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 On parle actuellement beaucoup des collectivités locales. Pour insister sur leurs 

difficultés financières, sur  l'indifférence dont ferait preuve l'Etat à leur égard, et pour cer-

tains, que l'emphase ne gêne pas, sur le mépris indigne que le pouvoir central, aux mains 

de technocrates insensibles, leur manifeste.   Pour marquer un peu plus les esprits, on 

simplifie le tableau, on généralise allégrement et on appuie le réquisitoire  de portraits de 

"petits maires"  abandonnant tristement, et  à regret, l'exercice de leur vocation faute de 

moyens et de considération. 

 Il ne faut pas tout mélanger : Régions, Communautés d'agglomération  départe-

ments, villes, communautés de communes, petites communes  de  quelques centaines 

d'habitants ont certes des problèmes à résoudre mais leurs dimensions, leur nature  et les 

moyens d'y répondre sont bien différents. Elles  doivent cependant toutes  affronter le 

même problème : le temps  des "vaches grasses"  des années 65- 90 est terminé. Mais 

l'expression des besoins reste intense et les impatiences  à la mesure des attentes qu'une  

société "presse bouton à haut débit"  est capable de susciter.  Pour répondre au défi qui 

nous est lancé il ne faut certainement pas opposer les collectivités, quelles qu'elles soient, 

à l'Etat, vieux réflexe français qui ressurgit régulièrement dans les périodes plus difficiles. 

Pas plus qu'il ne faut les opposer entre elles. Il faut rechercher, en fonction des spécificités 

géographiques, culturelles, économiques, démographiques le bon niveau pour tisser des 

relations inter collectivités permettant d'utiliser le plus efficacement l'argent public. Et ça 

n'est pas le même partout en France. 

 Une commune comme Mens, et bien d'autres plus importantes, ne peut espérer  

répondre seule au défi posé par le contexte financier actuel. Elle fait des efforts importants- 

ses  taxes d'habitation et sur le foncier bâti sont plus importantes que les moyennes dépar-

tementales et régionales, mais il y a des limites. Elle  est par conséquent nécessairement 

dépendante, financièrement et techniquement de ce  que des collectivités plus grandes 

peuvent lui apporter. 

 L'Etat avec les dotations de fonctionnement (16,5 % des foyers fiscaux sont exo-

nérés de taxe d'habitation mais l'Etat rembourse intégralement), qui pour Mens sont quasi 

stables depuis 2015, les remboursements de TVA qui apportent d'autant plus que la com-

mune investit (ce qui est notre cas) et les subventions directes d'investissement 

(importantes ces deux dernières années). 

 Le Département dont les aides sont essentielles pour que la Commune puisse 

faire face aux nécessités d'investir.  En matière de développement c'est notre partenaire  

indispensable et permanent  d'autant plus que  le choix des thèmes qui président à la ré-

partition de ses  aides après une large concertation avec les maires nous permet de con-

duire sans obstacles notre politique. 

 La Région dans une moindre mesure et l'Agence de l'eau complètent le tableau 

des aides à notre commune. 

 Ceci relativise beaucoup le discours sur l'autonomie des communes. Il est clair 

que nous sommes largement dépendants d'autres collectivités. La solution n'est donc pas 

de  revendiquer de façon répétitive toujours   plus de moyens, mais dans la construction  

mutuelle et harmonisée de nos politiques  avec les collectivités plus importantes qui nous 

sont proches. Les moyens sont mesurés pour tous. Si à l'évidence la communauté de com-

munes du Trièves doit  aborder des sujets  tels que les transports  et l'emploi/ formation,  

avec la Métropole de Grenoble, Mens et d'autres communes proches  doit  poursuivre et 

amplifier le dialogue avec le Département pour  la mise en valeur la plus efficace possible 

de notre part de territoire.  

       Bernard COQUET 
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R E L E V E  D E S  R A D A R S  P E D A G O G I Q U E S  :  O C T O B R E  2 0 1 8  

Radar av Louis Rippert sens Mens / Corps 

Sur 20599 véhicules 11637 sont en dessus des 30 km/h 

9072 sont entre 30 et 40 km/h 

2274 entre 40 et 50 km/h 

255 entre 50 et 60 km/h  

28 entre 60 et 70 km/h 

5 entre 70 et 80 km/h 

2 entre 80 et 90 km/h 

1 entre 90 et 100 km/h 

56,4 % dépassent la vitesse de 30 km/h 

vitesse maximale enregistrée : 91 km/h 

Si la vitesse était limitée à 50km /h, 1,4 % des véhicules dépasse-

rait la vitesse autorisée. 

Radar av Louis Rippert sens Corps / Mens  

Sur 20079 véhicules 16676 sont en dessus des 30 km/h 

7796 sont entre 30 et 40 km/h 

7259 entre 40 et 50 km/h 

1511 entre 50 et 60 km/h  

95 entre 60 et 70 km/h 

14 entre 70 et 80 km/h 

1 entre 80 et 90 km/h 

0 entre 90 et 100 km/h 

83,1 % dépassent la vitesse de 30 km/h  

vitesse maximale enregistrée : 84 km/h 

Si la vitesse était limitée à 50km /h, 8,07 % des véhicules dépas-

serait la vitesse autorisée. 

Radar rue Dr Senebier sens St Baudille /Mens  

Sur 16837 véhicules 14919 sont en dessus des 30 km/h 

6306 sont entre 30 et 40 km/h 

6934 entre 40 et 50 km/h 

1590 entre 50 et 60 km/h  

85 entre 60 et 70 km/h 

4 entre 70 et 80 km/h 

0 entre 80 et 90 km/h 

0 entre 90 et 100 km/h 

88,6 % dépassent la vitesse de 30 km/h  

vitesse maximale enregistrée : 77  km/h 

Si la vitesse était limitée à 50km /h, 9,9 % des véhicules dépasse-

rait la vitesse autorisée. 

Radar av du Dauphiné sens Monestier—Clelles/ Mens  

Sur 27989 véhicules 21993 sont en dessus des 30 km/h 

9454 sont entre 30 et 40 km/h 

8847 entre 40 et 50 km/h 

3265 entre 50 et 60 km/h  

404 entre 60 et 70 km/h 

15 entre 70 et 80 km/h 

5 entre 80 et 90 km/h 

2 entre 90 et 100 km/h 

78,6 % dépassent la vitesse de 30 km/h 

vitesse maximale enregistrée : 92 km/h  

Si la vitesse était limitée à 50km /h, 13,1 % des véhicules dépas-

serait la vitesse autorisée. 

Pour ce deuxième mois  où la limitation de la vitesse a été instaurée, nos relevés confirment une ten-

dance  pour laquelle nous souhaitions aboutir : un abaissement sensible de la vitesse moyenne dans le 

bourg de Mens. 

Dans le tableau ci-dessous  nous pouvons observer malheureusement que  les vitesses maximales 

mesurées, trop souvent dépassent deux voire trois fois la vitesse autorisée.  

Si on rentre dans les détails des relevés des radars  deux exemples nous démontrent  ô combien des 

conducteurs sont inconscients du danger qu’ils font subir à la population.  

 Dans le sens Monestier - Clelles /Mens deux véhicules dépassent les 80 km /h,  un les 90 km/h et 

970  véhicules dépassent les 50 hm/h en plein après midi entre 15h et 19h. 

 Dans le sens  Mens/ Corps (bibliothèque) deux véhicules dépassent les 80 km/h,  un les 90 km/h en plein après midi entre 

15h et 19 h et deux les 80 km/h  le matin entre 6h et 9h 

Si l’on peut constater qu’en règle générale les automobilistes  ont plutôt « levé le pied » des efforts sont encore à faire pour arri-

ver à assurer à tous la sécurité, le bien vivre et le circuler ensemble : piétons, cyclistes et automobilistes. 

          Bernard CHEVALIER 

Le comité de rédaction du TUM regrette sincèrement le désagrément occasionné par la publication tardive du 

journal communal d’octobre suite à un incident technique. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce 

contretemps, et nous vous remercions de votre compréhension.  

          Le comité de rédaction 
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B O N N E  L O N G U E  R E T R A I T E  C H A N T A L  !  

Le 13 septembre dernier, entourée de ses nombreux col-

lègues des précédentes et de l’actuelle municipalité, de sa 

famille, de ses amis, Chantal Pertille a décidé de prendre sa 

retraite après plus de 30 années passées au service de la 

mairie de Mens. 

Avant la réception prévue au Centre Culturel, le Maire     

Bernard Coquet a tenu à souligner tout le travail fait par 

Chantal au poste délicat d’accueil-secrétariat. Chantal 

connaissait tout le monde, et on pouvait même dire 

qu’elle était une confidente pour beaucoup. Toutefois elle 

a su  combiner écoute et fermeté indispensable et néces-

saire. 

Avec une certaine émotion, Chantal a ensuite pris la pa-

role pour remercier tous ceux qui l’ont accompagnée du-

rant ces longues années ;  de nombreux souvenirs surgis-

saient dans sa mémoire au fur et à mesure que ses pa-

roles s’écoulaient. 

Chantal a reçu la récompense qu’elle méritait : la médaille 

vermeille du travail qui lui a été remise par le Maire Ber-

nard Coquet.  

Le retentissement des applaudissements qui a clôturé la 

cérémonie en a dit long sur le message que l’assemblée a 

souhaité communiquer à Chantal …. MERCI…MERCI… ET 

BRAVO ! 

Le Maire, ses conseillers, les collègues administratives et 

techniques espèrent pour Chantal une bonne et longue re-

traite pleine de joie et de satisfactions avec sa famille et ses 

amis. 

    Anne Marie BARBE 

Monsieur le Maire et ses conseillers convient les ainés de la 

commune, âgés de 71 ans et plus,  pour le traditionnel re-

pas de Noël prévu le samedi 1er décembre prochain. 

Madame la Principale et Madame la Gestionnaire du collège 

de Mens acceptent de nous recevoir encore cette année et 

nous les remercions. 

Vous serez accueillis par l’équipe municipale et les 

membres du CCAS dès 12h. 

Un courrier personnel d’invitation vous parviendra dès le 

début de la première quinzaine de novembre auquel nous 

vous serons très obligés de répondre.  

Un bulletin de réponse au bas de ce même courrier sera à 

compléter, puis à renvoyer ou à rapporter à la mairie pour le 

12 novembre prochain. 

Les conjoints qui n’ont pas encore atteint l’âge de 71 ans, 

ou autres accompagnants peuvent participer au repas pour 

la somme de 18 euros, payables par chèque à l’ordre du 

restaurateur. 

NOUS SERONS TRES HEUREUX DES NOMBREUSES RE-

PONSES POSITIVES QUE VOUS NOUS DONNEREZ. 

A TRES BIENTOT ! 

    Anne Marie BARBE 

P.S. : Ce n’est pas une erreur : 71 ans au lieu de 70 ans !  

Les membres du CCAS ont beaucoup réfléchi sur l’âge des 

ainés, et après bien des discussions à propos de l’âge du 

départ à la retraite, et des remarques de certains habitants,  

nous avons décidé à l’unanimité de reculer l’âge des ainés 

d’un an sur cinq ans. 

R E P A S  D E S  A Î N É S  D E  N O Ë L  2 0 1 8  
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L'entreprise Autocars et transports Grindler (filiale de Carpostal) spécialisée 
dans le transport en commun de personnes recherche pour son site de Vif (1-3 
rue du levant 38450 Vif), cinq conducteurs polyvalents d'autocars (lignes régu-
lières, services scolaires, périscolaires, sortie occasionnelle) en contrat CPS 
(contrat période scolaire de 35h00) en CDI.                   . 
Une expérience d'au moins un an est exigée, ce poste est disponible immédiate-
ment. (débutant accepté si volontaire)  

L'entreprise Autocars et transports Grindler (filiale de Carpostal) spécialisée dans le transport  en commun de per-
sonnes  recherche pour son site de Monestier de Clermont, un conducteur polyvalent d'autocars (lignes régu-
lières, services scolaires, périscolaires, sortie occasionnelle) en contrat CPS (contrat période scolaire de 30h00) 
en CDI. (débutant accepté si volontaire)                                                         
Ce poste est disponible immédiatement.  

L'entreprise Autocars et transports Grindler (filiale de Carpostal) spécialisée dans le transport en commun de per-
sonnes recherche pour son site de Vif cinq conducteurs d'autocars polyvalent (lignes régulières, services sco-
laires, périscolaires, sorties occasionnelles..) à temps complet (35h) en CDD jusqu’au 30/06/2019 (possibilité de 
CDI en fonction du profil).    

Une expérience d'au moins un an est un plus, poste est disponible immédiatement.  

 

Pour tous ces postes le (la) candidat(e) retenu(e) devra être titulaire du permis D et de sa FCO, FIMO ou 

titre professionnel à jour   

Il (elle) devra, en outre, posséder les qualités suivantes le sens de l'organisation, de la rigueur, de la préci-

sion, être ponctuel, avoir le sens de l’amabilité avec la clientèle, être disponible,  

Salaire : salaire attractif + prime + mutuelle  

Merci de nous adresser CV + lettre de motivation à : carine.savioz-fouillet@autocars-grindler.com  

5 Contrats CPS polyvalent temps plein en CDI site Vif  

1 Contrat CPS polyvalent en CDI site Monestier de Clermont 

5 Contrats CDD 35 h temps plein conducteur polyvalent site de Vif 

Le SIAD de Mens recrute 2 aides-soignant(e)s diplômé(e)s : 

 

- du 02/01/2019 à fin août en CDD à 50 % (17h30 semaine) 

- du 04/03/2019 à fin juin, renouvelable, en CDD à 58 % (21 heures). 

 

Horaires de travail : 7h30-11h30 et parfois 16h30-19h30. CCN 1951, 

indemnités kilométriques à 0.76/km. 

 

Envoyer CV+lettre de motivation au S.I.A.D. 140 Bd Edouard Ar-

naud,38710 MENS, siadmens@orange.fr.  

 

Pour plus d'informations, s'adresser à Mme VINCENT au 0476346783 

du lundi au jeudi de 8h à 13h." 

O F F R E S  D ’ E M P L O I  :  L E  S I A D  D E  M E N S  R E C R U T E  

mailto:carine.savioz-fouillet@autocars-grindler.com
mailto:siadmens@orange.fr


L A  V I E  D U  V I L L A G E  

Page 6 

D E S  «  S É N O R I A L E S  »  B I E N T Ô T  À  M E N S  

Sylvain Pascal surveille et nourrit ses brebis 

et chèvres 

L’ancienne Maison de Retraite Fait Peau Neuve 

LABEL VIE 

Résidence sécurisée pour Séniors 

Ouverture Printemps 2020 

 

LABEL VIE vous propose la « solution-logement » idéale, 

confortable et sécurisante qui vous simplifie la vie immé-

diatement et pour longtemps 

Dans cet environnement d’exception, la résidence vous 

offrira un cadre de vie idéal au centre du village. Alliant 

confort et modernité, chacun de ses 27 appartements sera 

prolongé par un balcon ou une terrasse. Ici vous apprécie-

rez la qualité et l’accueil et profiterez des nombreux es-

paces de détente et de convivialité :salon de thé, salon de 

détente et de jeux, salle de gym, sauna… 

 

LES LOGEMENTS 

Des appartements de 30 à 48 m2. 

Rez de jardin, balconnet ou balcon, les logements seront 

modernes lumineux entièrement équipés, meublés ou pas. 

L’aménagement intérieur sera pensé pour optimiser l’es-

pace, vous faciliter la vie et évoluer en toute sécurité. 

Equipements intérieurs des logements 

- Cuisine contemporaine aménagée et équipée 

- Salle de bain ergonomique : douche à l’italienne, car-

relage anti dérapant 

- Double vitrage 

- Pas de seuil ni d’escalier 

 

BIENVENUE A LABEL VIE 

Faites comme chez vous 

Aménager votre appartement à votre goût ! Vous pourrez 

conserver vos meubles et vos objets fétiches et même 

votre animal de compagnie, tout en profitant d’un nouveau 

logement bien pensé, pratique et confortable ou profiter de 

la facilité des appartements meublés 

LABEL VIE préservera votre autonomie et votre intimité. 

Ici vous vivrez votre retraite à votre guise 

Vivre seul ou en couple, recevoir vos proches, avoir un ani-

mal de compagnie, à LABEL VIE tout est permis 

La résidence sera accessible 24h/24h. si l’accès sera pro-

tégé pour préserver votre sécurité, vous entrerez et sortirez 

quand bon vous semble. 

La résidence ne sera pas médicalisée et n’aura pas de 

service de restauration collective 

Vous profiterez de la vie au cœur de MENS, de la proximité 

de ses commerces, de sa vie associative locale 

 

Pour tous renseignements Rendez Vous  

en SEPTEMBRE 2019 



 

Nombreuse assistance rue  du breuil 

Les Elus lors de la cérémonie du 8 mai  1945 
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Corentin Plançon pour une démo de tonte 

de  brebis 

L E  F O O T  M E N S O I S  R E N D  H O M M A G E  À  S Y L V A I N  

L O C A T E L L I  

Le FOOTBBALL CLUB SUD ISERE à Sylvain Locatelli. 

Depuis le début de la saison, toutes les équipes du football club SUD ISERE ont rendu hom-

mage à Sylvain Locatelli disparu prématurément 

en montagne cet été. Ce samedi toute la famille de 

Sylvain été au stade Laurent Turc à Mens afin de 

se souvenir avec toutes les joueuses du FCSI 

cette fois, puisque sa fille Elisa jouait avec les U 

15 féminines du club. Une minute d’applaudisse-

ment avant le coup d’envoi du match pour dire qu’il 

nous manque et que l’on ne l’oubliera jamais.   

Sylvain, le capitaine, l’entraineur, toujours dispo-

nible pour son club de cœur. Il  a pensé très tôt à 

la création de notre club fusionné. Il était là, à sa 

naissance et l’a fait grandir jusqu’à aujourd’hui 

avec une immense générosité, un enthousiasme 

sans pareil guidé par son amour du football avec 

son sourire légendaire quelle que soit l’issue des 

rencontres. Sylvain, on te doit énormément.        
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L E  C L U B  «  B E L  Â G E  »  

Voyage en Andalousie pour le Club BEL AGE 

 
Durant une semaine 48 personnes sont par-

ties à la découverte de l’Andalousie. Le circuit 

a débuté par la visite de Carmona et Cordoue 

avec  sa célèbre mosquée-cathédrale et son 

quartier juif inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  Continuation par Ubeda, Baeza et 

Grenade où l’Alhambra est le prestigieux té-

moin de la présence musulmane à partir du 

8ème siècle jusqu’au 15ème siècle. Une pro-

menade dans ses jardins, entre bassins et 

fontaines a procuré un peu de fraîcheur sous 

le fort soleil Andalous. 

Ronda, ville insolite avec le Tajo (gigantesque 

gorge) divisant la ville en 2 parties, ses 

arènes très réputées. A Xérès  le spectacle de la Royale Ecole Equestre de Xérès  :  « comment dansent les chevaux 

Andalous »  a émerveillé  tous les spectateurs. Mais Il n’était pas possible de quitter Xérès sans faire   une visite de 

cave et une dégustation du vin Xérès,  avec modération bien sûr. Après Cadix le voyage s’est terminé à Séville capitale 

de l’Andalousie. C’est une ville magnifique dont  la visite a débuté  par le Parc Marie-Louise,  ensuite  l’Alcazar (Palais 

royal mauresque), la place d’Espagne, sa cathédrale immense, la Giralda (ancien minaret surmonté d’un clocher) etc . 

C’est avec un magnifique spectacle de Flamenco que le voyage s’est terminé.   Tous sont revenus émerveillés par 

l’Andalousie et pensent déjà au prochain voyage en 2019 dont la destination sera une de nos belles régions fran-

çaises.   

Repas d'automne à La Richardière le 11 Octobre dernier. 

C'est au Restaurant Au Gai Soleil du Mont-Aiguille à la 

Richardière que 80 adhérents du Club BEL AGE avaient 

rendez-vous pour leur repas d'automne. Entre le fro-

mage et le dessert, la chorale nous a régalés de 

quelques chansons souvent reprises en chœur. 

Après un bon repas préparé par Franck Beaume place à 

la détente soit en dansant, soit en jouant aux cartes ou 

encore en faisant  une petite promenade digestive. 

 

 

Et n’oubliez pas :  

 

 

Le Club BEL AGE vous donne rendez-vous le 29 novembre à l’espace 

culturel pour son LOTO ouvert à tous au profit du TELETHON.  

Vente des cartons dès 13h30.  Nous vous attendons très nombreux. 

Photo du groupe prise à XERES sur les marches du Palais GARNIER .  
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A C T U A L I T É S  D E  L ’ U S I N E  D E  M E N S  . . .  

Pour rappel : 

En décembre 2017, l'ancienne usine de soie de Mens est rachetée par un 
groupe d'artisans (La Belette, le Café Yeah, et J. Bricka, viticulteur) et 
l’association BOMBYX. 

Les principaux objectifs de BOMBYX sont de créer des espaces partagés 
autour de la création artistique et artisanale. 

Si vous voulez en savoir plus, nous rejoindre n'hésitez pas, contactez nous : 

bombyx@gresille.org 

ou visitez notre site internet : usinebombyx.wordpress.com 

ou passez nous voir, si la porte est ouverte :308 rue Louis Rippert 38710 MENS 

 

Chantiers : 
Ces derniers mois auront vu les grands chantiers démarrer, à savoir : 
 
Juillet : une jolie porte orangée, une fenêtre et un renforcement de toiture 
sur un bâtiment annexe (notre futur bureau), une semelle en béton pour ac-
cueillir la future cloison en ossature bois... et une cuisine provisoire pour 
nourrir les travailleurs/travailleuses actives dans ce super projet ! 

Septembre : acheminement de l'eau et de l'électricité́ par une entreprise. 

Octobre : cloisonnement des espaces principaux en ossature bois. 

… à suivre pour de nouveaux 

Accueils artistiques 

Création de l'atelier de sérigraphie 

Plusieurs dessins ont été́ réalisés individuellement et collectivement grâce à un atelier ouvert aux petit.e.s comme 
aux grand.e.s autour de la création de papillons, puis imprimés sur des bleus de travail, des t-shirts et des cartes 

postales... Tous les visuels collectés sont à découvrir sur le site internet 
de Bombyx. 

Mens Alors ! 

Nous avons accueilli le festival pour la construction des déguisements 
destinés à la Menscarade. Nous avons également eu le plaisir de rece-
voir 3 spectacles : Pull Over, Ensemble Art Sonic « le Bal perdu », Sou-
dure. 

CIPRA 

Accueil d'une résidence artistique du CIPRA, organisation pour la pro-
tection et de développement durable des Alpes, les 8 et 9 septembre. 
Elles ont fabriqué des encres végétales à partir de plantes récoltées au-
tour de Mens qu'elles utiliseront en linogravure. 

Francis Le Blon 

Notre artiste local a rendu hommage à la soierie en installant 4 magnifiques bombyx du mûrier sur l'auvent de 
l'usine. 

Événements de NOVEMBRE : 
 

Goûter-Apéro festif ! 
Le samedi 24 novembre à partir de 16h, Bombyx vous accueillera dans ses nouveaux murs pour un goûter apéro, venez 
redécouvrir l'usine et ses nouvelles réalisations ! Apportez vos Tshirts à sérigraphier. 

24h de la Sérigraphie 
Pour les curieux, les passionnées, les amoureuses de la sérigraphie, venez dès le 23 novembre à partir de 14h pour le grand 
bouillonnement créatif à l'atelier ! 



L A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S  
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U N E  L I B R A I R I E  À  M E N S . . .  

Nous l'avions annoncé dans le précédent TUM, certains, 
certaines le chuchotent, l'attendent, se demandent bien 
qu'est-ce que c'est que cette histoire de librairie à 
Mens... 

Ainsi donc l'association Le Jardin Statuaire va venir se 
nicher dans le local de Francis Le Blon pendant la sai-
son froide et le printemps, laissant la place aux statues 
lors des beaux jours. 

Cette librairie de prêt vous accueillera quelques jours 
par semaine, surtout les samedis et dimanches. 

Librairie de prêt ?? En gros et pour faire simple : la li-
brairie (dont le nom est encore un mystère) fonctionnera 
sur le principe : achat - vente classiques et emprunts – 
échanges sur abonnement. 

L'on pourra y trouver des livres d'occasion de tous 
genres, avec une grande préférence pour la fiction, la 
poésie, la BD et la jeunesse. On y trouvera aussi bien 
sûr un peu du reste... Un rayon livres neufs sera toute-
fois présent, offrant des livres de petits éditeurs. 

Et puis, très régulièrement des petits événements auront 
lieu : lectures, concerts acoustiques, projections, ren-
contres, etc. Événements qui auront lieu surtout de jour, 
et souvent le dimanche. 

Ce lieu qui se veut un lieu de passage, de rencontres, 
d'échanges, de lecture est une tentative, une plume lâ-
chée au vent et s'adaptera au fur et à mesure du 
temps... 

Au plaisir de vous y voir, à partir du... 30 novembre, en 
même temps que les 24 heures de la lectures sur Radio 
Dragon !! 

 Raphaël Sarfati, Justine Balibar, Francis LeBlon 

Atelier adultes «Les Mains dans la Terre » 

un atelier pour découvrir, malaxer et explorer le mode-
lage  

40 € l'atelier de 14h -17h  

« Les Mains dans la Terre » : 24 novembre, 26 janvier, 
23 mars et 29 juin  

Mens, 140 bd Edouard Arnaud  

Sophie MARTINEZ 06 86 70 29 02  

Stage massage des pieds 

10 et 11 NOV. 2018  

1 week-end pour s'initier au massage relaxant thaïlan-

dais (Nuad Naman) à l'huile et sur table de massage.  

Masser et se faire masser. 

125 € le week-end+ Adhésion annuelle de 10 € par fa-
mille. 9H - 17H  

Mens Mix'Âges  

Rodolphe ANDRÉ  Praticien en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. 06 33 07 79 61  
 
Ce massage n'a pas de vertus thérapeutiques propres, 
mais permet de détendre profondément la personne 
massée et de faire circuler son Énergie vitale. 

Aucun prérequis en massage n'est demandé pour cette 
initiation.  

A S S O C I A T I O N  «  L ’ A R T  E T  L E  S O U F F L E  »  

R A D I O  D R A G O N  :  L E S  2 4  H  D E  L A  L E C T U R E  

du vendredi 30 novembre 14h au samedi 1er décembre 14h. 

Cette année encore, le Dragon vous invite dans sa grotte pour un marathon de lecture! 

Venez donc avec vos livres préférés, romans, essais, notices techniques ou scientifiques, bandes dessinées, 
contes, poèmes, avec vos écrits personnels ou vos coups de cœurs pour tous âges. 

Le studio sera ouvert depuis le jour jusqu'au bout de la nuit et encore le lendemain... et verra défiler petit·e·s et 
grand·e·s pour partager en direct sur les ondes des écrits amusants, captivants, absurdes, instructifs, coups de 
gueule, méditatifs. 

En direct sur 96.8FM et 104.4FM et https://radiodragon.org/ 

 

https://radiodragon.org/
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier  vous communiquent 

http://mensensemble.unblog.fr 

      DES NOUVELLES DE TERO LOKO  

 

L'association Tero Loko a pour objet de donner des 

moyens à des réfugiés qui ont obtenu la protection interna-

tionale, mais aussi à tout autre public en situation de fragi-

lité, de se reconstruire et s'insérer dignement et durable-

ment sur un territoire rural, tout en participant à sa dyna-

misation.  

Pendant trois mois durant le premier semestre 2018 Tero 

Loko a sillonné le Trièves à la rencontre des différents ac-

teurs du territoire. L'objectif était d'installer les activités 

économiques à Terre Vivante et l’hébergement au cœur de 

Mens. L’étude de faisabilité a révélé une impossibilité d'im-

plantation à Terre Vivante. 

Malgré un bon accueil des habitants et des élus, le projet 

n’a pas pu se concrétiser à Mens et depuis l’association 

a installé son projet dans un autre village de l'Isère, à 

DES PROPOS MALHEUREUX ET UNE MÉTHODE  

QUI CONFOND …  

VITESSE ET PRÉCIPITATION ! 
 

 Dans son édito du TUM d’octobre, à propos de la limitation à 30km/h, le maire 

conclut ainsi : 

« Evidemment je n’ignore pas qu’il y aura toujours des récalcitrants, ou des provocateurs, mais 

s’agissant de la vie des gens on peut espérer que leur nombre diminuera. On ne peut quand 

même pas se cacher derrière une perfection inatteignable pour ne rien faire ! » 

 

 

Plus sérieusement, nous pouvons déduire également de cette conclusion que pour le maire le temps de la pédagogie et 

de la concertation relève de la « perfection inatteignable » et du « ne rien faire ».  

On peut être d’accord sur le fond avec la réduction de la vitesse à 30 km/h et contester la méthode : l’espace concerné 

et la mise en œuvre de la mesure.  

Associer les habitants à la décision aurait été pour nous un meilleur atout d’efficacité que de s’en remettre à la peur des 

gendarmes ou que d’affirmer comme notre collègue conseiller, veilleur des radars pédagogiques : « Passer de 50 km/h 

à 30 km/h demande à tous encore beaucoup d’efforts à faire dans ce domaine et je dois bien reconnaître que pour 

beaucoup cela reste très difficile et qu’il faudra du temps. » (page 3 du TUM d’octobre).  

Ce temps n’aurait-il pas été mieux consacré à bien préparer la mise en œuvre du 30 km/h avec les Mensoises et les 

Mensois, pour que la mesure soit mieux comprise et mieux respectée ? 

Quant à la sécurisation des entrées de bourg, elle nécessite d’autres outils, qu’il est bien question de mettre en place et 

nous nous en réjouissons.  

Notre Dame de l'Osier, proche de Vinay. Dommage pour 

Mens, bonne chance à eux ! 

 https://teroloko.com/ 

 

L’ancien EHPAD, qui avait été envisagé comme lieu 

d’hébergement pour ce projet, a été acheté pour une 

opération immobilière sous forme d’appartements 

locatifs pour personnes âgées. Nous nous réjouis-

sons que l’ancien EHPAD retrouve vie, avec des em-

plois à la clé. 

Le permis de construire a été accordé, les travaux ont 

démarré. 
 

ET DE L’ANCIEN EHPAD 

« …mais s’agissant de la vie des gens on peut espérer que leur nombre diminuera. » nous ne sommes sans 

doute pas les seuls à avoir souri, à la lecture de cette  formulation malheureuse... 

https://teroloko.com/
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L E S  B R E V E S  E T  L ’ E T A T  C I V I L  

É T A T  C I V I L  

DECES :  

Mme VITTONE Jeanne le 26 septembre 2018 

Mme MIGDAL Eugéniac le 04 octobre 2018 

Mme VIGOURT Odette le 07 octobre 2018 

Mme MILLET PERRIN Marie Rose le 16 octobre 2018 

T R I B U N E  L I B R E  

Vive le 30 km/h ! 

Depuis près de 50 ans, la 

mortalité routière baisse régu-

lièrement en France, passant 

de plus de 18000 décès en 

1972 (qui s'en souvient ?) à 

3693 en 2017. Ceci étant 

essentiellement dû à une 

baisse imposée de la vitesse, 

avec contrôle par radar et sanction par le permis à point. 

Chaque nouvelle mesure a été ponctuée d'un concert de 

lamentations, qui ont rapidement cessé devant la réalité 

des chiffres. Souvenons nous de la récente baisse à 80 de 

la vitesse sur les routes, qui annonçait quasiment la fin du 

monde, et qui est maintenant acceptée et adoptée. 

Nous habitons au bout de Mens sur la grande ligne droite 

menant à Cordéac. Pas un habitat dense mais une ab-

sence de trottoir le long de la route et des habitants qui 

tiennent à leurs enfants ! A notre arrivée, il y a 20 ans, 

c'était le circuit de formule 1 du Trièves ! Des voitures cir-

culaient à des vitesses autoroutières devant notre portail, 

malgré le panneau 50 d'entrée de village. Peu rassurant 

lorsqu'on a des bambins qui commencent à marcher, à 

s'exercer au vélo à roulettes, et qui peuvent toujours 

s'échapper malgré la vigilance parentale... 

La municipalité Gazin a bien amélioré la situation en met-

tant un ralentisseur costaud à proximité de chez nous, 

ainsi que devant les écoles. On note cependant encore des 

vitesses excessives, avec pour conséquence récente la 

mort de notre animal de compagnie percuté à grande vi-

tesse par un chauffard, qui n'a pas jugé bon de s'arrêter. 

Je soutiens donc avec force la création de la zone 30 sur 

l'ensemble de la commune. La distance d'arrêt à 30 km/h 

est de 9 mètres, elle grimpe à 25 à 50 km/h, vieux souve-

nir du code de la route... Cette mesure, accompagnée de 

la pose de quelques "coussins Berlinois" au confort ru-

gueux, permettra certainement de faire encore baisser la 

vitesse routière. Cela va dans le sens de l'histoire ! 

     Olivier Dodinot 

L’association de bénévoles de l’EHPAD de MENS “Cueille La 
Vie” organise son traditionnel Marché de Noël au bénéfice de 
l’animation pour les résidents  

Le samedi 24 novembre de 10 h à 18 h à l’EHPAD l’Obiou-
Nombreux exposants - grande tombola; Venez nombreux 

Président Cueille la Vie  Roger BILLET 

D O N  D U  S A N G  

C U E I L L E  L A  V I E  

NAISSANCE:  

ROHART Kim, Juliette, Odette le 22 septembre 2018 

Vous avez aimé son festival ? 

Vous l’avez loupé et le regrettez 

bien ? 

 

Vous ne pouvez manquer son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de bilan et perspectives 

 

Samedi 3 novembre 

17 heures 

Espace Culturel de Mens 

M E N S  A L O R S !  

Samedi 8 décembre 

Matin : vente de produits Espace 

Culturel 

Apres midi : Dictée et Boom pour enfants et ados 

T E L E T H O N  2 0 1 8  


