www.cc-trieves.fr

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU TRIEVES
JOUR NAL
T RIMESTRIEL

N°16

HIVER. 2022

Prébois
Châtel en Trièves
Cornillon
Lavars
St-Jean d’Hérans
Monestier de Clermont
St-Martin de la Cluze
Avignonet
Sinard
Château-Bernard

économie

St-Andéol

CES PETITES
ENTREPRISES
SI PRECIEUSES
POUR LE TRIEVES

St-Guillaume
St-Paul lès Monestier
Roissard
Treffort

Lire page 10

Gresse-en-Vercors
St-Michel les Portes
Chichilianne
Clelles
St-Martin de Clelles

meilleurs
vœux pour
2022 !

Le Percy
Monestier du Percy
Lalley
St-Maurice en Trièves
Mens
St-Baudille et Pipet
Tréminis

SERVICES DU QUOTIDIEN - PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Paroles
d’agents

Des métiers
essentiels à
l’Age d’or

petite
enfance

L’accueil des
tout-petits
élargi

agriculture

Transmettre
son exploitation,
pas si simple !

Petite enfance

EN IMAGE

EDITORIAL

Réunir et
prendre soin !

Jérôme Fauconnier
président de
la Communauté
de communes du Trièves
Maire - Avignonet

Une nouvelle année, c’est le moment des bilans et des projets, des remerciements et des
vœux. Une nouvelle année, c’est l’espoir
de réussites et de rencontres, de jours plus
cléments.
Et pourtant, une fois de plus, cette nouvelle
année est marquée par la crise sanitaire qui
nous plonge dans l’incertitude, divise la population, bouleverse nos activités et limite
nos relations sociales.
Mais, élus et personnel de la Communauté
de communes, nous avons choisi d’avancer
malgré tout, pour continuer à améliorer la vie
quotidienne, à investir pour un Trièves toujours plus accueillant, à développer les services pour garder ce lien précieux entre les
personnes qui fonde un territoire.
Vous trouverez dans ce journal quelques
exemples des actions menées par la Communauté de communes du Trièves, le plus
souvent en relation avec vos communes et
vos associations locales. La petite enfance, les

ures d’acgèrent les struct auté de
i
qu
ns
io
at
ci
so
as
En lien avec les allocations familial es, la Commun soins
d’
e
iss
Ca
la
lution des be
et
l
ei
cu
t attentive à l’évo le territoire.
es
s
ve
iè
Tr
du
fants sur
communes
rde des jeunes en
secteur
en matière de ga à la demande des famill es du
re
nd
d’ouverture
Ainsi, pour répo
gir les créneaux ais les
ar
él
d’
t
en
vi
é
cr
du lac, SOS ré
accueille désorm
d’Avignonet qui par semaine. En plus du
de son antenne
ur supplémentaire t désormais ouverte le
tout-petits un jo
es
redi, la structure actuellement un projet
jeudi et du vend
ie
ud
ét
T
0. La CC
crèche
lundi de 8h à 18h3 bâtiment pérenne pour cette
un
d’
n
io
ct
s.
de constru
modulaire
stallée dans des
provisoirement incré > 04 76 34 12 96
Contact SOS Ré re.fr
direction@sosrec

écoles, la santé, la culture, l’environnement,
le développement économique et agricole, le
tourisme, la vie sociale, les personnes âgées…
la Communauté de communes accompagne
la vie du Trièves et de ses habitants tout au
long de leur vie et d’un bout à l’autre du territoire.
Les difficultés, les débats et les incertitudes
actuels pourraient conduire certains à vouloir imposer leur point de vue, à chercher à
opposer et à séparer. À travers les projets
que nous menons, nous avons plutôt
l’ambition de réunir et de prendre soin,
de préparer l’avenir sans détruire ce dont
nous avons hérité.
Alors, merci à tous ceux qui s’engagent dans
ce sens sur notre beau territoire, et à chacun
de vous, tous mes vœux de belles rencontres,
de moments heureux et de bonheur partagé
pour cette année 2022 qui sera surtout ce que
nous en ferons !
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Trouver un mode de garde sur le Trièves

Temps parents-enfants 0-6 ans > Pom’ de reinette

Joindre le Relais petite enfance (ex Ram) de la CCT pour
un premier contact et des renseignements relatifs aux différents
modes de garde des tout-petits > Rens. : 06 79 24 97 18
m.bon@cdctrieves.fr

culture

es
B el le an n ée en T ri èv

Espace de rencontre, de partage et de jeux de 8h45 à 11h au
Granjou à Monestier de Clermont. Prochaines dates : vendredis
11 février et 11 mars 2022 > Rens. : 04 76 34 28 40

Les belles rencontres de l’école et des médiathèques
biance agréable, les ouvrages qui
leur correspondent. C’est une ouverture supplémentaire, un apport
riche que nous devons ensuite poursuivre en classe. » affirme Sébastien Brun, professeur des écoles
à Sinard. Pamela Auzet, responsable de la médiathèque de
Monestier de Clermont précise :
« Nous organisons une visite dans
chaque classe ; toutes viennent ensuite au sein des médiathèques pour
des séances à l’issue desquelles l’emprunt de documents est possible.

Depuis la rentrée de septembre,
les équipes des médiathèques de
la CCT ont mis en place de nouveaux parcours pour les élèves
de l’ensemble du Trièves (auparavant seules les écoles intercommunales bénéficiaient de cet
accompagnement). Un transport
adapté est mis en place pour faciliter le déplacement des classes.
« Je trouve cela très appréciable car
l’apport des bibliothécaires professionnelles est précieux pour aider
les enfants à choisir, dans une am-

Nous allons poursuivre l’année avec
des parcours sur des thématiques
choisies en lien avec les enseignants
de l’Emala. Des intervenants extérieurs vont ainsi, via les livres,
sensibiliser les enfants à la forêt, à
la langue anglaise, au théâtre, aux
émotions, etc. ». L’objectif de ce
nouveau dispositif est de donner
le gôut de lire dès le plus jeune
âge et de montrer que la lecture
est à la fois un plaisir et un moyen
de s’ouvrir sur le monde.

EN BREF

Des horaires élargis pour les médiathèques

La Communauté de communes du Trièves a signé avec l’État un Contrat Territoire Lecture (CTL) pour les 3 années à venir. L’objectif principal est de permettre à toutes générations confondues d’accéder plus facilement aux différents supports proposés au sein des 3 médiathèques du Trièves en élargissant
les horaires d’ouverture. Chaque médiathèque proposera 15h d’ouverture hebdomadaire contre 13h actuellement à Mens et Monestier de Clermont, 8h au
Percy. Pour Pierre Suzzarini, vice-président de la CCT en charge de la culture : « les bibliothèques sont une véritable porte d’accès pour tous à la culture et
à la connaissance. Leur permettre de toucher un public encore plus vaste est important ».
Rens. : Mens 04 76 34 60 13 / Le Percy 04 76 34 46 24 / Monestier de Clermont 04 76 34 19 77

Châteaux en Trièves, hier et aujourd’hui.

La prochaine exposition temporaire du Musée du Trièves (inauguration mai 2022), va proposer une histoire des châteaux en Trièves : des premières
maisons fortes du Moyen-âge dont il ne reste que quelques traces, témoins du pouvoir des grandes familles nobles du Trièves, aux manoirs résidentiels,
aujourd’hui transformés en hôtels. L’exposition montrera également que l’histoire des châteaux est aussi une histoire de pouvoirs et de territoires, de symboles et de légendes ! Rens. : www.muséedutrieves.fr

Sur les traces d’Antoine de Ville
ôté de prébois
Neige et soleil Du c
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La fête du 25 et 26 juin 2022 autour de la reconstitution de la 1ère ascension du Mont-Aiguille en 1492 est un projet porté par l’association Vie du Village de
Chichilianne. Il est soutenu par la mairie de Chichilianne et la Communauté de communes du Trièves. Programme des deux journées : démonstrations avec
des troupes de reconstituteurs en costumes, expositions, animations, déambulations, marchés de producteurs, buvette, restauration. Pour réussir ce bel
évènement, l’association recherche des bénévoles ! Contact : Léa Pige, présidente de l’association Vie du Village > leapige38@gmail.com
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022

3

Paroles d’agents

Personnes âgées

Les Amis de
l’Âge d’or mobilisés

Des missions absolument essentielles !

Échange collectif avec quatre agents de la résidence pour personnes âgées de Monestier de Clermont,
afin de mieux connaître leur travail quotidien. Ou comment mettre en lumière et saluer des métiers difficiles
(en majorité exercés par des femmes) qui nécessitent chaque jour cœur et dévouement.
Sous les masques, les sourires
de Carine, Amandine, Laure et
Cathy !

Quelle est votre principale
motivation professionnelle ?
« Nos résidents sont au centre
de nos préoccupations. Nous
sommes là pour prendre soin
d’eux et veiller à leur bien-être.
Nos tâches peuvent être différentes selon nos fonctions mais
nous sommes toutes animées
par l’humain. Nous nous occupons de personnes fragiles
(parfois sans attache familiale)
à qui nous voulons rendre la vie
plus agréable en respectant les
parcours et les personnalités de
chacun. Cela est utile et cela a du
sens ! Tant mieux car avec la multiplication de gestes physiques
et des rythmes qui incluent des
horaires particuliers et des temps
de travail le week-end, nos métiers sont fatiguants ». Laure
précise : « l’important est d’avoir
du temps pour les résidents. En
Ehpad, contrairement à ce que
l’on observe en milieu hospitalier, ces temps sont relativement
préservés. Ici comme ailleurs,
l’organisation et les protocoles
accaparent les soignants en leur
imposant des tâches bureaucratiques qui les éloignent des patients. Cela ne va pas dans le bon
sens ». Toutes le disent : « Nos salaires ont été augmentés en 2021.
C’est très bien mais il faut surtout
que nos conditions de travail
nous permettent d’être vraiment
aux côtés des résidents. »
Comment gérez vous les aspects difficiles de vos métiers ?
« Nous sommes avant tout des
professionnelles du secteur de la

nitaire et les confinements, les
choses ont changé. Souvent, en
tant qu’auxiliaire de vie ou d’aide
soignante on sentait que nos professions pouvaient être rabaissées
voire moquées. Aujourd’hui, la
notion de métiers essentiels transforme peu à peu le regard. Nous
avons été en première ligne à une
période où l’arrivée d’un virus inconnu a provoqué une peur généralisée. En allant au travail, nous
ne savions pas à quoi nous nous
exposions. C’était très inquiétant
et éprouvant pour nous mais aussi pour nos familles. Cet engagement a provoqué un respect supplémentaire et c’est appréciable.
De la période, qui malheureusement se poursuit, nous retenons
la solidarité de l’équipe. Tous les
professionnels sont à saluer : les
administratifs, les animatrices, les
cuisiniers, les veilleurs de nuit,
etc. »

gériatrie. Nous avons choisi nos
métiers en sachant parfaitement
qu’ils comportent des côtés parfois sombres car la maladie, la
fin de vie et la mort font aussi
partie de notre quotidien. On ne
s’occupe pas de personnes âgées
fragiles sans créer des liens forts,
souvent chaleureux. Bien sûr, un
décès est toujours difficile. Nous
le vivons mieux lorsque nous savons que le départ d’un résident
a été géré de la meilleure manière
possible. Sans souffrance et avec
un accompagnement fort des
familles et de l’équipe. Dans ces
conditions, la mort devient plus
logique, c’est le cycle naturel
de la vie. Dans nos formations
respectives, nous avons appris à
nous préserver, à prendre de la
distance… mais comment contenir les larmes quand disparaît
quelqu’un avec qui nous avions
une relation ancienne et quasi
intime. »

Carine Mascaro
Auxiliaire de vie
Amandine Filliol
Aide soignante
Laure Bacchetta
Infirmière
Cathy Bidou
Infirmière coordinatrice

Géré par le Centre intercommunal d’action sociale de la Communauté
de communes, l’Âge d’or accueille 46 résidents. L’établissement compte
66 agents soit 34 équivalent temps plein.
Contact : 04 76 34 11 75

nouveau

Vous avez + de
60 ans... vous vous
sentez isolé, vous
vivez des moments
difficiles...

Action Trièves, financée par le Département et la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, 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. Le reste de la semaine, accueil possible d’un psychologue à
la Maison du Territoire : 435 rue du
Docteur Senebier, à Mens.

Aide et soins à domicile
Service autonomie
Maison du Département à Mens
Rue docteur Senebier
04 80 34 85 03
l ADMR de Mens
04 76 34 66 67
l ADMR Monestier de Clermont
04 76 34 05 50
l ADMR du Mont-Aiguille (Clelles)
04 76 34 63 68
l SSIAD Mens
04 76 34 67 83
l SSIAD Monestier de Clermont
04 76 34 05 50
l
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Quels grands changements,
avez-vous observés ces dernières années ?
« Les personnes âgées souhaitent
rester chez elles le plus longtemps
possible. Les structures d’aide et
de soins à domicile facilitent cela.
En conséquence, les résidents
intègrent notre établissement
plus âgés et parfois dans un état
de santé plus préoccupant. Cela
change la nature de notre travail
qui, de fait, devient plus lourd et
plus complexe.»

Aide aux aidants

iali sée
Terr ass e de l’un ité spéc
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és

Quel regard porte-on sur vous ?
Franchement, depuis la crise sa-
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Des travaux ont été
entrepris à l’Âge d’or,
qu’en pensez-vous ?
« C’est très bien. La nouvelle
terrasse pour l’unité spécialisée
va vraiment apporter un plus en
permettant de profiter pleinement de l’extérieur. Concernant
la clôture, c’est important pour
la sécurité des résidents et pour
le personnel car les passages de
véhicules fréquents et à vitesse
non adaptée devenaient de plus
en plus gênants et dangereux. »

L’association des Amis de l’Âge d’or
organise des animations au sein de
la résidence de Monestier de Clermont. L’objectif : améliorer, en lien
avec les animatrices, le bien-être
de tous les résidents. Malgré le
contexte sanitaire de nombreuses
initiatives ont été organisées en
2021 : galette des rois, musique au
printemps et à Noël, ateliers (chocolat à Pâques et glaces pendant
l’été), décoration pour les repas à
thèmes, tours en calèche, distribution de cadeaux pour les fêtes de
fin d’année... S’ajoute à cela, l’achat
de matériel pour le bricolage.
L’association bénéficie de subventions du Département, de la CCT
et des communes du Trièves. Elle
organise aussi des temps forts pour
récolter des fonds et accepte les
dons. Les nouveaux adhérents sont
les bienvenus (cotisation annuelle
de 15 euros). Rens. : Jean-Yves Le
Menez, 06 67 50 11 31
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Groupe de paroles pour aidants
familiaux de personnes âgées. Au
Granjou, le vendredi de 14h30 à
16h30. Animé par une infirmière et
une psychologue (Jehanne Rutten
07 87 20 64 02). Financé par le Département. Dates > 28 janvier, 18 février, 11 mars, 1er et 22 avril, 13 mai, 3
et 24 juin 2022

VITE LU
Prév enir l’imp act clima tique

La Communauté de communes du Trièves a signé
avec l’État et le Département un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Dans ce
cadre, elle se voit attribuer par l’Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT) un accompagnement technique pour construire la stratégie
de transition écologique du territoire. Cette assistance, confiée à la société Setec et prévue sur
6 à 8 mois, va permettre à la commission Transition écologique, présidée par Christian Roux, de
travaill er sur des actions d’anticipation du changement climatique. L’un des enjeux, est de bien
diagnostiquer ce que ce changement provoque
concrètement au niveau de la forêt, de l’agriculture, de l’eau, etc.

Des bus en atten dant
Le reto ur des train s

La commission Transition écologique suit également de près l’étude de développement des territoires autour de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap
menée par Grenoble-Alpes métropole, le Syndicat
mixte des mobilités de l’aire grenobloise et la CCT.
Ce journal reviendra sur cette étude prochainement. Pour l’heure, l’année 2022 est marquée par
d’importants travaux de rénovation de la ligne ce
qui entraîne l’interruption de la circulation des
trains entre Vif et Aspres sur Buëch. Des cars de
substitution sont prévus…
Renseignements :
www.ter.sncf.com/ auvergne-rhone-alpes
Fiche horaires n° 63 (Grenoble-Gap)

Mobil ités ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est vue confier
la gestion des mobilités par les communes du
Trièves. Christian Roux, vice-président de la CCT,
est chargé de suivre dans les prochains mois l’élaboration d’une convention précisant l’organisation générale de tous les modes de transport sur
le Trièves. La question de certains déplacements
dits doux (vélos, co-voiturage, auto-portage) sera
particulièrement suivie par les élus locaux.

eau pota ble : le plein
de subv entio ns

Situées en zone de revitalisation rurale, les 27
communes du Trièves bénéficient d’aides de rattrapage structurels de l’Agence de l’Eau. Le Département de l’Isère est associé à ce dispositif. Un
taux de subvention de 80 % a été atteint grâce
au travail mené par la CCT via un de ses viceprésident, Christophe Drure, et Rémi Tilmant, responsable du service des eaux. 42 projets répartis
sur 22 communes ont été inscrits dans ce contrat
garantissant leurs financements jusqu’en 2024. Le
montant des travaux est estimé à 4,5 millions d’euros, financé par l’Agence de l’eau à hauteur de 2,7
millions d’euros et 875 000 euros par le Département. Le restant étant financé par les communes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022

5

et la Communauté de communes. Ces travaux
concernent le renouvellement de canalisations, la
mise en place de traitements, la réhabilitation de
réservoirs et de captages, la création de stations
d’épuration...

Au plus près des
asso ciati ons du Trièv es

La Communauté de communes souhaite renforcer les liens avec les associations du territoire (67
associations employeurs et 181 non employeurs).
Trois vice-présidents sont mobilisés pour cela :
Fanny Lacroix en charge du tourisme, Pierre
Suzzarini en charge de la culture, Eric Furmanczak
en charge de la vie sociale. Ils ont organisé une
première réunion en octobre dernier pour échanger avec les bénévoles. Le but étant de mieux
connaître les initiatives des associations et d’analyser chaque année leur situation globale, notamment financière. Les élus expriment leur volonté
de rompre avec l’idée de subvention automatique.
Cela permettrait de diriger l’aide financière vers
les structures qui traversent une période difficile
ou qui portent de nouveaux projets.
Les associations ont apprécié le dialogue et souhaité des rencontres régulières. La Communauté
de Communes et le Centre Intercommunal d’Action
Sociale consacrent près de 100 000 euros par an
au soutien de 60 associations dans les domaines
variés de la culture, des sports et des loisirs, du
tourisme et de l’action sociale (essentiellement
auprès des personnes âgées).

Sout ien finan cier
à la missi on loca le sud-i sère

Pour que les 16-25 ans du territoire puissent bénéficier de l’accompagnement de la Mission locale
sud-Isère (formation, emploi, logement...), la Communauté de communes lui verse cette année la
somme de 19 700 euros.

Vers de nouv elles mutu alisa tions

Plus de 20 villages étaient représentés par leurs
élus municipaux lors de la dernière commission
de coopération intercommunale présidée par
Eric Bernard, vice-président de la CCT en charge
des relations avec les communes. Les premières
actions souhaitées sont la création d’un service
informatique mutualisé et d’une assistance juridique partagée. Lors de cette rencontre, l’adjudant
chef de la gendarmerie de Monestier de Clermont
a présenté le travail de ses équipes sur le terrain
et fournit aux élus des informations pratiques leur
permettant de renforcer les liens entre les mairies
et les forces de l’ordre.

agriculture

enfance-jeunesse

Faciliter l’inscription
des enfants et des adoslescents

Mise en place d’un service unique, pour simplifier les démarches
des parents pour les activités des plus jeunes. Mode d’emploi >

ACCUEILS
DE LOISIRS
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
ACTIVITÉS JEUNESSE - SÉJOURS
Inscriptions et factures

PAR TEL & MAIL

EN LIGNE

Lien Familles

Portail Familles

lienfamilles@cdctrieves.fr

Portail familles (rubrique en 1 clic)
Obtenir vos codes > 04 76 34 46 61
lienfamilles@cdctrieves.fr

04 76 34 46 61

Deux agents à votre écoute :
Séverine Repellin et Stéphanie Lorent

TRAVAUX
Maison de santé
de Mens
L’équipe de maîtrise d’œuvre
a été choisie pour la définition et la programmation des
aménagements des anciens
établissements Richard à Mens.
Il s’agit de Chabal-Architectes,
société bien connue de la CCT
puisqu’elle a conçu le très beau
groupe scolaire de Monestier
de Clermont. Commence maintenant un travail collectif avec
les professionnels de santé du
secteur afin que le projet soit
conforme à leurs attentes.

Des accès facilités et
des aménagements de
confort pour les personnes
en situation de handicap

www.cc-trieves.fr

Service LienFamilles > Rue des Aires à Mens Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h /14h-17h / Vendredi : 8h30-12h
Permanences : à Mixages, rue Dr Senebier à Mens > Mercredi : 8h30-12h 14h à 16h
au Granjou à Monestier de Clermont > avant chaque période de vacances

À noter > Pour les parents d’élèves scolarisés dans les établissements intercommunaux (Mens, Clelles,
Monestier de Clermont, Monestier du Percy, Chichilianne et Saint-Maurice en Trièves), le Lienfamilles et
le Portailfamilles permettent également d’accomplir les démarches liées à la vie scolaire et périscolaire
(accueils du matin, de la cantine et du soir).

EN BREF

Apprendre autrement

Le service enfance-jeunesse accueille les collègiens le mardi de 15h à 17h au Granjou pour un atelier Studygram
qui leur permet de manière ludique et artistique de préparer des fiches de révision en lien avec leurs cours. Les
documents sont en ensuite partagés sur un réseau social sécurisé. Cette nouvelle activité, mélant travail et plaisir,
rencontre un beau succès. Pour joindre l’animatrice : 07 57 44 71 12 / n.vigoureux@cdctrieves.fr

Vive les chantiers jeunes

Chaque année plus d’une trentaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans ont accès à une première expérience de travail
salarié encadrée par des agents de la CCT ou des communes. Ces jeunes participent à un projet collectif d’entretien et de valorisation des villages. Bilan 2021 : 12 communes participantes, 36 jeunes > Avignonet (2), Château-Bernard (3), Châtel en rièves (2), Lalley (3), Le Percy (4), Mens (2), Monestier de Clermont (6), Monestier du Percy (3),
Roissard (1), Saint-Andéol (2), Saint-Martin de Clelles (4), Sinard (4). Le dispositif reçoit une aide du Département
de l’Isère de 7 300 euros (200 euros par jeune).

Programmes en ligne

Pour connaître les activités du mercredi des accueils de loisirs (3-11 ans) et celles destinés aux adolescents le
mercredi et le samedi, consultez le site de la CCT : www.cc-trieves.fr (onglets en page d’accueil)

Formation aux fonctions d’animateur BAFA

Organisée par la CCT et la Ligue de l’enseignement du 23 au 30 avril 2022 à Clelles. Formation ouverte aux jeunes
à partir de 17 ans, et à tous les agents communaux et intercommunaux qui interviennent auprès des enfants. Une
prise en charge financière est possible. Rens. : 04 76 34 28 42 / sej.granjou@cdctrieves.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022
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La CCT poursuit son programme
de travaux de mise aux normes
des bâtiments publics pour faciliter l’accès des personnes porteuses d’un handicap (mobilité
réduite, déficience visuelle...). De
nombreux chantiers sont terminés où en phase d’achèvement :
création de places de parking
réservées au Granjou à Monestier de Clermont et à la Poste
de Mens, réfection de l’accès de
Mixages à Mens, pose de main
courante à la médiathèque du
Percy, installation d’une banque
d’accueil à l’office de tourisme
de Gresse en Vercors, remplacement d’éclairages et adaptation
des ascenseurs du Granjou et du
Musée du Trièves. Au total, cela
représente un investissement de
100 000 euros financé à 50 % par
le Département de l’Isère.

Transmission des exploitations
agricoles : une étape cruciale

La Communauté de communes s’associe depuis 2017 à celle de la Matheysine,
au Département de l’Isère, à la Chambre d’agriculture et à l’association SITADEL
pour valoriser et préserver l’agriculture. Accompagner les exploitants en âge de
transmettre leurs fermes est aujourd’hui un sujet important.

Les résultats de l’Observatoire
foncier, mené par la Chambre
d’agriculture de l’Isère entre
2019 et 2021, montrent que de
nombreux agriculteurs vont atteindre l’âge du départ à la retraite sur le territoire du Sud Isère
dans les dix prochaines années. Et
qu’une grande partie des cédants
identifiés n’ont pas de repreneur
connu. Au niveau du département de l’Isère, on compte une
installation pour deux départs
à la retraite. D’autre part, le Sud
Isère est un territoire attractif
pour les porteurs de projets et
peut se féliciter d’avoir une dynamique positive autour des installations agricoles (44 depuis
2016). Cependant, les projets et
les profils des candidats à l’ins-

proximité, au maintien de l’emploi,
à l’entretien des paysages et au dynamisme des territoires ruraux. La
transmission est moins évidente
qu’autrefois, lorsque assez naturellement les enfants poursuivaient le
travail des parents. Aujourd’hui, on
voit les terres être bien souvent récupérées par d’autres structures voisines. De ce fait, en 15 ans, la taille
moyenne des exploitations a augmenté de 50 %.. Il ne faudrait pas
que cela soit le seul schéma afin de
permettre aux porteurs de projets de
trouver des terrains adaptés aux activités qu’ils souhaitent développer
et à leur capacité d’investissement.
Certains, parfois avec l’appui du réseau associatif de Terre de Liens, se
regroupent à plusieurs sur un même
lieu pour réussir à démarrer leurs
différents projets. Parvenir collectivement à trouver un équilibre serait
profitable à tous. » Une manière
d’affirmer que la diversité est une
richesse pour l’agriculture.

tallation évoluent et l’agriculture
du territoire est en pleine mutation. Face à l’importance de ces
enjeux, un Forum Transmission
pour les futurs cédants agricoles
a été organisé le 22 novembre à
Mens. « Avec mon homologue à
la Communauté de communes de
la Matheysine, Fabien Mulyk, nous
avons souhaité dire aux agriculteurs
qu’ils pouvaient compter sur nos
services et ceux de nos partenaires
pour les aider à céder leurs exploitations dans de bonnes conditions »
explique Phillipe Vial, vice-président de la CCT en charge de
l’agriculture et de l’alimentation.
« L’enjeu est de permettre le renouvellement des générations agricoles pour répondre aux besoins
d’une alimentation de qualité et de

L’agriculture du Trièves en chiffres

Rens. : Laurie Scrimgeour,
chargée de mission à la CCT
07 57 08 95 49
l.scrimgeour@cdctrieves.fr

Source >
Observatoire de l’agriculture du Trièves
Chambre d’agriculture

211 exploitations en 2020 dont près de 40% en agriculture biologique
65% des exploitations commercialisent au moins une partie de leur production en vente directe.
70 agriculteurs de plus de 55 ans n’ont pas de projet de transmission certain
Une évolution marquée des productions =baisse de l’élevage, augmentation des productions végétales :
Bovin lait = 2002 : 86 / 2020 : 32 / Bovin viande = 2002 : 46 / 2020 : 31 / Maraîchage = 2002 : 4 / 2020 : 17

EN BREF
Le grand troupeau
À l’échelle des 27 villages du Trièves, la Communauté de communes porte un dispositif d’aides financières pour les
activités pastorales (Plan pastoral de territoire). À la clé, jusqu’à 80 % de subventions de l’Europe et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes afin que les associations pastorales mais aussi les communes puissent améliorer les conditions de vie et de travail en alpage, mettre en valeur les espaces pastoraux et sauvegarder une pratique qui fait
l’identité du territoire. Rens. : Marie Chenevier 07 57 08 95 51 / m.chenevier@cdctrieves.fr
1ère rencontre de l’agriculture du Trièves
Elle aura lieu dans le courant du 1er trimestre 2022 à l’initiative de la Communauté de communes du Trièves, de la
Chambre d’agriculture de l’Isère et de l’association Sitadel. L’occasion pour les professionnels du secteur de faire
émerger des pistes d’amélioration pour l’agriculture locale. Rens. : 07 57 08 95 49
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022
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EN BREF

Qui l’eut cru ?

Des vignerons du Trièves ont
été récompensés pour leurs
vins lors de la 10e édition du
Concours départemental des
vins de l’Isère, en octobre 2021.
Il s’agit du Domaine de l’Obiou
géré par Samuel Delus à Prébois et de celui de Jérémy
Bricka à Roissard (notre photo). Les deux ont reçu l’or et
l’argent pour des cuvées 2019
et 2020 de vins rouges, blancs
et rosés. Jean Giono écrivait :
« Nous sommes trop haut pour
avoir des vignes. Et cependant
nous en avons... » 50 ans plus
tard nous pouvons affirmer
que de surcroît ces vignes
produisent du bon vin !

Des fermiers d’or
à Tréminis

La Ferme du Haut Trièves
a été récompensée au 30e
Sommet de l’élevage de
Cournon-d’Auvergne près de
Clermont-Ferrand (93 000 visiteurs, 1 500 exposants et 2000
animaux). Lors de cette manifestation, un grand concours appelé
Fermier d’or récompensait les
meilleurs produits de tous les
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le jury de
consommateurs a notamment
récompensé six exploitations
de l’Isère dont la Ferme du Haut
Trièves à Tréminis. C’est une
caillette de volaille qui a permis
à Marjorie et Hervé Robin et
Frédéric Radix d’être honorés
dans la catégorie des produits
innovants salés carnés. Une
distinction qui salue 20 ans de
travail et d’exigence.

Gestion des déchets

finances

La gestion
des déchets
Lire le rapport complet sur www.cc-trieves.fr
en chiffres Année 2020

EN BREF

Une augmentation
réfléchie et argumentée

Ordures ménagères 32,5 %
231 conteneurs
195 kg/habitant

du total des déchets
collectés sur le territoire

Déchèteries de Mens
et Monestier de Clermont 51 %
24 066 passages
304 kg/habitant

Verre

116 conteneurs
18 kg/habitant

Papier

99 conteneurs
17,5 kg/habitant

16,5 %

Emballages

106 conteneurs
28 kg/habitant
31,92% de refus

Collecte des épaves > 63 véhicules
Collecte des bâches agricoles > 9,2 tonnes
Vente de composteurs > 250
Création de plateformes de stockage de déchets verts > 15
Création de sites de compostages partagés > 14 en fonction
Broyage de branches à domicile > 103 rendez-vous soit 950m3
Où vont les déchets ?
Incinération : 46 % Valorisation > chauffage urbain
Valorisation matière : 49,74 %
Mise en décharge : 3,9 %
Décontamination et destruction : 0,36 %

EVOLUTION

Au total > 596,86 kg par habitant/an / 1.64 kg par habitant/jour
Ces chiffres se situent dans la moyenne nationale
Depuis le printemps 2021, le papier et les emballages sont déposés dans les mêmes bacs
(lire journal CCT n°15 page 8 > www.cc-trieves.fr / publications)

Ordures
ménagères

2012 : 2382 tonnes
2020 : 2008 tonnes

Emballages

2012 : 122 tonnes
2020 : 287 tonnes

Le 15 novembre 2021, sur proposition de la commission déchets,
le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité l’augmentation de le redevance annuelle
d’enlèvement des ordures ménagères. Inchangée depuis 2013,
elle passe de 148 euros à 153 euros. Cela représente une recette
supplémentaire de 40 000 euros
pour répondre aux lourds investissements en cours : nouveaux
centre de tri et incinérateur intercommunaux de La Tronche
(plus de 4 millions d’euros pour
la CCT) et construction d’une déchèterie à Clelles. En plus de la
gestion du ramassage et du tri
des déchets, la redevance dont
s’acquittent les particuliers et les
entreprises du Trièves, finance le
fonctionnement des déchèteries,
les collectes spécifiques (épaves,
cartons, plastiques agricole...), le
broyage des déchets verts à domicile ou sur les aires installées
au sein des communes, la mise en
place et le suivi du compostage...

La triple utilité du tri
Plus les habitants adoptent les bonnes consignes de tri, moins les volumes d’ordures ménagères sont importants.
l Cela permet de ne pas incinérer certains déchets et donc de préserver l’environnement et la qualité de l’air
l Cela rend possible la volorisation et le recyclage du verre, du papier et des emballages l Cela engendre des
recettes grâce aux rachats des déchets triés. Concernant les déchets verts, les composter sur place allège le tonnage des ordures ménagères transportées à Grenoble entraînant ainsi la diminution des trajets par la route.

Ris qu e d’i nc end ie !
En 2020, 5 conteneurs ont dû
être remplacés suite à des incendies causés par la présence
de cendres de cheminée ou de
poële à bois. D’où cette recommandation importante :
pas de cendres dans les
poubelles ! Possibilité de
les répandre dans les jardins
ou sur les pelouses ou de les
déposer en déchèterie (bennes
gravats).

ressources de l’intercommunalité > 2022-2026

Des finances saines pour pérenniser
des services indispensables

L’année 2021 a été marquée par un important travail de la commission finances présidée par Jean-Louis
Goutel. Ses analyses chiffrées ont nourri les débats d’un conseil des maires spécial organisé en octobre où
chacun a pu constater les charges de plus en plus lourdes qui impactent les finances de la CCT. Si celle-ci
n’est pas en crise, un déficit structurel et conjoncturel est en train de s’installer. Afin de corriger durablement la situation, des leviers d’action sont envisagés pour l’avenir.

accroissement des recettes

Augmenter la fiscalité en rehaussant le taux
de la taxe sur le foncier bâti (payée par les
propriétaires) ?
Taux actuel de 2 %. Passage à 3 % = recette supplémentaire
de 140 000 euros environ. Passage à 4 % = recette supplémentaire de 280 000 euros environ.
Solution envisageable pour les élus.
Mieux répartir les charges entre communes
et communauté de communes ?
Avec la mise en place en 2022 de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à laquelle les 27
communes participent. Il s’agit pour cette instance de faire
évoluer la participation financière des communes qui ont
confié de multiples missions à la structure intercommunale.
Le coût de ses missions augmente nécessairement avec le
temps et c’est sur la Communauté de communes que cela pèse.
Solution envisageable pour les élus.
Revoir à la hausse les tarifs des services de la CCT ?
Sur cette question, les élus sont assez partagés.

atténuation des dépenses

Supprimer des services ?
Les discussions montrent qu’il est difficile de faire des choix.
Fermer une médiathèque au sud, par exemple, importe peu
aux habitants du nord du Trièves mais l’équipement est essentiel pour ceux que cela concerne. Et vice et versa ! De plus,
après l’abandon éventuel d’un service ou d’un équipement, le
personnel titulaire de la fonction publique reste en place et la
masse salariale ne baisse pas.
Pas de pistes concrètes retenues par les élus.
Redonner aux communes certaines compétences
facultatives et optionnelles ? (transfert impossible pour
les compétences obligatoires : déchets, tourisme, développement économique...).
Les élus s’accordent à dire qu’un tel retour en arrière serait une charge bien trop lourde (sur le plan humain et
financier) pour les communes. Néanmoins, ils n’écartent
pas l’hypothèse de voir des communes mutualiser leurs
moyens pour conduire telles ou telles politiques publiques.

Changement de camion

Le conseil communautaire a validé
l’achat d’un camion-grue pour la
collecte des bacs dédiés aux ordures ménagères du Trièves. Cet
investissement se monte à près
de 275 000 euros HT. Une participation de 15% de la dépense a
été demandée au Département. Le
principe de location est ainsi abandonné, ce qui générera une économie concernant les coûts de collecte.

Qui finance le ramassage des
bacs en bord de RD1075 ?
!
La nei ge. .. Mêm e pa s peu r
la CCT ne reculent pas dede
s
het
déc
ice
Les agents du serv
ent leur tournée hebdomavant les intempéries... Ils effectu
l’hiver rend les conditions de
daire de 600 km même quand
difficile. Ce n’est pas rien !
circulation et de manipulation

EN BREF
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 et télécharger 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
Monestier de Clermont) Sur rendez-vous au 06 44 20 92 04
Broyage à domicile > Fermeture hivernale du service, reprise en avril. Voir modalités et convention à remplir sur
www.cc-trieves.fr (page d’accueil > onglet ramassage et tri des déchets)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022
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Par convention, le Département
de l’isère s’engage jusqu’en 2025
à verser 22 000 euros par an à la
CCT qui se charge de collecter et
de traiter les déchets des aires de
repos dont elle n’a pas la gestion.
Un exemple de mutualisation efficace des moyens des collectivités.

Des bacs supplémentaires

La CCT a décidé d’acquérir de
nouveaux bacs semi-enterrés
pour densifier certains secteurs
du Trièves, notamment celui des
abords du lac de Monteynard à
Treffort qui attire de nombreux visiteurs. Sur d’autres zones touristiques comme Gresse-en-Vercors,
des tournées plus fréquentes sont
également programmées.

CLIN D OEIL

née en 2012 de la
fusion des 3 communautés
de communes de clelles, mens
et monestier de clermont
La communauté de communes
du trièves fête ses

10 ans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022
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« La CCT est chargée par les
communes de mettre en place
de nombreux services pour les
habitants du Trièves. Ces services
s’élargissent et pèsent de plus
en plus lourd. Nous menons des
projets grâce au soutien financier
de nos principaux partenaires,
l’État, la Région, le Département et la CAF. La solidarité
territoriale est primordiale
mais, je le rappelle, les dotations
nationales sont passées pour
la CCT de 842 000 euros en
2013 à 344 000 euros en 2021.
Faire plus avec moins n’est guère
tenable . »
Jérôme Fauconnier

u
vote d 022
2
t
budge vril
en a

économie-emploi

Soutien aux initiatives du territoire

La commission économie de la CCT, vient d’octroyer 16 000 euros d’aides
financières à des petites entreprises du Trièves. Quatre d’entre elles ont été
retenues et vont se partager la somme équitablement. Ce soutien va permettre
aux porteurs de projets de solliciter des subventions supplémentaires auprès
de la Région et de l’Europe (programme Leader).

PAROLES
DU TERRITOIRE

Le Vival de Lalley

C’est la dernière épicerie
Les
ambulante du Trièves !
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0 à 12h et de
lundi au samedi de 8h3
Horaires magasin > du
12h
à
le dimanche de 8h30

16h à 19h,

3 questions à Xavier Ray et audrey alvarez (gérante)

Comment fonctionne
votre épicerie ambulante ?
« Elle vient en complément du
magasin de Lalley que nous avons
repris en 2015. Elle permet d’aller
au plus près des personnes au sein
de nombreuses communes… de
Tréminis à Mens et Châtel en
Trièves en passant par Le Percy,
Monestier du Percy, Cornillon,
Lavars, etc... C’est un service
très attendu et très agréable. Les
gens sont fidèles et bienveillants.
Certains n’hésitent pas à appeler
lorsque nous avons du retard en
raison de la neige par exemple ;
ils s’inquiètent pour nous ! Au
cours de la tournée, avant de nous
installer sur les différents points
fixes, nous livrons des commandes directement à domicile.
La clientèle des 3 jours de tournée représente 150 personnes
environ. Nous touchons surtout
des gens à la retraite, présents en
semaine chez eux. Certains sont
âgés et nous sommes conscients
de l’importance de notre commerce dans leur quotidien. En
plus des courses et du pain, four-

pour les colis mais, pour l’instant,
c’est difficile de convaincre les
prestataires.
Au fil du temps, le commerce est
également apprécié par les résidents secondaires et les touristes.
Nous avons du monde supplémentaire pendant les vacances.
Comme en station ! »

ni par la boulangerie Julien de
Gresse-en-Vercors, nous créons
des liens et apportons de la vie.
C’est essentiel ici. »

Qu’en est-il de votre
magasin à Lalley ?
« Franchement, nous sommes
contents. Depuis juin 2020,
nous avons créé un emploi pour
répondre à la demande. Les habitants du secteur savent qu’ils
peuvent trouver chez nous de
l’épicerie classique et des produits
locaux. Ils viennent également
pour le tabac, les jeux et les paiements de leurs factures au Trésor
public. Nous avons beaucoup
travaillé lors des confinements
liés à la crise sanitaire. Depuis,
nos clients ont pris leurs habitudes chez nous car ils mesurent
les atouts d’une petite boutique :
des prix pas forcément plus élevés
qu’ailleurs et des achats raisonnés... les habitants prennent ce
dont ils ont besoin et ne sont pas
tentés par le superflu des rayons
de supermarché. Nous voudrions
également devenir Point-relais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES - HIVER 2022

La subvention de la CCT
est-elle importante
pour vous ?
« Oui, les 4 000 euros vont
nous permettre d’accéder à des
subventions de la Région pour
atteindre la somme globale de
12 000 euros. Mais, le nouveau
véhicule que nous comptons
acquérir coûte 160 000 euros !
Les aménagements intérieurs
et les équipements qui doivent
répondre à des normes précises
sont vraiment très chers. Vous le
voyez, l’aide de la CCT est appréciable mais il reste beaucoup
à investir. Nous essayons d’obtenir d’autres financements mais ce
n’est pas évident. »

10

AUTRES
PROJETS RETENUS

La Tanière à mémé

Fabrication de dômes géodésiques à Saint-Andéol. Création
d’un atelier mutualisé de 400 m2
avec deux autres professionnels
du secteur. Achat d’une briqueteuse à sciure pour chauffer le
futur bâtiment.

Association La Réserve
(ressourcerie l’Etrier à
Monestier de Clermont)

La structure dispose d’une
convention avec la CCT pour
une autorisation de présence en
déchetterie pour une action de
réemploi des déchets. Le projet
prévoit de développer la sensibilisation à l’environnement et
la vente en ligne. Des créations
de poste sont aussi envisagées :
coordinateur magasin-vente en
ligne, animateur Fresque du climat, aide comptable.

Vignes et Vignerons
du Trièves

L’association estructure depuis
2008 le vignoble du Trièves en
lien avec ses adhérents (professionnels et amateurs). 5 vignerons professionnels en activité,
3 en cours d’installation, 8 vignerons familiaux. Une association
vignes et vergers du Mas d’Avignonet accompagne également
un projet communal autour des
vignes du village. Le projet prévoit la consolidation de la filière
viticole sur le territoire (production et commercialisation) en
permettant notamment l’accueil
et l’accompagnement de nouveaux vignerons via l’achat de
matériels performants de vinification.
Rens. : service économie
06 89 65 34 27 g.grandferry@cdctrieves.fr

EN BREF

De l’aide pour entreprendre

Créer son entreprise ou son projet
d’activité, monter son Parcours
emploi renforcé pour les bénéficiaires 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.

économie-emploi

En route vers une Entreprise à but d’emploi !
Article transmis par l’équipe de Pep’s Trièves

Depuis 2019, le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée mobilise le Trièves. Une association,
Pep’s Trièves, s’est créée pour porter ce projet, soutenu par la communauté de communes du Trièves et
par le Département de l’Isère.
Demandeurs d’emploi, habitants,
élus, associations, entreprises,
mairies, bénévoles et professionnels se mobilisent pour déposer
la candidature du Trièves à cette
expérimentation nationale, encadrée par la loi. Rappelons qu’il
s’agit de créer des emplois non
concurrentiels pour répondre aux
besoins sociaux et écologiques du
Trièves, et de faire correspondre
ces nouveaux emplois aux compétences, aux envies et aux temps
de travail choisis des chômeurs de
longue durée. Les champs d’activités en expérimentation ou envisagés : lessive à la cendre, extraits
fermentés ou purins de plantes,
produits alimentaires déshydratés, services à la personne, aux
associations ou aux collectivités
locales...

Sylvain >
«Habitants et acteurs locaux, vous
pouvez nous rejoindre pour accompagner les futurs salariés (actuellement chômeurs) dans la création de
la nouvelle et belle Entreprise
à But d’Emploi.
Toutes les compétences sont appréciées. Le droit à
l’emploi pour tous
sur notre territoire, c’est l’affaire
de chacun d’entre
nous. »

Pour finaliser cette candidature,
déposée en février 2022, une
équipe de salariés, de prestataires
et de bénévoles travaille à la structuration de la future Entreprise à
But d’Emploi (EBE), à l’expérimentation et à l’étude de faisabilité des nouveaux emplois. Comment apporter sa pierre ? Deux
acteurs du projet s’expriment.
Marie-Line >
« Concrètement, en janvier au local
des Sagnes à Mens, mise en place
d’un atelier couture, accès à la nouvelle cuisine des Sagnes, opération
anti gaspi, création d’un livre de recettes des fournisseurs locaux, étude
autour d’un atelier recyclage bois
… Vous êtes tous les bienvenus pour
partager vos envies et savoirs, le jeudi lors de notre jour d’accueil autour
du repas partagé. »

Transition écologique

Produire son électricité ?

https://peps-trieves.com

Rens. >
Sylvain Cholet
Animateur
Pep’s Trièves
07 66 71 52 29

initiatives
locales

Article transmis
par Pierre Bertrand,
président des Centrales
villageoises

Depuis 2013, les Centrales Villageoises du Trièves, société constituée
d’actionnaires bénévoles, œuvre pour une production d’électricité
renouvelable et 100 % locale et citoyenne.
La structure gère des centrales
solaires installées sur les toits de
particuliers, d’entreprises et de
communes. Elle vous propose
aussi de produire vous-mêmes
jusqu’à 25 % de l’électricité que
vous consommez, grâce à un kit
photovoltaïque facile à installer
dans votre jardin ou sur votre toit.
Pour cela, elle met en place l un
achat groupé de matériel sélectionné auprès d’un fournisseur
fiable, sur la base d’estimations de
vos besoins l une aide technique
à l’installation au sol ou sur votre
toit l une formation (facultative)
pour mieux comprendre le fonctionnement du kit et maîtriser
votre consommation d’énergie l
un réseau d’entraide.
27 familles du Trièves se sont déjà
équipées et produisent autant
qu’une petite centrale !

Des rencontres pour en savoir plus >
l Vendredi 28 janvier 18h - Mens - Espace culturel
l Vendredi 4 février 18h - Grange du Percy
l Samedi 12 février - 16h30 Châtel-en-Trièves,
salle Pierre-Arnaud (St Sébastien)

Contact > https://centrales-villageoises-du-trieves.fr/
trieves@centralesvillageoises.fr
tél : 04 58 20 00 31 (répondeur)
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Faire bon usage
du chauffage au bois

Dans une ambiance conviviale,
venez découvrir ou redécouvrir,
autour d’un appareil de chauffage au bois, les gestes et bonnes
pratiques vous garantissant
un confort optimal, des
économies d’énergie et une
utilisation responsable de votre
équipement.
Les thèmes abordés >
Le combustible : qualité du bois,
préconisations sur l’achat et le
stockage, importance de la qualité
de combustion
L’usage de votre appareil : allumage
par le haut, entretien de la combustion, conseil sur le nettoyage
L’entretien : réglementation et
prévention des risques.
Soirées gratuites d’environ 2h.
En présence d’un conseiller Info
Énergie de l’Ageden. Inscription
obligatoire au 07 57 08 95 51 ou
m.chenevier@cdctrieves.fr

tourisme

Assainissement individuel

Spanc : mode d’emploi !

Depuis 2019, la Communauté de communes du Trièves gère, pour les
habitants des 27 communes du territoire, le Service public de l’assainissement
non collectif (le Spanc). Il s’agit, conformément à la loi, de contrôler les installations
existantes ou à venir, en cas de rénovation ou de construction, et d’accompagner
les propriétaires pour une mise en œuvre respectueuse de l’environnement.

3 SITUATIONS POSSIBLES
Habitations existantes

Vous n’avez pas de démarche
à accomplir ! Le Spanc vous
contacte pour :
l Un premier diagnostic qui permet de relever les caractéristiques
de votre habitation et de vérifier
la conformité de son dispositif
d’assainissement. On vous indique alors s’il y a nécessité de
réhabiliter l’installation ou non.
l Un contrôle de bon fonctionnement qui intervient tous les 9
ans. Lors de ce contrôle, le technicien vous conseille sur l’entretien à réaliser (vidange de fosse
septique, nettoyage et curage des
canalisations…) et vous informe
sur les éventuelles améliorations
à apporter.

Par définition, l’assainissement individuel concerne les
installations non raccordées
au réseau public collectif géré
par les communes. Il doit être
conçu, implanté et entretenu
de manière à respecter : la
salubrité publique (odeurs,
écoulements d’eau non épurée
dans la nature…) et les milieux
naturels (rivières, captage
d’eau potable…).

?

Construction ou
rénovation d’une
habitation

Vente d’une
habitation

Vous devez obligatoirement
contacter le Spanc qui viendra
contrôler votre installation sur
place.
Un diagnostic de conformité de
l’installation
d’assainissement
daté de moins de 3 ans doit être
fourni lors de la vente d’un bien.
Un rapport vous est délivré ainsi qu’au notaire. Si l’installation
n’est pas conforme, l’acquéreur
disposera d’un an pour réaliser
les travaux de mise aux normes.

Vous devez obligatoirement
contacter le Spanc au moment
de votre demande de permis
de construire, de certificat
d’urbanisme ou de déclaration
de travaux.
Un avis doit être émis sur la faisabilité du projet à partir d’un dossier à retirer en mairie et rempli
avec la nature des sols, le plan de
masse, le projet d’habitation et le
dimensionnement de l’assainissement 1.
L’avis du Spanc est pris en
compte pour la validation de vos
demandes d’urbanisme. Sans cet
avis, impossible d’entamer les
travaux. 15 jours avant le début
des travaux, vous devez avertir
le Spanc qui viendra vérifier la
conformité de l’installation pendant toute la durée du chantier.

Étude obligatoire
à faire réaliser par un
bureau spécialisé, voir
liste des professionnels sur
www.cc-trievesa.fr/#eaupotable-assainissementnon-collectif-spanc

1

En cas d’installation non conforme
l Peu ou pas de risque pour l’environnement et la salubrité publique > Réhabilitation non urgente
l Risque pour l’environnement et/ou la salubrité publique > Réhabilitation partielle ou complète

nécessaire dans un délai de 4 ans

Tarifs 2022 > Coût du diagnostic et des visites de contrôle :

URBANISME
Permis de construire,
déclaration préalable
de travaux...

La gestion des autorisations du
droit des sols est une compétence communale. Renseignez
vous auprès de votre commune
pour connaître les dispositions
règlementaires applicables à
votre projet. PLU (Plan Local de
l’Urbanisme) ou carte communale consultables en mairie ou sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Architectes conseils

Pour réussir l’hiver !

Afin de préparer la saison d’hiver
2021-2022, le service tourisme
a travaillé avec ses partenaires
de Gresse-en-Vercors (GEVA, la
station, la commune et les prestataires) à la production du livret
d’accueil qui présente les activités et services. Deux journées de
terrain ont eu lieu pour découvrir les nouvelles activités et faire
connaissance avec l’équipe des
remontées mécaniques.

Permanence gratuite une fois par
mois sur le territoire.
Prise de RDV auprès du service
aménagement de la CCT :
04 76 34 44 29

LOGEMENT
Service logement
de la Communauté de
communes

Il assure la gestion de l’offre et
de la demande de logements locatifs publics. Le Trièves compte
249 logements sociaux et 173
logements communaux ou intercommunaux. Les logements sociaux sont attribués sous conditions de ressources et en fonction
de la composition de la famille.
Les dossiers sont étudiés dans
le cadre d’une commission communale ou intercommunale qui
rend un avis et une proposition
de priorité. Puis une commission
d’attribution définitive est organisée par le bailleur social.
Comment déposer sa demande >
l Sous format papier auprès
du Comité local de l’habitat
(50 rue de la poste)
Rens. : 04 76 34 44 29
l En ligne : www.demandelogement-social.gouv.fr

Conseil juridique
de l’Agence nationale
pour l’information sur
le logement (ANIL)

Mens (Mixages) 3e jeudi
des mois impairs
Monestier de Clermont (Granjou)
3e jeudi des mois pairs sur RDV
Rens. : 04 76 53 37 30

Découverte des chiens de traineau
à la ferme du Grand Veymont

L’office de tourisme a ouvert ses
portes à Gresse en Vercors le 17
décembre. Il accueille les visiteurs
jusqu’à la fermeture de la station
autour du 15 mars en fonction de
l’enneigement.
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EN BREF

Vers un grand Tour de l’Obiou

Maîtriser
le numérique

Le Trièves passe
aux salons

En décembre, le service tourisme
a proposé aux prestataires du secteur, une demi-journée de formation et d’échanges autour de l la
réservation en ligne des hébergements et des activités (un service
proposé en partenariat avec Isère
Attractivité) l la mise en place et
l’optimisation de Google my business l l’utilisation et l’intérêt
des réseaux sociaux.
Une douzaine de personnes a
été accueillie gracieusement par
l’Ermitage Jean Reboul, un hébergement de groupe équipé
pour l’accueil de personnes à mobilité réduite à Saint-Maurice en
Trièves.
Contact pour les prestataires
intéressés : 04 82 62 63 50
contact@trieves-vercors.fr

Le service tourisme sera présent sur des salons spécifiques à
Lyon : l Primevère, salon de l’alterécologie à Eurexpo les 25, 26,
27 février l Salon du randonneur
au Centre des congrès les 25, 26
et 27 mars sur un stand commun Inspiration Vercors. Pour
ces deux évènements, le service
dispose d’invitations... n’hésitez pas à le solliciter. Conformément aux objectifs fixés par
la CCT et, notamment Fanny
Lacroix, vice-présidente en
charge du tourisme, ces participations marquent la volonté forte
du Trièves de promouvoir en
priorité l’écotourisme et les activités de pleine nature auprès de
visiteurs de proximité.

Le Trièves est bordé à l’est par le
massif du Dévoluy dont les sommets emblématiques de l’Obiou
et du Grand Ferrand regardent
à la fois sur le Dévoluy, La Matheysine et le Trièves. Les randonneurs aguerris pratiquent de
longue date un Tour de l’Obiou
à ce jour non balisé et non aménagé. Il s’agit d’un tour sauvage
et diversifié qui présente un véritable potentiel pour des randonneurs itinérants. Ce tour envisagé
il y a quelques années n’avait pas
vu le jour en raison de différents
points de blocage. Aujourd’hui
la volonté politique est forte des
3 Communautés de communes
(Trièves, Matheysine, Buëch Dévoluy) et de leurs vice-présidentes
au tourisme, de mettre en œuvre
ce projet au fort potentiel tout en
en faisant un outil de sensibilisation aux fragilités du milieu montagnard traversé. Les techniciens
y travaillent.

Vie scolaire
Répondre à des besoins éducatifs particuliers
Par l’intermédiaire d’Alain Vidon,
vice-président en charge de la
vie scolaire, la Communauté
de communes vient de solliciter des moyens pour l’inclusion
scolaire auprès de l’Inspectrice
académique de l’Isère. Cette
inclusion vise à assurer une
scolarisation de qualité pour
tous les élèves par la prise en
compte de leurs handicaps
ou singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
En Trièves, les enseignants, les
animateurs des temps périscolaires et les représentants des

Habitations existantes (- de 20 habitants) > 180 euros / (+ de 20 habitants) > 360 euros
Mise en vente d’une habitation (- de 20 habitants) > 240 euros / (+ de 20 habitants) > 450 euros
Construction ou rénovation d’une habitation (- de 20 habitants) > 150 euros (contrôle conception) + 200 euros
(vérification travaux) / (+ de 20 habitants) > 420 euros (contrôle conception) + 440 euros (vérification travaux)

Contact > Service public d’assainissement non collectif (Spanc)
Accueil téléphonique au 04 76 34 44 29 - accueil.spanc@cdctrieves.fr

www.trieves-vercors.fr

parents, constatent une situation préoccupante : plusieurs
enfants montrent des troubles
du comportement qui déstabilisent les autres élèves, inquiètent leurs proches et fragilisent
les enseignants et les personnels
chargés des temps périscolaires
dont la cantine. Face à cela, on
constate une grande pauvreté
de l’offre de soin ou d’aide psychologique pour les enfants ou
leurs familles ; centres médicopsychologique (CMP) éloignés
(La Mure et Claix) et faible présence de professionnels privés.

Pour répondre aux besoins des
familles, les élus sollicitent la
création d’un poste de titulaire du Certificat d’aptitude
professionnelle aux pratiques
de l’éducation inclusive plutôt
orienté sur les troubles du comportement et l’ouverture d’une
classe localisée pour l’inclusion
scolaire sur Monestier de Clermont. De son côté, la Communauté de Communes s’engage à
mettre en place des moyens matériels et humains nécessaires
pour accompagner ces éventuels futurs dispositifs.

Ouverture d’une classe de maternelle supplémentaire ?
EN BREF

Face à l’inquiétude des parents et des enseignants sur les effectifs importants des trois
classes de maternelles de Monestier de Clermont, la CCT demande à l’inspectrice d’académie l’ouverture d’une quatrième classe le plus rapidement possible. L’intérêt étant
d’offrir de bonnes conditions d’apprentissage aux enfants et à leurs enseignants.
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Repas à 1 euro ?

La commission Vie scolaire
entame un travail sur un tarif de
cantine à 1 euro pour les familles
qui ont de faibles revenus en se
rapprochant des communes qui
ont gardé la compétence écoles
et qui appliquent ce dispositif
aidé par l’État. Pour y parvenir,
il sera nécessaire d’établir
une nouvelle grille du prix du
repas basée sur le quotient
familial. La volonté d’aider les
moins favorisés est là mais les
conséquences budgétaires et la
potentialité d’une augmentation
des effectifs qu’une telle mesure
engendrerait doivent être
examinées avec rigueur pour
ne pas déséquilibrer un service
important pour les familles.

Vie sociale

DANS LE RETRO

Le Granjou et Mixages sont deux espaces de
services, de rencontres, d’échanges, et de
soutiens aux initiatives des habitants et
des associations.
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Vie sociale - familles
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Accompagnement à la scolarité

Ce dispositif dit Contrat Local d’Accompagnementà la Scolarité (CLAS) est soutenu par
la CAF. Il permet de redonner aux enfants le goût d’apprendre en les valorisant dans leur
capacité de réussite. Il permet également aux parents de dédramatiser le temps des devoirs
et de reprendre confiance dans leur propre rôle éducatif. Le CLAS s’adresse aux élèves pour
lesquels un besoin a été repéré. L’orientation se fait en accord avec les parents et en lien avec
les enseignants. Pour les primaires du CP au CM2 - Tous les mercredis de 10h à 12h.
Renseignements : Isabel Bonnaire - Référente familles 07 57 44 12 79
Inscriptions : 04 76 34 28 40 / accueil.granjou@cdctrieves.fr

Apprivoisez les écrans et restez zen sur le net !

Les services de la Communauté de Communes s’engagent avec les établissements scolaires à
prévenir les situations de harcèlement et à améliorer le climat relationnel entre enfants. Des
actions ont démarré en novembre 2021 et vont se poursuivre en 2022 : médiation au sein du
collège Marcel Cuynat, interventions en classe pour les élèves de CM2 et de 6e sur l’utilisation des écrans et des dangers liés aux réseaux sociaux, ateliers numériques au Granjou pour
découvrir de nouvelles utilisations, deux soirées à destination des parents sur l’arrivée du
1er smartphone, une soirée sur le harcèlement en ligne, un film réalisé avec des jeunes, une
journée de formation interprofessionnelle sur le harcèlement scolaire.
Rens. : Le Granjou/Maisons des habitants
accueil.granjou@cdctrieves.fr / 04 76 34 28 40
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(3e dose uniquement). Dans la salle
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ont ainsi pu bénéficier de ce rappel.
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Le plein
de rendez-vous

Café des habitants, ateliers cuisine,
ateliers couture... l’équipe du Granjou reconduit en 2022 ses initiatives
pour tous. Renseignez-vous, il y a
sûrement une activité pour vous.

À vous de jouer !

La ludothèque du Trièves tient des
permanences au Granjou, tous les
mercredis de 14h30 à 17h30. Elle
organise régulièrement des soiréesjeux pour les jeunes et les adultes.
Renseignements :
ludotheque.trieves@gmail.com
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GRANJOU, MAISON DES HABITANTS

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

MIXAGES, ESPACE DE VIE SOCIALE

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

Autour de la parentalité

Mixages souhaite poursuivre les ateliers parentalité autour des « trucs et astuces de parents » qui ont très bien fonctionné en 2021.
Ces ateliers sont conçus pour partager les joies et les tracas du quotidien, s’entraider, et profiter des expériences des uns et des autres
dans la bonne humeur et sans jugement. En 2022, 3 séances devraient avoir lieu à Clelles, 3 autres à Châtel-en-Trièves.
Renseignements : Mixages 04 76 34 27 02

Ateliers Informatiques

L’espace numérique du Trièves, en lien avec Mixages, organise des cycles d’ateliers informatiques. Ils s’adressent à des débutants qui
désirent se familiariser avec l’usage de l’ordinateur : organiser son ordinateur, internet, le courrier électronique, la sécurité, utiliser
les différents sites administratifs… Renseignements et inscriptions au 06 63 41 62 79 ou au 06 71 82 49 38

Ateliers mémoire

En cours de programmation pour le mois de mars, en lien avec le service autonomie de la Maison du Département à Mens.
Renseignements : Mixages 04 76 34 27 02
société

La mort et le deuil en question

Une conférence était organisée le 8 décembre à Clelles par un collectif d’habitants et
l’équipe de Mixages. Ce fut l’occasion pour le socio-anthropologue, Martin Julier-Costes
d’aborder avec les participants un thème douloureux rarement traité de manière collective. Les objectifs : mieux comprendre le deuil, mettre des mots, apprivoiser ses émotions,
faire émerger des ressources pour faire face au chagrin.
Martin Julier-Costes était invité à une émission de Radio Dragon (https://radiodragon.org),
son intervention est disponible sur www.cc-trieves.fr/publications
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information/communication

Un site internet simplifié

INSTANCE

La CCT a modifié la présentation et le contenu de son support d’information
en ligne : www.cc-trieves.fr. Avec la volonté d’offrir aux habitants un accès
facilité aux renseignements pratiques liés à l’activité des différents services.

Suivre l’actualité
du conseil communautaire, accéder aux
compte-rendus

Conseils communautaires
en 2022 . 18h30 - St Martin
de Clelles (ou Clelles selon
consignes sanitaires) >
Lundis > 31 janvier, 28 février,
28 mars, 16 mai, 7 juin, 4 juillet,
12 septembre, 17 octobre,
14 novembre, 12 décembre.
L’ordre du jour et les compterendus 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.

JOINDRE LA CCT

Retrouver les dates
des manifestations et
des initiatives
Consulter les
publications
Accéder rapidement
aux renseignements
pratiques de tous
les services de la CCT,
mission par mission

Autres supports
Newsletters

Pour recevoir directement les programmes et les initiatives des services,
différentes newsletters sont envoyées
très régulièrement par le service
culture (d.pelloux@cdctrieves.fr), les
médiathèques (c.parron@cdctrieves.
fr), le Granjou (accueil.granjou@
cdctrieves.fr), Mixages (accueil.
mixages@cdctrieves.fr), le service
transition écologique (m.quinnduncan@cdctrieves.fr)
N’hésitez pas à envoyer un mail pour
vous inscrire.

Journal trimestriel

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

insertion, emploi, santé, logement...
Mens : 04 76 34 84 58 (mardi)
Monestier : 04 76 34 15 28 (vendredi)

l Centre de planification familiale :

pour toute question relative à la vie
familiale et personnelle, vie conjugale,
parentalité, sexualité...
Monestier de Clermont au Granjou
lundi de 9h à 13h sur RDV 04 76 29 86 50
Mens à Mixages, 2e et 4e jeudi du mois
de 16 h à 18h sur RDV 06 49 99 03 43

Réseau

La CCT diffuse également des informations
via www.facebook.com/cdctrieves

l Avocat conseil au Granjou

04 76 47 76 16

l Handicap :

2 fois par mois à Mens et Monestier
de Clermont. 06 80 77 11 73

France services vous accompagne dans vos démarches

l Conciliation de justice :

administratives liées à la santé, la famille, la retraite, le droit, le logement,
les impôts, les recherches d’emploi...

142 Grand Rue
Bureau de poste
38650 Monestier-de-Clermont
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h de 13h30 à 16h
(après-midi mercredi : 14h), samedi : de 8h30 à 12h
monestier-de-clermont@france-services.gouv.fr
Tél. : 04 76 34 36 13 / 06 33 97 55 80

PERMANENCES
AIDES ET CONSEILS

l Mission Locale 16/25 ans :

Numéro Hiver 2022
Vous avez repéré des secteurs où sa
distribution dans les boîtes aux lettres n’a pas
été assurée (17 > 21 janvier), vous pouvez le
signaler au 04 76 34 11 22 ou par mail :
f.maurice-laforge@cdctrieves.fr
Support consultable en ligne :
www.cc-trieves.fr/publications

Vie pratique

Monestier de clermont

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,
culture à Mens 04 76 34 67 66

mens

Maison du département
435 rue Docteur-Senebier
38710 Mens
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h30 de 13h30 à 17h
mens@france-services.gouv.fr
Tél. : 04 80 34 85 00
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un mercredi par mois
à Monestier de Clermont au Granjou,
04 76 34 28 40
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