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Quelques précisions….
Les règles imposées aux élus municipaux depuis le 1er septembre excluent
toute publicité à vocation électorale à partir des réalisations de la commune accomplies
durant le mandat. Mais les informations simplement factuelles sont permises. C'est donc
ce que je vais faire dans ce court texte: je vais rétablir la réalité de certains faits.
Dans le TUM du mois d'octobre "Mens Ensemble" dans la page qui lui est réservée a traité deux sujets, le projet de la rue du bourg et l'avenir du silo à grains, de telle
manière que des clarifications s'imposent.
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La rue du bourg d'abord. La relation très partielle des débats d'une seule réunion
publique conduit les rédacteurs en affirmer en conclusion que la consultation des habitants était une tromperie puisque le maire avait tout décidé d'avance.

Mens Ensemble comP 15
munique

Non seulement c'est faux mais ce procès qui m'est fait confine à la diffamation.
C'est une mise en cause morale que je ne peux accepter.

Les brèves

Qu'on en juge : en plus de l'exposition publique d'un mois en août 2016 qui présentait l'ensemble du PREP quatre réunions publiques ont traité du projet dont trois exclusivement de la rue du Bourg : 22 mars 2018, 30 novembre 2018, 9 mai 2019 et 29 juillet
2019. A chacune de ces réunions des précisions ont été apportées aux questions posées,
des modifications importantes adoptées, et ceci pour tous les aspects du projet. L'impossibilité de garder des trottoirs aux normes règlementaires "personnes à mobilité réduite"' (entre 1m40 et 1m80) car la rue ne peut être mise en sens unique, dispositif de
ralentissement, nature des sols, écoulement des eaux écartées, des pieds de façade pour
des raisons de salubrité , création de jardinières à la demande, etc …
Pour moi la consultation des habitants ne commence pas par ignorer ou travestir
les réalités ; elle consiste à les exposer clairement. "Mal nommer les choses, c'est ajouter
à la misère du monde" disait Albert Camus.
Le silo à grains ensuite. Je me suis déjà exprimé sur le sujet en réponse à un
habitant qui avait posé la question du devenir de l'espace libéré par la disparition du bâtiment mais apparemment il y a un besoin de clarté.
La mairie ne rachète pas le silo ; elle rachètera le terrain quand il sera libéré
Ceci était déjà contenu dans la délibération du 23 avril 2015, qui décidait, après
un diagnostic et une note d'explications, d'un aménagement de l'espace libéré en une zone
d'accueil équipée pour offrir dans cette entrée de Mens, la plus circulée, une présentation
de Mens valorisante à tous points de vue. Cette délibération a été votée à l'unanimité. Des
subventions ont d'ailleurs été accordées par la Région et le Département.
Le permis de démolir le bâtiment a été accordé par l'Architecte des Bâtiments de
France dont la fonction est de veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine. Ce bâtiment n'a pas été jugé digne d'être conservé, contrairement à l'ancienne
usine Petrequin par exemple, et ne figure pas au titre des bâtiments remarquables ou seulement à valoriser.
La question du départ du silo et de sa disparition se pose depuis 20 ans au
moins. Ce fut une démarche constante d'un de mes prédécesseurs qui n'avait malheureusement pas pu aboutir. L'intention est donc connue depuis longtemps.
Alors faut-il encore ajouter des années de discussion pour n'avoir aucune idée
d'un résultat diffèrent de la solution adoptée ?
Bernard COQUET
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
MARCHÉ DE NOËL 2019

MENS
14 ET 15 DECEMBRE 2019
MARCHE de NOEL

SAMEDI 14 DECEMBRE— à partir de 18 heures


Déambulation musicale dans les rues de Mens



Photos avec le Père Noël



Vin chaud

DIMANCHE 15 DECEMBRE— de 10 heures à 18 heures


Marché de Noël sous la halle



Jeux et jouets



Maroquinerie, céramique, bijoux



Confiserie



Produits locaux, etc..
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SÉCURISATION DU BOURG DE MENS
Suite au constat fait de vitesse excessive dans le bourg,
confirmée par les radars pédagogiques et de dangerosité
induite, la Mairie de Mens avec le soutien du Conseil Départemental de l’Isère lance une étude sur la « sécurisation
du bourg de Mens » pour assurer, dans les déplacements
au sein de notre village, une meilleure sécurité et confort
sur l’espace public partagé sans le banaliser mais plutôt
dans le but de révéler l’identité de la commune au travers
des outils d’aménagement complémentaires aux aménagements existants et projets qu’ils soient temporaires, saisonniers et/ou définitifs.
C’est l’entreprise VERDI et SQUARE qui a été retenue par la
commission d’appel d’offre et voté en Conseil Municipal du 26 septembre 2019.
Pour mener à bien cette étude nous avons voulu, bien évidemment associer tous les élus qui valideront in fine le projet avant sa réalisation, mais aussi et surtout les usagers, à savoir toute la population qui doit se sentir mobilisée pour s’approprier ce projet qui doit répondre à leurs inquiétudes
éventuelles et besoins.

LES TEMPS FORTS :
Nous vous attendons nombreux pour la CONCERTATION PUBLIQUE qui débutera par une première
rencontre intitulée : BALADE AU FIL DE L’ITINERAIRE.
dont la date et l’heure seront précisées par affichage en Mairie, sur le tableau lumineux, le Dauphiné Libéré et diffusées par Radio Dragon.
Une 2ème rencontre plus formelle au cours de laquelle sera présentée l’ESQUISSE de projet qui
permettra d’exposer les options et variantes, recueillir les avis et suggestions, valider les principes proposés et poursuivre les études.
Enfin une REUNION PUBLIQUE de présentation du projet finalisé.
Un COMITE DE PILOTAGE regroupant les différentes composantes de la population, des institutionnels et des élus assurera le meilleur déroulement de cette étude et sa réalisation.
Marcel CALVAT 1er adjoint en charge de la coordination de l’étude.
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019

MENS ANIMATIONS
Samedi 7 Décembre 2 019
De 8 h à 13 heures
Place de la Mairie, sous le chapiteau et
Espace culturel
PRODUITS GASTRONOMIQUES LOCAUX:

Et sous le
chapiteau
Animation musicale

ravioles, pognes, boudin, vin chaud…
Associations: ADMR, Rochassac

A 14 h 30
Espace culturel
CONCOURS DE
DICTEE
Mairie de Mens
De 17 à 21 heures
Salle des Sagnes
MEGA-BOOM
pour enfants
Association Trièves Danses

De 9 h 30 à 11 h
MARCHE NORDIQUE
Départ stand téléthon
Inscriptions à partir
de 8 heures
Trièves gym volontaire de Saint Jean
d’Hérans

De 20 h à 22 heures
Salle des Sagnes
SOIREE ZUMBA
Association Trièves Danses

Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019 : LE LOTO DU CLUB
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019 : SUR LE MARCHÉ
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LA VIE DU VILLAGE
PR OG R A M M E TE LE TH ON 201 9 : CU LTU R E E T LOI SI R S
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LA VIE DU VILLAGE
CROSS DE LA SAINTE BARBE À MENS

A MENS SAMEDI 23
NOVEMBRE 2019
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Mens et l'Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers
de
l’Isère
(UDSP38) organisent le samedi 23
novembre 2019, le Cross de la
Sainte Barbe à Mens. Challenge
sportif dédié aux pompiers professionnels, volontaires et jeunes sapeurs pompiers, ce cross est aussi un moment
de fête et de cohésion.
Les spectateurs et spectatrices sont invités à venir soutenir l’effort des pompiers du département de l'Isère et de
venir découvrir l’engagement des hommes et femmes pompiers volontaires. Une buvette sera ouverte à la caserne
de Mens, afin de partager un moment convivial.
La caserne de Mens cherche à cette occasion une cinquantaine de bénévoles afin d’assurer le balisage et le bon
déroulement de la course. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de Cécile PERRIER –
06.31.18.09.42 avant le 20 octobre.

LA SUITE DE QUELLE FOIRE !
ligne ferroviaire Grenoble-Gap et propositions de la Coordination inter-territoriale de l’Étoile de Veynes. L’avenir après
la menace !
- 15h30 : atelier sur les pratiques de chacun·e. Nous réfléchirons à nos modes de déplacement, aux moyens manquants, aux nouvelles organisations de transport que nous
souhaitons. Dans ce but, un questionnaire « mobilité » sera
La journée Mobilités le 16 novembre à l'Espace proposé le matin pendant le marché. Autopartage avec Citiz
à Mens, covoiturage, transports à la demande, rabattement
culturel
vers les gares, vélos à assistance électrique : les offres ou
Organisée par Trièves Transitions Écologie
les propositions sur lesquelles s'appuyer ne manquent pas,
mais il faut aller plus loin !
Énergie, agriculture, foncier, relations Trièves/Métropole,
solidarité contre le chômage, démocratie : conférences,
débats, projections, ateliers, rencontres, surprises et révélations, Quelle Foire !, du 20 au 22 septembre dernier, a été
d’une grande richesse ! Mais nous ne pouvions tout avaler
en un week-end. Alors sur la mobilité, sujet pourtant majeur
quand on souhaite agir pour la transition dans notre vie de
tous les jours, si nous avons accueilli l’inauguration de
l’autopartage à Mens, la remise de vélos à assistance électrique à des habitants par la communauté de communes et
l’exposition “photographies donnant sur la voie” de B. Fontanel, nous avons reporté à plus tard l’approfondissement
sur ce sujet.

L’exposition de Bernard Fontanel sera à nouveau présentée
toute la journée.
Après une discussion à 17h30 sur le bilan et les perspectives de Quelle foire ! 2019, nous clôturerons la journée
autour d’une soupe à l’oignon et autres plats proposés par
les membres du comité de pilotage de la foire.
Tous les détails sur le site quellefoire-trieves.fr.
L’Assemblé générale de Trièves Transitions Écologie le 30
novembre à l’Espace culturel.

- 16h : la transition en actes : témoignage d’acteurs économiques : Benjamin Corbier, agriculteur à Saint-Jeand’Hérans, producteur et transformateur de soja ; la coopéraTrois temps forts cadenceront cette journée, en présence tive “Chez Jeanne” sur le projet de création d’un laboratoire
d’élus investis dans les mobilités :
de transformation et de conservation alimentaire à Saint- 10h : conférence sur l’importance et le sens des déplace- Martin-de-la-Cluze
ments dans l’organisation de notre mode de vie individuel
- 17h : pourquoi, pour qui, avec qui et comment agir pour la
et collectif, avec un spécialiste européen des transports, transition dans le Trièves et faire face aux urgences climaVincent Kaufmann, sociologue des déplacements, chertiques et environnementales ?
cheur à l’École Polytechnique de Lausanne.
- 18h : assemblée générale.
- 13h30 : débat sur l’état de la lutte pour défendre notre
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Et plus tard, c’est le 16 novembre.

LA VIE DU VILLAGE
L’ E H PA D V O U S I N F O R M E : L’ A C C U E I L D E J O U R
A l’heure où le maintien à domicile des personnes âgées et fragiles n’a jamais été autant d’actualité, il est important de
rappeler qu’il existe, à l’Ehpad de Mens, un accueil de jour dont le but est de soutenir le choix de vie des personnes
âgées.
Actuellement c’est la rentrée ! l’établissement de Mens propose aux personnes qui hésiteraient de venir tester gratuitement une journée complète ou ½ journée. Elles verront alors comment ça marche et pourquoi ça plait !
Un problème d’accompagnement pour se rendre au service, des questions sur le prix ?
Prenez contact avec le secrétariat 04 76 34 80 00.
Un proche susceptible d’être intéressé ? Récupérez une plaquette de présentation du service soit à l’accueil de l’Obiou,
à la maison du territoire du Trièves, ou dans les mairies.
Petit rappel de la formule et ses bienfaits : l’accueil de jour a pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées.
Il leur offre la possibilité de sortir de chez elles, voir du monde, échanger et se distraire. Il permet également aux aidants familiaux de disposer d’un temps de répit. Ce service s’adresse aux personnes en perte d’autonomie et de repères qui ont besoin d’être entourées et encouragées pour préserver et stimuler leurs capacités.
Venir à l’accueil de jour représente un bon moyen de rompre l’isolement en favorisant les contacts sociaux. Sont proposés des ateliers ludiques qui vont mobiliser les fonctions intellectuelles ou physiques et surtout le « plaisir de faire » sous
toutes ses formes.
L’accueil de jour soulage également les proches en prenant le relais de l’accompagnement sur une journée de 10h00 à
17h00. Ainsi, il les préserve d’un épuisement moral et physique et concourt au maintien à domicile.
Différents professionnels de la structure contribuent, chacun dans leur domaine, au projet global d’accompagnement de
la personne et à sa réussite.
Jours d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi
Les aides possibles : APA (allocation personnalisée d’autonomie) et caisses de retraite.
Informations et/ou inscriptions : 04 76 34 80 00. Ehpad de Mens

LE MARCHÉ DE NOËL DE « CUEILLE LA VIE »

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
De 10h à 18h
L’association Cueille la Vie organise son traditionnel
Marché de Noël à L’Ehpad de Mens
Au profit des résidents de l’Obiou
Nombreux exposants et grande tombola
Venez nombreux
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LA VIE DU VILLAGE
NOVEMBRE 2019 À MIXAGES

Nos autres
rendez-vous
Noël Improbable
Mercredi 25 décembre
Vous êtes loin de votre famille ? Vous
venez d’arriver dans le Trièves ? Vous
êtes seul pour le déjeuner de noël ?
Laissez-vous tenter par un repas de
Noël hors norme avec les spécialités
culinaires de chacun.e et des rencontres inattendues.
Si vous souhaitez participer ou faire
partie de l’organisation, renseignezvous auprès de Mixages :
04 76 34 27 02
ou accueil.mixages@cdctrieves.fr
La fête des habitants d’Ici et d’Ailleurs 2020 va se transformer, et élargir
ses voiles……
Cordonnée depuis 6 ans par Mixages,
à Mens, cette grande journée de fête ouverte aux associations et à tous les habitants, s’apprête à se modifier en
deux jours de festival de rue, mêlant de nombreuses propositions, accompagné par l’association Accord Des On.
Si vous souhaitez en savoir plus et rejoindre l’aventure pour juin 2020, une première réunion d’information aura
lieu le mercredi 20 novembre à 18 heures, à l’Espace culturel de Mens.
Pour tous renseignements : Stéphanie Bailly 07 66 05 99 18 et Mixages 04 76 34 27 02
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LES ACTIVITÉS DU CLUB « BEL ÂGE »
Septembre 2019
80 personnes ont participé le 26 septembre au loto du Club Bel Age. Un excellent moment passé ensemble qui
a fait des heureux. Un loto très réussi avec de très nombreux lots constitués de paniers et de caddies garnis.
Un grand merci à tous les participants.
Octobre 2019
Le 10 octobre le Club Bel Age a organisé son traditionnel repas d'automne aux Ecuries de Cornillon .
Serge Bezombes avait pour l'occasion concocté un
très bon repas qui a été très apprécié par tous les
convives. Pour digérer tout ça, certains ont fini l'après
-midi soit en dansant, soit par une promenade ou
encore en jouant aux cartes ou au scrabble.
Encore une journée très conviviale.
Novembre 2019
Grand Loto au profit du Téléthon le 28 novembre à
l'espace culturel à Mens.
Vente des cartons à partir de 13 h 30.
Ouvert à tous. Nombreux lots . Merci d'avance pour votre participation
Le Club Bel Age envisage un voyage d'une semaine sur l'île de Majorque début octobre 2020. Sandrine de
l’agence Déesse Voyages viendra présenter ce voyage le 21 Novembre à 15 h 00 à l'Espace Culturel . N'hésitez pas à venir vous informer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « MENS ALORS ! »
L’édition 2019 du festival a de nouveau été un succès, malgré nos craintes financières. Merci donc aux généreux donateurs, aux nombreux bénévoles qui ont été joyeux et efficaces
pour préparer, flécher, billetter, abreuver, nourrir, bref, accueillir artistes et festivaliers, aux hébergeurs qui ont hébergé
avec joie.
Et la musique ? C’est pour elle, tout ce remue-ménage, après
tout ! Marc Chonier et Thibault Cellier, les deux programmateurs bénévoles, ont programmé avec le même enthousiasme. Et quel programme ! Des créations, des valeurs sûres aussi. Certains musiciens venaient des rives de la Méditerranée, ou étaient inspirés par le Brésil, la danse et l’humour, le jazz et les Voix du monde, le cinéma et la photographie…, il y avait même un Grenoblois, c’est dire !
Le festival mérite toujours son qualificatif de « plus grand des petits festivals ». Alors bon, on va encore chouiner… On va
encore se faire peur avec cette question :
le festival aura-t-il lieu en 2020 ?
C’est que l’équipe de préparation s’essouffle. Il faut d’urgence l’étoffer et la renouveler. Volontaires intéressés à faire
vivre Mens Alors !, venez sans faute nous rejoindre :

Assemblée générale le samedi 2 novembre
À 17h Espace culturel de Mens
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LE SOU DES ÉCOLES FÊTE
HALLOWEEN

UN AN DÉJÀ !

RADIO DRAGON VOUS PROPOSE :
Radio Dragon vous propose chaque matin, ou presque,
une séance de mise en forme, conduite par différents
proposants :
Lundi, Gym douce avec Elsa
(contact.capables@gmail.com)
Mardi, Kundalini yoga, par Marie
(astoul.m@gmail.com)
Mercredi, repos
(pour le moment)
Jeudi, Feldeinkrais, avec Joe
(joe@joestoller.com)
Vendredi, Yoga tibétain, par Francis
(francis.leblon@gmail.com)
Avec cette gym, les journées commencent tôt : à 6h30.
Mais, pour les lève-tard, une séance de rattrapage va
être programmée le week-end. L’information sera disponible sur www.radiodragon.org.
Enfin, vous pourrez approfondir ces pratiques, en vous
rendant aux séances proposées à Mixage (sauf Yoga
Page 14
tibétain).

…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
Etude de sécurisation de la circulation
dans le bourg

Le conseil municipal du 26 septembre a attribué à l'unanimité le marché de cette étude
au groupement Verdi ingénierie Rhône-Alpes
et Square paysage pour 24 600 € HT
- pour la phase 1 : mission diagnostic/
esquisse d'aménagement
- et pour la phase 2 : mission avant-projet,
dont au plus la moitié de cette somme en
autofinancement.
L'étude portera notamment sur la réduction
des vitesses excessives, la sécurisation des
déplacements piétons, cycles et motos, l'accessibilité, le stationnement, la traversée par
les véhicules à gros gabarit, la différenciation
été / hiver …
L'étude prévoit des phases de concertation
avec les habitants sous forme d'une balade
de travail au fil de l'itinéraire, une réunion
diagnostic-solutions proposées et une réunion de présentation du projet finalisé.
Nous nous réjouissons de la mise en route
prochaine de cette étude, qui devrait être
terminée fin 2019, et de sa dimension participative. Nous avons même demandé si des
habitants non-élus motivés pourraient faire
partie du comité de pilotage de cette étude.
Par contre, nous avons redit qu'il aurait été
plus logique selon nous qu'on commence par
l'étude avant de mettre en œuvre les travaux
de réhabilitation des sols et la zone 30.
http://mensensemble.unblog.fr

Pesticides : Mens non concerné ?
Au conseil municipal du 26 septembre, nous
avons proposé de voter à Mens, comme à St
Martin de Clelles quelques jours avant, une
motion de soutien au maire de Langouët
(Bretagne), Daniel Cueff, pour son action visant à interdire l'usage des pesticides à proximité des habitations, et un arrêté d'interdiction des pesticides à moins de 150 m des habitations à Mens.
Le maire a exprimé son opposition totale à
cette motion et à cet arrêté, par souci de légalité, puisque, en première instance, l'arrêté
de Langouët a été suspendu.
Nous avons affirmé que le souci de protéger
la santé des habitants (dont les agriculteurs)
est tout aussi légitime.

ESSAYONS D’Y VOIR CLAIR !

Compteurs Linky : bientôt à Mens ?
Si ERDF et Enedis clament que les compteurs Linky sont parfaitement inoffensifs, les ondes électromagnétiques, s'ajoutant à celles déjà existantes, peuvent être dangereuses pour la santé.
La collecte et l'exploitation des données personnelles, elles aussi s'ajoutant à celles déjà existantes, contribuent au fichage, au contrôle social
et au commerce des données, peu éthiques,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Aucun texte de loi n'impose d'utiliser ce nouveau compteur.
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LES BRÈVES
NOEL 2019
Comme chaque année le maire et ses
conseillers convient
tous les ainés mensois âgés au moins
de 72 ans au traditionnel repas de
Noël du 30 novembre prochain au Collège du Trièves à 12h.
Une invitation personnelle vous sera adressée dès le début du mois de novembre. Dans ce courrier il est prévu
un coupon-réponse à renvoyer pour le 15, et mentionne
la possibilité d’être accompagné moyennant le règlement
de 20 euros à l’ordre du restaurateur.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE ET VOUS DISONS A TRES VITE !

DON DU SANG NOVEMBRE
2019
Le 29 novembre 2019
Espace culturel de Mens
De 16h30 à 19h30
Une dégustation de fromage sera offerte par
l’amicale des donneurs
de sang de Mens.
Venez nombreux, on a besoin de vous !

LA CDCT REPREND LE
COMPOSTAGE INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

Rémy Boulonge recruté par la communauté de communes du Trièves pour
suivre et développer le compostage individuel et collectif sur le territoire,
avec un fort volet pédagogique (écoles, collèges) associé au tri sélectif.
Il reprend sur le territoire la mission jusqu'ici assignée à l'association
Trièves compostage, et effectuera le point sur tous les sites, notamment
sur les sites des écoles et collèges de Mens pour évaluer l’état des bacs
installés et les restaurer si nécessaire.

CINÉMA À MENS AU COLLÉGE À 18H30
Dimanche 27 octobre : « Au nom de la terre » 1h43
Drame d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début…

Dimanche 10 novembre : « Alice et le maire » 1h43
Comédie dramatique de Nicolas Pariset avec Fabrice Lucchini, Anaïs Dumoustier
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann.

Dimanche 24 novembre : « Hors norme » 1h55
Comédie d'Olivier Nakache, Eric Toledano avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes
Organisé par « Prochaine Sortie » et l'« Ecran Vagabond du Trièves »
Plein tarif : 4,5€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,5€
Abonnement : 7€
Informations : www.ecranvagabond.trieves.com
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