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Un printemps dynamique !
Passée la période de l'hiver qui est toujours une période difficile pour
organiser des activités de plein air, nous ne sommes pas une station
de ski !, les événements qui rassemblent du monde vont reprendre.
Cette année, comme je l'ai annoncé lors de notre rencontre des vœux
le 5 janvier dernier, sera particulièrement chargée. Le raid INSA, école
d'ingénieurs réputée de Lyon, se déroulera lors du week-end de
Pâques et rassemblera plusieurs centaines de participants, puis ce
sera la grande semaine du début mai. On commencera avec la foire
traditionnelle, et cette année avec la participation exceptionnelle du
Département, puis la journée de la Course de la Résistance le 8 mai
avec plus de 2000 participants et 1000 accompagnateurs et enfin le
11 mai un raid international de VTT faisant étape à Mens pour plusieurs centaines de coureurs et leur accompagnement. Je n'évoque
pas maintenant la période d'été qui verra aussi des manifestations
importantes dont le Rallye du Trièves dont nous reparlerons dans les
prochains TUM.
On imagine facilement que tout ceci ne peut se faire sans
moyens exceptionnels. Les organisateurs de ces manifestations apportent leurs moyens, ce que fait la mairie pour les foires, mais cela ne
suffit pas. En effet lorsque nous accueillons ces associations, organisatrices de leur manifestation, il faut assurer un certain nombre de
prestations indispensables pour que tout se déroule bien. Je veux parler de l'accueil des participants qui ne connaissent pas forcément
Mens, des stationnements de véhicules, de la circulation et des contrôles qui sont faits aux entrées du Bourg quand c'est nécessaire, parfois de la tenue de stands de ravitaillement etc. Ce sont des activités
d'un jour, sans responsabilité juridique particulière, qui ne demandent
que de la bonne humeur et des sourires et qui, les évènements passés
nous rassembleront autour d'un buffet convivial qui nous donnera
aussi l'occasion de tirer les enseignements de ces journées.
Autrement dit je fais appel aux bénévoles qui pourront nous
aider dans toutes ces tâches essentielles pour bien accueillir ces milliers de visiteurs et leur donner l'envie de revenir à Mens. Celles et
ceux qui estiment pouvoir nous apporter cette aide peuvent s'inscrire
auprès de l'accueil à la mairie dès que possible afin qu'on puisse
commencer à mettre en place une organisation efficace pour ces manifestations.
D'avance je remercie les bénévoles qui se présenteraient car
ils et elles seront une des clefs de notre réussite.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
LA SAINTE BARBE CÉLÉBRÉE À LA CASERNE DE MENS
médaille d’or des sapeurs-pompiers pour 25 années de
services et le sergent-chef Patrick Mansart, a reçu la médaille de vermeil des sapeurs-pompiers pour 30 années
de services.
Le commandant Marchandeau s’est alors exprimé :
« Chacun a conscience de votre engagement au service
de la population, qui va bien au-delà de vos engagements pour la collectivité. Soyez fiers de ce que vous
faites et de ce que vous êtes ».

Les sapeurs-pompiers de la caserne Denis-Chevalier ont
fêté, samedi 3 février, la Sainte-Barbe. Une cérémonie
présidée par le lieutenant Lorenzi, chef de la caserne, en
présence du commandant David Marchandeau de l’EtatMajor, du lieutenant Roger, président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers, des sénateurs Frédérique Puissat et Guillaume Gontard, d’Anne-Marie Barbe,
2 ième adjointe, représentant le maire de Mens, des délégations des casernes de Monestier-de-Clermont, La
Mure, Corps, Valbonnais et Gresse en Vercors, et de la
communauté des brigades de gendarmerie du Trièves.
Dans leurs allocutions Anne-Marie Barbe a salué l’implication sans faille des sapeurs-pompiers, Frédérique PuisLe lieutenant Lorenzi a d’abord demandé une minute de sat remercia les pompiers professionnels ou volontaires
silence en mémoire des sapeurs-pompiers morts au pour leur engagement mais aussi condamna fermement
cours de l’année. Il a ensuite fait un point sur les effectifs et sans aucune excuse, qu’elle soit sociale ou politique,
de la caserne qui restent stables: 20 sapeurs-pompiers des agressions que subissent trop souvent les sapeursvolontaires, 3 officiers, dont 2 officiers du corps de santé, pompiers lors de leurs interventions, et Guillaume Gon4 sous-officiers et 13 sapeurs-pompiers dont 3 nouvelles tard salua la présence de casernes dans nos villages
recrues (Cécile Perrier, Julien Chaulet en provenance du souvent éloignés des grands axes où trop souvent nos
Sdis 78 et Marie Servizet de Seyssins).
services publics risquent de disparaître.
Guy Lorenzi poursuit par le bilan de cette année 2017 : Les festivités se sont poursuivies par un apéritif servi à la
les pompiers ont effectué 272 interventions, dont 207 en caserne et par le traditionnel banquet à la salle des fêtes
secours à personne, 29 pour des accidents de la circula- de Saint-Jean-d’Hérans.
tion, 28 pour feux et 8 divers. Ils ont dispensé des heures
Bernard CHEVALIER
de cours de secourisme aux écoliers de Mens et de Monestier-du-Percy.
La cérémonie s’est poursuivie par la remise de diplômes.
Sylvie Malafosse est promue chef d’équipe, Cyril Bornuis
est spécialisé pour les feux de forêt, Marie Servizet pour
la conduite en situation d’urgence, Jérémy Marty et Malo
Dupuy ont eu leur formation initiale, Cécile Perrier a obtenu son diplôme de secours à la personne, et Damien Morel a validé la conduite du camion feux. Le commandant
Marchandeau a, au nom du préfet de l’Isère, décoré deux
sapeurs-pompiers : le lieutenant Guy Lorenzi a reçu la
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
CINÉMA À MENS AU COLLÈGE À 18H30
Dimanche 4 mars : « Pentagone papers» 1h57
thriller de Steven Spielberg
avec Tom Hanks, Meryl Streep
Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham
s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard
par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations.

Dimanche 18 mars : «Jusqu'à la garde» 1h33
thriller de Xavier Legrand
avec Denis Ménochet, Léa Drucker
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.

Dimanche 1er avril : « La ch'tite famille » 1h47
comédie de Dany Boon
avec Dany Boon, François Berléand

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
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

M A C O M M U N E D A N S M A P O C H E : L’ I N F O E N D I R E C T
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
LES PERMANENCES DU « GRANJOU »
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SECURITÉ : LE RÉFÉRENT
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REPORTAGE : vignes et vignerons en Trièves
«VIGNES ET VIGNERONS» FÊTE SES 10 ANS D’ EXSITENCE

"La patience nous offre les meilleures servir son territoire. Le milieu assorécompenses".
ciatif est une formidable opportunité
de le faire.
Depuis bien longtemps, et particulièLa volonté, la ténacité, le travail, mais
rement pour nous depuis le début des
surtout la passion portent notre déannées 2000, des femmes et des
marche. Je veux garder l'espoir que
hommes s’affairent à maintenir des
nous sommes à l’aube d’une renaislopins de terre pour en tirer un vin qui
sance et que le vin du Trièves apporau-delà de son aspect, de ses
tera du plaisir à beaucoup d'entre
arômes ou de son goût porte une
nous et à bien d'autres.
belle histoire de notre pays.
Je suis, avec beaucoup convaincu
La vigne a marqué le territoire, ses
que la vigne mérite bien que l’on mihabitants et les personnes qui aiment
lite pour la conserver sur nos terres :
le Trièves. Jean GIONO a immortalielle fait partie de notre patrimoine
sé des moments de cette vie dans
ancestral, elle est ancrée dans notre
ses livres, il décrit particulièrement
culture et nos traditions paysannes.
l’ambiance et les traditions de cette
C’est l’héritage que nos anciens nous
culture à travers des paysages et des
ont laissé et nous avons le devoir de
personnages qu’il a rencontrés.
la transmettre aux générations fuNous sommes partis quelques uns le
tures.
22 mars 2008. Un chemin tortueux
Elle redonne vie à des coteaux, partique personne n’avait envisagé, ni
cipe au maintien du patrimoine payimaginé nous attendait. Mais nous
sager et contribue également à sausommes toujours là, convaincus du
vegarder les anciens cépages locaux
bien-fondé de la démarche et du procultivés il y a bien longtemps sur
jet que nous avons mené et porté
notre sol.
pendant ces 10 années.
L’objectif que nous nous étions donNotre constat alarmant effectué en
né de sauvegarder la vigne dans le
2007 sur l’état d’abandon de notre
Trièves s’avère en grande partie remvignoble, nous apprend que chaque
pli. Au-delà du travail de sauvegarde
chose n’est pas forcément une fatalides anciennes vignes familiales par
té et qu’il y a plusieurs moyens de
des personnes motivées(1) pour les

entretenir, les plantations nouvelles
effectuées consolident nos engagements.
6 vignerons(2) sont installés pour environ 7 ha de vignes commerciales déjà plantées.
Une diversité variétale de cépages
hors du commun est présente dans le
Trièves :
Persan, Douce Noire, Joubertin, Durif, Landot, Pinot noir, Gamaret, Baco,
Plantet, Garanoir, Marsellan, Merlot,
Florental, Gamay, Etraire de la d’Huy,
Onchette, Verdesse, Altesse, Pinot
gris, Gewurztraminer, Rayon d’or,
Viognier, Bia blanc, Chardonnay, Jacquère, Roussanne. Ils sont positionnés sur des terroirs divers et variés
tels que :
La Croix, Chantemerle, Moulin vieux,
La Blache, Les Bernardes pour Prébois, Le Mas pour Avignonet, Le
Gambet, Côte de court et Brion pour
Roissard, Serre Bertras, Chardeyre,
les Sagnes et Montvallon pour Mens,
, sans parler de tous les lieux-dits où
la vigne est conservée, Les Rives
pour St Jean d’Hérans, Sinard, Milmaze, le Perrier et d’autres...
Cela nous promet une palette aromatique d’une grande richesse pour les
futurs vins que nous découvrirons au
fil des années qui viennent.
L'association aura son assemblée
générale fin mai début juin, si cela
vous intéresse vous serez les bienvenus. Dans l'attente, je veux remercier
tous nos adhérents qui nous ont suivis pendant ces 10 années et tous les
contributeurs publics ou privés à
notre projet.
Si vous croisez un vin du Trièves.
Bonne dégustation
Gilles BARBE Président de VVT
(1) Françoise, Gilbert, Loïc, Christian,
Aurélien, Laurent, Daniel, André, Aimé, Constant, Jean Luc, Joël, ...
(2) Samuel, Jérémy D, Maxime, Pascale, Christine, Jérémy B
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LA VIE DU VILLAGE
L A R E S S O U R C E R I E « L’ É T R I E R »
En septembre 2016 ouvrait un nouveau
commerce à Monestier de Clermont :
l'Etrier. Un commerce, dites-vous ? Pas
vraiment. Car cette activité de vente d'objets d'occasion présente quelques particularités. Quand on franchit le seuil de la
boutique, on ne comprend pas forcément
tout de suite de quoi il s'agit, tant les biens
en vente sont divers : bibelots, vaisselle,
articles de sport, luminaires, dvd, livres,
mais aussi mobilier et électroménager...
c'est que nous sommes dans une ressourcerie, lieu qui récupère ce que vous ne souhaitez plus garder chez vous mais qui peut
encore servir à d'autres, typiquement tous les objets présents dans une maison, ainsi que les objets de jardinage et de
bricolage.
La spécificité de l'Etrier est d‘être aussi une structure d'insertion, une entreprise de l'économie sociale et solidaire : les
salariés sont des personnes du Trièves qui ont connu des difficultés dans leurs parcours professionnels et qui viennent
retrouver à l'Etrier un cadre de travail tout en avançant sur leur projet professionnel propre. Ainsi, l'Etrier fournit un accompagnement social et professionnel par du personnel compétent et diplômé, en partenariat avec les services sociaux du
territoire et les services de l'Etat : formations, stages, démarches administratives, aides sur le logement ou la mobilité, les
soutiens sont divers en fonction des besoins de chacun.
L'Etrier a plusieurs activités support à ce processus d'accompagnement : la collecte d'objets encombrants à domicile, les
débarras de maison, la remise en état des objets, le détournement d'objets par fabrication d'autres choses, et bien sûr
l'agencement de la boutique, la mise en rayons et la vente. Puisque nous parlons de vente, il est nécessaire de préciser
que les prix pratiqués sont très bas, solidaires eux aussi. Et en terme d'environnement, ce sont près de 3 tonnes de déchets évités chaque mois par la remise en circulation d'objets réutilisables.
Après 18 mois de fonctionnement dans des locaux un peu serrés, l'Etrier a déménagé ce mois-ci dans un bâtiment plus
grand et rénové, au 208 Grand Rue à Monestier de Clermont, dans l'ancien garage Renault, au sud du village. Ce local
plus grand permet une boutique plus aérée, un stockage mieux organisé et une partie atelier pour les réparations, effectuées par les salariés dans le cadre de leurs projets professionnels. Ces nouvelles conditions de travail vont permettre de
recruter 2 puis 4 salariés polyvalents supplémentaires ainsi qu'un emploi administratif, d'ici l'année prochaine.
L'Etrier peut être joint au 07 69 42 73 67
pour toute demande d'enlèvement d'objets.
La boutique est ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. Sur ces mêmes créneaux, vous
pouvez apporter vos objets inutilisés, qui
iront retrouver une nouvelle vie ailleurs !
Retrouvez notre actualité sur notre page
facebook : ressourcerie l’Etrier
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LA VIE DU VILLAGE
TE M PSD’ PA R E N T S

MENS : COURSE DE LA
RESISTANCE

FÊTE DES HABITANTS

Dimanche 01 juillet 2018, 5 ème édition de la Fête
des Habitants d'Ici et d'Ailleurs!

C’est parti !!!!
Venez rejoindre l’équipe organisatrice !
Toutes les propositions sont les bienvenues !
Ce projet se construit au fil de l'eau, grâce aux dynamiques d’associations locales et d’habitants, accompagné par la communauté de commune du Trièves.
Pour tous renseignements complémentaires:
Béatrice Perdrix, MIXAGES : 04 76 34 27 02

Au plaisir de vous trouver ou de vous retrouver…
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
F I L M À L’ A U D I T O R I U M D U
COLLÉGE DU TRIÈVES

COLLECTIF D’ENTRAIDE
DU TRIÈVES

Projection du film « Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe » jeudi 8 mars 20h à l’auditorium du collège de Mens (entrée gratuite).
Dans le cadre de Paysage>paysages, un événement culturel porté par le Département
de l’Isère, sur une proposition artistique de LABORATOIRE, le musée du Trièves et la
communauté de communes du Trièves vous invitent, en lien avec l’exposition « Trièves
terre d’échanges », à la projection du film « Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe », un
film de Natacha Boutkevitch (association Du Bruit dans l’Image), coécrit avec Noëllie
Ortega et Yann Souriau jeudi 8 mars à 20h à l’auditorium du collège de Mens.
« Le film invite à suivre la draille, le mouvement et la relation étroite entre les animaux,
les éleveurs et le territoire. Des Alpes au sud de la France, nous suivons le quotidien
des animaux, de la naissance à la mort, dans les temps de transhumance, d’estive et
d’hivernage. »
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB « BEL ÂGE »
L’ Assemblée Générale du CLUB BEL AGE s’est tenue jeudi 08 février à l’espace culturel en présence
d’une centaine d’adhérents, de M. Marcel CALVAT 1er
adjoint de la commune et de Mme Anne-Marie BARBE
2ème adjointe représentant M. le Maire de Mens.
En ouverture de séance, la présidente a demandé à
l’assistance d’avoir une pensée pour les anciens
membres du Club qui nous ont quittés en 2017. Elle a
ensuite remercié les communes de Cornillon en
Trièves, Mens, St Baudille et Pîpet, St Jean d’Hérans
ainsi que le Conseil Départemental pour leur soutien financier. De vifs remerciements ont été adressés à André
LEENHARDT pour avoir « sauvé » la chorale ainsi qu’à Simone et Jean-Pierre WIDHEN qui animent la danse avec
succès depuis plus de cinq ans et à tous les membres du Conseil d’administration pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année dans le fonctionnement du club.
La Présidente a ensuite dévoilé le calendrier des activités prévues en 2018 avec une date importante à retenir : le
vendredi 6 avril où tous les adhérents seront conviés à un repas suivi d’un spectacle pour fêter les 40 ans du club.
La secrétaire a ensuite retracé les activités de l’année 2017, suivie par le trésorier-adjoint qui a présenté le bilan
financier 2017, lequel a été approuvé à l’unanimité.
Election du Conseil d’Administration : tous les membres du Conseil d’administration démissionnaires ont été de
nouveau candidats et réélus à l’unanimité.
La parole a été donnée à l’assistance pour les questions diverses.
Aucune question n’ayant été posée, la présidente a levé la séance en invitant tous les adhérents à participer à
l’après-midi bugnes jeudi 22 Février.
Après l’Assemblée Générale le Conseil d’administration s’est réuni pour élire le bureau qui est identique à celui de
l’an dernier à savoir :
Andrée CHARLES : Présidente. 1ère Vice -Présidente : Odile MATHELET . 2ème Vice-Président : Christian ABONNENC . Trésorière : Arlette POITE . Trésorier Adjoint : Louis CARDET . Secrétaire : Christiane SAGE-LAPEYRE.
Secrétaire Adjointe : Christiane PENNEQUIN. Membres : Jean-Luc GUICHARD, Joëlle JOUBERT, Annick LAUZIER et Annette PELLEGRIN.
Photo : de Gauche à droite
Mesdames Renée Gerin et Odile Mathelet, Monsieur Louis Cardet, Mesdames Andrée Charles et Arlette
Poite, Monsieur Christian Abonnenc,
Mesdames Annette Pellegrin et
Christiane Pennequin.

La présidente : Andrée CHARLES
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
MENS ALORS !
Nous vous avons promis la fête pour la quinzième édition. L’équipe artistique s’est
surpassée. Jugez plutôt :

Mascarade !
"Parce que c'est drôle,
Parce que c'est chouette
Parce que c'est beau
Et parce que c'est important" (proverbe bruxellois),
nous vous proposons d'inventer ensemble un carnaval pour le 10 août à Mens. Comme ce sera l'été et que le carnaval, c'est pas l'été, on l'appellera "Mascarade", parce que, pour sûr, on y sera masqués.
On aura des masques d'ours, de paille, des masques de monstres qui font peur et qui font rire, on ne saura plus qui
est qui (et ça c'est le plus fou !).
On sera paillasses, de vrais bourras sur pattes, avec des cloches qui font clong-clong, hirsutes et pleins de farine.
On sera comme une grande famille étrange, une grande et drôle de troupe. Et, après avoir eu vent d'histoires de
barrages et de pot de chambre, de tatanes et de défis, on s'est dit que tout cela pourrait être comme une grande
fête… de mariage.
Deux familles imaginaires, burlesques, de pacotille, qui s'allient dans un grand rite bouffon.
Tout est à faire, mais on peut imaginer que les mariés seront présentés à la mairie, qu'ils feront le tour du village,
subiront des épreuves et des barrages, mais nous serons tous là pour passer les épreuves avec eux. Tout cela finira dans un champ à danser et sauter au-dessus du feu, pour la fertilité, les bons augures, la récolte abondante, la
joie et la prospérité.
Pour cela, nous vous proposerons bientôt divers rendez-vous pour faire les préparatifs : ateliers masques, ateliers chant, percussions sauvages, objets carnavalesques non identifiés (à mâchoires ou à roulettes).
En attendant, nous sommes avides de vos anecdotes, souvenirs, envies, idées et suggestions pour que cette histoire et cette fête soient les vôtres.
Signé : Baptiste, Héloïse, Seb, Lise, Bertrand, Arthur... et les autres…

Vous voyez où ils nous entraînent, ces artistes ! N’hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées, vos souvenirs et vos envies. Pour cela, il y a facebook et / ou :
Bertrand Barré : 06 23 88 91 84.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
QUA N D LA SOCI E TÉ PA R TICPE À LA DYN A MI QU E DU
TERRITOIRE
L’association Tero Loko envisage la création d’un lieu d’accueil à Mens. Intégré au
sein des réseaux Emmaüs et Cocagne, ce projet vise à faciliter l’insertion d’habitants du territoire, éloignés de l’emploi, et de personnes ayant obtenu le statut de
réfugié.
Tout au long de l’année 2017, Adeline Rony et Lucie Brunet ont parcouru l’Isère
pour trouver l’endroit idéal où réaliser le projet qu’elles avaient en tête. En rencontrant un grand nombre d’acteurs associatifs, de partenaires institutionnels et d’habitants, elles ont petit à petit dessiné ce futur lieu. Et c’est à Mens que leur initiative
verra certainement le jour.
L’association Tero Loko a vite rejoint deux acteurs majeurs de la solidarité : le réseau Emmaüs, à l’action reconnue, et le
réseau Cocagne, qui conjugue maraîchage bio et insertion socio-professionnelle. Le concept du projet est simple : faciliter
l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi et de personnes reconnues par l’État comme réfugiées après avoir obtenu l’asile en France. « Nous nous appuyons sur trois dimensions : l’insertion professionnelle, le
logement, le lien avec les habitants de ce territoire dynamique et accueillant », expliquent les porteuses du projet.
Il s’agit d’un projet à petite échelle favorisant la rencontre et l’échange. A terme, 12 personnes pourront se former et exercer des activités agricoles et artisanales. Terre vivante s’est positionnée favorablement pour l’accueil des activités sur son
site, et étudie conjointement avec l’équipe Tero Loko la faisabilité technique au sein de ses 50 hectares. Quant à la partie
logement, une étude de faisabilité est en cours de réalisation en vue d’un partenariat avec un office public de l’habitat. La
réhabilitation de logements dans le cœur du village de Mens permettra d’accueillir quelques familles.
Ce projet, dans lequel la mairie a décidé de s’impliquer, est aussi une opportunité pour le territoire.
L’association Tero Loko souhaite construire cette aventure avec vous, habitants, associations, professionnels, services publics... C’est pourquoi, au cours
de l’étude de faisabilité, Adeline Rony et Lucie Brunet viendront à votre rencontre. Une réunion publique aura lieu avant l’été.

TR I È V E S PA LE STI N E

L’association Trièves Palestine vous convie à son Assemblée Générale
le samedi 24 mars à 18h30
à l’Espace culturel de Mens

Après les traditionnels rapport d’activité et rapport financier de l’année écoulée, nous débattrons des
projets en cours ou à lancer en 2017.
Nous aurons également le plaisir de recevoir un groupe de Palestiniens vivant à Grenoble, qui viendront nous présenter et nous initier à la Dabuka, danse traditionnelle de leur pays.
La réunion se terminera comme toujours autour d’un repas partagé.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
L’ A S S O C I A T I O N R O C H A S S A C
Apres deux années de rénovation, le refuge de ROCHASSAC
est aujourd'hui pleinement opérationnel.
Depuis sa réouverture en Mai
2016, les randonneurs l'apprécient, comme le montrent les
nombreux témoignages du
livre d’or.
Apres l'installation de toilettes
sèches et de tables extérieures
en 2017, l'année 2018 sera consacrée a la réalisation de divers
aménagements intérieurs et extérieurs au refuge.
Beaucoup de personnes découvrent aussi ce lieu en consultant
le site internet de l'association.
Si vous souhaitez rejoindre notre
association ou continuer a y adhérer, vous pouvez nous retourner ce bulletin avec votre règlement.
D'avance, nous vous en remercions.
Rappel :
Pour voter, il faut être à jour de sa
cotisation. Si vous êtes absent, vous
pouvez donner un pouvoir à un adhérent nommément ou pas.
Le pouvoir devra être transmis deux
jours avant la tenue de l'assemblée
par courriel :
association.rochassac@orange.fr
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
2018 démarre bien !
LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Au conseil municipal du 25 janvier 2018,
nous avons été de bonnes surprises en
bonnes surprises.
Le parking du Pré Colombon ne sera aménagé que dans sa moitié la plus proche du centre-bourg, le
fond du pré restant en herbe et polyvalent (places de parking disponibles pour les périodes les plus fréquentées, espace vert le reste de l’année), en conformité avec le Plan
Local d’Urbanisme opposable.
Un projet de zone 30 dans le centre-bourg est en route.
La séparation des eaux usées et pluviales dans la rue St
Giraud sera poursuivie rue du Temple dès 2018, afin que
les eaux pluviales ne se retrouvent pas finalement… dans la
station d’épuration.
Trois mesures de bon sens que nous avions suggérées et
qui ont été finalement retenues.
Cerise sur le gâteau : M le maire travaille pour que la communauté de communes adhère à l’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL), afin de faciliter des opérations foncières dans les villages du Trièves. L’enjeu pour Mens : une
véritable revitalisation du centre historique, au-delà de la
rénovation des sols, notamment via une politique du logement, comme nous le souhaitons depuis nos apprentissages dans des villages d’Auvergne s’appuyant sur un EPFL
pour redonner un élan à leurs centres-bourgs.
M Coquet a également pris l’initiative d’une nouvelle délibération du conseil municipal en faveur de la ligne SNCF Grenoble-Gap, afin de conforter la dynamique pour engager
l’Etat, la Région et la SNCF à assumer leurs responsabilités.
La motion précédente avait été proposée par nos soins.
Nous nous réjouissons de cet état d’esprit constructif où le
travail de la minorité finit par être pris en compte, au bénéfice de Mens ou du Trièves.
Nous espérons qu’à l’occasion du vote du budget de 2018,
nos deux principales propositions feront leur chemin. Soutenir davantage les associations et le bénévolat avec des subventions un peu plus généreuses, ce qui ne mettrait pas en
péril notre équilibre financier. Et côté investissement, freiner
les opérations « prestige » de pavage et de dallage des rues.
L’assainissement et un revêtement propre suffisent à nos
yeux, l’argent économisé (plus de 100 000 € sans doute
rien que pour 2018) étant plus utile pour financer de futures
opérations foncières avec l’EPFL.

http://mensensemble.unblog.fr

À LA VIE PUBLIQUE.
Faisant suite à notre article du mois dernier sur la participation des
habitants de St Martin de Clelles à la vie publique, voyons ce moisci comment cela se passe au Percy.
Sous quelle forme mettez-vous en œuvre la participation des
habitants de votre commune ?
Cela dépend des projets. Plusieurs sont en cours : habitat groupé à la colonie du Percy, potentiel futur regroupement pédagogique, plantes mellifères, piste forestière…
Prenons l'exemple de la maison LULU.
Ce bâtiment avait une histoire forte avec les habitants. Tout le
monde connaissait le bar à Lulu pour ses apéros ou pour acheter des bonbons. Et il nous paraissait essentiel que cet ancien
bar situé au cœur du village reste un endroit ouvert et proche
des activités déjà existantes : bibliothèque intercommunale,
café de la page, salle communale…
À l’occasion du changement d’implantation de la mairie, les
habitants ont donc été invités à réfléchir ensemble lors de plusieurs réunions sur le devenir de ce bâtiment et les envies de
chacun. Plusieurs scénarii se sont alors présentés et nous
avons fait le choix que cet ancien « bar à Lulu » deviennent la
nouvelle mairie, avec des gites communaux, des bureaux partagés, un kiosque et un terrain de pétanque ainsi qu'un local
technique.
Une fois le bâtiment aménagé, d'autres réunions ont été tenues
autour de la gestion et du fonctionnement des gites et ont débouché sur la création d'une régie de recette communale.
Prochainement nous organiserons quelques réunions/goûter
avec les habitants afin de récolter témoignages, anecdotes et
photos du bar à Lulu pour aménager les gites. Ainsi nous transmettrons aux jeunes, et aux habitants qui ne sont pas tous forcément originaires du Percy, cette histoire riche et valoriserons
ce patrimoine tout en créant du lien.
Les habitants participent-ils nombreux ?
Entre 10 et 30% des habitants s'impliquent entre 2 et 5 réunions selon la complexité des projets.
Des risques de temps perdu, de désordre ou de confusion ne
sont-ils pas à craindre ?
Chaque habitant a son histoire, ses racines. À travers ces moments nous apprenons à mieux nous connaître tout en étant
attentifs aux besoins et intérêts collectifs et pas seulement
individuels.
Il est important de mettre un début et une fin à ces cadres de
réflexion pour éviter que les gens s'épuisent et pour qu’ils restent motivés à co-construire les projets. Les changements, les
mutations créent en effet des peurs mais ces cadres de rencontre nous permettent de mieux comprendre les inquiétudes
et impatiences des habitants et d'aborder sereinement ces
projets parfois complexes.
Sabine Campredon Maire de Le Percy

L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L

LOTO DU CLUB « BEL ÂGE » ET DE « CUEILLE LA VIE »
Le CLUB BEL AGE et l'Association CUEILLE LA VIE organisent un LOTO ouvert à tous
le jeudi 15 Mars à l'Espace Culturel. Vente des cartons dès 13 h 30.
Venez nombreux tenter votre chance.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE :

LES RUGBYMENS FÊTENT LA
ST PATRICK

LELEUCH Lanaé, lisette, Boadinée le 20 janvier 2018
NICOLAS lucie, odile, Hélène le 13 février 2018

L'association des joueurs
seniors du RCVMT ''Les

DECES :
DESMET Paule le 24 janvier 2018
PARRET Pierre le 29 janvier 2018
REY Pierre le 11 février 2018

Sangliers Rieurs" organisent une soirée de la St
Patrick à la salle de Sagnes de Mens
le samedi 17 mars 2018.

TAVERNIER Marc le 14 février 2018
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