Le Trait d’Union Mensois
J O U R NA L D ’ IN F O R M AT I O N D E
LA COMMUNE DE MENS

N° 203 AVRIL 2018

L’ E D I T O

DANS CE NUMERO :
Page 2

Budget Général 2018:
Poursuite des investissements et modération des dépenses de fonctionnement *
Le budget général de 2018 obéit à quatre principes :

L’éditorial

P2

Informations municipales

P3à5

Reportage

P6

La vie du village

P7à8

La vie des
associations

P 9 à 14

Mens Ensemble communique

P 15

Les brèves et l’état
civil

P 16

ne pas augmenter les taux d'imposition communaux
maitriser les dépenses de fonctionnement
poursuivre la politique d'investissements annoncée en début de notre
mandat.
préserver les capacités d'investissement pour le moyen et long terme
- Il faut rappeler que nous ne maitrisons que les taux communaux. Le Département et la Communauté de Communes déterminant les leurs. Mais tous s'appliquent sur le même potentiel fiscal. A cela s'ajoute la revalorisation annuelle des
bases d'imposition faite par les services de l'Etat. Si bien qu'un contribuable mensois
à situation inchangée peut voir ses impôts locaux augmenter sans que les taux communaux aient été modifiés. Nous avons estimé compte tenu de la richesse moyenne
du contribuable mensois que nous ne devions pas augmenter les nôtres. Le Département a fait de même pour les siens.
- Maitriser les dépenses de fonctionnement en agissant sur les principaux
postes : réorganisation de la branche administrative pour modérer les frais de personnel, planification des opérations générales d'entretien des bâtiments communaux y
compris des logements, réduction des dépenses d'énergie, et des dépenses de fonctionnement général.
- Poursuivre la politique d'investissements pour améliorer et moderniser les
voieries aussi bien à l''intérieur du bourg (deuxième phase du Programme de Requalification des Espaces Publics Mens 2025) qu'à l'extérieur sur les chemins et routes communales selon un plan pluriannuel. Améliorer et augmenter les capacités de stationnement à proximité du centre pour faire face à l'augmentation des besoins, notamment lors d'évènements particuliers. Poursuivre la modernisation des réseaux dits
"secs" et notamment de l'éclairage public. Continuer à investir à la piscine et sur le
terrain de sports. Les investissements sur les réseaux d'eau et d’assainissement coordonnés avec le PREP, dont ils forment une part très importante, font partie du budget
de l'eau(M49).
- Préserver les capacités d'investissement de la commune a moyen et long
terme en ménageant une réserve financière annuelle conséquente qui permette d'emprunter dans de bonnes conditions pour les années futures sachant que l'endettement, actuellement très en dessous de celui des communes comparables du département, connaitra deux paliers significatifs de baisse en 2020 et 2026.
L'année 2018 s’inscrit donc dans la continuité raisonnée et calculée des
actions entreprises depuis 2014. Il faut du temps pour faire aboutir les projets et
beaucoup de conviction, de persévérance et d'énergie, mais les résultats commencent
à arriver, des projets d'investissements privés apparaissent, des initiatives dans le
domaine touristique comme le chemin des huguenots sont prometteuses etc… Il faut
continuer et nous continuerons !
Bernard COQUET
* Le budget de l’eau M49, sera présenté le mois prochain. Les sommes en jeu sont
bien inferieures à celles du budget général, mais néanmoins importantes.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SCHÉMA DE PRÉSENTATI ON DU BUDGET GÉNÉRAL 2018
Synthèse des résultats de 2017.
Cette synthèse est donnée par le compte administratif qui est la traduction comptable des
mouvements financiers réels qui ont eu lieu au
cours de l'année 2017.
La principale ressource de la commune provient
de ses ressources de fonctionnement
En 2017 le montant des recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.323.000 € et pour 2018
elles sont estimée à 1471.000 € et se répartissent de la façon représentée sur le schéma ci
dessous Les recettes sont constituées à 55%
par les impôts et taxes, soit 725 K€ et à 29% par
les dotations (387 K€). A noter l’apport des services et loyers pour 13% dont 66 K€ pour les
revenus des loyers, 41 K€ pour les recettes piscine et 69 K€ pour le personnel refacturé au
service de l’eau.
Elle permet de couvrir les dépenses de fonctionnement
En 2017 le montant des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1.216.000 € et pour 2018
elles sont estimée à 1.373.000 € dont
183.000 € en opération à caractère exceptionnel (prise en compte de la sortie de l’actif de l’ex
maison du territoire avec en contrepartie en recettes prise en compte du prix de vente). Les
dépenses 2018 hors cette opération exceptionnelle se montent à 1.190.000 € soit une diminution de 2% par rapport à 2017.
Les dépenses se répartissent comme sur le
schéma ci contre.

Dont 3% pour le service
de l’eau

La part des charges de personnel dans le budget
général de la Commune apparaissent, au plan
comptable, égales à 41% mais le travail des
agents pour le service de l’eau est refacturé à ce
dernier et vient en déduction des dépenses de
personnel au budget général pour 3%. Précision : Les atténuations de produit (13% des dépenses) correspondent aux impôts et taxes encaissées par la Commune et reversées directement à d’autres collectivités dans le cadre de
conventions telles que transfert de compétences
à la CDCT, Fonds nationaux pour la garantie et la
péréquation des ressources entre collectivités.
L’excédent des recettes sur les dépenses de
fonctionnement permet de dégager des ressources pour l’investissement
En 2017, l’excédent de fonctionnement dégagé
est de 108.000 € ; il s’ajoute au total des ressources des années antérieures ; soit un total à
fin 2017 de 925.572 €.
Voir tableau ci contre.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SCHÉMA DE PRÉSENTATI ON DU BUDGET GÉNÉRAL 2018
Le budget d’investissement comprend les dépenses votées par le Conseil Municipal, les subventions obtenues, les emprunts souscrits, le solde étant couvert par les ressources propres dégagées par la commune
Pour mémoire, les investissements engagés en 2017 ont été présentés dans le TUM de février 2018 et représentent un
total de 1 377 000 euros.
Les investissements arrêtés pour 2018 s’élèvent à 694.000 € et sont les suivants : PREP (Programme de Requalification
des Espaces Publics) hors eau assainissement c'est à dire place de la halle, rue du temple, rue saint Giraud pour 398
996 €, voierie et parking pour 101 853 €, la
piscine et le vestiaire foot pour 108 548 €, les
équipements divers nécessaires aux services
PREP
administratifs et techniques et les bâtiments
45 134
39 480
communaux pour 39 480 €, les équipements
VOIRIE ET PARKING
publics dont l'éclairage pour 45 134 €. Ils seront
108 548
pour partie financés par des subventions apporPISCINE ET VESTIAIRE
398 996
tées par le Département, par l'Etat nos premiers
101 853
FOOT
financeurs et par la Région, des remboursement
EQUIPEMENTS DIVERS
de TVA, un emprunt et les ressources de la commune. La réalisation de chacun de ces projets
EQUIPEMENT ECLAIRAGE est tributaire de l'obtention de ces aides. Tous
les dossiers de demandes nécessaires sont déPUBLIC
posés et certains d'entre eux ont déjà reçu une
réponse favorable.

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

Page 4

L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
LE SIAD DE MENS RECRUTE :
Le S.I.A.D. de Mens recrute son responsable administratif, à
70 %.
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019 avec transfert de la fonction au plus tôt au 1er septembre 2018, rémunération selon
CCN 51. Titulaire d’une formation en gestion bac minimum, le
salarié, en lien avec le président de l’association et le personnel soignant, doit faire preuve d’une grande autonomie dans le
travail et d’une très bonne organisation.
Justifiant d’une expérience réussie dans les fonctions d’attaché
de direction avec une expérience de plusieurs années sur un
poste similaire vous avez une bonne connaissance du secteur sanitaire et sociale (convention collective 51).
Vous assurerez la conduite de la gestion du personnel et l’application de la réglementation sociale. Vous serez également chargé de la comptabilité et de la tenue des comptes, élaboration des budget et compte administratif.
Envoyer lettre de motivation et CV, à
M. Dominique Gavillon, Président du S.I.A.D. de Mens 140 Boulevard Edouard Arnaud, 38710 MENS
ou par mail à siadmens@wanadoo.fr

LA COMMUNE DE MENS RECRUTE

Offre d’emploi chantiers jeunes du 16 au 20 avril 2018
La Commune de Mens souhaite embaucher une petite équipe de 4 jeunes pour effectuer
divers travaux d'entretien.
Nature des tâches (selon la météo)
- désherbage de la station d'épuration
- entretien espace VTT
- nettoyage cave de la Mairie
Pour cette mission, les jeunes seront encadrés par M. Alain Faure (responsable du Service Technique) sur
une base de 5 demi journées (3.5h) soit 17.5 h par semaine.
Période du 16 au 20 avril 2018.
Conditions financières : SMIC horaire
Conditions particulières : Etre âgé de 16 ans révolus au premier jour du chantier et /ou 17 ans.
Candidatures à adresser avant le 9 avril 2018 à
Monsieur Bernard COQUET
Maire de Mens
Place de la Mairie
38710 MENS
Joindre un CV, une lettre de motivation et une autorisation parentale sur papier libre.
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REPORTAGE : venez découvrir Bombyx
L’ U S I N E À S O I E D E M E N S : U N N O U V E A U D É PA R T
Les Anciens se souviennent certainement de
l’époque où l’usine à soie, fondée par la famille Pétrequin, et facilement identifiable de
loin par sa haute cheminée, tournait à plein
régime.
C’était avant sa fermeture au tout début des
années 60.
Aujourd’hui un nouveau projet y voit le jour :
fin 2017, un groupe d’artisans, d’associations
et de particuliers rachète les murs, avec la
volonté de redonner vie à ce lieu qui a marqué
durablement la vie du village.
Côté artisans, un brasseur, un viticulteur et
un torréfacteur se partagent 800 m2 des
1800m2 que forme le tout.
Les 1000 m2 restant sont devenus la propriété de l’association BOMBYX (1), créée pour
l’occasion.
Le 22 février, une centaine de personnes sont
venues assister à la présentation des principaux objectifs de Bombyx : d’une part créer
des espaces de travail partagés et mutualiser
des outils, d’autre part en faire un lieu de
transmission de savoirs, dans des domaines
aussi variés que le travail du bois, la forge, la
sérigraphie, la poterie, la réparation de vélo…
ou la création artistique.
Cet espace unique en son genre dans le
Trièves est ouvert à toutes et à tous.
Le travail à venir pour en faire un lieu qui réponde à ces objectifs ne manque pas.
Vous avez envie de rejoindre l’aventure ? Partager vos compétences ? Soutenir financièrement ce projet ambitieux mais
porteur de sens ? Ou simplement en savoir plus :
Venez aux Portes ouvertes à l’usine à soie, le samedi
7 avril à partir de midi jusqu'à tard dans la nuit et rencontrer l'équipe de Bombyx.
Au programme :
Apéro, animation musicale, rencontres, … et roller
party ! Venez avec vos petites roulettes (patins, trottinettes, skates… )
Un contact : bombyx@gresille.org, un site : https://
usinebombyx.wordpress.com
Rémy Bacher, pour l’association Bombyx
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LA VIE DU VILLAGE
RAID VTT : LES CHEMINS DU SOLEIL
Le raid VTT « Les chemins du soleil » est une épreuve reliant Gap à Aouste sur Sye en 3 jours, du 11 au 13 mai. Cette année l’organisation a retenu Mens come lieu de la première étape.
Les 750 coureurs devront parcourir 250 km et gravir 8 200 mètres de dénivelé.
L’organisation sur Mens va demander la participation de nombreux bénévoles : voir tableau ci dessous
Les organisateurs du raid sont omniprésents pour assurer le bon déroulement de l’épreuve.
Afin d’assurer le bon déroulement de cette manifestation il est important que nous puissions disposer de suffisamment de
bénévoles pour occuper chaque poste. Si vous participez, merci de bien vouloir le signaler en mairie en précisant quel
poste vous souhaitez occuper, vous pouvez même en occuper plusieurs. Nous vous en remercions par avance.
Pour plus d’informations : https://www.raid-vtt.fr/
Date

Heure

11 mai

9h / 10h

Nombre
de postes
3

14h / 18h

1

12h / 18h

3x3

20h / 6h

1

17h / 21h

7

6h / 8h

7

7h

2

7h30 /
8h30

8

8h30

11h30

12 mai

Commentaires

Lieu

Déchargement des bagages des concurrents. Aide du
personnel de l’organisation.
Infirmière ou infirmier pour les petits bobos. Le matériel
de soin est fourni par l’organisation.
3 postes de 2 heures de 12 h à 14 h, de 14 h à 16 h et
de 16 h à 18 h pour le ravitaillement à l’arrivée des coureurs.
Gardien de nuit pour les vélos

Collège

Préparation de la salle et service repas (plateaux) pour
les coureurs
Préparation de la salle et service pour le petit déjeuner

Salle des Sagnes

Aide au rechargement des bagages dans le camion. Les
coureurs apportent directement leur bagage près du camion et le personnel de l’organisation charge le camion.
Signaleurs aux intersections pour sécuriser le passage
des coureurs.

Camping

Ravitaillement

Parking des tennis
Parking des tennis
Tennis

Salle des Sagnes

Croisements sur
la commune et
jusqu’à Prébois
Esparon

L’ E N T R E T I E N D E S C H E M I N S D E R A N D O N N É E
Toute l’équipe est partante pour une nouvelle saison, afin de continuer à entretenir nos chemins,
pour que tous les promeneurs puissent emprunter
avec plaisir nos beaux parcours de balades tout
autour de Mens.
Nous nous donnons rendez-vous tous les jeudis
matin à 9H à la piscine municipale, sauf météo
défavorable.
Cette année encore de nouveaux amis ont rejoint
le groupe et nous nous en félicitons ; mais nous
Le groupe des bénévoles pour l’entretien des chemins ne serons jamais trop nombreux !
de randonnée s’est retrouvé dans la bonne hu- Alors, si le cœur vous en dit ? Ambiance amicale
meur fin janvier pour un moment convivial et de et souriante garantie !
partage.
Rosemary GIOVANETTI
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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

APPEL AUX BÉNÉVOLES

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…

La municipalité lance un appel aux bénévoles qui pourront nous aider dans toutes les
tâches essentielles pour bien accueillir ces milliers
de visiteurs et leur donner l'envie de revenir à Mens,
lors des nombreuses manifestations qui vont avoir
lieu dans les mois prochains.
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 toutes ces manifestations.
D'avance nous remercions les bénévoles qui
se présenteraient car ils et elles seront une des clefs
de notre réussite.
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LES POUCES VERTES : AUX JARDINS DES PLANCHES

LES P’TITOUS DU TRIÈVES
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FÊTE DES PLANTS ET DU JARDINAGE BIO

EXPOSITION À MIXAGES
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
CONCERT CHORAL

A MIXAGES CAFÉ COUTURE

CINÉMA À MENS À 18H30 AU COLLÈGE
Vendredi 30 mars : « La prière» 1h47
Dimanche 25 avril : « Mme Hyde »1h35
drame de Cédric Kahn
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint
comédie dramatique de Serge Bozon
une communauté isolée dans la montagne tenue par
avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y
Une timide professeure de physique dans un lycée de
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire
Dimanche 1er avril : « La ch'tite famille » 1h47
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...
comédie de Dany Boon
avec Dany Boon, François Berléand
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
Dimanche 13 mai : « La mort de Staline »1h48
designers en vogue préparent le vernissage de leur récomédie dramatique de Armando Iannuci
trospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne
avec Steve Buscemi
sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines proléanéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur,
taires et ch'tis.
tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque
membre de sa garde rapprochée
Dimanche 15 avril : « The disaster artist » 1h44
comédie dramatique de James Franco
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) :
avec James Franco, Dave Franco
3,50€
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totale- Abonnement : 7€
ment étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Prochaine
se lance … et signe THE ROOM,
Sortie
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
MENS ALORS !

Échange et création
Mens alors !, c’est le mois d’août, la fête, les touristes, les festivaliers ; les Mensois en profitent aussi, bien sûr, quand ils
ne sont pas partis en vacances ou qu’ils ont un peu de temps avec la saison qui bat son plein !
Or il y a un Mens alors ! plus discret : chaque année, hors saison, sont organisés des résidences d’artiste ou des ateliers,
parfois même des spectacles.
Ainsi, l’an dernier, deux musiciens sont venus dans les écoles et les centres de loisir.
Nathalie Négro, pianiste. En avril et en juillet, dans les écoles, en temps scolaire et périscolaire, au Granjou et à Mixage, à
la Villa Cayeux, elle a proposé des ateliers d’approche de la musique contemporaine. S’emparer d’objets usuels et jouer
ensemble… en rythme ! Quelle découverte, quel plaisir ! Puis elle a donné un concert à l’église du Percy.
Basile Robert, musicien et « électro-plasticien » est venu pendant les vacances de printemps au Granjou et à Mixage. Là,
il s’est agi de récupérer des matériaux divers pour créer des sculptures sonores. On a démonté de
vieilles imprimantes pour en utiliser les moteurs, assemblé des casseroles et des carillons, des
boîtes de conserve et des tiges métalliques pour fabriquer des mobiles à suspendre. Et voilà que
des volumes s’animent et sonnent dans l’arbre de Mixage et dans le hall du Granjou. Puis, pendant le festival, Basile a présenté une de ses créations à Mixage.
Ainsi, avec Mens alors !, les enfants et leurs accompagnateurs, les résidents de la Villa
Cayeux, se sont fait acteurs, créateurs de musique et d’objets musicaux, dans la découverte
de pratiques transmises pas des artistes passionnés. Création et échange…
Ça, c’était l’an dernier. Cette année, rappelons-le, c’est mascarade, sur le thème du mariage,
mariage de la carpe et du lapin, de la belle et la bête, du barbon et la jeunette, mariage
d’amour et mariage blanc, mariage d’affaire et de convenance, enterrement de vie de garçon et de fille, et j’en passe ! Des ateliers masque, chant, percussions sauvages, objets carnavalesques se préparent. A
l’heure où le TUM met sous presse, nous n’en avons pas encore les dates. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Mais,
d’ores et déjà, vous pouvez récupérer des objets colorés, grotesques, sonnants et trébuchants.
Les idées et les anecdotes, c’est Facebook et Bertrand Barré (06 23 88 91 84) qui les collectent.
A bientôt...
Pour le CA de Mens alors !
Pierrette Prim
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LES ACTIVITÉS DU CLUB « BEL ÂGE »

Le 22 Février c'est environ 65 adhérents qui se sont
retrouvés pour déguster les bugnes.
En début d'après-midi place aux traditionnelles parties de belote, tarot ou scrabble et à la danse.
Mais à l'heure du goûter, choristes, danseurs, joueurs
de cartes se sont tous retrouvés devant une assiette
de bugnes et d'oreillettes. La chorale a interprété
quelques chants. Marcel Calvat a ensuite assuré

l'ambiance en chansons. Toute l'assistance a beaucoup apprécié et au final les participants ont levé
leur verre en chantant à "l'amour, la joie et l'amitié". Un grand merci à Marcel pour ce sympathique
après-midi.
1ère photo La belle prestation de Marcel Calvat.
2ème photo André Leenhardt et quelques choristes.

Le lundi 15 mars c'est 110 personnes qui se sont tions. Un grand merci à tous les participants.
retrouvés à l'Espace Culturel à Mens pour participer Photos : les participants au loto répartis dans les
au loto qui était co-organisé par le Club Bel Âge et deux salles
l'association "Cueille la Vie" EHPAD de Mens.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Des résidents accompagnés par du personnel et des Le Club Bel Age organise un concours de belote à la
bénévoles de l'EHPAD étaient venus participer. Les mêlée ouvert à tous le Jeudi 19 Avril à 13 h 30 à
bénéfices de ce loto est réparti entre les deux asso- l'Espace Culturel à MENS.
ciations ce qui leur permet de financer des anima- Lots intéressants. Nous vous attendons nombreux
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L’ A S S O C I A T I O N R O C H A S S A C
Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire de
l’association « ROCHASSAC » s’est
tenue le Vendredi 9 mars 2018 à 20h30 à l'espace Culturel de Mens

Projets 2018
Les projets 2018 :
Place à feu, Eclairage panneau solaire pour éviter les incendies, Banquettes intérieures, Abris à bois à mi-chemin : les
randonneurs devront récupérer du bois avant de monter au
refuge, Abattre les arbres en montant sur la piste
(communale)

Les manifestations 2018
Vente d’adhésion sur le marché de mens le samedi 31
mars 2018 (week-end de pâques)
Ordre du jour :
Bilan moral, présentation des travaux 2018, bilan financier Pique-nique tiré du sac le 24 juin 2018
et renouvellement des membres du C.A Questions diverses Vente d’articles promotionnels (casquettes ? verre ? calendriers ?) date non définie
Le Président de l'Association, Mr Alain Faure, remercie Benjamin DURAND agent local de l'Office National des forêts de Liste des membres du conseil d’administration
sa présence ainsi que l'ensemble des personnes présentes Alain FAURE Gérard CHEVALLY Philippe FROet il excuse Madame Frédérique PUISSAT, Conseillère déMENT Evelyne SENEBIE Jean Louis POITE Chrispartementale
tian SENEBIER Albert DARRIER Jean Pierre MEYER
Bilan moral :
Augustin CORDEIRO Eddy GUILLEN Hervé JACOLIN
Marc DOLCI Marc BLAIS Elie PUPIN Pascal PICARD
Le Président présente les travaux effectués en 2017 :
Les toilettes sèches, Table de pique- nique et bancs exté- Roland SENEBIER Léo ALBERT
rieurs
Ces travaux ont été réalisés par l'équipe de bénévoles et
nous avons dû faire appel à la société HDF du Versoud pour Sont élus :
l'héliportage (19 rotations). L’Association remercie l’Ermi- Président : Alain FAURE
tage Jean Reboul et la pharmacie BESSON pour le don de Vice-Président : Elie PUPIN
matelas installés dans le dortoir pour le confort des randonTrésorier : Pascal PICARD
neurs
Vice –trésorier : Gérard CHEVALLY
Les manifestations 2017 :
Secrétaire : Evelyne SENEBIER
Nous avons organisé un pique-nique tiré du sac au refuge, Vice –secrétaire : Eddy GUILLEN
l’association a offert un apéritif aux convives

A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L’ A S S O C I A T I O N D U
TAROT DU TRIÈVES
L’assemblée générale annuelle du Club Tarot du
Trièves s’est tenue le 16 mars
2018
Ordre du jour:
Présentation du rapport moral et des activités de l’année
2017 - 2018
Présentation du bilan financier
Élection du conseil d’administration
Questions diverse
Élection du bureau du conseil d’administration.
• Président: Guichard Jean-Luc
• Vice-président: Abonnenc Christian
• Trésorier: Fontaine Patrick
• Secrétaire: Chevalier Bernard
• Secrétaire adjoint: Pennequin Jean-Simon

Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Questions diverses :
Salle de jeux pour la prochaine saison :
En plus des salles que les communes nous prêtent déjà
gratuitement, nous devrions avoir égalementpour la prochaine saison, les salles des communes de : Clelles
(salle du premier étage de la Mairie), Le Percy, Lavars .
Cotisation 2018-2019 :
Après vote de l'assemblée la cotisation pour la nouvelle
saison est fixée à 20,00 € par personne.
Concours de Tarot :
Un concours de Tarot sera organisé à Mens un samedi
soir en avril 2018
Chaque membre de l'association pourra inviter une personne de l’extérieur
La participation au concours est fixée à 5,00 € pour tous
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent

LA PARTICIPATION DES HABITANTS
À LA VIE PUBLIQUE.
Nous poursuivons notre promenade dans différentes
communes du Trièves avec cette fois la manière de
faire de la municipalité de Monestier de Clermont pour
ses commissions ouvertes aux habitants. C’est le maire
René Chalvin qui s’exprime.
Toutes nos commissions sont ouvertes hormis celles
qui pour des raisons de déontologie sont fermées
comme le budget, l'instruction des permis de construire,
les logements, les ressources humaines.
Les autres commissions sont toutes ouvertes aux habitants avec une périodicité mensuelle, bimensuelle ou
trimestrielle, encadrées par un élu en charge de la spécificité de la commission ; d'autres sont dirigées par un
habitant ou un groupe d'habitants qui composent un
groupe de travail d'où ressortent des projets qui sont
ensuite validés au conseil municipal. Par exemple la
commission patrimoine qui est pilotée par une habitante, suivie par de nombreux habitants et qui travaille
sur la journée du patrimoine mais pas que. D'autres
projets en cours comme un circuit historique du village,
ou la création et la distribution de marque-pages sur
l'histoire de Monestier.
La commission culture et animation travaille en lien
étroit avec le comité des fêtes et autres associations.
Un autre groupe d'habitants travaille aussi sur la modification du PLU en lien avec le cabinet d'étude et la mairie.
Le conseil municipal jeune est aussi associé dans les
commissions comme la commission « école, enfance,
jeunesse », la commission patrimoine ou la commission
d’organisation des cérémonies.
Les idées des enfants sont souvent très pertinentes.

LE TUM :
DE L’INFO MUNICIPALE, ASSOCIATIVE … ET UN
BESOIN DE CLARTÉ
L’observation des 12 derniers numéros du TUM permet de constater plusieurs choses.
Les informations municipales ont gagné en régularité. Place du Vercors, AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine),
transports et stationnement, centre historique, numérotation des
rues, éclairage public, budget, conseil municipal des enfants (mais
plus rien depuis 8 mois dans ce domaine), démarches administratives, réalisations de 2017… le souci d’informer les habitants de
l’action municipale existe.
Cela n’empêche pas, pour nous, de profondes divergences sur le
fond (règles de l’AVAP) ou sur la forme (8 pages de données brutes
sur le budget sans analyse). On pourrait également espérer davantage de pédagogie en amont des projets. On rêverait d’une information favorisant la participation des habitants.
Le TUM reflète aussi la dynamique associative en ouvrant largement
ses colonnes aux associations culturelles, sportives ou solidaires.
Souvent le quart du journal y est consacré, parfois plus, c’est une
bonne chose. Quelques reportages bienvenus viennent compléter
les informations sur les activités locales.
Par contre davantage de rigueur dans la classification des articles
serait bienvenue. On trouve de temps en temps parmi les informations municipales des actions de la communauté de communes :
permanences du Granjou, « fête des habitants », collecte de déchets
ménagers… Il est tout aussi surprenant de trouver parmi les informations municipales la Ste Barbe à la caserne des pompiers, la
remise des diplômes du brevet du collège, des projections cinématographiques ou le rallye du Trièves. On ne comprend pas toujours
pourquoi certaines activités associatives figurent dans « la vie du
village » et d’autres dans « la vie des associations ».
On est surpris de voir la page consacrée à la ressourcerie de l’Etrier,
basée à Monestier de Clermont, présentée dans la vie du village de
Mens.

APPEL AUX BÉNÉVOLES, MET-ON TOUTES LES CHANCES DU BON CÔTÉ ?
On peut se réjouir de voir Mens (et le Trièves, souvent oublié dans la présentation des projets) accueillir de nombreuses manifestations sportives ou commerciales, et notamment cette année la « course de la Résistance », d’ampleur départementale, le 8 mai.
L’appel aux bénévoles du maire, dans son édito du TUM de mars 2018, « une des clés de notre réussite », serait sans doute plus
efficace s’il s’appuyait sur une meilleure dynamique inter associative et sur un soutien plus fort aux associations. Dans ces deux
domaines, la mairie pourrait faire mieux, en favorisant les liens et la mutualisation entre les associations, en subventionnant davantage pour répondre de plus près aux besoins, sans que cela mette en péril le budget municipal. L’aide logistique appréciée de
la commune aux associations gagnerait à être accompagnée par ces deux axes. Encourager le bénévolat fonctionnerait mieux si
le bénévolat se sentait davantage encouragé.

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
DÉCOUVREZ LES ATELIERS DU BIEN VEILLIR
Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière,
une vie sociale préservée, un bon suivi médical sont autant
d’atouts pour bien vivre sa retraite

Grâce « aux Ateliers du Bien Vieillir », vous apprendrez comment préserver votre capital santé.

A ce titre, la commune de Mens vous invite à
une réunion d’information le :
jeudi 05 avril 2018 de 14h30 à 16h
à la Mairie, 10 place de la Mairie - 38710 MENS
Il s’agit de comprendre les clés du bien vieillir et de prendre en mains l’avenir de sa propre santé.
Ce programme comporte 7 séances collectives hebdomadaires d’environ 2h30
A l’issue de la réunion de présentation, vous pourrez si vous le souhaitez, vous inscrire aux Ateliers du Bien Vieillir
qui auront lieu les jeudis après-midi à partir du mois d'Avril à la Mairie de Mens.

DON DU SANG

COVOITURAGE
Le Vendredi 4 Mai 2018
place de la mairie à Clelles.
De 16h30 à 19h30
Nous vous espérons donc
nombreux à cette prochaine collecte à Clelles,
nous vous remercions par
avance.

La présidente : Annie Chevillard

ADDEAR DE L’ISÈRE
Jeudi 3 mai à 14h à Mens avec Bérangère Guillou (chevaux
de selle)
Sylvo pastoralisme, ou comment utiliser la forêt dans son
système d’alimentation

Projet de nouvelles lignes de covoiturage
illicov.
Après avoir testé avec succès la première ligne
illicov lancée en 2017 dans le Vercors, l’
ouverture du service à d’autres territoires autour
de Grenoble est envisagée.
- Goncelin <> Inovallée
- Saint Hilaire <> La Tronche
- Le Touvet <> Grenoble
- La Mure <> Grenoble
- Bourg d’Oisans <> Grenoble
- Trièves <> Grenoble

RDV à 14h à l’espace culturel de Mens place de la Mairie

ÉTAT CIVIL

DECES :
Mme CAILLERET née PONCETLucette 22 février 2018
Mme VASSEROT Marcelle le 28 février 2018
Mme CORREARD née DURAND le 06 mars
TAVERNIER Marc le 14 février 2018

Les axes qui seront les plus plébiscités sur le site
illicov.fr aboutirons à des ateliers de réflexion
avec de potentiels utilisateurs afin d’en définir le
tracé. Les pré-inscriptions sont dès à présent
ouvertes sur le site illicov.fr.
Pour tous renseignements ou questions
Qui sommes-nous ? https://illicov.fr/equipeillicov/
En savoir plus sur illicov : https://illicov.fr
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