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DANS CE NUMERO :
Le budget de l'eau: une grande priorité pour Mens
J'avais abordé dans le TUM d'avril, les orientations du budget Général
pour 2018. Aujourd'hui il est indispensable de compléter le tableau des projets
communaux avec les grandes données du Budget de l'eau et de l'Assainissement. Les sommes en jeu sont très importantes et les consommateurs sont
légitimement attentifs au montant de leur redevance et à ce qu'on en fait. La
remise à niveau du réseau d'assainissement est absolument indispensable pour
atteindre une bonne qualité de l'épuration. La protection des ressources en eau
potable ne l'est pas moins. Ce sont des objectifs fixés par l'Etat et les conditions
mises par l'Agence de l'eau pour attribuer ses aides financières. Le schéma
d'assainissement adopté en 2017 a clairement démontré l'ampleur du chantier
qui devra se poursuivre sur plusieurs années.
La tâche est très importante et si à chaque phase du programme de
requalification des espaces publics nous avons bien entendu intégré cet objectif,
nous sommes loin d'avoir achevé ce qui demeure nécessaire dans l'ensemble
de la commune avec ses spécificités particulières
En effet la commune passe de 1470 habitants permanents à plus de
2500 en saison estivale avec un faible niveau de l’eau à cette période. La commune est géographiquement étendue entre le bourg et les hameaux d’où des
réseaux également étendus : 4 réservoirs et 42 km de conduites pour l’eau potable ; 18 km pour le réseau d’assainissement. Si le taux de de raccordement au
réseau d’assainissement est élevé (82%), ce réseau était essentiellement unitaire regroupant eau usée et eau pluviale dans une même conduite. En outre,
l’âge de l’ensemble des réseaux eau potable et unitaire atteint 80 ans pour les
parties non encore renouvelées.
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Photo de couverture :
La commune poursuit son engagement dans des travaux lourds et couteux qui sont détaillés dans les pages suivantes. Le budget doit être équilibré
et doit financer les investissements réalisés. Sur la base des prévisions de
travaux inscrites dans le schéma directeur d’assainissement et le schéma directeur eau potable, une hausse du prix de l'eau doit être mise en œuvre pour atteindre 1,6 €/m3 en 2020. Pour la redevance assainissement, il est indiqué le
passage de 1.34€ par m3 en 2017 à 2.23€ par m3 en 2027.

Photo : Bernard CHEVALIER
Tilleul en fleur et abeille butineuse

Directeur de la publication :

Le prix de l'eau va donc augmenter comme il augmente dans toutes les
communes qui ont un système complet d'assainissement. Nous avons calculé
au plus juste cette augmentation, mais ne pas augmenter le prix de l’eau revient
à s’interdire un programme d’investissements indispensables sauf à le faire financer par le budget général c’est-à-dire par l’impôt. Nous avons fait le choix de
faire contribuer le consommateur par le vote des hausses de tarifs de l’eau et de
l’assainissement pour 2018 et 2019, et non le contribuable par la hausse des
impôts. C'est une décision qui me parait juste d'autant plus que chacun est en
mesure de modérer ses consommations.
Vous retrouvez dans les pages suivantes en détail le budget de l’eau et de
l’assainissement de la commune.
L’eau est précieuse sachons la préserver.

Bernard Coquet
Responsable de la rédaction :
Bernard Chevalier
Comité de rédaction : Bernard
Coquet, Bernard Chevalier
Marcel Calvat, Anne Marie Barbe,
Gérard Dangles,
Véronique Menvielle.
Mairie de Mens
Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie : 04 76 34 65 64
Email : com@mairie-de-mens.fr

Bernard COQUET

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
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
Schéma de présentation du budget Eau et Assainissement
Synthèse des résultats : l’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement permet de dégager des ressources pour l’investissement
Pour 2017, le total des recettes de
fonctionnement s’établit à 311 K€,
les dépenses à 247 K€. Un excédent
de fonctionnement de 65 K€ est dégagé. Il s’ajoute au total des ressources des années antérieures,
soit un total à fin 2017 de
181.000 €
Pour 2018 : la maîtrise des dépenses de fonctionnement est prise
en compte avec cependant le maintien d'une enveloppe pour aléas. Pour les recettes, la hausse tarifaire applicable en 2018 votée en
2017 est prise en compte. Le total des recettes de fonctionnement est estimé à 318 K€, les dépenses à 266 K€. Un excédent de fonctionnement de 52 K€ est anticipé.

Les recettes sont constituées à 44% par la vente d’eau et à 37% par les redevances et refacturations
de travaux de raccordement au réseau.
Les dépenses sont constituées à 28% de charges de personnel, soit 2,2 personnes pour les missions
techniques et administratives. Il faut noter également les poids respectifs des rétrocessions de redevances collectées pour le compte de l’agence de l’eau 20%, les dotations aux amortissements 22%.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
Investissements liés à l’eau et l’assainissement
La sécurisation de la ressource en eau potable
porte à la fois sur la quantité et sur la qualité de
l’eau collectée. L’organisation de la protection
des captages est en cours avec la réalisation,
en 2018, d’une étude par un hydrogéologue
agréé. Cette étude définira une programmation
de travaux pluriannuels à mettre en œuvre à partir de 2019 (Etudes et diagnostics 14.000 € inscrits au budget 2018). Les réservoirs font l’objet
depuis 2014 de travaux d’améliorations dont
des changements de portes/échelles/trappes –
consolidations de murs. En 2018 et 2019 des travaux significatifs sont prévus pour 33.000 € au total
notamment sur la chambre de vannes du réservoir des Granges, l’installation de compteurs spécifiques pour la détection de fuites au niveau des réservoirs.
Des campagnes de recherche de fuite sont réalisées chaque année depuis 2014 sur le réseau
d’eau potable. Des regards de visites ont été installés sur les conduites les plus longues essentiellement Bessayre qui fait le tour de la commune et un débitmètre a été acheté en 2017 pour la surveillance du réseau.
Le programme de travaux vise à la fois le renouvellement d’environ 840 ml de réseau d’eau potable par an et la mise en séparatifs des réseaux d’eau usée/eaux pluviales ; il s’accompagne également d’une requalification et de la valorisation architecturale des espaces publics du Bourg dont les
actions ont été présentées dans le TUM d’avril 2018 largement consacré au budget général - les réalisations : 2014 boulevard Edouard Arnaud – 2015 de la rue du Pas de l’Aiguille à la Place des Tisserands – 2016 conduite de Chardeyre et Milmaze – 2017 rue du Pas de l’Aiguille, Place du Vercors,
rue de la Halle. Pour 2018 près de 520.000 € d’investissements sont inscrits au budget : rue Saint
Giraud - Place de la Halle – rue du Temple et projet d’engager les travaux de la rue du Bourg sous réserve des financements de l’agence de l’eau- de la Place Paul Brachet à la Place des Tisserands–
conduite de Boiras. Pour 2019/2020, les projets sont identifiés : secteur La Croix Bas Saint –Genis ;
Menglas – Préfaucon, Mentayre — Verdier.
Outres les ressources dégagées par le fonctionnement et apportées par les usagers, les projets
seront pour partie financés par des subventions de l’Agence de l’eau, du Département, par des remboursements de TVA ainsi que par le recours à l’emprunt. La réalisation de ces projets est tributaire
de l’obtention de ces aides avec notamment des incertitudes sur les modalités des aides accordées
par l’Agence de l’eau non seulement pour 2019/2020 mais aussi pour 2018.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
PI SCI N E MU N I CI PA LE D E M E N S : H OR AI R E S D’ OU V ER TU R E
Du 1er au 30 juin
Les mercredis de 14h à 18h
Les samedis et dimanches 11h – 18h
Du 1er au 6 juillet inclus
Dimanche 1 er juillet 11h—18h
Les lundis-mardis-jeudis-vendredis : de 16h30 à 19h
Le mercredi de 14h à 19h
du 7 juillet au 2 septembre
Les lundis-mardis-mercredis-jeudis-dimanches : de 10 h à 19 h
Les vendredis et samedis : de 10h à 20h
Du 3 au 16 septembre
Les mercredis de 14h à 18h
Les samedis et dimanches 11h – 18h
Cours aquagym
En juillet et en août les cours d'aquagym sont dispensés tous les lundis et jeudis de 19h à 20h.
Pour plus de renseignements s’adresser à la piscine.

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
T É L É C H A R G E R L’ A P P L I C A T I O N S U R V O T R E S M A R T P H O N E
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
PERMANENCE AU CONSEIL
DE PA R TE M E N TA L

CANICULE : LES BONS
REFLEXES
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
C O N C E R T À L’ É C O L E P R I M A I R E
En ce dimanche 10 juin, c'était la dernière répétition
de l'année scolaire de l'orchestre junior.
Ce projet porté par les 3 écoles de musique du territoire (Association Musique Ensemble, Opus news et
Musique en Obiou) est accompagné par le Département de l'Isère et la Communauté de communes du
Trièves.
Les parents ont été conviés en fin de journée à une
restitution du travail effectué par les jeunes musiciens
en herbe âgés de 7 à 14 ans.
Ils ont écouté, ravis et émus, ce concert orchestré par l'enseignant, Laurent Cabané.
Deux autres représentations publiques auront lieu lors des séances périscolaires sur Mens et Monestier de Clermont
début juillet.

A U F I L D E L’ E A U : E X P O S I T I O N A U X É C O L E S
Un fin d'année artistique, conviviale et solidaire
En ce vendredi soir, tous les parents des écoles
maternelles et élémentaires étaient réunis pour
découvrir le travail réalisé en arts visuels avec
une intervenante financée dans le cadre de
l'EMALA.
Tout l'année scolaire a été placée sous le thème
de l'eau sous toutes ses formes, et ce, de manière
transversale dans toutes les disciplines scolaires..
C'est ainsi que les parents ont pu découvrir dans
les 2 sallles polyvalentes les magnifiques oeuvres
colorées autour de ce thème: l'eau au fil des saisons, les étangs, l'eau dans les pays froids et dans
les pays chauds. Les élèves avaient travaillé différentes techniques: aquarelles, craies grasses, acrylique, mine graphite, photofiltre, et se sont confrontés à différents mouvement artistiques afin de
produire à la manière de... Claude Monet, le
Douanier Rousseau, Andy Warhol, l'art aborigène, ...
Puis à 18 h 30, ils ont pu entendre les chants que les petits et grands avaient préparés sur le thème de l'eau
toujours. Pendant ce temps, les élèves de CM1/CM2 vendaient les poupées frimousses réalisées par l'ensemble des élèves de l'école élémentaire. L'ensemble des bénéfices de cette vente a été reversé à l'UNICEF
à la fin de la fête afin de financer une vague de vaccination pour les enfants du monde.
Le Sou des Ecoles de Mens, quant à lui, a proposé une petite restauration et des rafraichissements faisant
de cette soirée un moment de rassemblement familial très apprécié de tous.
Véronique MENVIELLE
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
FÊTES DES MÈRES 2018
Cette année, nous avions décidé d’honorer les mamans
en leur offrant un « bel apéritif » au Centre Culturel samedi 26 mai.
Nous avons ainsi eu le plaisir d'accueillir bon nombre de
mères de famille : ce fut un agréable moment de rencontre, d'échanges et de partage.
Merci à toutes celles qui ont permis la réalisation et le
déroulement de cet événement sympathique et convivial.
Nous recommencerons l’an prochain et vous espérons
toujours plus nombreux-ses.
Rosemary GIOVANETTI

Je me permets d’ajouter quelques mots pour remercier très chaleureusement Rosemary qui avait préparé le copieux
et le délicieux buffet, aidée par Dany Martin et Véronique Menvielle.
Rosemary avait une fois de plus tout mis en œuvre pour une merveilleuse présentation des tables, ses talents de
décoratrice ont, comme toujours, ravi les convives.
Encore merci à vous trois !
Anne Marie BARBE

I N AU G U RAT I O N D E L A 274 È M E N É C R O P O L E N AT I O N A L E
Inauguration de la 274ème nécropole nationale du Pas de
l’Aiguille, le dimanche 22 juillet dans le cadre du 74ème
anniversaire des combats du Vercors
Événement d’ampleur nationale, la cérémonie sera présidée par le préfet de l’Isère Lionel BEFFRE et en présence Myriam ACHARI, Directrice des Patrimoines, de la
Mémoire et des Archives au ministère des Armées
Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’ONACVG
Yann SOURIAU, Maire de Chichilianne
Bernard COQUET, Maire de Mens
Daniel HUILLIER, Président national de l’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis
du Vercors, familles et amis (ANPCVMV, FA).
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
7h00 à 9h00 Ascension
09h00 à 10h00 Cérémonie au Pas de l’Aiguille
10h00 à 12h00 Descente
12h00 à 12h30 Cérémonie aux Fourchaux
13h00 Vin d’honneur offert par les municipalités de MENS et de CHICHILIANNE
Marcel CALVAT
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LA VIE DU VILLAGE
GRAND TOURNOI DE FOOT : LA MONDIALETTE
Le Football Club Sud Isère organisera sa traditionnelle Mondialette
le 7 Juillet 2018 au stade Laurent
Turc où 24 équipes se disputeront le titre tant convoité ! Chaque
équipe aura la responsabilité de
représenter du mieux possible son pays.
La base de ce tournoi a toujours été le partage, notamment avec des équipes mixtes composées de
deux -14 ans, un adolescent 14-17 ans ainsi qu'une
féminine.
Sur place, vous serez accueillis par nos bénévoles
qui auront à cœur de vous servir (boissons, nourritures) dès 8h30. La journée sera prolongée jusqu'à
tard le soir afin de célébrer cet événement.
La France menée par son capitaine Philippe Lorenzi
aura l’honneur de défendre son titre, vainqueur de
l’édition 2016.

FÊTE DES HABITANTS

FÊTE DU 14 JUILLET À MENS
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
2018
La municipalité vous invite

LES 13 ET 14 JUILLET ET TOUT LE WEEK END
Divers manèges, jeux forains
13 JUILLET
Traditionnelle retraite aux flambeaux
Avec animation musicale
RDV à 21h devant le centre culturel
place de la mairie
Bal des pompiers à la caserne
14 JUILLET A 22 H 30
Grand feu d’artifice suivi d’un bal
Rue du Breuil et d’une sono bd Ed Arnaud
La municipalité vous offre un merveilleux spectacle
son et lumière, Stade Laurent Turc, rue des aires
Venez partager cet instant magique.
Martin Pascal Artificier
Page 9

LA VIE DU VILLAGE
RÉCITAL DE PIANO AU TEMPLE DE MENS
Après avoir obtenu les diplômes d’excellence de pianiste concertiste et
pédagogue à Moscou puis au Conservatoire Supérieur Rachmaninov à
Rostov, Tatiana est devenue professeur titulaire au même Conservatoire.
Née en Russie, elle débute le piano à 6 ans encouragée par ses parents
mélomanes. Elle gagne son premier concours à 12 ans, ce qui ne fait
qu’encourager sa vocation. Lauréate de nombreux concours en Russie,
elle part dans le cadre d’un échange universitaire pour les Etats-Unis.
Elle se perfectionne auprès de Boris Bechterev, James Breckenridge et
Edouard Parmentier... A San Francisco, elle gagne les concours Chopin
et Mozart. Elle poursuit ensuite une carrière pianistique internationale de
concertiste et d’accompagnatrice. On l’a vue notamment aux côtés de
Barbara Hendricks.
En 1994, Tatiana vient avec son mari pour vivre en France avec leurs
deux filles. Elle joue avec l’orchestre de Mulhouse et participe, avec
l’Opéra de Lyon, à la création en 2003 de l’opéra russe, “Les trois
soeurs” d’après Tchekhov.
Par delà des exigences de sa carrière de pianiste, elle chante dans des
chorales, elle a fondé et dirigé “Early Music Group”.
Elle partage son temps entre les récitals, l’enseignement et les concerts
pour les associations en voyageant entre la France, les Etats-Unis et la
Russie.

LE MUSÉE DU TRIÈVES SAISON 2018 :
Les Elus lors de la cérémonie du 8 mai 1945

Cérémonie du 8 mai Marcel Calvat lors de son discours a ses cotés Bernard Coquet maire et M; Jean
Pierre Barbier président du conseil Départemental

Notre sénatrice Frédérique Puissat félicite la
trompettiste

Nombreuse assistance rue du breuil

Marcel Calvat, Jean Pierre Barbier Jerome Fauconnier et Pierre Gimel
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LA VIE DU VILLAGE
LE MUSÉE DU TRIÈVES SAISON 2018 :
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LA VIE DU VILLAGE
FESTIVAL DES NUITS MUSICALES

Le Trio à cordes de Paris s’est fondé en 1966 à
l’initiative du violoniste Charles Frey.
En 2015, Théodore Coman, altiste du Trio à
cordes de 1993 à 2001 propose, avec l’accord
amical et chaleureux de Charles Frey, de poursuivre ce projet singulier ainsi que de transmettre le flambeau auprès de la violoniste Hélène Collerette et du violoncelliste Fabrice Bihan.
Ces trois artistes-concertistes, parallèlement à
leur carrière soliste, ont en commun une grande
expérience de la musique de chambre, les uns
issus du Quatuor Renoir, un autre du Quatuor
Debussy. Ils partagent aussi ce goût pour les
répertoires des 19e et 20e siècles, mais également celui que le Trio à cordes de Paris a tant
développé en près de cinquante années : celui
de la musique d’aujourd’hui.
Régulièrement rejoints par un piano, une flûte,
un hautbois, une harpe, ou encore la voix d’une
comédienne, d’une chanteuse, leur répertoire
est vaste, leurs projets éclectiques et leurs programmes tour à tour classiques, inventifs, inédits.
Le répertoire de prédilection du trio à cordes est de mise : Beethoven, Mozart, Schubert,Haydn, Bach. De multiples horizons s’ouvrent également au Trio tels qu’avec Villa-Lobos,Jean Français,
Henryk Gorecki, La Monte Young, Philippe Hersant (trio dédié à
Fabrice Bihan), Ernst von Dohnanyi, Marc Mellits (trio dédié à Fabrice Bihan), Jean Cras, Schoenberg, Webern, Ohana, ou encore
de grands chefs-d’oeuvre en quatuor avec piano grâce à Schumann, Brahms, Dvorak, Fauré, Chausson, Strauss, Malher…
Parmi les concerts à venir, la résidence 2018-2019 au festival Les
Inouïes à Arras mènera par ailleurs le Trio vers des formes scéniques nouvelles. Une création multimédia autour du compositeur atypique Jean Cras verra le jour. Une aventure
inédite, « Bellum », entre guerre et paix, hommage aux soldats de la première guerre mondiale, rassemblera 100
compositeurs internationaux différents pour une seule pièce issue d’une combinaison aléatoire de 100 esquisses
très brèves d’inspiration folklorique.
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LA VIE DU VILLAGE
LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS FÊTE SES
20 ANS
Le marché d’été du mercredi à Mens a
vingt ans !
Placé sous le signe de la qualité des
produits proposés et de la convivialité, il
est aujourd’hui bien identifié et connaît
un grand succès, aussi bien auprès de
la clientèle locale que des touristes qui
ne manquent pas de l’apercevoir et de
s’arrêter lorsqu’ils traversent Mens en
voiture, grâce à son emplacement idéal
place de la Mairie.
Ce marché a une histoire.
En 1997, une petite équipe d’agriculteurs du Trièves et des environs lançaient l’idée d’un marché des producteurs durant l’été à Mens.
Accompagnés par la Chambre d’agriculture de l’Isère, et avec l’appui de la municipalité, une dizaine de producteurs de fromage de chèvre, miel, légumes,
fruits…. de la région se retrouvèrent chaque mercredi matin, place de la mairie, dès fin juin 1998 et durant tout l’été.
L’idée était simple : à la fin des années 90, de plus en plus d’agriculteurs cherchent à valoriser leurs productions, transformées ou non, en vente directe ; dans le Trièves comme ailleurs.
Le marché est le lieu idéal pour rencontrer et échanger avec les habitants-consommateurs, et répond à leur demande
croissante de productions de proximité et de qualité.
Quelques années plus tard, le marché d’été s’ouvre aux artisans ; avec toujours la même exigence : vendre ce que l’on
cultive, élève, transforme, fabrique….
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de producteurs et artisans que vous pouvez retrouver place de la Mairie, durant les
mois de juillet et août.
Les plus anciens ont pris leur retraite, chaque année de nouveaux exposants proposent leurs productions.
Ce marché doit garder son identité, sa dynamique, son attrait et son utilité : Il est porté par les producteurs et les artisans eux-mêmes grâce à une organisation horizontale et à l’application de la charte mise en place, en lien avec la municipalité.
Cette charte met notamment en avant l’importance de recevoir exclusivement des producteurs et des artisans, l’engagement de ceux là d’être présents sur toute la saison d’été ; et la co-décision sur les emplacements et sur l’acceptation de
nouvelles demandes avec comme point de vigilance que chacun et chacune s’y retrouvent en terme de revenus.
Ce marché participe ainsi au développement de nouvelles activités agricoles et artisanales sur le territoire.
Et toujours, l’idée fondatrice de ce marché perdure, qui en fait l’originalité, la couleur et l’attrait pour tous ceux qui le
visitent.

Rémy Bacher, ancien maraîcher et co-fondateur du marché d’été.
Producteurs et artisans seront heureux de vous retrouver à partir du mercredi 4 juillet sur le marché, place de la Mairie.
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LA VIE DU VILLAGE
L E F E S T I V A L M E N S A L O R S À L’ H O N N E U R
Le festival approche !
Les affiches et les programmes sortent de presse, le site Internet s’étoffe avec un programme complet et des liens qui donnent un avant-goût de la fête (www.mensalors.fr).
Quant aux « Carnavaleux », ils ont lancé un galop d’essai fin mai/début juin avec des
ateliers aux cafés des Arts et des Sports, au marché, au jardin du Crocodile. Sans compter une causerie sonore de Marc Chonier, directeur artistique, à la Médiathèque de
Mens.
Du 24 au 27 juillet, ce sera au tour des enfants du Grangeou et de Mixage de préparer
la fête.
BÉNÉVOLES : ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS POUR LE FESTIVAL !

Contact : benevoles.mensalors@gmail.com ou Michel au
06 71 82 49 38

Page 14

LA VIE DU VILLAGE
MIXAGES VOUS INVITE À
VOYAG E R E T DE COU V R I R

CINÉMA À MENS

Cinéma à Mens à 21h30

sous la halle :
Dimanche 8 juillet :
« L'extraordinaire voyage du fakir »
1h40
comédie aventure de Ken Scott
avec Bérénice Bejo
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la
mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur
les traces du père qu’il n’a jamais connu.Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de
migrants somaliens en Angleterre,

Dimanche 22 juillet :
«Mon ket »
1h29
comédie de François Damiens
avec François Damiens
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le
king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket
», c’est sa vie, hors de question de le laisser filer.Il décide donc de s’évader de prison prématurément !
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
LA PHOTOGRAPHIE

FORUM DES ASSOCIATIONS

C O N C O U R S D E L A LY O N N A I S E M E N S O I S E
Ce samedi 2 juin se tenait le challenge de boules Lyonnaises « Trièves Matériaux » au boulodrome de Mens.
Seize triplettes venant de tout le Trièves mais aussi du
sud Grenoblois et même des hautes Alpes se sont déplacées. Le concours débutait à 13h30 où les équipes se
rencontraient en trois parties de 1h30mm. La pluie ne
nous donnant rendez-vous qu’en fin d’après-midi, les parties se sont déroulées dans une ambiance de fête et de
convivialité.
Cette journée de lyonnaise était sponsorisée par l’établissement « Trièves Matériaux », le « Garage Central Du Trièves » et l’entreprise « Ailloud Perraud » . Le Jambon de la tombola
a été remporté par Jean Pierre Mestrallet de Varces .
Finalement le concours était gagné par l’équipe des Saillans du Gua : Lucien Rigodanza, Couchet et Dona devant l’équipe
de Varces : Mestrallet, Grimaldi et Mme Arnaud. A noter le belle prestation de l’équipe mensoise : Bernard Chevalier ,
Gilbert Perrier et Robert Sauze qui monte sur la troisième marche du podium.
Rendez-vous au mois de septembre pour le traditionnel concours des vétérans.
Bernard CHEVALIER
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
L’ A R T E T L E S O U F F L E
"Qi Gong des 5 Organes"
du lundi 16 au vendredi 20 juillet, de 9h30 à 11h00.
du lundi 13 au vendredi 17 août, de 9h30 à 11h00.
173, rue du 19 mars 1962 à Mens
Tarif: 30 euros pour les cinq matinées, ou bien 7 euros la séance. Aucun engagement sur les 5 matinées n'est exigé.
Chaque jour, nous mettrons l'accent sur un Organe et son élément correspondant, à travers les automassages, les sons,
les mouvements et les marches.

CONCERTS D’ÉTÉ 2018 AU TEMPLE DE MENS
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LES ACTIVITÉS DU CLUB « BEL ÂGE »

Voyage en ARDECHE pour Le Club BEL
AGE de MENS
Jeudi 14 juin, 54 adhérents du Club BEL
AGE ont pris la route tôt le matin en direction de l’Ardèche.
La matinée a débuté sous le soleil par une
visite à la ferme des bergers des Chaupous pour assister à une démonstration de
chiens de troupeau et déguster les produits
bio fermiers : fromages de brebis et confitures de lait. Comme cela met en appétit
c’est à l’Auberge du Retourtour à Lamastre
dans un cadre magnifique qu’un déjeuner
ardéchois authentique leur a été servi.
L’après-midi, c’est à bord du train à vapeur
Le Mastrou qu’ils ont découvert depuis Lamastre jusqu’à St Jean de Muzols les merveilles des Gorges du Doux. Pourtant il a
bien fallu penser au retour mais tous garderont un beau souvenir de cette journée ensoleillée.
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
LA PARTICIPATION DES HABITANTS, UNE AUTRE FAÇON DE
FAIRE DE LA POLITIQUE

Depuis l’hiver nous avons observé dans notre page du TUM la
pratique de participation des habitants à Mens : parfois des
moments vertueux (station d’épuration, conseil municipal des
enfants, maintien du mini-stade), parfois une absence de
concertation aux conséquences fâcheuses (chantier de la
place du Vercors, panneaux d’information).
Nous avons donné la parole aux municipalités de St Martin
de Clelles, de Monestier de Clermont et du Percy, toutes soucieuses d’une forte implication des habitants en amont des
principales décisions municipales. Dans le Trièves, en Isère
comme à Grenoble ou à Eybens, dans la région comme à
Saillans (Drôme), en France comme à Ungersheim (HautRhin), dans le monde comme à Porto Alegre (Brésil) à
l’époque du budget participatif, il y a bien d’autres expériences de participation active des habitants qui rompent
avec la vision dépassée d’une élection tous les six ans qui
donne tous les droits aux élus jusqu’à la prochaine élection.
Il s’agit pour nous de s’appuyer sur l’ensemble des ressources de la commune : les citoyens, les associations, les
collectifs, pour proposer ou enrichir les projets avant décisions par les élus. Contrairement à ce que prétendent certains ce n’est ni de l’énergie ni du temps perdu. Les décisions
sont davantage partagées, ce qui facilite leur mise en œuvre
et limite les erreurs et les incivilités. Elles sont aussi souvent
meilleures ! Une telle démarche demande de l’écoute, des
qualités d’animation, une présence sur le terrain, des temps
et des lieux de rencontre, de la confiance entre les élus et
l’ensemble des habitants, quels que leurs modes de vie ou
leurs opinions. Cette démarche vise une appropriation de
l’espace public par les habitants, une culture du lien social
pour agir ensemble sur le cadre de vie. En bref, faire des habitants des acteurs de la vie publique de la commune et de la
communauté de communes. Sans recette miracle, sans
« copier-coller », chaque commune ayant ses caractéristiques
et ses spécificités.
Malheureusement, dialogue participatif et partage des décisions politiques ne sont pas les points forts de la majorité
municipale qui semble même se méfier des habitants ou des
associations et de ce qu'ils pourraient apporter à la commune… Prendre en compte l’avis et l’expression des habitants pour construire les projets est pour nous un atout ! Les
belles pierres embellissent certes les sols mais ne suffisent
pas à créer une dynamique démographique, du logement, de
l’économie locale, du commerce et des services. Surtout
quand les possibilités financières de plus en plus limitées
des collectivités locales conduisent à faire des choix.

OUVERTURE DES CONCESSIONS
DES BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES
À LA CONCURRENCE

:

UN CONSENSUS LARGE
POUR S’Y OPPOSER…
MAIS PAS À LA MAIRIE DE

MENS !

Le 25 avril, notre députée Marie-Noëlle Battistel a organisé et animé une réunion publique à Susville, pour une
gestion publique de nos barrages hydroélectriques. Lors
de cette réunion, un large consensus a rassemblé citoyens, élus de toutes tendances politiques et syndicalistes EDF, contre la privatisation des barrages.
La sécurité de ces ouvrages, la régulation entre les barrages du Drac (s’ils étaient confiés à des opérateurs différents comme c’est prévu), la gestion des crues, la gestion
des différents usages de l’eau (sécurité d’approvisionnement en électricité, tourisme, pêche, irrigation …) sont des
enjeux majeurs et le bon sens est de considérer que le
service public, qu’on peut certes améliorer, est le meilleur
garant de la réponse aux besoins de la population.
Les actionnaires des entreprises privées ne font pas, eux,
toujours la preuve de leur souci de l’intérêt général.
À Susville, l’ancien conseiller général et ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Isère, Roger Pellat-Finet, peu suspecté de gauchisme, était vent
debout contre la privatisation des barrages.
De très nombreuses communes du Trièves, de Matheysine, de l’Oisans et de Grenoble Alpes Métropole ont voté
une motion contre l’ouverture à la concurrence. Les communautés de communes l’ont fait également, dont celle
du Trièves le 28 mai, à l’unanimité.
Nous avons proposé, au conseil municipal du 7 juin,
qu’une telle motion soit également votée à Mens.
La majorité s’y est opposée, notamment le premier adjoint
qui avait pourtant voté pour cette motion au conseil communautaire. Comprenne qui pourra !
Il faut sans doute en déduire que le maire et son équipe
font toute confiance aux opérateurs privés pour remplir
les missions décrites ci-dessus...

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
FÊTE DE LA MONTAGNE

CONCERT AU TEMPLE

À ROCHASSAC

DE MENS

Comme nous vous l'avions proposé les deux années précédentes à l'occasion de la Fête de la Montagne, l'Association
ROCHASSAC a

convié tous les bénévoles et amis de

Rochassac à un pique nique tiré du sac le dimanche 24 juin
2018 à 12 h sur le site.
Une nombreuse assistance était présente autour d'un apéritif offert par l’association, où celle-ci exposait ses projets
pour cette année 2018.
Encore merci à tous

MIGRATION D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Dans le cadre d’une résidence de la compagnie Acte public au Pot-au-Noir sur le thème
« Migrations d’hier et d’aujourd’hui » l’association Hôtel Europa/ Golem théâtre présente

Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves
d’après des témoignages d’anciens enfants de la Maison d’Izieu Mardi 3 juillet à 19h
Conception, adaptation : Michal Laznovsky et Frederika Smetana. Univers sonore : Gilbert Gandil.
Avec Bruno La Brasca, Philippe Vincenot, Frederika Smetana. Son : Denis Busseneau.
Réservations : 04 76 34 13 34 / potaunoir@orange.fr
Tarif : 10/6 € Durée : 1h

ÉTAT CIVIL

DECES :

MARIAGES :

M. Claude GAGNAIRE le 28 mai 2018

Claude, François DIDIER et Anne, Geneviève PARLANGE le
25 mai 2018

M. René ROUGE le 28 mai 2018
Mme Paulette POTTIER le 30 mai 2018

Rémi, Bernard, Michel et Marie-Laure, Nathalie SAVIOZ le
26 mai 2018
Baptiste, Charles, Guy LEFEBVRE et Vanessa, Yvette, Lucie
CHEVALIER le 09 juin 2018
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