidien au-

Son président fondateur, Georges Faure, fêtait égale- près de 30 personnes en moyenne. Le SIAD a pour misment son départ de la présidence, après 30 ans de bons sion de pratiquer les actes essentiels de la vie (lever,
et loyaux services et d’une aventure humaine qui lui lais- coucher, toilette, soins...), afin de faciliter le maintien à
sera sans aucun doute de nombreux souvenirs.

domicile de personnes en situation de handicap ou de

C’est en ces mots qu’il décrivait cette aventure formi- perte d’autonomie. Le but est de raccourcir les séjours en
dable et pour laquelle il s’est investi sans compter : « milieu hospitalier et de vivre à domicile, si ce choix voulu
C’est en tant qu’universitaire et pour évaluer la perti- est possible.
nence d’un tel projet, que j’ai été sollicité par la prési- Le président, Georges Faure, se retire et passe le flamdente de l’ADMR locale, Mme Brachet.» Les besoins, en beau à Dominique Gavillon
effet, étaient là, importants, latents. C’est donc le 27 août « Les salariés sont tous des perles », a-t-il ajouté et
1987 que la Direction départementale des affaires sani- bonne continuation à mon successeur.
taires et sociales (DDASS) de Grenoble téléphone à
Bernard CHEVALIER

PORTRAITS DE MENSOIS ET DE TRIÈVOIS
Photographe pro depuis un peu plus de 10 ans, Jo ALLAUX a toujours été
passionné par la photographie et les grands reporters.
Sa rencontre avec Constant Plançon lors de la transhumance estivale lui
permit de découvrir également notre belle région et de rencontrer des personnes créant ainsi des liens d’amitié forts.
L’idée de faire des portraits de toutes ses rencontres germait et devenait
réalité courant du mois de septembre . Rendez-vous pris Jo mit toute sa
compétence au service de la photographie.
Jo Allaux poursuit : « Une séance de portraits est un instant magique. Bien loin du simple fait de juste prendre une
photographie et de chercher une image. De la rencontre avec le Sujet, la Lumière et le Photographe : un climat se
crée. L'image alors devient portrait, la magie naît, le portrait prend âme, l'émotion se révèle ».
N’hésitez pas, vous pouvez découvrir ces portraits sur son site internet à l’adresse suivante :
http://www.photographe.ws/fr/galerie-9578-albums.html
ou le contacter par mail : Jo ALLAUX contact@photographe.ws
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
CINÉMA À MENS : 18 H 30 AU COLLÈGE
Dimanche 10 décembre : « Carbone» 1h44
policier d'Olivier Marchal
avec Benoît Magimel
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au
point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

Dimanche 7 janvier : «La villa» 1h47
comédie dramatique de Robert Guédiguian
avec Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

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

EN HIBERNATION MENS ALORS! ?
Que nenni !
La fête finie, les bénévoles sont
rentrés chez eux, ravis du succès renouvelé. Tous ? Non ! La
petite équipe permanente et administrative s’est attelée aux
comptes, au règlement des factures, au paiement des artistes. Puis il a fallu revitaliser le
CA, fondu comme peau de chagrin.
Voilà qui est fait ! Autour de Noël Chevallier (président) et
Françoise Richard (secrétaire adjointe), dont la ténacité a
permis de surmonter toutes les difficultés depuis quatre
ans, il y a : Hervé Jantet (trésorier), Michel Ribet
(secrétaire), Vincent Tonnelier (mécénat) et Pierrette
Prim (communication). Avec le renfort de quelques volontaires, nous sommes parés !
Première décision : tenter de raconter aux Mensois de
l’hiver, ceux qui étaient partis en août, ceux qui avaient
tant de travail au plus fort de la saison, ceux qui n’ont rien
ou pas tout vu, quelques notes du dernier festival. Pour
commencer :

La scène ? un simple plancher, dressé entre un bouquet
de noisetiers et un sorbier. Des enceintes, un pupitre professionnel, car on n’est pas dans l’improvisation. C’est un
véritable concert avec, innovation cette année, des
chaises longues pour mieux écouter.
Magnifique endroit, pour un instant magique.
Ferdinand Doumerc au saxo et à la flûte, Florian Demonsant à l’accordéon, Jean-Marc Serpin à la contrebasse et
Pierre Pollet à la batterie nous entraînent dans les
mondes du jazz, de la musique des Balkans, du tango et
du rock. Aux rythmes endiablés, aux envolées lyriques
succèdent des mélodies intimistes. Pulcinella nous fait
entrer dans son cirque imaginaire.
Le concert a fait « salle » comble, puis chacun s’en est
allé au spectacle suivant, rêvant que de tels instants se
renouvellent chaque année.
Pour le CA, Pierrette Prim et Vincent Tonnelier

Mens Alors ! fait chanter les jardins.
Vendredi 11 août, fin d'après midi, rendez-vous est donné dans le jardin de Loli Bonniot, une prairie avec de
grands arbres cachée entre le sentier des Philosophes et
le Pré Colombon. C’est Pulcinella qui joue : un quartet
toulousain fantasque pour un voyage insolite.
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
PARTICIPATION DES HABITANTS À LA VIE PUBLIQUE : BAVARDAGE, TEMPS PERDU
OU TOUT BÉNEF POUR LA COLLECTIVITÉ ?
Dans le TUM de novembre, nous avons observé le manque de dialogue avec la population en amont des travaux de la place du Vercors.
Que ce soit dans l’élaboration même du projet ou dans les conséquences pratiques du chantier, l’avis des habitants aurait dû être pris en
compte bien davantage. Des erreurs auraient ainsi pu être évitées et les travaux mieux vécus. Nous continuons ce mois-ci à présenter des
exemples de concertation manquée ou réussie à Mens.

L

L

ES PANNEAUX D’INFORMATION

Le manque de sollicitation des habitants pour la réalisation de ces
panneaux et l’absence de groupe de travail ont abouti à des résultats discutables quant aux contenus et à des erreurs corrigées aux
frais de la collectivité. Les choix de cartographie auraient dû aboutir
à des informations plus utiles pour les touristes (chemins de randonnée, patrimoine historique) et la localisation des panneaux aurait dû
permettre un affichage associatif plus efficace. Mais pour cela il
faudrait faire confiance aux habitants !
E MINI-STADE

(TUM n° 188 de janvier 2017)
Le bureau d'étude Willem Den Hengst & associés, qui travaille sur le
Plan de Requalification des Espaces Publics, avait proposé de déplacer le mini-stade, situé entre le gymnase et les courts de tennis, afin
de créer un grand parking.
Au début du projet, aucune nouvelle place n’avait été attribuée au
mini-stade, alors que cet espace est largement utilisé par nos
jeunes, les scolaires et les vacanciers... Dans un deuxième temps il
avait été décidé de le déplacer de quelques mètres, à la place d'un
des deux courts de tennis.
C'est grâce à une réunion publique, où les habitants ont pu manifester leur mécontentement, aux réunions de la commission PREP et en
conseil municipal, où nous avons longuement insisté, que le maire
ainsi que le bureau d'étude ont tranché en faveur du maintien du
mini-stade à sa place, le futur parking étant scindé en deux. Une
économie d’environ 40 000 euros TTC pour la commune ! Cette fois
le maire a su être à l’écoute et a pris une décision de bon sens.

L

– STEP

(TUM n° 86, 87, 99, 112 et 117 de juin 2008 à février 2011)

(TUM n° 183 d’août 2016)

L

A STATION D’ÉPURATION

DE L'UTILITÉ DE LA CONCERTATION ÉLARGIE !
L’histoire mensoise ne nous a pas transmis qu’un héritage glorieux : la décharge en plein air de Foreyre, celles plus petites
mais tout aussi polluantes des Planches, du Pont Coulagnon… et
nos eaux usées, fussent-elles de « la capitale du Trièves », rejetées dans le ruisseau de l’Hôte et la Vanne à l’agonie. Une mise
en demeure par la loi de remédier à cette agression suicidaire
pour les générations futures avait poussé nos élus de l’époque à
trouver une solution pour traiter nos eaux usées avant rejet dans
le ruisseau.
En 2008, le bureau d’études recruté pour construire une station
d’épuration des eaux usées proposait une solution à boues activées impactant davantage l'environnement (bassins en béton) et
nécessitant un coût de fonctionnement annuel en personnel et
en entretien très élevé pour le budget communal mais qui recueillait malgré tout l’assentiment du conseil municipal.
Les nouveaux élus de 2008 remirent alors à plat le projet et ouvraient la concertation dans le cadre d’une commission extramunicipale où se retrouvaient les élus, des experts (Terre Vivante,
Trièves Compostage…), des habitants et les employés municipaux.
Une visite de la station d’épuration à lits plantés de roseaux de
Ste Hélène du Lac était organisée à la suite de laquelle la commission extramunicipale proposait un changement radical du
projet initial…

E CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

(TUM n° 160, 165, 166 et d’autres de septembre 2014 à aujourd’hui)
Nous regrettons qu’il ait été constitué à la va-vite, sans prendre le
temps d’aller voir ailleurs ce qui se passe ni d’en définir patiemment
les objectifs, les moyens et le règlement intérieur à la lumière de ces
expériences. Mais nous saluons l’excellente éducation participative
que le conseil municipal des enfants permet, le souci d’information
et de concertation avec les partenaires de ses projets. Les jeunes
membres de ce conseil auront sans doute à cœur de vivre en tant
qu’adultes ce qu’ils auront eu la chance de découvrir en tant qu’enfants.

Le conseil municipal, dans l’intérêt général, environnemental et
financier, trancha finalement pour la solution à lits plantés de
roseaux plus conforme à notre environnement naturel et humain
et dès septembre 2010, la nouvelle station était inaugurée.
Loin de nuire à l'efficacité de l'action, le temps de la discussion
et de la concertation préalable a au contraire permis de prendre
une bien meilleure décision !

Mais pourquoi la municipalité ne met-elle pas en œuvre cette participation avec la population adulte de Mens ? Y a-t-il un âge à partir
duquel faire confiance aux idées des habitants, prendre le temps du
débat avant de décider, favoriser la convivialité en travaillant ensemble, deviendrait moins pertinent ?

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
COMMÉMORATION DES
COM BAT S DU PA S DE
L’ A I G U I L L E
Le 22 juillet 2018 à l'occasion de la cérémonie annuelle du
Pas de l'Aiguille ce site deviendra la 274ème nécropole
nationale, événement d’ampleur nationale, la cérémonie
sera présidée par une autorité de l'Etat.

LE G R OU PE PATOI S DU
TRIÈVES FAIT SA RENTRÉE
Le Groupe Patois reprend ses réunions le
1 er MERCREDI DU MOIS DE 14H A 16H
FONDS DOCUMENTAIRE TRIEVOIS (audessus de la médiathèque intercommunale).

Merci de retenir cette date importante

TE M PS D’ PA R E N T S

Prochaines réunions:
- 6 décembre 2017
- 10 janvier 2018
- 7 février
Contacts: Les Amis du musée.
(amismuseetrieves@gmail.com)

LE SIAD COMMUNIQUE
Le SIAD de Mens recrute 1 aide-soignant(e) diplômé(e) à
compter du 02/01/2018 en CDI à 58 % (21h semaine)
horaires de travail : 7h30-11h30 et parfois 16h3019h30. CCN 1951, indemnités kilométriques à 0.71/
km.
.
Envoyer
CV+lettre
de
motivation
au
S.I.A.D. 140 Bd Edouard Arnaud,38710 MENS.
Pour plus d'informations, s'adresser à Mme VINCENT
au 0476346783 du lundi au jeudi de 8h à 13h.

CONCERT AU TEMPLE
UNE OCCASION
RARE !
Marie Leenhardt,
harpiste principale
du
Hallé Orchestra de
Manchester,
sera à Mens avec sa
harpe,

ÉTAT CIVIL
DECES :
Mme Marie Louise GEFFROY le 28 octobre 2017
M. Jacques JOUFFREY le 09 novembre 2017

et accepte de nous
offrir un récital
mercredi 29 novembre à 20 heures,
au temple de Mens.
Entrée libre
Vous pouvez la voir sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=Qn0HJNPZ_dU
Page 16

