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L'association le club « Bel Age » avec ses 150 adhérents a fêté son
40è anniversaire vendredi 6 avril dernier à Mens. Une association qui dure et
s'agrandit pendant 40 ans ; c'est aujourd'hui assez exceptionnel. D'autant
plus qu'elle ne poursuit pas un but lucratif (ceci est interdit aux associations
relevant de la loi de 1901 mais il y a semble-t-il des façons d'utiliser malicieusement les textes !) pas plus qu'un but électoral ou un but militant d'une des
nombreuses causes que l'actualité illustre abondamment.
J'ai compris qu'elle était toujours, et de plus en plus vivante parce
qu'elle était désintéressée, parce qu'elle portait attention à l'amitié entre
ses membres, parce qu'elle était ouverte à toutes celles et ceux qui voulaient
atténuer leur solitude ou tout simplement retrouver la chaleur de relations
humaines sans arrières pensées. C'est une remarquable réussite et qui porte
à la réflexion.
Quelques années après sa création, à l'origine centrée sur Mens,
une évidence est apparue: l'association, pour être fidèle à son esprit et à son
envie d'activités, devait s'ouvrir aux communes voisines. Ceci fut rapidement
fait. Une longue histoire les reliait, de nombreuses familles avaient des descendants dans tous ces villages, les distances s'étaient largement abolies
avec des transports plus faciles, les relations avec le bourg de Mens s'étaient
transformées et je dirai banalisées, enfin beaucoup d'autres facteurs qui
poussaient à cet élargissement. Ce fut, et c'est, un succès. Avec des moyens
plus importants, avec des adhérents plus nombreux où les idées et les propositions se renouvellent plus facilement, avec des ambitions plus grandes,
sans cesser d'être réalistes, le club « Bel Age », exemple paradoxal de vitalité,
est bien sûr la route de l'âge d'or !
Mais l'heureuse vie du club « Bel Age » ne peut-elle pas être un
exemple pour d'autres ouvertures? Les communes de l'ancien canton de
Mens partagent aujourd'hui bien des services communs et combien importants pour la vie des habitants : le SIAD pour les soins médicaux, l'ADMR
pour l'assistance quotidienne aux personnes en difficulté, les écoles primaires, le service des pompiers, un nombre important de clubs sportifs, et
probablement demain un pôle médical pour ne citer que ceux-là. N'y a-t-il pas
là matière à réflexion pour un rassemblement de nos moyens municipaux, qui
nous donne une capacité plus forte de faire face avec profit aux bouleversements techniques, réglementaires et financiers qui frappent à nos portes ?
Et si nous devions signer pour 40 ans comme le club « Bel Age », cela n'en
vaut-t-il pas la peine ? La tradition n'est pas synonyme d'immobilisme et de
conformisme, elle est au contraire la base sur laquelle se construit le mouvement.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
PERMANENCE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Une permanence sera organisée à Mens au
titre de la campagne déclarative 2018.
Cette permanence est prise en charge par une personne de la DDFiP de l'Isère (Direction Départementale des Finances Publiques), qui sera mobilisée pour répondre, pendant une demi-journée, à l'ensemble des questions susceptibles d'être posées par les habitants.
Cette permanence qui aura lieu le 14 mai 2018 (date limite de dépôt des déclarations papier fixée le 17 mai 2018),
de 14h00 à 17h00 à l’espace culturel place de la mairie

APPEL AUX BÉNÉVOLES
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.

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
Celles et ceux qui estiment pouvoir nous apporter de notre réussite.

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
I N S C R I P T I O N À L’ É C O L E M A R T E R N E L L E
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de Septembre 2018 auront lieu le
jeudi 24 Mai de 15h30 à 17h et le mardi 29 Mai de 15h30 à 17h, à l’école
maternelle.
Sont concernés les enfants nés en 2015 ainsi que les nouveaux enfants nés
en 2014 et 2013 arrivants sur la commune.
Avant de venir à l’école les jours cités ci-dessus, vous devez vous rendre à la
mairie de votre commune muni du livret de famille et du carnet de vaccinations (à apporter également à l’école) pour faire établir une demande d’inscription qui sera transmise à la CDC du Trièves.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la directrice.
F.STREIT, directrice de l’école maternelle.
 04 76 34 60 44

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Mens s’est engagée aux côtés du Syndicat des énergies de
l’Isère (SEDI) pour proposer à ses habitants une borne de
recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, accessible 24/24, avec ou sans abonnement. Elle
est située parking Pré Colombon rue du grand Ferrand.

soit en Isère, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et HautesAlpes. L’accès à la borne se fait également par carte bancaire sans contact ou via un paiement en ligne sur smartphone.

Consultez toutes les informations sur le réseau eborn sur le
Avec un seul badge abonné, vous pourrez accéder à l’en- site internet www.eborn.fr et suivez les actualités sur la
semble des infrastructures déployées sur le réseau eborn, page facebook : Reseau.eborn.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
APPEL AUX BÉNÉVOLES,MET-ON TOUTES LES CHANCES
DE NOTRE CÔTÉ ?
Je suis très étonné par l’article des élus de Mens Ensemble : « Appel aux bénévoles, met-on toutes les chances de notre
côté ? » paru dans le dernier TUM critiquant l’action municipale. Je note principalement « La mairie pourrait faire mieux ».
De la même façon qu’il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, il vaut mieux aussi tourner 7
fois son crayon dans ses doigts avant d’écrire des bêtises.
Car que penser de ceux qui donnent des leçons de bénévolat et qui eux-mêmes, sollicités depuis le début de ce mandat
pour participer à l’organisation de la foire du 1 er mai, ne se sont pas manifestés une seule fois. Cet événement est pourtant l’un des plus importants pour Mens, l’ensemble des salariés et les conseillers de la majorité se mobilisent pour, dès
6 heures le matin, participer à la mise en place des exposants et assurer la sécurité sur les routes menant à Mens, et à
partir de 18 heures débarrasser les rues de Mens de tous les déchets.
Chaque année sollicités, aucun des élus de l’opposition n’a jamais répondu présent pour les cinq 1 er mai depuis 2014. Il
en est de même pour bien d’autres manifestations ou événements.
Peut-être pourra-t-on compter sur eux pour le dernier 1 er mai de notre mandat en 2019, les prochaines élections municipales étant à moins d’un an ?
Gérard Dangles
Responsable de l’organisation de la foire du 1 er mai

ERRATUM

FOIRE DU 1ER MAI

Lors de la parution de l’article du SIAD dans le TUM du
mois d’avril, une erreur s’est glissée présentant le logo
dédié à un autre établissement. Le comite de rédaction du
TUM présente ses excuses au SIAD de Mens.
Pour rappel le SIAD : Soins Infirmiers et Aides à Domicile
et non pas comme il a été indiqué dans le TUM d’avril Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile.
Ci-dessous le logo officiel du SIAD de Mens.

Page 5

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 R A I D D E L’ I N S A
Les élèves ingénieurs de L'INSA de Lyon ont organisé
leur raid dans le Trièves. Pendant trois jours les 7,8 et
9 Avril deux cents coureurs filles et garçons par
équipes de quatre ont disputé des épreuves de trek,
de VTT, de tir à l'arc, de canoé , dans une organisation parfaite encadrée par cent commissaires. Après
deux nuits passées à Mens où Lionel et Béatrice les
ont accueillis au camping, ils et elles ont terminé leurs
épreuves à Corps.
La plupart ont découvert le Trièves et Mens où la
course d'orientation nocturne leur a fait découvrir le
centre historique. Une belle et sympathique introduction aux évènements de début mai qui vont animer
notre bourg. A refaire !
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LA VIE DU VILLAGE
MENS ALORS!

MENS : COURSE DE LA
RESISTANCE

SAUVEGARDER NOTRE PLANÈTE
Protestants et Catholiques du
Trièves invitent tous ceux qui le
souhaitent, croyants et incroyants à venir découvrir et partager la lettre du Pape François
Laudato Si.
Deux rencontres pour découvrir
et échanger, les vendredis: 11 et
18 mai 2018 de 19h à 21h à l'espace culturel de Mens.
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LA VIE DU VILLAGE
L E G O Û T À L’ É C O L E M A R T E R N E L L E
Jeudi 5 Avril, tous les élèves de l’école maternelle se sont transformés en « petits goûteurs ».
Grâce à la gentillesse et à la disponibilité des
producteurs et commerçants locaux, les élèves
ont pu découvrir différentes saveurs (salé, sucré, amère…), d’où vient le chocolat, comment
les abeilles font le miel, comment on fabrique
le fromage et les yaourts à partir du lait de
vache, d’où vient la viande et comment on la
travaille.
Grâce à Juliette, ils ont pu goûter du miel de
châtaigner, de lavande ou toutes fleurs.
Avec Mickaël, ils ont découvert le goût de certains fruits (fruit de la passion, ananas, pamplemousse, etc…) et légumes (navet, fenouil, carotte, brocoli, etc…)
Eric a expliqué son métier et a fait déguster du carpaccio, des merguez, de la terrine, du saucisson, de la caillette etc…
Céline a d’abord expliqué la fabrication du fromage. Les enfants ont pu faire la différence entre une tomme fraîche, affinée ou vieillie tant au niveau de la couleur que du goût. Ils ont aussi goûté des yaourts à la châtaigne, à la vanille etc…
Mathieu avait apporté du chocolat blanc, au lait et noir ainsi que des viennoiseries.
Ils ont aussi pu faire la différence de saveurs grâce aux pizzas de Mathieu : chorizo, olives, jambon cru ou cuit, fromage de
chèvre, bleu, etc…
La maîtresse, quant à elle, leur a fait découvrir des sirops : kiwi, caramel et orgeat (sirop d’amande).
Merci au « Petit marché », à la « boucherie Marcou », au « Restaurant l’Alezan », au « Café des Sports », à Juliette et Mathieu Calonne, à « Ma boulangerie » et à la ferme du Petit Oriol de nous avoir fait partager leur passion.

CINÉMA À MENS AU COLLÈGE SEANCES À 18H30
Dimanche 25 avril : « Mme Hyde »1h35
comédie dramatique de Serge Bozon
avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

Dimanche 13 mai : « La mort de Staline »1h48
comédie dramatique de Armando Iannuci
avec Steve Buscemi
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. (Inspiré de
faits réels...)

La suite du programme n'étant pas encore connue, n'hésitez pas à consulter l'affichage et le site
ci-dessous.
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
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FÊTE DES PLANTS ET DU JARDINAGE BIO

EN ROUE LIBRE !
Samedi 7 Avril a eu lieu la Roller Party à l'Usine de
Mens, organisée par l'association Bombyx.
Ce fut une bien belle journée où l'on aura vu se croiser sur la piste des rollers, patinettes, trottinettes et
autres choses à roulettes et même un Piano avec
Manu Leehnardt dessus, quand il ne jouait pas du
Saxo à Roller. Elle se déroula dans une ambiance
festive, conviviale, familiale, avec l'association
Trièves Street, le derby roller de grenoble, les jeunes
du hip hop et en fin d'après-midi, l'accordéon de M.
Petrequin qui aura régalé les oreilles de tous les
âges. Puis le soir ce fut la fête, sur la piste ou autour,
avec les Garces embouchées, et autres joyeusetés
musicales, culinaires, sous les spots de l'usine aménagée pour l'occasion en super dance floor !
MERCI ! Merci à toutes, à tous, aux 800 personnes qui sont passées tout du long de la journée, de l'apéro offert jusqu'à la fête du soir ! C'était beau, comme le temps, de voir rouler, courir, discuter, danser, les petit.es et les
grand.es, les voisins, les voisines, et nos édiles et bien sûr, toutes les nouvelles et tous les nouveaux adhérent.es,
curieux, soucieux ou soutien de ce projet qui tend à faire revivre cette usine sous une forme nouvelle ! Et maintenant, en route pour le reste de l'aventure, et notamment, le chantier !
Raphael SARFATI
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LE CLUB « BEL ÂGE » A SOUFFLÉ SES 40 BOUGIES
objectif était de créer des relations, des rencontres
d’amitiés, de voyager et de bien vivre sa retraite. Après 5
ans de présidence M. Georges Bosse a cédé la place à
M. Léon Orciere qui restera président jusqu’en 1993.
Mme Anne-Marie Pizzorni en assurera la Présidence
durant 13 ans jusqu’en décembre 2005. C’est Paulette
Gros qui prendra ensuite la relève durant 8 années.
Odile Mathelet prend alors le relais durant 3 ans. En
2017, c’est au tour d’Andrée Charles d’en assurer la présidence.
Durant toutes ces années le Club « BEL AGE » n’a rien
perdu de son dynamisme puisque qu’il compte en
2018 : 152 adhérents. Dans son allocution M. Bernard
Coquet a déclaré : « se retrouver aussi nombreux pour
fêter vos 40 ans c’est une victoire sur le temps, je salue
vos activités que vous avez ouvertes sur l’extérieur, histoire de faire mentir que Mens est une ville fermée ».
De son côté Frédérique Puissat a invité l’assistance à
souffler les 40 bougies en chantant « Joyeux Anniversaire ».

Le 6 avril dernier 130 adhérents se sont retrouvés à la
salle des Sagnes à Mens pour fêter comme il se doit les
40 ans du Club « BEL AGE » en présence de Mme Frédérique Puissat Sénatrice et Conseillère Départementale, M. Bernard Coquet Maire de Mens, M. Jean-Louis
Poite Maire de St Baudille et Pipet, M. Jean-Pierre Viallat Maire de St Jean d’Hérans, M. Victor Vecchiatto
Maire de Chatel en Trièves, Madame Pascale Simone
Chef du Service Solidarité au Conseil Départementale Après ces préambules, tous se sont retrouvés pour le
Territoire Trièves.
buffet apéritif suivi par le déjeuner repas avec le traditionnel gâteau d’anniversaire. Un magnifique spectacle
Après le mot d’accueil de la Présidente, c’est Odile Ma- présenté par ALP’OPERETTE a terminé cette journée
thelet qui a retracé les grands moments qui ont forgé le festive. Cet anniversaire restera, à n’en pas douter, un
Club. Crée le 2 Février 1978 à l’initiative de Georges très bon souvenir, avec un seul souhait formulé : longue
Bosse et de Mmes Louis Besson et Idelette Perrier son vie au CLUB BEL AGE

L’ A D M R A F Ê T É S E S 4 0 A N S
à cette association d’aide à domicile.
C’est le 30 mars 1978 que l’ADMR (Association d’aide à
Domicile en Milieu Rural) est déclarée en préfecture, et
depuis ce temps son activité perdure et évolue dans
l’intérêt des personnes de tous âges, sous la présidence
de Monsieur Jean Pierre Faure.
Madame Bernadette Dubant, maîtresse de cérémonie
avait travaillé pour une présentation ludique de l’association : toutes les réponses aux questions que se pose bon
nombre de personnes qui ne connait pas ce service, ont
été apportées.
Plusieurs témoignages touchants de personnes aidées
L’ADMR a choisi samedi 14 avril 2018 pour fêter cet an- ont permis de constater tout l’intérêt qu’elles portent à
niversaire.
l’association : aide et présence.
A la salle des Sagnes à Mens, des élus, des personnes L’après-midi a été clôturé par un buffet, et un beau gâaidées, des familles, des professionnels et des béné- teau d’anniversaire à partager.
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voles se sont retrouvés pour manifester leur attachement

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

SPECIAL BUD-

DES DIVERGENCES DE FOND, DE GROSSES SURPRISES DE FORME
ET UN AVENIR PAS SI SEREIN QUE ÇA

DES

DIVERGENCES DE FOND

.

Au conseil municipal du 29 mars, nous, élus de Mens ensemble,
avons voté tous les trois contre le budget général primitif de
2018, marquant ainsi notre opposition aux dépenses trop onéreuses de pavage et de dallage des rues du centre historique. Il
faut faire les travaux d’assainissement de ces rues mais une
simple remise en état propre des sols serait à nos yeux suffisante
et permettrait d’économiser sans doute plus de 100 000 € d’investissement rien que pour 2018 !
Si nous approuvons par ailleurs la recherche d’économies de
fonctionnement, pour nous ce ne sont pas les associations
qui doivent payer. Il manquera sans doute comme les dernières
années quelques milliers d’euros au budget pour satisfaire leurs
besoins, avec une somme globale allouée aux subventions qui
stagne à 13 000 € sur environ 1,2 millions de dépenses de fonctionnement ! Or les associations contribuent largement au dynamisme et à la cohésion sociale de la commune, sans parler
de l’impact économique des événements qu’elles créent.
Certes la municipalité leur apporte son aide logistique mais elle
assume, comme l’a dit son premier adjoint, le choix politique de ne
pas augmenter les subventions.

!

Ils ont été rééquilibrés :
- pour le budget général, par un document annexe présenté pendant
le conseil municipal !
- pour l’eau et l’assainissement, partiellement, par les documents
rectifiés pour la séance du 5 avril.

UN AVENIR PAS SI SEREIN QUE ÇA
Dans les documents de présentation du budget déjà cités, un tableau «d’approche pluriannuelle» de «l’évolution des annuités d’emprunt» indique les annuités des anciens emprunts et de celui de
2017 (place du Vercors). Ce tableau omet de présenter une estimation des annuités du futur emprunt de 2018 (rue St Giraud et place
de la Halle). D’autres nouveaux emprunts devraient encore suivre
les années suivantes afin de financer la suite du Plan de Requalification des Espaces Publics (PREP). Si on tient compte des emprunts futurs, l’avenir est beaucoup moins optimiste que le prétend
le maire. Et ce d’autant plus que la capacité d’autofinancement
nette du remboursement du capital des emprunts en 2017 (49 000
€), avant même de contracter ces nouveaux emprunts, n’a jamais
été aussi basse depuis 10 ans (ex : 196 000 € en 2014*).

DE GROSSES SURPRISES DE FORME
Le maire a dû reporter le vote des budgets de l’eau et de l’assainissement à une séance supplémentaire du conseil municipal le 5 avril,
afin de rectifier des erreurs manifestes constatées par nos soins dans
le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018. Elles proviendraient d’un problème de paramétrage du Trésor Public mais
visiblement les chiffres n’avaient été vérifiés ni par le maire ni par les
responsables des finances.
Nous nous sommes abstenus sur les comptes administratifs de 2017
car les restes à réaliser (voir encadré), visibles dans les documents
de présentation du budget remis au préalable aux élus, n’apparaissaient pas dans ces comptes administratifs. Cette absence ne permet
pas d’avoir une appréciation correcte de l’état des lieux financier.
Restes à réaliser : il s’agit d’opérations engagées en 2017 mais qui n’ont
pas encore abouti au 31-12-2017 : travaux non achevés, dépenses pas
encore débitées, subventions pas encore perçues… Ces chiffres devraient
être inscrits dans une colonne spécifique prévue dans les comptes administratifs (or elle est vide) et faire l’objet d’un report de crédits en 2018 (or
les comptes administratifs de 2017 transforment les restes à réaliser en
crédits annulés).

Les budgets primitifs de 2018, général et eau-assainissement,
étaient déséquilibrés dans les documents fournis pour le conseil municipal du 29 mars.

* https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?
_flowExecutionKey=e3s5&_eventId=fichedetaillee

La mairie doit piocher dans les excédents accumulés antérieurement. Dans le budget général primitif de 2018,
600 K€ de ces
excédents sur environ 960 K€ sont versés à l’investissement, beaucoup plus que les années précédentes. Nous doutons des propos du
maire sur la capacité de la mairie à maintenir des excédents cumulés de l’ordre de 400 K€ en fin de mandat, d’autant plus que les
aides de l’Etat à la baisse et l’attribution de compensation versée à
la communauté de communes, à la hausse, diminuent la capacité
d’autofinancement.
Nous soutenons la stagnation des taux d’impôts locaux et la réduction des frais de personnel (nous en reparlerons). Mais dans ce contexte les dépenses de pavage et de dallage sont pour nous un gaspillage, au détriment notamment du logement et d’une vraie revitalisation du centre historique.

http://mensensemble.unblog.fr
Page 11

L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
FORMATION AUX PREMIE RS SECOURS
Les élèves de CM1/CM2 de l'école élémentaire de Mens ont suivi au cour du mois de
mars une formation aux premiers secours à
la caserne des pompiers de Mens.
En effet, tous les mercredis matins, durant
3 heures, ils ont assisté à des cours magistraux, ainsi que des mises en situation.
C'est grâce à la volonté et l'énergie des
pompiers volontaires de Mens que les
élèves peuvent profiter depuis 16 ans d'une
telle formation qui les prépare à leur future
vie citoyenne, leur apprend l'entraide, la
générosité, le don de soi et les premiers
gestes qui permettent de sauver des vies.
Les jeunes ont eux aussi mis beaucoup de
bonne volonté et d'énergie pour acquérir
les bons gestes.
Au bout de 18 heures de formation, le mercredi 4 avril dernier, ils ont passé des tests
leur permettant de valider le PSC1 compétence de sécurité de citoyen de niveau 1.
Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'ils
leur a été remis leur diplôme en fin de journée.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

FÊTE DES MÈRES 2018

Changement d’horaires
à compter du 01/04/2018

Nous donnons rendez-vous aux mamans de Mens, samedi 26 mai 2018,
au centre culturel place de la mairie,
entre 11h et 12h30 pour un apéritif
qui sera servi par les membres du

Lundi 16h-19h
Mercredi 14h-17h30
Jeudi 16h-19h
Samedi 9h-12h30

CCAS.
Venez passer un moment sympathique autour du verre
de l’amitié !
Le CCAS

ÉTAT CIVIL

OUVERTURE DU CAMPING

DECES :

Beatrice et Lionel VALADE sont heureux de vous accueillir au
camping Pré Rolland ouvert depuis le 14 avril 2018

M. Ange CALLEGO le 18 mars 2018

Contact : 0476346580 ou 0647006893

M. André GALVIN le 26 mars 2018

Email : contact@prerolland.fr

M. Pierre MARMET le 03 avril 2018

Site internet : www.prerolland.fr ou wwww.facebook.com/
camping.prerolland

Mme Jeanne LAGRAVE veuve FAURE le 13 avril 2018

Camping Pré Rolland 36 place Pierre Richard Willm 38710 Mens
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