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Les températures montent, la pluie se fait  
attendre et la nature souffre. Et nous commen-
çons à souffrir avec elle. Les conséquences de-
puis longtemps annoncées du dérèglement 
climatique deviennent sensibles pour chacun. 
Elles ne sont plus le problème de quelques pays 
lointains ou de quelques professions particu-
lières. Elles touchent notre vie quotidienne, nos 
habitudes confortables et notre santé. 

Au-delà d’une prise de conscience, c’est notre 
façon de vivre qui est interrogée.  Nous ne pou-
vons pas éradiquer le covid, stopper la guerre 
en Ukraine ou inverser la montée des tempé-
ratures. Mais il faut nous adapter rapidement à 
leurs conséquences : tensions sur la ressource 
en eau, rareté et coût de l’énergie, précarisation 
des plus fragiles, crise des vocations pour les 
services à la personne, que ce soit pour les plus 
jeunes ou pour les plus âgés…

À travers la démarche de stratégie de transition 
écologique mise en place par la CCT, c’est l’en-
semble des acteurs qui sont sollicités. Communes, 
associations, entreprises, particuliers : la transi-
tion ne se fera que l’implication de tous, chacun à 
son niveau. Le temps où l’on pouvait attendre des 
solutions qui tombent du ciel est révolu. L’argent 
public va devenir rare et notre meilleure ressource 
est la mobilisation de nos habitants. 

Des solutions inédites vont devoir être trou-
vées pour nos déplacements, pour économi-
ser l’énergie, rationnaliser la consommation 
de l’eau, mais aussi s’occuper des plus jeunes, 
des plus âgés, des plus fragiles. Chacun devra 
apporter sa contribution, pas seulement finan-
cière, mais également personnelle. 

Le monde change. Si nous ne changeons pas 
aussi, nous risquons qu’il nous laisse derrière lui.

Festival La Rurale à Mens, 16-19 juin 2022

530e anniversaire de la 1ère ascension du Mont-Aiguille en 1492

Chichilianne 25 et 26 juin 2022

Le mariage des mannequins de la friperie du Collectif d’entraide 

et du boucher de Mens, la reconstitution de l’époque 

médiévale à Chichilianne... les bénévoles associatifs et les habitants, 

soutenus par les acteurs communaux et intercommunaux, ont fait preuve 

en juin d’une grande inventivité pour proposer de belles fêtes populaires, 

conviviales et joyeuses. Dans les deux cas, un large public a répondu 

présent. Photos souvenirs en hommage à l’implication de tant de Trièvois 

soucieux de promouvoir la rencontre et le collectif.

GRAINS 
DE FOLIE 
EN TRIEVES !

Le monde change...
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Petite enfance

Premiers signes de tension
En Trièves, l’accueil des 0-3 ans correspond à 188 places (crèches et assistants 
maternels), un chiffre désormais insuffisant au regard des 280 enfants de 
cet âge comptabilisés sur le territoire.

Vite de la place !

RAPPEL

Relais 
petite enfance
Les parents à la recherche d’un 
mode de garde doivent impérati-
vement contacter le Relais petite 
enfance dont la mission est de les 
conseiller et de les aider à trou-
ver la meilleure solution pour leur 
enfant (accueil individuel chez un 
assistant maternel ou collectif en 
crèche). Cette démarche est dé-
sormais obligatoire.
Permanences 
(sur rendez-vous) > 
06 79 24 97 18 / 1er mercredi 
de chaque mois à Clelles, 
mardi 16h30 à 18h et vendredi 14h 
à 17h à Monestier de Clermont, 
mercredi 9h à 12h30 à  Mens

L’attractivité d’un territoire est 
directement liée aux services pu-
blics du quotidien dont les ha-
bitants ont besoin. Alors que le 
Trièves pouvait répondre correc-
tement aux parents de jeunes en-
fants, il est constaté aujourd’hui 
une offre peu à peu insuffisante 
d’où l’apparition de listes d’at-
tente dans les crèches associa-
tives financées par la CCT.
Plusieurs raisons 
expliquent le phénomène : 
l L’accroissement de la popula-
tion suite à la crise sanitaire qui a 

entraîné un regain d’intérêt pour 
la vie à la campagne. L’arrivée de 
nouvelles familles avec enfants, 
notamment de moins de 3 ans, 
est constatée mais il faudra at-
tendre les résultats du prochain 
recensement de la population 
pour quantifier précisément ce 
flux migratoire. 
l L’augmentation des nais-
sances : 74 en 2018 contre 90 en 
2021 
l La baisse importante du 
nombre d’assistants maternels : 
168 en 2018 contre 113 en 2021

Quelles solutions ?
Face à la problématique, plusieurs  
initiatives sont actées. L’ouver-
ture d’un jour supplémentaire 
à Avignonet, structure gérée 
par SOS Récré, la création  de 3 
places supplémentaires aux P’tits 
Z’hêtres à Clelles (lire travaux 
ci-dessous), structure gérée par 
l’association triévoise pour l’ac-
cueil des jeunes enfants, et l’ac-
compagnement d’assistantes ma-
ternelles pour la création d’une 
Maison d’assistants maternels à 
Monestier du Percy.

La commune de Clelles, accom-
pagnée par la Communauté de 
communes du Trièves, procède 
à l’agrandissement de la crèche 
des P’tits Z’Hêtres gérée par l’as-
sociation trièvoise pour la garde 
des jeunes enfants, responsable 
également de la structure des 
Aires à Mens. Jean-Marc Denier, 
adjoint à Clelles précise : « Nor-
malement, le chantier devrait dé-
marrer en septembre avec la créa-
tion d’un espace supplémentaire en 
saillie de l’existant pour permettre 
de plus vastes espaces pour le dor-
toir et la salle de vie. En 2013, la 

crèche comptait 10 places. Grâce 
à ces futurs travaux ce chiffre sera 
porté à 15 en accord avec la Caf 
et les services de la Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI). C’est 
très important pour répondre à la 
forte demande des parents car nous 
observons à Clelles aussi l’arrivée 
de nouveaux habitatants. La dé-
pense est estimée pour l’instant  à 
200 000 euros dont 80 % seront 
pris en charge par la Caf. Nous es-
pèrons que la hausse  générale des 
prix que chacun subit actuellement 
nous permettra de ne pas voir flam-
ber le coût du chantier.  »

Pendant le chantier, la structure 

sera accueillie au Percy dans des locaux

mis à disposition gratuitement 

par la mairie

Esquisse de 
l’agrandissement

ENTRETIEN

Baudrier exigé !

4 agents techniques 

interviennent au 

quotidien pour 

entretenir la quaran-

taine de bâtiments 

de la CCT. En juin, 

durant plusieurs 

jours, ils ont pro-

fité de la location 

d’une nacelle pour 

effectuer, sans avoir 

à faire appel à des 

entreprises extérieures, des travaux en hauteur. 

Des écoles, le Granjou, le Musée du Trièves et 

la résidence de l’Âge d’or (notre photo) étaient 

concernés.

CHANTIER EN VUE ! Rue du docteur Senebier (ex établissements Richard)

La crèche avant travaux

TRAVAUX
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Vie scolaire
EN BREF

Pour bien et
mieux grandir 
Après de nombreux temps de 
concertation avec tous les acteurs 
concernés du territoire, le nou-
veau Projet éducatif du Trièves 
est achevé. Il constitue la feuille 
de route des services vie scolaire 
et enfance jeunesse pour propo-
ser aux plus jeunes une prise en 
charge réfléchie et de qualité 
lors des temps périscolaires, des 
accueils de loisirs et des séjours. 
Ce document contient 3 lignes 
directrices : bien accueillir tous  
les enfants, développer la coédu-
cation et le partenariat, former 
et conforter les équipes 
d’encadrement. Une présentation 
synthétique pour les parents est 
en préparation.

Des tarifs de cantine ajustés aux revenus

En accord avec l’avis de la com-
mission vie scolaire, présidée par 
Alain Vidon, vice-président à la 
vie scolaire, la CCT a revu pour 
la rentrée 2022/2023 les tarifs de 
la restauration scolaire en s’ap-

puyant sur un dispositif national 
de l’État intitulé « Cantine à 1 
euro* ». Cela va permettre de 
donner un coup de pouce finan-
cier aux familles les moins aisées 
du territoire. Celles disposant 
d’un quotient familial compris 
entre 0 et 999 euros paieront 
donc le repas 1 euro (hors coût 
inchangé de l’encadrement par 
les animateurs présents lors de la 
pause méridienne). Auparavant 
ce prix de repas était pour tous 
de 3,20 euros. Pour les familles au 
quotient de 1000 à 1199 euros, 
baisse de 20 centimes soit 3 euros 
le repas. Ensuite, pour les foyers 
avec un quotient de 1200 à 1399 
euros, hausse de 10 centimes soit 
le repas à 3,30 euros et, enfin, 

pour les quotients supérieur à 
1400 euros, le repas passe à 3,50 
euros. Cette nouvelle grille joue 
avec modération la carte d’une 
répartition solidaire des coûts. Il 
ne s’agit pas d’ « assommer » les 
plus « riches » mais d’opérer des 
changements relativement doux 
et proportionnés.
Dans les écoles gérées par la CCT 
(21 communes) près de 85% des 
élèves sont inscrits à la cantine. 
Ce chiffre important montre 
l’impact bénéfique des nouveaux 
tarifs pour beaucoup de parents 
du Trièves : 138 foyers vont bé-
néficier du repas à 1 euro.

Prendre soin... belle et utile profession ! 
Vieillir le plus longtemps chez soi est un souhait exprimé très majoritairement. Pour cela, il est nécessaire 
de promouvoir les belles professions d’aide à domicile et d’auxiliaire de vie. Aujourd’hui, les associations 
du Trièves peinent à recruter alors même que les besoins augmentent. Rencontre avec Flavie Rolin, 
responsable de secteur à l’Admr (Fédération de l’Isère).
Que pouvez-vous nous dire sur 
le métier d’aide à domicile ?
En France, les candidats se font 
rares. Cela se confirme dans le sud-
Isère où j’accompagne 12 associa-
tions gérées par des bénévoles. Je 
crois que trop longtemps nous avons 
collectivement regardé la profession 
en l’assimilant à des tâches de mé-
nages, certes réelles et respectables, 
mais qui ne constituent pas l’essen-
tiel. Ces métiers favorisent d’abord 
le lien. Une présence stimulante qui 
apporte de la vie et de la force sans 
lesquelles il serait impossible pour de 
nombreuses personnes âgées souvent 
seules de conserver leur domicile.

En quoi consiste-il  ?
D’abord à mettre en œuvre les plans 
d’aide élaborés par les services du 
Département qui finance l’Aide Per-
sonnalisée à l’Autonomie (APA). 
Ils prévoient d’assister la personne 
dans les actes de la vie quotidienne 
: l’aide à la toilette, la conversation, 
les sorties et balade, les séances de 
jeux, la cuisine. C’est un rôle impor-

tant de prévention du maintien des 
capacités physiques et intellectuelles. 
Les salariés se chargent également 
de l’entretien des habitations. Je 
préfère ce mot à celui de ménage ! 
Il s’agit d’abord de faire le principal 
de manière à ce que les pièces de vie 
utilisées soient propres et décentes. 
Enlever des toiles d’araignées au gre-
nier ne fait pas partie des missions.

Quelles qualités faut-il 
posséder ?
Contrairement à l’aide à domi-
cile, l’auxiliaire de vie a un diplôme 
d’état, ce qui lui permet de prodiguer 
un accompagnement parfois plus 
pointu. Dans un cas comme dans 
l’autre, l’envie de soutenir ceux qui 
en ont besoin et arriver chez des per-
sonnes dans un état d’esprit positif, 
c’est primordial. Le travail devient 
plus facile quand on réalise que l’on 
apporte un peu de bonheur. 

Dur métier ?
Je ne mesure pas vraiment tant j’ai 
connu de vrais bons moments. Se 
sentir utile, c’est formidable ! Et 

puis, ce que l’on donne, les person-
nes dont nous nous occupons nous le 
rendent avec affection. Il m’est arrivé 
de pleurer d’émotion face à de beaux 
gestes et de belles paroles. 
On gère son travail en autonomie 
tout en profitant d’une organisation 
collective et d’une équipe. J’ai tou-
jours préféré les valeurs du secteur 
associatif à celles des entreprises à 
but lucratif. On y trouve, selon moi, 
des facilités pour se former et ac-
quérir un solide savoir-faire profes-
sionnel. De plus en plus d’hommes 
tentent l’aventure et cela est très bien 
perçu. Franchement, j’invite celles 
et ceux qui ont une image peut-être 
erronée du métier, à se renseigner 
auprès des structures et de faire un 
bout d’essai pour le découvrir. Je suis 
sûr que beaucoup seront agréable-
ment surpris.

Côté salaire ?
Les rémunérations viennent d’être 
revisées à la hausse au niveau natio-
nal. Les grilles deviennent correctes.

Aide et soins 
à domicile
en Trièves
l Service autonomie
Maison du Département à Mens
04 80 34 85 03
l ADMR Mens 04 76 34 66 67
l ADMR Monestier de Clermont 
04 76 34 05 50
l ADMR Clelles 04 76 34 63 68
l SSIAD Mens 04 76 34 67 83
l SSIAD Monestier de Clermont
04 76 34 05 50

personnes âgées

Dans le domaine social, la CCT subventionne cette année 8 associations pour un montant global 38 550 euros

*Pour 1 euro payé par les familles, 
l’État verse 3 euros à la CCT.

St-Maurice : repas au Comptoir des géants 
pour les enfants de l’école du village.

Flavie Rolin (à droite) aux côtés 
de salariées de l’Admr de Clelles.

2,20 euros d’économie par jour pour 138 foyers !
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Gestion des déchets
EN BREF

La Communauté de communes 
du Trièves a organisé pour 
la première fois cette année, 
avec le soutien de la Chambre 
d’agriculture et d’Ensivalor, une 
collecte de pneus agricoles. 39 
exploitants ont utilisé ce nouveau 
service pour un résultat de 177 
tonnes correspondant au volume 
de 14 semi-remorques. Les pneus 
sont retraités et préparés pour 
alimenter les réseaux de chaleur 
nécessaires à la fabrication du 
ciment. 

Collecte des pneus et des 
plastiques agricoles 

Enlèvement des épaves >
Ce service annuel et gratuit de 
la CCT a profité à 24 propriétaires 
au printemps dernier. Un chiffre 
en hausse !
Horaires des déchéteries >
Monestier de Clermont > lundi, 
mardi, mercredi et samedi de 
9h à 11h45 et de 14h à 17h15.
Mens > lundi, mercredi et samedi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15.
Guide du tri > À consulter sur 
www.cc-trieves.fr
Vente de composteurs > 
Prix préférentiel de 30 euros. Du 
lundi au vendredi au siège de la 
CCT (300 chemin Ferrier Mones-
tier de Clermont) Sur rendez-vous 
au 06 44 20 92 04
Broyage à domicile > 
Voir modalités et convention à 
remplir sur www.cc-trieves.fr (page 
d’accueil > onglet ramassage et tri 
des déchets)
Horaires des déchèteries du 
Trièves : www.cc-trieves.fr

Tri... on peut toujours mieux faire !

Lyuba et Ruslana
Elles ont quitté leur ville ukrainienne de Dnipro 

en mars. Accueillies avec leurs enfants par des 

habitants d’Avignonet, elles sont désormais instal-

lées à Sinard pour affronter un déracinement dont 

personne ne connaît l’issue. Ni elles, ni leurs maris 

restés dans un pays toujours en guerre.

En parallèle de cette initiative, 
la récupération des bâches et 
autres plastiques agricoles s’est 
une nouvelle fois déroulée en lien 
avec Adivalor. 30 agriculteurs 
ont participé (14,6 tonnes). Les 
déchets en question sont recy-
clés pour la fabrication de sacs 
poubelle. Une collecte spécifique 
pour les filets et les ficelles aura 
lieu le 15 novembre prochain. Les 
professionnels du secteur seront 
avertis par courrier.

Solidarité Ukraine

Pourquoi trier ? 
l pour éviter d’incinérer 
certains déchets et donc de 
préserver l’environnement et 
la qualité de l’air
l Pour baisser le nombre de 
tra jets en camion jusqu’aux 
installations de La Tronche. 
l Pour la valorisation et le 
recyclage du verre, du papier 
et des emballages 
l Pour une réutilisation 
des déchets verts via le 
compostage ou le broyage
l Pour générer des recettes 
grâce aux rachats des 
déchets triés. 
l Pour limiter l’augmentation 
des coûts du service, et donc, 
celle de la redevance.

Pas facile de poser des questions à 
des personnes qui traversent une 
période très difficile. Avec Lyuba 
et Ruslana, la glace est vite brisée 
tant leurs sourires francs et leurs 
regards vifs mettent à l’aise. On 
les sent à la fois espiègles et graves. 
Ayant appris le français à l’école 
et à l’université, c’est Lyuba qui 
s’exprime. Ruslana, en retrait, ne 
parle pas trop encore mais elle 
comprend la conversation sans 
que son amie ait à traduire.
« Nous sommes venus en France 
dans un convoi où des personnes 
d’Avignonet pouvaient nous accueil-
lir et comme je parle la langue de 
votre pays, c’était bien. J’ai aussi des 
amis de l’université qui se sont ins-
tallés depuis 15 ans en France. Nous 
sommes bien ici ! C’est incroyable 
comme les gens nous aident avec 

beaucoup de gentillesse pour le loge-
ment, les vêtements et la nourriture. 
Nos enfants vont à l’école ou au col-
lège. Mon fils de 18 ans poursuit ses 
études à distance. On nous a proposé 
du travail. Des remplacements pour 
la cantine et le ménage au Mangetou 
à Monestier de Clermont. Tout se 
passe bien ». Elles interpellent en 
rigolant les collègues proches de 
la table où se déroule l’interview. 
Les rires fusent. Oui, les relations 
ont l’air très bonnes. Quand on 
lui demande comment les enfants 
du Trièves ont réagi à leur arrivée, 
la réponse est claire : « Au début, 
ils posaient beaucoup de questions. 
Avez-vous vu des explosions, en-
tendu des sirènes ? On leur répon-
dait oui. Ils voulaient également 
savoir pourquoi Poutine a attaqué 
l’Ukraine. Maintenant, on n’en 

parle plus. Ils sont gentils avec nous. 
On aime bien jouer avec eux et Rus-
lana fait des tresses aux filles comme 
chez nous. » Aidées financière-
ment par la Préfecture, Lyuba et 
Ruslana souhaitent avant tout tra-
vailler. Leurs contrats s’achevant 
bientôt, elles attendent un renou-
vellement éventuel au regard des 
besoins à la rentrée. Elles sont en 
contact quotidien avec leurs ma-
ris qui reprennent peu à peu leurs 
métiers. Difficilement, juste de 
quoi subvenir aux principaux be-
soins du quotidien. On n’ose leur 
demander comment elles vivent 
l’éloignement. Ont-elles une idée 
de l’avenir ? « C’est trop compliqué 
d’y penser. On ne voit rien ». Une 
ombre fugace passe sur les vi-
sages. Être réfugiés, c’est vivre en 
salle d’attente.

Plusieurs ressortissants ukrainiens sont accueillis en Trièves. Un collectif composé d’élus de la CCT, dont 
Jérôme Fauconnier et Pierre Suzzarini, et de bénévoles associatifs fait le point régulièrement sur la 
situation et assure le lien avec les dispositifs d’aide mis en place par la Préfecture.

60% 

des déchets mis dans les ordures ménagères 
ne devraient pas s’y trouver... 
Merci de votre vigilance !

Emballages (plastique, alu, carton), papier, verre, restes de repas :

Consignes : www.cc-trieves.fr
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solidarité

Collectif d’entraide du Trièves

Double portion de fripes

« Depuis quelques 
années, les friperies 
connaissent un regain 
d’attractivité. Beau-
coup de gens, de tous 
niveaux, apprécient 
de venir s’habiller en 
achetant des produits 
ayant déjà servis mais 
dont nous veillons à la 

qualité » affirment Joëlle Chate-
lain, administratrice bénévole et 
Catherine Fernandes, salariée du 
Collectif. On mesure l’engoue-
ment pour des achats issus de la 
récupération. Les habitants du 
Trièves disposent de plusieurs 
lieux de dépôt grâce à l’instal-

lation de 6 conteneurs « Le 
Relais » (3 à Mens, 3 à Mones-
tier de Clermont et 1 à Clelles). 
« Nous enregistrons parfois plus 
de 100 sacs par semaine*. C’est très 
important mais au final nous ne 
conservons environ que 20 % afin 
de disposer de vêtements adaptés à 
la vente. Les habits inexploitables 
alimentent une filière de recyclage, 
ainsi, rien ne se perd. Le travail de 
tri effectué par les bénévoles se fait 
en équipe dans une ambiance convi-
viale. Seule ombre au tableau, l’ou-
verture régulière de sacs contenant 
des affaires sales, mouillées et dans 
un état déplorable. Il faut que les do-
nateurs comprennent que les conte-

neurs ne sont pas de mini déchète-
ries mais des bornes permettant de 
transmettre à d’autres des affaires 
réutilisables. Merci de la compré-
hension de tous. » Grâce à ce cir-
cuit vertueux, le Collectif d’en-
traide finance ses autres missions. 
De nombreux vêtements ont été 
remis à d’autres associations cari-
tatives comme les Bébés du cœur, 
le Secours populaire ou la Croix 
rouge. Le travail est dense pour les 
bénévoles, n’hésitez pas à les re-
joindre pour participer à une belle 
et grande mission de solidarité. 
* sur l’année 2021, 6 000 sacs ont été
 récupérés et triés par 40 bénévoles soit 
environ 40 tonnes de linge !

Le Collectif d’entraide du Trièves, association qui vient de fêter 
ses 25 ans, gère deux boutiques de vêtements d’occasion. L’une 
à Mens, l’autre à Monestier de Clermont. Les ventes annuelles 
permettent de financer une grande partie de l’aide alimentaire 
à destination des habitants en difficulté.

Horaires
Friperie de Mens
Place Paul Brachet
Mercredi 9h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h
Juillet et août >
Mercredi et samedi 9h-13h

Friperie de 
Monestier de Clermont
182 bis, Grand rue
Lundi 14h-17h
Mercredi 14h-17h
Vendredi 15h-18h
1er samedi du mois 9h-12h

Focus dans un prochain journal sur les deux épiceries solidaires 
du Collectif d’entraide du Trièves. 

APPEL AUX DONS ! 
Ils sont très importants surtout en cette période de flambée des prix où le nombre de personnes touchées 
par la crise va croissant et où les collectes auprès des supermarchés ne suffisent pas forcément.
Liste des produits à privilégier >
céréales, biscuits, confiture, café, chocolat poudre, moutarde, sel, sucre en poudre, farine, huile, conserves 
et plats cuisinés, sauce tomate, coulis de tomate, shampooing, gel douche, liquide vaisselle.

Tri des sacs à Monestier

La friperie à Mens

Les Amis de l’Âge d’or
Café en terrasse !

Contact >
Collectif d’entraide 
du Trièves
Tél. : 04 76 34 15 76
collectif.entraide.trieves@orange.fr

L’association des Amis de l’Âge d’or a 

proposé d’acheter des tables, chaises 

et parasols pour équiper la toute nouvelle 

terrasse de l’unité protégée de la rési-

dences pour personnes âgées de Mones-

tier de Clermont. Ce lieu, agréablement 

ensoleillé et bénéficiant de verdure est très 

apprécié par les résidents et le personnel. 

Il facilite les moments au grand air et offre, 

parce que sécurisé, la possibilité de faire 

quelques pas seul ou accompagné. 

Le mobilier qui l’agrémente aujourd’hui 

est un vrai beau cadeau !

Borne de dépôt (habits, 
chaussures, maroquinerie)
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Gestion de la forêt

« C’est avec intérêt que j’ai partici-
pé ce printemps aux deux journées 
d’études organisées par la com-
mission forêt de la communauté 
de communes* au cœur de la forêt 
des Bertranges dans la Nièvre » ra-
conte Gilles Dumas. « Là-bas, les 
acteurs testent depuis des décennies 
la création de zones sur lesquelles on 
abat les arbres, ce qui permet, grâce 
à la lumière, la repousse de brous-
sailles et d’herbe qui constituent 
de loin la nourriture préférée des 
cervidés. Nous avons visité une fo-
rêt composée surtout de chênes. Ici, 
d’autres espèces sont présentes mais 
l’enjeu est le même : empêcher les 
jeunes pousses d’être définitivement 
abimées par les animaux. Il faut 
que nous puissions effectivement 
tester les mêmes solutions. Cela ne 

sera pas simple car nous avons un 
déficit de pistes forestières et notre 
milieu forestier est majoritairement 
constitué de parcelles privées. » Et 
ce passionné de nature d’ajouter : 
« Plus on s’investit dans un sujet 
aux côtés de spécialistes plus on est 
en mesure de comprendre ce qui se 
passe vraiment. J’arpente toute l’an-
née les bois situés autour de mon vil-
lage et pense très bien connaître les 
lieux mais en se rendant dans le mi-
lieu avec les forestiers on distingue 
mieux certaines choses, notamment 
les dégâts. Actuellement, 3 facteurs 
régulent la forte présence des cer-
vidés : la chasse, la route et la voie 
ferrée (environ 10 individus tués 
par an sur notre commune), et le 
loup. Au niveau des chasseurs, cela 
est difficile d’augmenter le nombre 

de bracelets à chaque saison car les 
pratiquants les financent directe-
ment. Moi, je milite pour une chasse 
à l’écoute des problèmes d’environ-
nement. Il ne faut pas être égoïste et 
adapter parfois sa passion afin de 
répondre aussi à des impératifs plus 
larges. » 

*En lien avec l’ONF, 
la Chambre d’agriculture, 
la Fédération de chasse et le CRPF

Ils mangent les arbres ? ... donnons-leur des ronces !
Les dégâts provoqués par les cervidés empêchent les forêts du Trièves de se régénérer.
Des solutions, déjà mises en œuvre sur d’autres territoires, sont étudiées par les élus locaux. 
Parmi eux, Gilles Dumas, 1er adjoint au maire et chasseur à Saint-Michel les Portes.

PAROLES
DU TERRITOIRE

Présentation des actions 
concrètes dans un prochain numéro

Rens. : Marie Chenevier
chargée de mission à la CCT 
07 57 08 95 49
m.chenevier@cdctrieves.fr

Amandine Delus, chargée du dos-
sier, le dit clairement : « Le pro-
jet n’est pas Menso-Mensois ! Il est 
conçu pour faciliter le quotidien des 
habitants de l’ex canton de Mens 
qui fréquentent les lieux pour des 
raisons diverses. Nous devons avoir 
une approche de territoire d’où le 
soutien de la Communauté de com-
munes. Agir sur un seul sujet ou 
pour un nombre plus restreint d’ha-
bitants serait une erreur. Tout est 
en lien, la vie locale est un système 
à la fois complexe et global. C’est 
comme cela qu’il faut répondre aux 
enjeux  environnementaux, démo-
graphiques, économiques et sociaux 
à venir. »
On le comprend, le rôle centre 
d’une ville n’est pas de se replier 
sur elle-même mais bien d’amé-
liorer son attractivité et de la par-
tager. Mais pourquoi améliorer les 
choses  ? Quels problèmes doivent 
être résolus ? En s’appuyant sur 

des diagnostics récents, les élus de 
Mens ont priorisé : le logement, 
les déplacements et la place de la 
voiture, le développement écono-
mique (voir rubrique vite lus), le 
cadre de vie et, de manière transver-
sale, la transition écologique.
« Pour être concret, parlons habitat » 
propose Amandine Delus. « 11% 
des logements de Mens sont vacants. 
C’est un chiffre plus important qu’ail-
leurs. Comment peut-on les rendre 
disponibles et décents en les adaptant 
aux besoins nouveaux ? Ceux des per-
sonnes âgées isolées dans des habita-
tions devenues trop grandes, des jeunes 
agriculteurs qui ne trouvent pas sur les 
exploitations qu’ils reprennent dans 
les environs de quoi loger leur famille ? 
Nous avons un besoin urgent de mettre 
en place un plan de rénovation et de 
réfléchir à de nouveaux logements en 
essayant d’innover grâce à des solu-
tions tournées vers l’habitat partagé et 
intergénérationnel. » 

La notion d’attractivité pro-
voque parfois la peur d’une évo-
lution trop importante avec, par 
exemple, l’implantation de zones 
commerciales non adaptées au 
cadre de vie existant. « Il ne s’agit 
pas de cela. Il convient juste de trou-
ver un équilibre entre un maintien 
en l’état qui ne ferait qu’accroître 
les difficultés et une transformation 
démesurée. Le juste milieu est celui 
d’un dynamisme réel permettant 
d’allier vie à la campagne et ser-
vices pour tous. » Le projet s’ins-
crit dans la durée et compte pour 
réussir sur des financements exté-
rieurs à la hauteur des enjeux.

Mens pour tous !
Le projet du mandat de la commune s’inscrit désormais dans le cadre du 
dispositif national des Petites villes de demain. L’enjeu est de renforcer le rôle 
central de Mens pour que ses commerces, ses logements, ses équipements et 
ses espaces répondent mieux aux besoins de tout un bassin de vie.

développement

Stand de présentation et de suivi 

du projet sur le marché de Mens

Café en terrasse !

(Épisode 1)

Une démarche transparente et participative
Une commission spécifique ouverte aux habitants a été créée.
La participation des habitants des communes voisines de Mens 
serait très appréciée. 
Des rendez-vous
Stand > samedi 10 septembre de 10h à 12h devant la mairie
Permanence > mardi 14 septembre de 16h à 18h à l’ancienne trésorerie
Rens. : amandine.delus@mens.fr
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économie-emploi

De l’aide pour entreprendre
Créer son entreprise ou son projet 
d’activité, monter son Parcours 
emploi renforcé pour les bénéfi-
ciaires du RSA > permanences sur 
Mens, Clelles et Monestier.
Rens. : Claudine Delcourt > 
06 86 48 03 10

Leader
Programme de subventions 
européennes pour les 
entreprises, les associations 
et les collectivités.
Rens. : Françoise Eudier Pons, 
07 57 12 85 30 et Aymeric Mellet, 
06 48 53 21 45

Service économie
06 89 65 34 27 
g.grandferry@cdctrieves.fr

 
Rens. : 07 66 71 52 29
https://peps-trieves.com

Programmes en ligne 
Pour connaître les activités estivales pour les 3-11 ans et les 11-17 ans, 
consultez le site de la CCT : www.cc-trieves.fr (onglets en page d’accueil).

EN BREF

Face aux problèmes de places au sein des 

accueils de loisirs organisés par la CCT, une 

réunion publique était proposée aux familles 

le 28 juin. Dans un climat apaisé, les parents 

ont fait état de leur stress et de leurs diffi-

cultés lorsque leurs enfants ne peuvent être 

inscrits. Aux côtés des agents du service en-

fance-jeunesse, les élus, Jérôme Fauconnier, 

président, Caroline Fiorucci et Alain Vidon, 

vice-présidents à l’enfance-jeunesse et à la 

vie scolaire, ont tenu à expliquer la situation 

avant d’évoquer des pistes d’amélioration.

Listes d’attente pour les accueils de loisirs :

rencontre constructive avec les parents

enfance-jeunesse

Le Trièves voit arriver de nou-
velles familles et, avec, un ac-
croissement de la demande de 
services. Ce fait très soudain était 
d’autant plus difficile à appréhen-
der qu’il y a quelques années le 
centre de loisirs à Mens devait 
fermer faute d’inscriptions. « La 
CCT n’est pas dans l’obligation de 
mettre en place des lieux d’anima-
tion pour les enfants et les jeunes » 
ont rappelé les élus « mais elle a 
fait le choix, à sa création, d’assumer 
ce rôle afin de répondre à un besoin 
essentiel de garde et d’activités édu-
catives de qualité. » Qui plus est, 
sur un vaste territoire avec des vil-
lages éparpillés, imposant la  mul-
tiplication des lieux d’accueils  !  
« L’évolution de la population nous 
confronte à une demande de services 
telle que celle observée dans l’agglo-
mération grenobloise alors même 
que les zones rurales sont loin de 
disposer des mêmes moyens finan-
ciers ». Constatation faite, des 

pistes de solutions ont été discu-
tées avec les familles : « Accompa-
gnés par la Caf, nous avons ces der-
niers années augmenté le nombre 
de places. Est-ce possible d’aller 
plus loin ? Sur Mens, en termes de 
locaux, nous devrions avoir l’auto-
risation de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) d’utiliser l’école 
maternelle. »
Mais, il y a un obstacle ! « Il faut 
surtout que l’on arrive à résoudre 
un problème majeur qui impacte 
déjà le fonctionnement actuel et qui 
est observé dans toute la France : la 
difficulté d’embaucher des anima-
teurs. Pour le brevet de l’animation 
(Bafa), une baisse de 20 à 30 % des 
candidats est constatée. En Trièves, 
l’aide financière accordée par la 
CCT n’y change rien. Les jeunes 
semblent vouloir trouver du travail 
mieux rémunéré.»
Un système de critères pour les 
inscriptions a également été évo-
qué. Personne n’y tient vraiment 

considérant qu’il est difficile de 
trouver une formule parfaitement 
juste.
Enfin, a été abordée la question 
des inscriptions effectuées en 
amont par des familles qui ré-
servent de nombreux jours même 
si elles devront finalement ne pas 
les maintenir au vu de leurs plan-
nings professionnels ou de leurs 
congés. « Il faut absolument que les 
personnes concernées préviennent le 
service de tout changement afin que 
puissent être appelées les familles en 
liste d’attente. » 
Les participants ont tenu à souli-
gner la qualité des équipes d’ani-
mation et des programmes. Avec 
un remerciement particulier aux 
deux agents du Lien familles qui 
chaque jour essaient de trouver 
des solutions pour tous.
La poursuite des échanges avec 
les parents est envisagée à l’au-
tomne pour faire un point sur les 
avancées.

Pep’s Trièves
L’association a déposé sa candida-
ture pour l’expérimentation natio-
nale Territoire zéro chômeurs de 
longue durée. Une réponse, que 
tous espèrent positive, est atten-
due en fin d’année.
L’entreprise à but d’emploi qui 
pourrait être créée s’appuie sur 
les principes suivants : personne 
n’est inemployable, chacun a des 
savoir-faire et des compétences. 
Ce n’est pas le travail qui manque, 
c’est l’emploi, puisque de nom-
breux besoins de la société ne sont 
pas satisfaits. Ce n’est pas l’argent 
qui manque puisque chaque an-
née le chômage de longue durée 
entraîne de nombreuses dépenses 
et manques à gagner que la col-
lectivité prend à sa charge.

Service LienFamilles > Rue des Aires à Mens Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h /14h-17h / Vendredi : 8h30-12h

ACCUEILS DE LOISIRS 

ACTIVITÉS JEUNESSE - SÉJOURS

EN LIGNE

Portail Familles
www.cc-trieves.fr

Portail familles (rubrique en 1 clic)

Obtenir vos codes > 04 76 34 46 61

lienfamilles@cdctrieves.fr

PAR TEL & MAIL

Lien Familles
04 76 34 46 61

lienfamilles@cdctrieves.fr

Deux agents à votre écoute :

Séverine Repellin et Stéphanie Lorent

 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

Inscriptions et factures

Festistreet... 
c’est bientôt !
Du 17 au 20 août 2022 à Mens aura lieu 
le grand rendez-vous de l’été préparé par 
les jeunes de l’association Désacorpsdé : 
Festi’street. L’affiche est belle et le 
programme est riche : graff, skate, MAO, 
Hip-hop.... L’évènement est ouvert à toutes 
les générations. La CCT soutient l’initiative 
avec une subvention exceptionnelle de 
1 000 euros. Rens. : www.desacorpsde.com
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EN BREF

www.trieves-vercors.fr & www.savoirfairetrieves.fr 

Travaux pratiques
Les élus de la Communauté de 
Communes du Trièves ont sou-
haité collaborer avec la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) de Vif 
pour des chantiers ponctuels 
d’entretien et d’aménagement 
des sentiers de randonnée. Cette 
année, c’est du côté du lac de 
Monteynard-Avignonet, le long 
des berges de Treffort, que les 17 
élèves de 1ère Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune ont pu 
s’exercer. Encadrés par les tech-
niciens randonnée de la commu-
nauté de communes, les élèves 
ont œuvré à l’ouverture d’un 
nouveau sentier forestier permet-
tant d’offrir une variante aux ran-
donneurs effectuant le tour des 
passerelles. Cet agréable sentier 
serpente au milieu des buis et des 
pins, tout en offrant régulière-
ment des points de vue originaux 
sur les eaux turquoise du lac. 
Félicitations à ces jeunes qui ont 
contribué à améliorer la qualité 
du réseau de sentiers du Trièves !

tourisme

L’appel du plein air
Échanges avec Isabelle et Jean-Louis Bérard, gérants depuis 4 ans du 
camping Belle-Roche à Lalley, pour un regard sur l’évolution des pratiques 
et des envies des vacanciers.

Parcours pédagogiques autour du Mont Aiguille
Ce projet est porté par le Parc Naturel Régional du Vercors. Le groupe de travail a amendé et pré validé une proposition 
préparée par un bureau d’étude. Il s’agit de créer des parcours à partir de 3 points de départ : Chichilianne, Clelles 
(gare) et Gresse en Vercors. Depuis chaque point de départ, des parcours de différentes tailles et sur différentes 
thématiques seront proposés : eau, géologie, biodiversité, histoire et place de l’homme dans cet environnement, art… 
Du mobilier, harmonisé avec ceux du Parc et de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux, sera installé afin de donner à 
comprendre et de sensibiliser les randonneurs aux fragilités des milieux. Mise en place prévue début 2023.

Outils de découverte ludique des patrimoines
L’idée est de développer des jeux en différents points du territoire pour valoriser les patrimoines auprès du jeune 
public. Le projet démarre en septembre et se poursuivra jusqu’en 2024. Plusieurs thèmes sont pressentis : Une visite 
originale du Musée du Trièves, une découverte de la Résistance en Trièves adaptée aux enfants, une approche 
ludique de la forêt et de la vie sauvage. Budget total 90 000 euros financé à 80 % dans le cadre du Programme 
Opérationnel Inter Alpin (POIA) et à 20 % par la Communauté de communes.

On parle du Trièves au pays des tulipes
Les 24 et 25 juin, le service tourisme recevait 4 journalistes néerlandaises d’une presse orientée nature et écotourisme. 
L’opportunité de faire découvrir cette thématique très développée en Trièves. Au menu : randonnées en alpage avec 
des accompagnateurs, rencontre avec un berger, un viticulteur, visite d’hébergements écotouristiques, rencontre 
à Terre Vivante… des propositions de séjours qui seront relayées jusqu’aux Pays-Bas. Cette action était menée en 
partenariat avec Inspiration Vercors et Isère Attractivité et financée par ces deux structures.

EN BREF

Pédaler avec un pro
Le 3 juillet, le service tourisme ac-
cueillait en partenariat avec Mens 
le coureur cycliste professionnel 
Nans Peters, originaire du Trièves. 
Vainqueur d’étapes sur les tours 
d’Italie et de France, le champion 
s’est rendu disponible le temps 
d’une matinée, pour rouler en 
compagnie d’une cinquantaine 
d’habitants, enfants et adultes. 
Une belle sortie estivale et une 
belle manière de rappeler que le 
Trièves dispose de nombreux iti-
néraires pour la petite reine. Nans 
Peters devrait participer au Tour 
d’Espagne... Bonne route à lui et à 
son équipe (AG2R Citroën Team) !

« Le camping est de plus en plus 
apparenté à de l’hôtellerie de plein 
air, ce qui signifie que les gens sou-
haitent une montée en gamme des 
hébergements. Chaque année, nous 
investissons dans de nouvelles ins-
tallations insolites : tentes bivouac 
style safari, caravane vintage, em-
placements dotés de coins cuisine et 
de toilettes privées... Les réservations 
suivent, preuve que le confort est au-
jourd’hui une donnée importante.

Quid de l’accueil vélo ?
« Nous recevons de plus en plus de 
cyclistes mais nous ne mesurons pas 
encore si leur venue est liée au label. 

Nous offrons pour eux un dispositif 
complet avec des abris sécurisés, des 
prises pour les batteries et de quoi 
nettoyer et dépanner. Nous fournis-
sons également les guides VTT et 
cyclotourisme édités par le service 
tourisme de la CCT.

Quelle clientèle ?
« 50 % d’étrangers, surtout en pro-
venance du nord de l’Europe. Des 
Hollandais pour la plupart. Avec 
la proximité de la Départementale 
1075, la clientèle de passage est 
importante mais au lieu de rester 
une seule nuit, nos visiteurs, séduits 
par le Trièves et fuyant la chaleur 

du midi, prolongent leur séjour. 
Le Covid a également changé la 
donne. Nous accueillons des cita-
dins de Lyon ou de Grenoble, plus 
nombreux aujourd’hui. D’avril à 
octobre, ils viennent pour de brèves 
escapades leur permettant de fuir 
la frénésie urbaine. Enfin, la hausse 
des prix des carburants invite les es-
tivants à privilégier des destinations 
proches. 

Satisfaits donc ?
« Oui, un camping c’est beaucoup 
de travail mais tout se passe bien. 
Nous embauchons même deux sa-
lariés pour la période estivale. Le 
Trièves est un territoire vivant et dy-
namique. Il offre un environnement 
aux multiples atouts, idéal pour 
notre activité. La clientèle apprécie 
les lieux authentiques et notamment 
les productions locales que nous 
proposons au snack. Avec de tels 
arguments, la promotion du cam-
ping, via les brochures, l’internet et 
les réseaux sociaux est grandement 
facilitée. »

Le Trièves accueille une 
dizaine de campings, voir 
sur www.trieves-vercors.fr/
campings.html

Service LienFamilles > Rue des Aires à Mens Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h /14h-17h / Vendredi : 8h30-12h

EN LIGNE

Portail Familles
www.cc-trieves.fr

Portail familles (rubrique en 1 clic)

Obtenir vos codes > 04 76 34 46 61

lienfamilles@cdctrieves.fr
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DU TERRITOIRE



ÇA POUSSE !
Le projet de jardins partagés à Monestier de 

Clermont prend forme grâce au travail partici-

patif mené par l’équipe du Granjou (CCT) et la 

commune. Depuis plusieurs mois, les habitants, 

conseillés par un jardinier de Terre vivante à 

Mens, ont dans un premier temps investi les 

abords du Granjou pour cultiver légumes et 

plantes aromatiques. Il s’agit maintenant d’in-

vestir d’autres parcelles pour répondre au 

mieux à la demande. Des terrains potentiels 

ont été identifiés et les acteurs du projet étu-

dient avec les propriétaires (dont les bailleurs 

sociaux) les conditions d’exploitation. Dossier 

à suivre... Rens. : Isabel Bonnaire, référente fa-

milles de la CCT (Le Granjou : 04 76 34 28 40).

nouveau périmètre pour 
les aides européennes
Suite aux nouvelles règles proposées par la Ré-

gion qui élargit le périmètre d’action, la CCT a 

décidé de poursuivre son engagement dans le 

programme européen Leader 2023-2027. Sur 

la période 2014-2022, avec les intercommuna-

lités de l’Oisans, du Trièves et de la Matheysine, 

plus de 100 porteurs de projets publics et privés 

ont pu être financés (https://alpes-sud-isere.fr). 

L’organisation future, sera portée par le Parc 

naturel régional du Vercors pour le compte de 

10 intercommunalités. La Région souhaite que 

la transition écologique et énergétique soit le fil 

rouge de la candidature, avec également 3 axes 

supplémentaires : la revitalisation des centres 

bourgs, la construction d’une offre touristique 

renouvelée, l’accès à l’emploi et la création de 

valeur a joutée en s’appuyant sur les ressources 

et les compétences locales. 
Rens. : Françoise Eudier Pons, 07 57 12 85 30

Élections legislatives
Marie-Noëlle Battistel (Nupes) a été réélue avec 

58,06 % des suffrages dans la 4e circonscrip-

tion de l’Isère, (cantons de Fontaine-Seyssinet, 

Fontaine-Vercors, Matheysine-Trièves, Oisans-

Romanche, Le Pont-de-Claix, soit 120 000 ha-

bitants).

Mieux gérer les situations 
complexes des personnes âgées
Via son président, Jérôme Fauconnier, la CCT 

était partie prenante le 16 juin dernier d’une 

réunion initiée par la filière gérontologique du 

Centre hospitalier de Grenoble. L’objectif était 

de réfléchir avec les professionnels de santé du 

Trièves, les services sociaux du Département 

et les structures de soins et d’aide à domicile, 

à une organisation locale capable de partager 

des situations difficiles et d’accompagner des 

personnes âgées vivant une situation sanitaire, 

sociale et familiale très dure et à laquelle per-

sonne de manière isolée ne peut répondre effi-

cacement. Le Professeur Couturier, pilote de la 

filière gérontologique Sud Isère, a pu présenter 

aux participants les missions de l’équipe mo-

bile de giérartrie dont la mission est de venir en 

appui des acteurs du territoire pour les aider à 

trouver des prises en charge adaptées. 

2022 > soutiens exceptionnels
aux porteurs de projet
La CCT vient d’accorder de nouvelles aides 

financières pour soutenir le développement 

économique du territoire. 4 structures ont été 

retenues pour un total de 13 400 euros : l’EURL 

FPMB SELLIER de Lalley qui travaille le cuir 

pour l’harnacherie et la sellerie des chevaux, 

La Fabrique du Trièves, association de 57 pro-

ducteurs et artisans du Trièves dont le but est 

de valoriser et développer la production arti-

sanale et locale par l’intermédiaire de sa bou-

tique à Mens, l’Usine de Mens (association) qui 

regroupe 3 propriétaires d’une ancienne soierie 

et qui constitue un tiers lieu rural à vocation ar-

tisanale et artistique et l’entreprise Perlipopette 

(création artisanale de bijoux située dans une 

roulotte à Clelles).
Ces aides ouvrent la possibilité aux structures 

de bénéficier d’aides de l’Europe via le pro-

gramme européen Leader.

Espace de travail 
partagé à mens
Après le projet de Gresse-en-Vercors (lire 

journal trimestriel de la CCT n°17), c’est au 

tour de la commune de Mens de favoriser la 

création d’un espace de co-working au sein 

de l’ancienne trésorerie (place de la mairie). 

12 personnes souhaitent s’impliquer pour une 

première expérimentation de 3 mois environ. 

L’inauguration aura lieu à l’automne. Cette 

création s’appuie sur l’étude lancée par la CCT 

en 2021. Une initiative originale de développe-

ment économique qui s’inscrit dans le projet de 

Petites villes de demain (lire page 7).

En finir avec les dégradations
Afin de protéger ses bâtiments des actes de 

vandalisme répétés, la CCT va installer sur 3 

équipements situés à Monestier de Clermont 

un système de vidéoprotection : Le Granjou, 

le Mangetou et l’école maternelle. Des clôtures 

vont également être posées. Le projet global se 

chiffre à près de 100 000 euros.

Forum des associations 2022
Il aura lieu le week-end des 10 et 11 septembre 

à Mens, Monestier de Clermont et Clelles. Une 

communication particulière à l’attention des 

habitants est en préparation. Organisation : 

CCT et mairie de Clelles.

L’eau un peu plus chère
Le conseil communautaire du 4 juillet 2022 a 

acté l’augmentation des tarifs d’eau potable 

sur les 7 communes dont les réseaux sont gé-

rés par la CCT. La nouvelle grille sera mise en 

application en mai 2023. Pour une famille, la 

consommation type correspond à 120m3 par 

an environ ; la facture, pour ce volume, passera 

approximativement de 298 euros à 303 euros. 

Au total, les recettes supplémentaires annuelles 

pour la CCT se chiffreront à 12 800 euros. Une 

somme relativement modeste qui viendra ren-

forcer le budget de l’eau potable, confronté, 

notamment en ce qui concerne les chantiers 

d’amélioration du réseau, à une hausse impor-

tante du coût des travaux liée à la flambée des 

prix des matériaux.

Faire face aux moments 
difficiles
Lancement d’un nouveau dispositif pour les 

plus de 60 ans qui se sentent isolés ou qui vi-

vent une période moralement compliquée. Ac-

tion Trièves, financée par le Département et la 

Caisse nationale de solidarité pour l’autono-

mie, met en place un accueil sur rendez-vous, 

dans le respect de l’anonymat. Ce service est 

joignable au 06 38 44 07 55, le lundi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h. Des entretiens individuels 

sont organisés avec un psychologue (Maison 

du territoire à Mens) et des activités collectives 

pour recréer des liens selon les rythmes de cha-

cun sont envisagées à Mixages.
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VITE LU

actualités
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culture

Pour ne rien rater !
Demandez à être destinataire 

du programme des animations ! 

Culture > d.pelloux@cdctrieves.fr

Lecture publique > mediatheque.mens@cdctrieves.fr

Opération Rigodon
L’évènement de portée régio-

nale a eu lieu du 5 au 8 mai à 

Mens, St Jean d’Hérans et Pré-

bois avec 4 jours d’ateliers, de 

conférences, d’expositions, de 

concerts et un grand bal. Une 

belle réussite pour cette initia-

tive organisée par le Centre 

des musiques traditionnelles 

Rhône-Alpes et le service patri-

moine de la CCT. Notre photo  : 

grande affluence à Mens avec 

la présence des élèves des 

écoles de musique du Trièves.

Tous aux châteaux !
La nouvelle exposition temporaire 

du Musée du Trièves, conçue avec 

les Amis du musée, a été inaugu-

rée le 14 mai. Articulée autour de 

l’histoire des châteaux du territoire, 

elle sera visible jusqu’en novembre 

2023. Programme des  visites 

commentées, conférences et temps 

forts sur www.cc-trieves.fr/musee-

de-trieves
Musée du Trièves

Place de la Halle à Mens

Tél. : 04 76 34 88 28

museedutrieves.fr

Les premières expositions à La Citerne à Monestier ont tenu toutes leurs 
promesses avec les « Abstractions alpines » de Fabrice Mougel, puis la 
« 7e Rencontre des Peintres Montagnards ». Les visiteurs, nombreux, 
ont été surpris par la qualité des œuvres présentées et mises en valeur 
dans ce bâtiment patrimonial remarquable, tout comme les élèves des 
écoles voisines.
Prochaines expos : « Les Créateurs du Dauphiné » (9 au 11 sept). 
François Catrin « Des rêves de papier » (17 au 24 sept). Journée du Pa-
trimoine (17/18 sept). « Les Barbouilleurs du Veymont » et les élèves 
de Mathilde Arragon (30 sept au 2 oct) – Entrée libre de 10h à 19h
Contact : barbouilleursduveymont@gmail.com  > 06 86 40 96 84

CiterNela
BÂTIMENT DE CAPTAGE DES EAUX - MONESTIER DE CLERMONT
LIEU D’EXPOSITION - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES

                        enfants ont été 
accueillis dans les bibliothèques 
lors de l’année scolaire 2021-2022 
(494 en 2019). 41 classes sur les 
47 que compte le territoire ont bé-
néficié au minimum d’une visite, 
d’un parcours sur trois séances 
ou pour certaines d’une journée 
thématique (27 classes en 2019). 
Durant l’interruption de l’accueil 
en 2020-2021 liée à la crise sani-

taire), les bibliothécaires ont pré-
paré un catalogue d’animations 
à l’attention des toutes les écoles 
du Trièves. L’objectif  : permettre 
aux enfants de 3 à 10 ans de dé-
couvrir le fonctionnement d’une 
bibliothèque à travers des séances 
ludiques. Un catalogue ajusté aux 
attentes des enseignants a été 
élaboré par le service lecture pu-
blique pour cette rentrée 2022.

Les nouveaux horaires vont permettre une augmentation de 60 % du temps d’ouverture pour Monestier de 
Clermont et Le Percy. Toutes seront ouvertes le mercredi toute la journée et le samedi matin, ainsi que sur 
deux soirées et une matinée au Percy (voir ci-contre). Cette amélioration a été rendue possible avec l’aide 
financière de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour l’embauche d’une bibliothécaire 
à mi-temps. La décision a aussi été confortée par une nouvelle organisation de l’équipe et un mini-sondage 
auprès des lecteurs ce printemps. Venez profiter de ces ouvertures supplémentaires, seul ou en famille, pour le 
plaisir de consulter et d’emprunter des livres, des CD et des DVD !

Le Percy
Mardi 10h-12h et 16h-19h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 17h-19h
Samedi 10h-12h30
Mens
Lundi 16h-19h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 16h-19h
Samedi 9h-12h30
Monestier de Clermont
Lundi 16h-19h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h30

Adhésion annuelle > 
10 euros par adulte / Gratuit 
par enfant jusqu’à 18 ans 
(autorisation parentale obligatoire), 
demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, personne en situation de 
handicap, étudiant (sur justificatif).

Lecture et école, duo gagnant !

Des bibliothèques plus accessibles !
À partir du 5 septembre, les trois médiathèques du Trièves ouvriront davantage leurs portes.
Une bonne nouvelle pour tous les habitants, petits et grands ! 

chouette

nouvelle pour

la lecture

nouveaux horaires

835



Premiers ateliers de discussions 

Stratégie de transition écologique

Plusieurs formats de travail et ou-
tils ont été mis en place. 
l Des ateliers multi-acteurs se 
sont réunis à 3 reprises et tra-
vaillent sur 3 thématiques  : mo-
bilité, énergie, vivre ensemble. 
La prochaine séance se déroulera 
à Mens le 16 septembre et per-
mettra de préciser les actions à 
proposer pour chacune des thé-
matiques. l Des réunions avec 
l’ensemble des services de la CCT 
avec les vice-présidents concer-
nés. Chaque service identifie les 
pratiques dans ses missions qui 
relèvent déja de la transition éco-
logique et propose des améliora-
tions ou des actions nouvelles. Ce 
travail sera finalisé en septembre. 

l Des réunions d’information ont 
également été réalisées en juin 
avec les communes du Trièves vo-
lontaires pour définir leurs priori-
tés en matière de transition éco-
logique et les actions à mettre en 
œuvre, en s’appuyant sur un outil 
méthodologique proposé par la 
CCT. 14 communes ont partici-
pé à ces premières rencontres et 
devraient présenter leurs travaux 
lors de la prochaine conférence 
des maires en octobre. L’ensemble 
de ces travaux permettra d’aboutir 
à un premier plan d’actions plu-
riannuel fin 2022, puis ce travail 
sera poursuivi et étoffé en 2023 
en abordant d’autres thématiques 
dont la question de l’eau.
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Cette nouvelle initiative, organisée 
par la CCT et l’association Névé 
avec le soutien du Parc National 
du Vercors, de l’Ademe et de Né-
gawatt, permet d’accompagner des 
habitants pour un changement 
durable vers un mode de vie plus 
sobre en carbone au quotidien. 
L’objectif : comment faire face 
au défi du changement clima-
tique sans devenir dingue et en se 

faisant plaisir ? Au sein de deux 
groupes de 10 personnes, avec des 
accompagnateurs formés et cer-
tifiés, vous aborderez au cours de 
6 rencontres, de manière simple 
et conviviale, des questions au-
tour de l’énergie à la maison, de la 
mobilité, de l’alimentation, de la 
consommation, etc. Aucun pré-re-
quis n’est exigé et une simple par-
ticipation aux frais est demandée, 

ainsi qu’un engagement sur les 
6 séances. Dates : - les lundis de 
18h30 à 20h30 à la médiathèque 
de Monestier-de-Clermont (3 et 
17 oct., 7 et 21 nov., 5 déc. et 9 jan-
vier), avec Béatrice Perdrix et Lio-
nel Favier, - les mardis de 18h30 à 
20h30 au musée du Trièves à Mens 
(4 et 18 oct.,  et 22 nov., 6 déc. et 10 
janvier) avec Maïté Quinn-Dun-
can et Marion Bisiaux.

 Inscription >
Maïté Quinn Duncan : 
07 86 14 53 02
Marion Bisiaux
(Association Névé) : 
07 61 66 71 26 
contact@neveasso.fr

Collectivement, se préparer à agir
Depuis le 7 avril, la Communauté de communes a enclenché un travail de réflexion et de prospective 
avec les habitants, les entreprises, les associations, les communes et les partenaires institutionnels… 

Conversations Carbone : ça vous tente ?

Prochain atelier multi-acteurs
Vendredi 16 sept. (14h-17h) - Salle des Sagnes - Mens

Contact > Maïté Quinn Duncan 07 86 14 53 02

m.quinn-duncan@cdctrieves.frTémoignage d’élue 

« Je prends de plus en plus conscience de la 
question de l’écologie et du dérèglement clima-
tique. J’étais jusque-là spectatrice lointaine de  
certains changements mais aujourd’hui une in-
quiétude nouvelle me gagne quand je vois les évè-
nements météorologiques devenir inédits avec  
des épisodes de sécheresse répétés, des orages 
de grèle parfois très violents ou des inondations. 
Le temps évolue chez nous aussi. La stratégie de 
transition qui a démarré au printemps en Trièves 

m’interpelle d’autant plus. Pour ma vie person-
nelle et pour mes missions d’élue locale. À ce 
niveau, les échanges auxquels j’ai participé, me 
font voir les choses d’une autre manière. Pour 
n’importe quel projet, il faut désormais envisager 
les choses en se posant toujours cette question : 
est-ce que ce que nous allons entreprendre prend 
correctement en compte la sobriété énergétique 
et la préservation de l’eau et de la biodiversité ? 
Ma commune envisage par exemple la rénova-

tion énergétique de certains logements. Je sou-
haite qu’on puisse faire le maximum pour utiliser 
les bons matériaux et peut-être abandonner le 
gaz pour un autre mode de chauffage. La thé-
matique est sérieuse. Il faut que nous l’ayons en 
permanence en tête. Je pense que l’écologie a 
été trop longtemps assimilée à un parti politique 
et que cela a éloigné du sujet bon nombre de nos 
habitants. Cette époque est en train de changer. 
Tant mieux ! »

Béatrice Vial
Maire de St-Paul lès Monestier et vice-présidente CCT à l’aménagement

Mois de la transition alimentaire

  

23.09
> 23.10

ATELIERS

VISITES DE FERMES

CONFÉRENCES

PROJECTIONS
DÉBATS

ÉDITION 2022

le mois

la transition
alimentaire

DE

plus d’infos & TOUTE LA PROGRAMMATION :

pait-transition-alimentaire.org

Membre du PAiT (Projet Alimentaire inter-Territorial) du bassin grenoblois, 

la CCT participe au Mois de la transition alimentaire aux côtés des associations 

(TTE, le Collectif d’entraide du Trièves, Pep’s Trièves...). 

Découvrir les animations sur www.pait-transition-alimentaire.org

Clôture le dimanche 25 septembre avec la 3e édition de la Grande tablée paysanne 

à la ferme de la Salamandre à St-Jean-d’Hérans avec un débat sur la Sécurité sociale 

de l’alimentation animé par Jean-Claude Balbot. 

Rens. >Laurie Scrimgeour : 07 57 08 95 49 /l.scrimgeour@cdctrieves.fr



Un outil commun pour dire ce qu’il se passe ici

13COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - ÉTÉ 2022

Sylvain Rolland
Éleveur de 400 brebis (viande Label Rouge Agneau de l’Adret / Race Préalpes du sud) / Producteur de blé
St-Baudille et Pipet (hameau des Sagnes). Reprise de la ferme familiale en 2007

Premiers extraits de témoignages, en préfiguration d’une plateforme qui sera mise en ligne à l’automne 
sur le site de la CCT et sur laquelle seront présentées vos observations de terrain.

Jocelyne et Didier Montoliou Perbernes, 
Anciens maraîchers, habitants de Clelles depuis 1979. 

L’Observatoire porte des propos qui n’appartiennent qu’aux contributeurs. Ils pourraient 
parfois être en contradiction avec la réalité scientifique et provoquer du débat.

La CCT gère l’alimentation en eau potable de 7 communes du Trièves. 
Elle exploite pour cela 5 sources dont 2 en secours. Comme tous les étés, 
les débits de ces sources diminuent fortement. Cette année, l’avance constatée 
va de 1 mois à 1 mois et demi par rapport à une année normale. 
Face à cette situation de sécheresse, la Préfecture a placé,  le 11 juillet 
dernier, les territoires de montagne de l’Isère en vigilance de niveau 3 sur 4. 
Chacun est invité à respecter les mesures de restriction et à suivre leur 
évolution sur : www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Secheresse2/Secheresse

L’avenir est déjà là ?
Sécheresse 2022

Ressentis > « Le temps se décale. C’est 
assez flagrant. On n’arrive plus à sortir les 
bêtes en avril comme mon père et mon 
grand-père le faisaient avant. Cela se fait 
maintenant en mai. Il y a moins de neige 
cumulée mais celle-ci est présente très 
tard. Cela perturbe la qualité de la pre-
mière pousse d’herbe. L’automne est bien 
plus sec et ensoleillé. 
Le terme Sagnes signifie la présence de 
zones humides. Aujourd’hui, j’observe peu 
à peu, au niveau des drains installés depuis 
très longtemps sur plusieurs prairies, un 
asséchement précoce. 
La présence nouvelle et accrue de tiques 
m’interroge beaucoup. En fin d’été, les 
agneaux nés en août en sont couverts 
et il est nécessaire de traiter ce qui n’est 

pas très satisfaisant. Mon père ne connais-
sait pas ce phénomène. »
Adaptations > « Je pratique le pâturage 
en sous-bois qu’il faut préparer en faisant 
des coupes d’éclaircies. Sur les 110 hec-
tares de mon exploitation, 18 sont consa-
crés à cette méthode dite de sylvopastora-
lisme. L’ombre protège du soleil et permet 
la croissance d’une herbe préservée au 
plus fort des températures estivales. C’est 
un vrai bénéfice aujourd’hui. Bien sûr, cela 
demande un travail plus contraignant au 
niveau de la pose des clôtures et cela 
pourrait favoriser les attaques du loup qui 
se sent plus à l’abri qu’au beau milieu des 
champs.
Face à la chaleur et au déficit d’eau, je 
vois des collègues qui se lancent dans la 

culture du sorgho, une graminée cultivée 
en Afrique qui donne des graines et du 
fourrage. Elle a uniquement besoin d’un 
peu de pluie au démarrage. Je vais peut-
être m’y mettre de façon à compléter mes 
autres productions. »

Ressentis > « C’est surtout l’hiver qu’on 
sent le plus les évolutions du climat. C’est 
récemment qu’il y a des étés plus chauds. 
Quand on est arrivés il y avait beaucoup 
beaucoup plus de neige que maintenant 
et l’hiver durait plus longtemps et surtout 
il était plus stable. Quand on est arrivés 
dans le Trièves, les températures de -8, -10 
ça commençait en novembre et ça finissait 
en mars. Des fois en février ça descendait 
jusqu’à -20. Il y avait au moins un à deux 
mois de vraie neige, qui ne partait pas. 
Maintenant, c’est beaucoup plus variable 
(...). On a vraiment l’impression que l’hiver 
était plus stable avant. Maintenant il y a 

beaucoup de vent, il n’y en avait absolu-
ment pas avant de novembre à mars. C’est 
plus perturbé aujourd’hui : beaucoup plus 
pluvieux, nuageux, gris... Avant il y avait 
des températures basses en hiver mais 
avec de grands ciels bleus. »
Adaptations > « On n’a pratiquement ja-
mais utilisé de serres. On avait juste une 
serre de semis en bois bien solide parce 
qu’avec la neige bien lourde ça aurait été 
une angoisse perpétuelle alors que main-
tenant les jeunes maraichers qui s’ins-
tallent dans le Trièves, ils en ont tous des 
serres. Nous il pouvait y avoir une neige 
de printemps au mois de mai par exemple, 

une neige bien lourde. Ça écrase tout. Ils 
ont beau avoir des serres renforcées, s’ils 
avaient eu la neige qu’on avait à ce mo-
ment-là, ça n’aurait pas tenu. Il pouvait 
tomber 30cm fin mai. Nous on ne devait 
pas oublier de se lever la nuit pour déchar-
ger si ça arrivait. Maintenant, eux, ils ont 
plutôt l’angoisse du vent. Le vent a déjà 
aplati des serres dans le Trièves. Si on 
avait travaillé encore 10-15 ans, on aurait 
dû évoluer. »

Observatoire du changement climatique

Mois de la transition alimentaire

Pâturage en sous-bois

 Photos :
Guillaume Andru
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L’emploi est un droit inscrit dans la constitution. Le Comité local pour l’emploi du 

Trièves, présidé par Jérôme Fauconnier, se réunit régulièrement pour faire valoir 

ce droit. Il regroupe de nombreux partenaires : la CCT, les communes, le Départe-

ment, avec la participation active de la conseillère Frédérique Puissat, la Préfec-

ture, Pôle emploi, des associations (Pep’s Trièves qui porte la candidature Territoire 

zéro chômeurs de longue durée et La Réserve qui gère la ressourcerie l’Etrier à 

Monestier de Clermont) et des entreprises. Tous ces acteurs souhaitent ensemble 

faire vivre une dynamique capable de résoudre la privation durable d’emploi sur le 

territoire. Il s’agit d’écouter à la fois les besoins des personnes et des entreprises et 

de mieux les conjuguer. Entre mai 2021 et juin 2022, l’emploi a progressé de 30% en 

Trièves. Pour autant, de nombreux secteurs sont en tension et de nombreux postes 

restes vacants. Cela concerne plusieurs secteurs et notamment les services à la 

personne, l’animation, le commerce, la construction, etc. L’enjeu est de trouver des 

leviers permettant d’améliorer la situation. Une future Entreprise à but d’emploi 

(EBE) en est un parmi d’autres (lire page 8).

Mieux vous informer

Se mobiliser pour le droit à l ’emploi
DANS LE RETRO

Les élus de la CCT, représentés par 
Pierre Suzzarini, vice-président en 
charge de la culture, ont poursuivi 
le 10 juin dernier les rencontres avec 

toutes les associations du Trièves pour  

discuter avec elles de leurs besoins et 

difficultés mais aussi de leurs succès. 

Ce nouveau temps convivial a permis 

d’échanger notamment autour de 
l’évolution du bénévolat, de l’engag-

ment pour la transition écologique et 

du prêt de matériel entre structures. 

Sur ce dernier point, la création d’une 

plateforme spécifique sur le site de la 

CCT est à l’étude.

Soutenir le rôle important des 

associations en trièves

L’important est de bien récupérer !

Inauguration en mai dernier du chalet de dépôt des objets 

réutilisables construit par la ressourcerie l’Étrier à Monestier 

de Clermont au sein même de la déchèterie. En présence

des dirigeants et des salariés de l’entreprise, agréée Atelier 

Chantier d’Insertion par l’État, de la députée Marie-Noëlle 

Battistel et de Jérôme Fauconnier, président de la CCT et 

Christophe Drure, vice-président en charge de la gestion des 

déchets.

Un partenariat pour 

le quotidien de tous   

Gema. . .  Quoi ?  gemapi !

Depuis 2019, la CCT est responsable de la Gestion des mi-

lieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gema-

pi). Elle confie le suivi aux techniciens du Syndicat mixte des 

bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi). Le principal dossier 

actuel est la préparation de travaux sur l’Ébron au niveau de 

Prébois. Il s’agit de restaurer la continuité piscicole au seuil 

des orgines (emporté par un violent orage), de protéger, 

en lien avec la commune,  les conduites d’eau potable de la 

commune et de revoir la prise d’eau pour la centrale hydrau-

lique, gérée par Trièves Hydro, qui alimente une partie de la 

consommation d’électricité de Tréminis.

Le 13 juin, Jérôme Fauconnier, pré-

sident de la CCT, les maires des 

communes, Frédérique Puissat, 

conseillère départementale, Olivier 

Moncenis, vice-président de la Caf 

de l’Isère, Anne Gachet, vice-prési-

dente de la Msa des Alpes du nord, 

ont procédé à la signature officielle 

de la Convention territoriale globale 

du Trièves (CTG). Cette convention 

marque la volonté partagée d’adap-

ter les services publics de proximité 

et leur financement au regard de 

l’évolution des besoins de tous à 

chaque étape de la vie.



ACTUALITES DE MIXAGES, ESPACE DE VIE SOCIALE

ACTUALITES DU GRANJOU, MAISON DES HABITANTS

Vie sociale -  familles

Vie sociale -  familles

04 76 34 27 02 / accueil.mixages@cdctrieves.fr

04 76 34 28 40 / accueil.granjou@cdctrieves.fr
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monestier 
De clermont

Vie sociale

Les associations : partenaires essentiels !

Le Granjou et Mixages : espaces de 
services, de rencontres, d’échanges, et de 
soutiens aux initiatives des habitants et 
des associations. 

Un lieu à habiter 
avec vous !
C’est actuellement le renouvelement du projet social du Gran-
jou ! L’enjeu est de partir de l’expression des besoins des habi-
tants pour élaborer des réponses collectives. La phase d’analyse 
des paroles recueillies est en cours. La vocation du lieu est de 
rompre l’isolement, de prévenir et réduire les exclusions, de 
renforcer les solidarités entre les personnes et d’assurer un rôle 
social sur le territoire. Nous vous invitons à participer à la ré-
daction du projet social et à venir visiter le Granjou et dis-
cuter des actions à mener pour les 4 ans à venir : vendredi 
30 septembre de 18h à 20h.
En savoir plus > accueil.granjou@cdctrieves.frUn partenariat pour 

le quotidien de tous   

Mens
clelles

Recevoir l’agenda !
Le Granjou publie une newsletter 
annonçant les permanences, animations, 
ateliers et autres festivités à venir. 
Pour être mis au courant et ne rien rater, 
n’hésitez pas à vous signaler : 
accueil.granjou@cdctrieves.fr

Parents et enfants réunis !

350 associations pour un peu plus de 
10  000 habitants, décidément, le Trièves 
n’est pas un territoire ordinaire. Cette ri-
chesse de propositions constitue un socle 
identitaire favorisant la mixité sociale, in-
tergénérationnelle et culturelle. À l’Espace 
de vie sociale Mixages, 37 associations sont 
hébergées pour 2022, et c’est gagnant ga-
gnant pour le territoire. Depuis 8 ans déjà, 
ce partenariat est intégré dans le projet de 
l’équipement et il permet de croiser tous 
les publics. Loin d’être un espace ou les as-
sociations ne partagent que des clefs, une 
convention de partenariat inscrit chaque 
partie dans un engagement fort.
En hébergeant des associations, la CCT 
s’engage à : l accueillir gratuitement l’asso-
ciation conventionnée et prendre en charge 

tous les fluides annuels (chauffage, eau, 
électricité) l lui donner la possibilité d’une 
adresse administrative, comme de l’aide 
technique (photocopie, boite aux lettres, 
affichage intercommunal…) l assurer la 
promotion de ses activités, à travers le ré-
seau de l’espace de vie sociale, et la mise en 
lien avec d’autres associations.
En contrepartie, l’association qui souhaite 
être hébergée prévoit : l d’être présente 
sur les deux rencontres annuelles qui réu-
nies l’ensemble des associations hébergées, 
pour définir ensemble le fonctionnement 
commun de l’équipement et développer 
les énergies et des projets communs l de 
se sentir partie intégrante du projet de 
Mixages, notamment sur ces temps forts 
(évaluation, renouvellement du projet so-

cial…) l de s’engager à donner, au moins 
une fois par an, un temps gratuit de leur 
compétence associative, à Mixages ou 
ailleurs, en direction de la population, des 
écoles, de l’EPHAD, des communes... Ce 
partenariat assure donc un rayonnement 
et une culture commune qui permet un 
lien social nécessaire pour le bien vivre en-
semble.

Pom de Reinette est un temps parents/enfants qui existe depuis 
2020, un vendredi par mois de 8h45 à 11h15. Afin que cette ini-
tiative soit pérennisée, la création d’un Laep (Lieu d’Accueil En-
fants Parents) est à l’étude pour répondre au besoin des familles.
En attendant, Pom de Reinette ouvrira un peu plus à la rentrée 
de septembre 2022, à raison de 2 séances par mois (un vendredi 
sur deux).  Les dates seront communiquées fin août. S’inscrire 
auprès de l’accueil du Granjou au 04 76 34 28 40.

contact : Isabel Bonnaire
Référente familles  07 57 44 12 79

Recevoir l’agenda !
Mixages publie une newsletter 
annonçant les permanences, animations, 
ateliers et autres festivités à venir. 
Pour être mis au courant et ne rien rater, 
n’hésitez pas à vous signaler : 
accueil.mixages@cdctrieves.fr
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INFORMATIONS 
TRIMESTRIELLES

COMMUNES DU TRIEVES
COMMUNAUTE DE

Conseils communautaires 
en 2022 . 18h30 - St Martin 
de Clelles (ou Clelles selon 
consignes sanitaires) >
Lundis > 12 septembre, 
17 octobre, 14 novembre, 
12 décembre.

l Assistante sociale 
l Conseillère en économie sociale 
et familiale : aide à la gestion 
budgétaire, surendettement
l Médecin et Infirmière PMI 
(suivi santé jusqu’à 6 ans)
l Sage-femme
Maison du Département à Mens :
04 80 34 85 00

l Mission Locale 16/25 ans :
insertion, emploi,  santé, logement...
Mens : 04 76 78 88 76 (mardi)
Monestier : 04 76 78 88 76 (jeudi) 

l Centre de planification familiale :
pour toute question relative à la vie 
familiale et personnelle, vie conjugale, 
parentalité, sexualité...
Sur RDV  au 04 76 81 47 04 (Mixages) 
04 76 29 86 50 (le mardi au Granjou))

l France Services
Monestier-de-Clermont
Bureau de la Poste
Tél. : 04 76 34 36 13 / 06 33 97 55 80

Maison du départementà Mens
Tél. : 04 80 34 85 00

PERMANENCES
AIDES ET CONSEILS

JOINDRE LA CCT
l Siège à Monestier de Clermont
(services généraux, techniques, déchets)
 04 76 34 11 22
l Direction aménagement, 
développement et transitions à Clelles
04 76 34 44 29
l Vie scolaire/liensfamilles 04 76 34 46 61 
l Culture 04 76 34 67 66

L’ordre du jour et les compte-
rendus sont disponibles sur le site 
www.cc-trieves.fr/conseil-communautaire
Chaque compte-rendu de séance est mis 
en ligne après son approbation lors de 
la séance suivante.

URBANISME

Permis de construire,
déclaration préalable 
de travaux...
Renseignez vous auprès de votre 
commune pour connaître les dispo-
sitions règlementaires applicables à 
votre projet. 

Architectes conseils 
Permanence gratuite. RDV auprès 
du service aménagement de la CCT 
04 76 34 44 29

REDEVANCE 
ORDURES MENAGERES
Merci de joindre le service factura-
tion de la CCT pour signaler tout 
changement d’occupants d’habita-
tion (nouveaux locataires ou vente) 
afin que la redevance annuelle soit 
envoyée aux bonnes personnes.
04 76 34 11 22

ANNUAIRE SANTE
Mis régulièrement à jour sur le site 
www.cc-trieves.fr/annuaire-sante

Comment déposer sa demande >
l Format papier auprès 
du Comité local de l’habitat 
(50 rue de la poste à Clelles) 
Rens. : 04 76 34 44 29
l En ligne : www.demande-
logement-social.gouv.fr

Conseil juridique 
de l’Agence nationale 
pour l’information sur 
le logement (ANIL)
Sur RDV au 04 76 53 37 30

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Service public d’assainissement 
non collectif  (Spanc)
04 76 34 44 29
accueil.spanc@cdctrieves.fr
Mode d’emploi sur : www.cc-trieves.fr
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déchets toxiques = dépôt en déchèterie !
Ces déchets, issus des produits d’entretien, de bricolage et de jardinage, 
peuvent comporter des risques pour la santé et l’environnement. 
Ils sont acceptés dans les deux déchetteries du Trièves ! 
Les gardiens les trient et les préparent  pour les différentes filières de retraitement.
Liste principale >
Bricolage : peinture, vernis, lasure, pigments de couleurs, enduit, colle, mastic, 
résine, paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, solvant et diluant, essence 
de térébenthine, acétone... Entretien véhicule : antigel, anti-goudron, filtre à huile, 
polish, liquide de dégivrage, liquide de refroidissement. Entretien maison : déboucheur canalisations, 
ammoniaque, soude, eau oxygénée, décapant four, répulsif ou appât, imperméabilisant, insecticide, 
raticide-rodenticide, produit de traitement des matériaux (dont bois). Piscine : chlore, désinfectants de 
piscine, régulateur PH. Jardinage : engrais non organique, anti-mousses et moisissures, fongicide, 
désherbants...

FLASH DECHETS

Le Trièves dans l’assiette 
Le site internet de la Communauté de 
communes du Trièves permet d’accéder à 
l’annuaire des producteurs locaux :
www.cc-trieves.fr/annuaire-producteurs-locaux

La Communauté de 
communes recherche...

l Un agent d’exploitation du réseau d’eau potable 

pour octobre 2022

l Un animateur jeunesse pour un remplacement 

de septembre à décembre 2022

l Des animateurs cantine et périscolaire pour les écoles 

de Monestier-de-Clermont pour le 1er septembre 2022

l Des agents d’entretien pour les écoles, médiathèques, 

bureaux et différents équipements

l Un infirmier et des aides-soignants diplômés 

pour l’EHPAD l’Âge d’Or

l Un médecin coordonnateur pour l’EHPAD l’Âge d’Or

Renseignements >

Direction des Ressources Humaines  

04.76.34.86.58 ou au 04.76.34.23.21, ou par mail :

recrutement@cdctrieves.fr

OFFRES D EMPLOI

Brochures disponibles dans les accueils de l’Office du tourisme*, les équipements publics, chez les héber-
geurs et en ligne : www.trieves-vercors.fr. *Ouvert tous les jours jusqu’au 31 août à Mens et Gresse

Bon séjour en Trièves !

écotourisme
séjours sans voiture

trièves

Tous au(x) marché(s) ! 
De nombreux villages accueillent des marchés
permanents ou temporaires ! Les découvrir sur :
www.trieves-vercors.fr/marches.html

AGENDA
Le site de l’Office du tourisme 
présente l’ensemble des manifestations 
proposées sur le Trièves :
www.trieves-vercors.fr/
tout-l-agenda.html


