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éditorial

10 178 : c’est le nombre d’habitants  
officiel du Trièves au 31 décembre 2022.
Avec l’augmentation en population la plus 
dynamique du grand Sud Grenoblois, mé-
tropole comprise, le Trièves continue à être 
attractif et pas seulement pour les touristes ! 
Il le doit à son cadre de vie exceptionnel mais 
également au dynamisme de toutes ses com-
posantes, collectivités, entreprises, associa-
tions ainsi qu’au lien particulier de chaque 
habitant avec son territoire.

Dans ce contexte, la communauté de com-
munes se doit d’être attentive à la qualité des 
services dont elle a la charge et au soutien 
qu’elle peut apporter à tous les acteurs de la 
vie locale. 

Vous trouverez dans ce numéro de notre jour-
nal de nombreux exemples de projets qui il-
lustrent cette volonté. Nous ne voulons pas 

céder au pessimisme ambiant, même si nous 
sommes conscients des contraintes écono-
miques qui pèsent à la fois sur les entreprises 
et sur les habitants. 

Grâce à nos partenaires comme le Départe-
ment ou la Caisse d’Allocations Familiales, 
nous cherchons à proposer des solutions aux 
problèmes de logement, de garde d’enfant, 
de présence médicale, mais aussi à favoriser 
la vie sociale et culturelle, tout en veillant à la 
maîtrise des coûts de notre collectivité.

Le Trièves se transforme dans un monde in-
certain : la communauté de communes se doit 
d’accompagner ces évolutions avec toutes les 
forces vives qui le composent pour permettre 
à chacun, habitants de toujours et nouveaux 
arrivants,  d’y vivre, d’y trouver leur place et 
d’y dessiner un avenir commun.

Être attentif à la qualité des services

L’association  Domicile Inter Générations Isérois (DIGI) et la CCT ont lancé une initiative 
pour connecter deux réalités du territoire : un grand nombre d’habitations trop vastes 
pour leurs occupants (en particulier des personnes âgées) et des difficultés pour certaines 
personnes de trouver à se loger. L’idée est de permettre aux habitants disposant d’une 
chambre non utilisée d’accueillir de manière encadrée et suivie une personne en recherche 
d’un toit temporaire afin de poursuivre des activités notamment professionnelles en 
Trièves (emploi, formation, stage...). Le principe est gagnant-gagnant : l’hébergeur met 
à disposition un toit provisoire, l’accueilli apporte à son logeur un complément de revenus 
via une indemnité comprise en 100 et 200 euros par mois et rend, si besoin, de petits  
services du quotidien (particulièrement appréciables pour les personnes âgées).  
Contacts >

Nathalie Bonato
Deborah Chauvin
Service logement CCT
service.logement@cdctrieves.fr
04 76 34 49 13

Manon Bellet
Directrice DIGI
m.bellet@digi38.org
04 58 17 64 30

UNE CHAMBRE TEMPORAIRE ET SOLIDAIRE
h a bitat

 

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

Parlez-en autour de vous !
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Travaux et projets

Maison de santé de Mens

Un travail de prospective est aujourd’hui entamé par les services pour 
mettre en place des solutions d’énergies renouvelables. Premières pistes 
en cours d’instruction : des panneaux solaires sur le toit du Granjou et 
au sein des déchèteries de Monestier de Clermont et de Mens.

« C’est extrêmement stimulant de travailler au sein d’une collectivité que je qualifie  de « bâtisseuse ». En plus de la maintenance générale des 
bâtiments de la CCT (lire page 3), j’apprécie le montage et le suivi de grands projets pour la création d’équipements importants pour le territoire et 
les habitants. Lors du mandat précédent, les élus ont décidé la construction d’une école maternelle, d’un restaurant scolaire et d’une Maison de santé 
à Monestier de Clermont. Aujourd’hui, d’autres projets d’envergure sont en cours ou en préparation avec la construction de la Maison de santé de 
Mens, la Maison de Pays à Clelles et une crèche sur le secteur nord. J’espère que la conjoncture financière, marquée par des subventions parfois en 
baisse et par l’inflation permettront à la CCT d’aller au bout de ces projets. Depuis plusieurs années, la dimension de transition écologique est prise 
en compte, aujourd’hui, il faut systématiquement l’intégrer à chacune de nos opérations. C’est un enjeu très motivant pour le service dont le travail est 
particulièrement suivi par le président de la CCT et Christophe Drure, vice-président en charge des bâtiments. »

Après un conséquent travail préparatoire mené avec les profession-
nels de santé du secteur et l’architecte, le chantier a débuté en janvier 
avec l’objectif de se terminer à la fin de l’année. L’équipement situé au 
cœur de Mens, au sein des anciens établissements Richard offrira une 
surface de 665  m² répartis sur un rez-de-chaussée et trois étages. Pe-
tit descriptif > au rez-de-chaussée : un secrétariat, un hall, des sani-
taires, quatre cabinets médicaux, un local pour les déchets médicaux, la 
chaufferie-bois et l’ascenseur desservant les étages ; au premier étage : 
une salle d’attente pour l’orthophoniste et la psychomotricienne, trois 
cabinets d’orthophonistes, un cabinet pour la psychomotricienne, un 
cabinet pour la psychologue avec salle d’attente, et un local pour l’heure 
non affecté ; au deuxième étage : un local informatique, un cabinet, 
un local d’archives, un logement de 25 m², une salle de réunion et une 
salle de repos ; au troisième étage : un bureau et un gymnase pour le 
kinésithérapeute.
Montant des travaux :1 830 000 euros (financement CCT, État, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Département de l’Isère).

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

2023 > 
des investissements qui 
s’inscrivent concrètement 
dans la transition écologique

Ecole élémentaire 
de Monestier de Clermont

Eric Martini
Directeur du service 
Logistique et technique

Création 
d’une chaufferie

Bois- granulé 

Reprise
Complète
isolation

Reprise par l’extérieur de l’isolation thermique de l’ensemble du bâti-
ment et pose de nouvelles menuiseries. Un chantier important pour le 
confort des enseignants et des élèves et pour les économies d’énergie.
Coût pour la CCT : 180 000 € 
(Financement du Département à hauteur de 50 %)

Parc automobile
Poursuite du renouvellement des véhicules avec l’acquisition progres-
sive de voitures ou fourgons électriques pour les services.

Réflexion pour l’installation 
de panneaux solaires

Pa
ro

le
s 

d’
ag

en
ts

Reprise complète
De l’isolation 

thermique

L’intérieur du bâtiment 

est totalement démoli ; un 

décaissement de 80 cm 

est réalisé à la base pour 

permettre l’aménagement 
de 3 étages.

*

*

*
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Paroles d’agents

Véritables couteaux suisses !

l 9 bâtiments scolaires : 8 écoles/ 1 restaurant scolaire l 3 bâtiments administratifs (siège & pôles de Mens et Clelles)
l 2 équipements sociaux  (Le Granjou & Mixages) l 2 multi-accueils (Mens & Monestier de Clermont)
l 2 déchèteries (Monestier de Clermont et Mens) + 2 bâtiments déchèterie l 1 garage / plateforme de compostage à Clelles 
l 1 bâtiment local commercial et logement locatif à Clelles l 1 local administratif loué à la mairie de Clelles pour le service Tourisme
l 2 antennes d’accueil tourisme (Gresse en Vercors/ Mens) l 3 médiathèques dont 1 comprenant le fonds documentaire
l 1 bâtiment à vocation économique à Mens (Les Sagnes) l 1 chaufferie bois + réseau de chaleur à Mens l 1 chaufferie bois + réseau de 
chaleur à Monestier de Clermontl 1 musée à Mens l 1 bâtiment de la Poste à Mens l 1 bâtiment pompiers à Mens l 1 gendarmerie à Clelles
l 2 maisons de santé à Monestier de Clermont et Mens l 1 EHPAD à Monestier de Clermont (46 chambres) l 4 réservoirs eau potable
l 2 bâtiments à caractère patrimonial : le château d’Ars &  et le bâtiment de captage des eaux à Monestier de Clermont.

Wilfried Arnaud, Frédéric Fol-
liet, Jérémie Massicard et David 
Perret composent l’effectif d’une 
équipe tout-terrain organisée 
en  deux binômes. Le premier 
concentre ses missions sur le sec-
teur de Monestier de Clermont, 
le second sur celui de Mens et 
Clelles. Chacun dispose d’un ate-
lier équipé de machines outils et  

d’espaces de stockage pour l’en-
semble du matériel. Celui de 
Monestier de Clermont a été en-
tièrement aménagé par l’équipe 
dans un ancien garage avec le 
montage d’une mezzanine qui ac-
cueille un espace de réunion et un 
coin repas. « Nous sommes tour à 
tour, plombiers, électriciens, ma-
çons, peintres, carreleurs » disent-
ils. « Nos missions sont très variées 
avec des périodes particulières en 
hiver où il faut déneiger et dégeler 
l’accès aux équipements et lors des 
vacances scolaires où nous profitons 
de la fermeture de certains locaux 
pour mener à bien des réparations 
et des rénovations. Tous les lundis 
matins, nous nous réunissons avec 
notre responsable, Eric Martini 
et notre assistante administrative, 
Sylvie Jeanne. C’est le moment où 
nous faisons le point des demandes 
d’interventions et que nous nous ré-

Formés pour exercer de nombreux métiers de manière très professionnelle, 
les 4 agents techniques du service Logistique et Technique* assurent la maintenance 
de plus de 40 bâtiments et de leurs abords, répartis sur 13 communes.

partissons les tâches. Parfois, nous 
proposons nous-mêmes des travaux 
car lors de nos multiples visites nous 
avons relevé tel ou tel problème. Ce 
temps de préparation collectif est 
appréciable. Chacun peut donner 
son avis et bien souvent notre exper-
tise est prise en compte. Il y a de la 
confiance. » Quand les missions 
peuvent demander trop de temps 
et donc peser sur le planning gé-
néral, le service confie les chan-
tiers à des entreprises extérieures. 
« Nous sommes pros mais pas for-
cément spécialistes de tout ! Quand 
on est capable on le dit, quand cela 
nous semble aller au-delà de nos 
compétences, il est préférable de 
s’adresser à des boîtes spécialisées. »

« Nous avons tous choisi de concen-
trer notre temps de travail sur 4 
journées de 9h. Nous commençons 
à 7h ou 7h30 du matin et finissons 
à 17h ou 17h30. Le rythme est sou-
tenu… pas le temps de s’ennuyer ! 
Mais dans l’ensemble, on peut se 
concentrer sérieusement sur nos 
chantiers et nos interventions sans 
avoir l’impression d’être dépassé ou 
de faire les choses à moitié. »

L’équipe, de par ses missions, col-
labore avec de nombreuses per-
sonnes et structures : les agents 
techniques des communes, les 
personnels de la CCT, notam-
ment ceux du service des eaux, 
de la gestion des déchets ou de la 
résidence pour personnes âgées, 
l’Âge d’or. Deux particularités : 
Frédéric Folliet a un temps de 
travail dédié pour l’entretien des 
sentiers dont est en charge le 

service tourisme et Jérémie Mas-
sicard assume des tâches admi-
nistratives (demandes de devis, 
commande de matériel, etc…). 
Concernant les relations avec les 
usagers-habitants : « Cela se passe 
très bien. Beaucoup montrent de 
la reconnaissance. D’autres nous 
prennent souvent pour des em-
ployés de mairie car les missions 
de la Communauté de communes 
semblent encore mal connues et les 
citoyens ne les distinguent pas de 
celles des communes. C’est très rare 
que l’on nous prenne de haut ou 
que l’on pose un regard un peu mé-
prisant sur notre travail. Mais cela 
arrive ! »

On ressent au contact de l’équipe 
une vraie cohésion et une belle 
envie de bien faire. Tant mieux car 
ce n’est pas le travail qui manque. 
Car, disons-le en toute objectivi-
té, 4 agents seulement pour faire 
fonctionner et sécuriser autant de 
bâtiments, cela mérite d’être sou-
ligné… et salué comme il se doit.

Wilfried Arnaud et Jérémie Massicard dans l’atelier de Monestier de Clermont 

(entourés d’Eric Martini et Sylvie Jeanne)

Frédéric Folliet sur un chantier de rénovation 

de sentier (construction d’une passerelle)

Bâtiments et 
équipements 

de la CCT >

David Perret en cours 
d’aménagement de bureaux

* Ce service 
assure également 
le  suivi des marchés 
publics, de la 
téléphonie et de 
l’informatique
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Gestion des déchets

EN BREF

Enlèvement des épaves >
Ce service annuel et gratuit de 
la CCT est très apprécié (24 véhi-
cules l’an dernier). Pour 2023, 
inscriptions avant le 21 avril.
Rens. : 04 76 34 11 22
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 > 
Reprise en avril 2023
Voir modalités et convention à 
remplir sur www.cc-trieves.fr (page 
d’accueil > onglet ramassage et tri 
des déchets).

Plateformes de dépôt et de 
broyage des déchets verts >
Attention, il n’y a plus de bennes 
pour les déchets verts en déchè-
teries. Des aires de stockage sont 
mises en place en libre accès dans 
les communes :
www.cc-trieves.fr/#aires-de-
stockage-de-dechets-verts

 

Horaires des déchèteries du 
Trièves : www.cc-trieves.fr

l 9 bâtiments scolaires : 8 écoles/ 1 restaurant scolaire l 3 bâtiments administratifs (siège & pôles de Mens et Clelles)
l 2 équipements sociaux  (Le Granjou & Mixages) l 2 multi-accueils (Mens & Monestier de Clermont)
l 2 déchèteries (Monestier de Clermont et Mens) + 2 bâtiments déchèterie l 1 garage / plateforme de compostage à Clelles 
l 1 bâtiment local commercial et logement locatif à Clelles l 1 local administratif loué à la mairie de Clelles pour le service Tourisme
l 2 antennes d’accueil tourisme (Gresse en Vercors/ Mens) l 3 médiathèques dont 1 comprenant le fonds documentaire
l 1 bâtiment à vocation économique à Mens (Les Sagnes) l 1 chaufferie bois + réseau de chaleur à Mens l 1 chaufferie bois + réseau de 
chaleur à Monestier de Clermontl 1 musée à Mens l 1 bâtiment de la Poste à Mens l 1 bâtiment pompiers à Mens l 1 gendarmerie à Clelles
l 2 maisons de santé à Monestier de Clermont et Mens l 1 EHPAD à Monestier de Clermont (46 chambres) l 4 réservoirs eau potable
l 2 bâtiments à caractère patrimonial : le château d’Ars &  et le bâtiment de captage des eaux à Monestier de Clermont.
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Rappel : cet outil mutualisé est 
co-financé (selon les capacités de 
chacun) et co-géré par 7 collecti-
vités (Grenoble Alpes Métropole, 
Communauté d’agglomération 
Pays voironnais, les Communau-
tés de communes du Grésivau-
dan, de Saint-Marcellin Vercors 

Isère, de l’Oisans, de la Mathey-
sine et du Trièves). Pour la CCT, 
la participation directe à la ges-
tion de cet équipement est une 
manière de garantir son circuit de 
traitement et de tri des déchets et 
de ne plus être tributaire de pres-
tataires parfois éloignés et d’un 

marché fluctuant. C’est aussi la 
garantie de bénéficier d’un centre 
moderne et performant capable 
d’optimiser le tri et la valorisation 
des déchets pour un respect opti-
mal de l’environnement.

Des consignes claires 
pour le compostage collectif !

Le compostage permet d’alléger le 

volume des ordures ménagères, il 

n’est pas réservé qu’aux habitants 

qui vivent en maison individuelle ! La 

CCT a en effet mis en place depuis 

plusieurs années des sites collectifs 

dans de nombreuses communes. Une 

nouvelle signalétique est en cours 

de pose sur les différents bacs pour 

permettre aux usagers d’acquérir les 

bons gestes. Les sites sont entretenus 

par le service de la gestion des dé-

chets de la CCT. Des habitants-béné-

voles peuvent participer à leur bon 

fonctionnement : contact >

Stéphane Mortreux : 06 44 20 92 04 

Voir la localisation des sites sur :

 www.cc-trieves.fr

Le nouveau centre de tri de la Tronche devrait être 
mis en service à la fin de l’année

Et la nouvelle usine d’incinération et de valorisation énergétique ?

Ce projet est prévu pour 2029. Une plaquette de 
présentation est accessible sur le site de la CCT : 
www.cc-trieves.fr/missions-et-projets#projets-d-ame-
nagement-et-de-developpement-en-cours

Les panonceaux
conçus pour aider 
à composter
correctement

Attention : ne mettez pas vos déchets 
verts pour le compostage dans des sacs 
en plastique ! Merci

0,6 
million d’€
pour la CCT

3,6 
millions d’€
pour la CCT
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enfance-jeunesse

« L’arrivée sur le territoire de 
nouvelles familles et l’attracti-
vité des activités proposées au 
sein des accueils de loisirs de la 
CCT ont multiplié les demandes 
d’inscription. En organisant des 
rencontres avec les familles, nous 
avons mesuré combien le service 
est très important pour les pa-
rents et les enfants. Nous avons 
travaillé avec les équipes pour 
imaginer des améliorations qui 

devront être validées au moment 
du vote du budget 2023, le 11 
avril prochain. Parmi ces amé-
liorations, nous prévoyons cet été 
le passage de 16 à 32 places pour 
les 3-5 ans avec l’ouverture d’un 
accueil à l’école maternelle de 
Mens car les locaux de Mixages 
ne sont pas assez grands et l’aug-
mentation les mercredis des 
jauges jusqu’à 32 enfants de 6 à 
12 ans à Monestier de Clermont.

Parallèlement, pour répondre 
aux difficultés de recrutement 
d’animateurs occasionnels, mis-
sions qui n’attirent plus beau-
coup les jeunes, nous prévoyons 
une revalorisation des salaires de 
15 à 20 euros supplémentaires 
par jour et nous avons la volon-
té de poursuivre l’accompagne-
ment financier à la formation 
pour le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA). 

Cette dernière formation est ou-
verte aux jeunes dès 16 ans.
Les élus de l’exécutif de la CCT 
sont très attachés aux services 
du quotidien et notamment à 
ceux liés à l’enfance et la jeu-
nesse essentiels pour les familles, 
c’est donc avec optimisme que 
j’aborde la période de prépara-
tion budgétaire.» 

Répondre à l’augmentation de la demande
En 2022, des rencontres avec les familles ont été proposées autour du manque de place dans les accueils 
de loisirs. Elles ont permis au service enfance-jeunesse et à Caroline Fiorucci de réfléchir à des solutions. 
La vice-présidente de la CCT en charge de ce secteur les évoque.

Rencontre à Mixages début janvier

Belle programmation et belle fréquentation
Les centres de loisirs et les activités jeunesse ont fait le plein pour les vacances 
d’automne et d’hiver. Les séjours pour les 11-17 ans sont particulièrement appréciés 
(16 participants pour celui organisé à Lyon fin 2022 et 18 pour celui organisé 
à Paris en février). Rens. : Service enfance jeunesse 04 76 34 28 42

Place 
aux jeunes

Un temps fort et convivial 
est organisé pour donner la parole 
aux jeunes du Trièves :
samedi 8 avril 2023 au gymnase
de Monestier de Clermont.
14h/18h - Démonstrations 
futsal, escalade, hip-hop...
18h/20h - Échanges entre 
jeunes, parents, élus...
20h - Scène ouverte, 
musique, slam...

Place aux jeunes

UN BEAU
RENDEZ-VOUS

Transition écologique
Après plusieurs ateliers et un séminaire ouverts à tous, 

la Stratégie de transition écologique du Trièves se poursuit en 

ce début d’année par un second séminaire organisé en soirée, 

le mardi 28 février de 18h à 21h à la salle polyvalente de Sinard. 

Cette rencontre a pour but de finaliser un premier plan d’action 

autour des énergies, des mobilités et du vivre ensemble 

(éducation et sensibilisation). Une présentation globale des 

travaux et des décisions sera faite dans le prochain numéro 

de ce journal (n°21 - mai 2023).

Contact > Maïté Quinn Duncan : 07 86 14 53 02

Feuille de route partagée en vue

Séminaire n°1 à Mens Cette initiative portée par la CCT et l’association Névé devrait être 

reconduite en 2023. Il s’agit pour des habitants de suivre un cycle de six 

rencontres leur permettant de réfléchir en groupe à comment, dans sa 

vie quotidienne, il est possible d’aller vers plus de sobriété sur des 

questions d’énergie, de mobilité, d’alimentation... Cela sans jugement et 

dans une ambiance décontractée et conviviale !

Contacts > Maïté Quinn Duncan (CCT) : 07 86 14 53 02

Marion Bisiaux (Association Névé) : 07 61 66 71 26 

Conversations carbone

Réalités de terrain
Le site de la CCT (www.cc-trieves.fr) 

propose un observatoire du changement 

climatique en Trièves via des données 

scientifiques et des témoignages d’habi-

tants. N’hésitez pas à les lire... N’hésitez pas 

à proposer le vôtre ! Lien en page d’accueil.

EN IMAGES

Atelier de beatbox
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culture

Ne rien rater !
Demandez à être destinataire des programmes ! 
Culture > d.pelloux@cdctrieves.fr / Lecture publique > mediatheque.mens@cdctrieves.fr

À chaque période de vacances 
scolaires, les bibliothèques 
du réseau mettent en place des 
animations à thème pour les familles.
En février, un cycle d’histoires à mettre 
en bruit était proposé au sein de 7 
communes différentes. Ou comment 
découvrir le monde des livres d’une 
manière décalée et joyeuse ! 

La Diagonale du livre
Drôle de nom ? Limpide quand on connaît son origine ! Partez 
de la bibliothèque de Mens et rendez vous à la librairie la Palpi-
tante puis au Musée du Trièves, place de la Halle ; votre diagonale 
est trouvée ! L’idée de cette nouvelle programmation autour du 
livre est de faire découvrir d’une manière conviviale des ouvrages 
de tous styles (romans, documentaires, albums jeunesse...) avec, 
quand cela est possible, la présence des auteurs. Pour le libraire 
de Mens, Raphaël Sarfati, ce partenariat public-privé est une belle 
occasion d’aller à la rencontre des lecteurs et des non-lecteurs, 
de proposer des œuvres grand public et plus pointues et de dé-
couvrir autrement le Musée du Trièves, lieu d’accueil principal des 
manifestations programmées.

Les vacances 
se la racontent !

Des nouvelles du Colectivo Terron

S’adapter aux lecteurs
Depuis le mois de septembre, les horaires des bibliothèques de 
Mens, Monestier de Clermont et du Percy ont été élargis pour 
faciliter leur accès. Aujourd’hui, la démarche se poursuit avec 
un diagnostic destiné à mieux connaître les usagers des biblio-
thèques, leurs envies et leurs attentes. Il s’agit aussi de recueillir 
les avis des personnes qui ne fréquentent pas ces bibliothèques 
et d’essayer de prendre des initiatives leur donnant envie de 
consulter ou d’emprunter régulièrement des documents. Un rap-
port et des préconisations pour une plus grande attractivité des 
bibliothèques seront présentés au printemps. Un dernier temps 
d’échanges ouvert à tous est prévu jeudi 2 mars à 18h à Roissard.
Renseignements : c.bagieu@cdctrieves.fr / 07 48 13 21 38

Lecture publique : 
quel beau réseau !
11 points lecture : 3 médiathèques, 
4 bibliothèques-relais et 4 espaces 
livres nomades. L’accès et la consul-
tation sur place sont gratuits et sans 
inscription. Venir à la bibliothèque, 
c’est faire une pause, consulter une 
revue ou un livre, passer un moment 
avec les enfants, rencontrer et échan-
ger à l’occasion d’une animation…
L’inscription est nécessaire pour 
emprunter des documents ; gratuite 
pour les enfants et de 10 € par an pour 
les adultes.

40 000 livres dont plus 
de 7 000 bandes dessinées,
1 700 DVD, 4 500 CD, des livres 
en gros caractères, des livres au-
dios et des liseuses, des ouvrages 
en anglais, des livres facile à lire, 
des supports pour les troubles du 
langage.

2 000 nouveautés 
chaque année !!!

Le Département complète cette offre 
via la Médiathèque départementale 
de l’Isère et son catalogue de 200 000 
documents accessibles sur réserva-
tion, et des milliers de ressources en 
ligne (film, livres, musique, forma-
tion, livres audio). 
En 2022, les bibliothèques du Trièves 
ont réalisées plus de 60 000 prêts de 
documents et ont accueilli plus de 
800 élèves à l’occasion de 192 séances 
scolaires. Elles comptent près de 
2  000 habitants inscrits de tous les 
âges et 80 associations ou groupes 
(écoles, crèches, etc.) utilisent leurs 
services. Une équipe de 8 agents et 
plus de 60 bénévoles vous accueille et 
vous renseigne toute l’année !
www.cc-trieves.fr/#culture-
mediatheques-et-bibliotheques-relais

Prochains rendez-vous >
Cuisiner le Liban ici et là ! 
Vendredi 3 mars de 18h à 21h : rencontre-mezzé au Musée du Trièves
Montagnes, poètes et oiseaux
Samedi 25 mars de 17h à 19h au Musée du Trièves
Programme détaillé > www.lapalpitante.fr / www.cc-trieves.fr

Quand lecture et dégustation font la paire !

C’était le 28 février à l’occasion d’une rencontre

autour d’ouvrages sur le vin

nouveau

Rencontre à Mixages début janvier

Place aux jeunes

Les artistes de la troupe en résidence pour 3 ans en Trièves (via un financement du Département de l’Isère) 
présentent leur prochain spectacle « Bestiaire végétal » aux écoles maternelles le jeudi 23 mars en journée et au 
grand public le samedi 25 mars à la salle de spectacles du Pot au noir à Saint-Paul lès Monestier.
Renseignements service culture de la CCT > Delphine Pelloux : 06 70 45 72 83

Danser dans les champs ?
Avant première du film de la chorégraphe Julie Desprairie: « Tes jambes nues » à Clelles le samedi 6 mai à 
20h30 «Une ferme isolée en Trièves. Un ingénieur devenu agriculteur y développe une écologie militante et une auto-
suffisance énergétique et alimentaire. Guidée par les cultivateurs locaux une chorégraphe danse à partir des gestes de 
l’agriculture. Deux univers se rencontrent,  se heurtent parfois et finissent par se raconter l’un l’autre. » En partenariat 
avec le service culture de la Communauté de Communes Trièves et l’écran vagabond du Trièves
Renseignements service culture de la CCT > Delphine Pelloux : 06 70 45 72 8
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Culture et festivités

Le sens de la fête… et du partage
Quatre villages (Le Percy, Avignonet, Mens et Tréminis) ont répondu pour cet été à l’appel de l’initiative 
Trièves, Capitale champêtre de la culture*, pensée pour mettre en avant le patrimoine, les savoir-faire 
artisanaux et agricoles, les paysages et les activités propres à chaque secteur du territoire. Christine 
Favré, référente du dispositif à Avignonet, présente le projet pour 2023 de son village.

«   Penser nos festivités, parfois 
anciennes et traditionnelles, avec 
l’aide de personnes extérieures 
apporte un vrai dynamisme et des 
idées originales. Cela renforce 
aussi l’envie de rayonner au-delà 
de la commune dans un esprit 
Trièves pour que chaque village 
puisse mieux faire découvrir ses 
spécificités et s’ouvrir à celles des 
autres. Cela ne brime personne, 

au contraire ! Une 
force nouvelle ca-
pable de fédérer 
tout le monde se 
met peu à peu en 
place. C’est ce que 
j’observe à Avigno-
net qui est com-
posé de multiples 
hameaux qu’il est 
important de réu-
nir régulièrement. 
Ici, le thème du 
vin et des étoiles 
a été retenu. Nous 
avons, en effet, des 

vignes qui ont été plantées en 
2012 sur un secteur où il n’est 
plus possible de résider en rai-
son d’un risque de glissement de 
terrain. Depuis, les vendanges et 
la fabrication du vin rassemblent 
les habitants dans une ambiance 
chaleureuse. Cela a aussi permis 
de tisser des liens avec des vigne-
rons professionnels de Mens ou 
de Prébois. Aujourd’hui, notre 

vin, « l’Avignonette », représente 
une cuvée de 500 bouteilles que 
nous offrons. L’essentiel est qu’au-
tour du thème de la vigne, nous 
trouvions l’occasion de nous réu-
nir et de passer de bons moments 
collectifs.
Pour Capitale Champêtre de 
la culture, nous avons créé un 
groupe composé d’habitants, 
d’élus et de bénévoles de 3 as-
sociations : Loisirs Avignonet 
Culture, Loisirs Air Mer Mon-
tagne et Vignes et Vergers du Mas 
d’Avignonet. Tous ensemble, 
nous travaillons sur trois temps 
forts : une soirée étoiles et vignes 
le 23 juin, la fête du pain le 1er 

juillet et le banquet final suivi 
d’un concert au Château d’Ars 
le 12 août. C’est notre façon à 
nous de varier les plaisirs avec au 
programme de la gastronomie, 
de l’astronomie, de l’histoire, de 
la musique... et du vin bien sûr  ! 
Peu à peu, les habitants nous 
disent qu’ils sont prêts à donner 

un coup de main pour telle ou 
telle tâche. Nous accueillons aussi 
dans notre groupe des personnes  
qui viennent depuis des années 
camper au bord du lac (Club du 
Soleil). C’est très encourageant. 
Ce qui me plaît également dans 
ce projet c’est que nous avons 
choisi d’inviter les habitants de 
Prébois en V.I.P à nos  fêtes, pour 
les vignes mais aussi pour relier le 
nord et le sud du territoire Je crois 
que le Trièves est depuis long-
temps un territoire ouvert aux ini-
tiatives culturelles et festives. J’ai 
aussi l’impression qu’après la pé-
riode compliquée liée au covid, les 
gens ont envie de se retrouver. Si 
Capitale champêtre de la culture 
vient encore renforcer ce souhait,  
personnellement, je ne peux que 
m’en réjouir ! »

Territoire 
zéro chomeurs 

de longue durée

* Imaginée par Emmanuel Vinchon (habitant de Tréminis) avec l’aide de la CCT. 
Le principe : chaque année, 4 villages (ou plus) proposent des manifestations à thème.

Capitale champêtre 
de la culture > Delphine Pelloux : 
06 70 45 72 83

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

Locaux et terrains 
disponibles ?
La CCT dispose d’une bourse de 
locaux vacants et de terrains nus 
de biens à vocation économique 
appartenant à des privés ou des 
collectivités (biens à l’achat ou la 
location). Son service économie 
aide les porteurs de projet et ac-
teurs économiques à s’implanter 
ou se développer sur le territoire. 
Contact : Guillaume Grandferry, 
chargé de mission développement 
économique (06 89 65 34 27 ou 
g.grandferry@cdctrieves.fr)

Avignonet, village joyeusement viticole !

Pep’s Trièves, l’entreprise 
à but d’emploi du Trièves 
a démarré son activité en 
décembre dernier
Depuis, 24 salariés se retrouvent chaque 
semaine pour réfléchir collectivement à 
l’organisation du travail pour les ateliers 
de fabrication et les prestations de ser-
vices. Sont déjà disponibles à la vente de la 
lessive de cendres, des tabliers et des sacs à 
vrac, des extraits fermentés de plantes, des 
cuirs de fruits, des légumes déshydratés et 
des « soupes presque instantanées ».
Pep’s Trièves peut également proposer 
des services aux communes du territoire 
et à ses habitants ! Si vous ne trouvez pas 
de professionnel adéquat, ou s’il ne peut 
répondre dans un délai raisonnable, vous 
pouvez vous tourner vers l’équipe de Pep’s 
pour envisager une solution. Pour les pe-
tits budgets, des tarifs adaptés sont propo-
sés sous conditions de ressources. 
Contact > pepstrieves@proton.me

Article et photos : Julie Goux
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EN BREF

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

Accueillir et informer au plus près

C’est officiel !
L’Institut national de la propriété 
industrielle a validé la marque Ra-
violes du Trièves déposée par la 
CCT. Cela va permettre aux sec-
teurs du tourisme et de l’agricul-
ture de travailler concrètement 
auprès des restaurateurs et fabri-
cants du territoire à la promotion 
de ce plat typique, susceptible de 
mieux faire connaître le Trièves 
et de développer des filières lo-
cales pour la fourniture des ingré-
dients (farine, pomme de terre, 
oignons...).

« Grâce à l’étude lancée en 2020, 
nous avons fait trois constats » af-
firme l’élue. « Une baisse constante 
de la fréquentation des offices de 
tourisme, une inégalité de diffusion 
de l’information sur le territoire et 
l’existence de Points d’information 
touristique (PIT) hors champ d’ac-
tion de l’Office de tourisme inter-
communal (OTI). Pour remédier à 
cela, nous avons décidé de déployer 
un réseau de ces Points d’infor-
mation touristique communaux 
et privés. De son côté, l’Office de 
tourisme intercommunal poursui-
vra ses fonctions d’accueil au sein 
de la future Maison de Pays dont 
la construction est prévue à Clelles 
d’ici 2025. »
Depuis janvier 2023, la commune 
de Gresse en Vercors gère son lieu 
d’accueil ; en 2024, celle de Mens 

assumera le sien.  Au fil du temps, 
de nouveaux PIT rentreront dans 
le réseau (10 à 15 environ).
Fanny Lacroix insiste sur le fait 
que la compétence tourisme reste 
à la communauté de communes 
comme le prévoit la loi. Les dif-
férents PIT assurent uniquement 
une mission d’accueil physique 
des visiteurs. Autonomes dans 
leur organisation et leur finan-
cement (recrutement, planning 
d’ouverture, organisation...), ils 
sont coordonnés par l’Office de 
tourisme intercommunal qui 
aide à la formation du personnel, 
fournit les brochures réalisées par 
ses soins et apporte si besoin une 
aide pour répondre en temps réel 
aux demandes des visiteurs.
« L’OTI demeure l’interlocuteur 
des prestataires de tourisme pour 

toutes les questions liées à la 
plateforme Apidae, au par-
tenariat, à la taxe de séjour, 
à la Route des Savoir-faire 
(animation, promotion), à 
l’accompagnement des por-
teurs de projet, aux forma-
tions, etc. Avec cette mise 
en réseau nouvelle qui redonne sa 
place aux initiatives locales, nous 
voulons un meilleur maillage de 
l’information, des jours d’ouverture 
choisis et un accueil de proximité. 
Nous souhaitons ainsi dynamiser 
les communes et les acteurs dans 
cette mission d’accueil. »

Pour toute information 
sur la création d’un Point 
d’information touristique 
contacter le  04 82 62 63 50 

En quelques clics... le Trièves s’offre à vous !

Des changements en 2023 et au-delà pour l’organisation 
de l’accueil touristique. Présentation par Fanny Lacroix, 
vice-présidente de la CCT en charge du tourisme

Le nouveau site internet conçu par le service tourisme de la CCT vous ac-
cueille. Les photos sont magnifiques et les rubriques donnent facilement accès 
à des informations pratiques et utiles aux touristes mais aussi aux habitants !

* Imaginée par Emmanuel Vinchon (habitant de Tréminis) avec l’aide de la CCT. 
Le principe : chaque année, 4 villages (ou plus) proposent des manifestations à thème.

Le site propose un agenda des animations cultu-
relles et festives proposées par les associations, 
les communes, les services de la Communauté de 
communes, etc. Très complet, il permet aussi d’ac-
céder aux informations sur les marchés. Les inter-
nautes peuvent choisir des dates et des thèmes 
(concerts, théâtre, festivals, expositions, marchés, 
soprts et loisirs, pour les enfants) pour trouver 
facilement ce qui les intéresse. Les annonceurs 
peuvent directement mettre en ligne leurs temps 
forts en utilisant un lien en bas de page > Suivez 
nous > Enregistrer votre événement

Point 
d’information 
touristique
à Gresse

Au menu : le Trièves, 
les hébergements, les 
randonnées, les activités, 
les restaurants, 
les produits du terroir,
les sites à ne pas 
manquer...

Un agenda complet et très pratique

Les territoires du Trièves, de la 
Matheysine et du Dévoluy ont fi-
nalisé le dossier d’itinérance pé-
destre autour de l’Obiou. Avec un 
budget de 55 000 euros auquel 
participent la Région et le Dépar-
tement, la CCT va réaliser des tra-
vaux sur le sentier de Casse Var-
nage à St-Baudille et Pipet avec le 
piochage de certaines portions de 
l’itinéraire qui représente environ 
1 kilomètre, la pose de rondins de 
mélèze pour soutenir le sentier là 
où cela est nécessaire et l’instal-
lion d’une signalétique direction-
nelle pour baliser la balade selon 
la charte de randonnée du Dépar-
tement de l’Isère.

Tour de l’Obiou,
travaux en vue !

Nouveauté > 1 moteur de recherche pour filtrer 
les hébergements et les activités



40 ans de grand écran
Pour des raisons de calendrier, il était impos-

sible d’en parler dans le précédent numéro de 

ce journal qui tient aujourd’hui à évoquer les 40 

ans de l’Écran vagabond du Trièves organisés 

à l’automne dernier. Sous l’appellation “Ciné 

Regain”, c’est un programme de 3 jours qui a 

proposé des projections et des animations de 

découverte des coulisses du 7e art au sein du 

village action cinéma. Le public était au ren-

dez-vous pour le plus grand plaisir de la dyna-

mique équipe de bénévoles. Le vendredi soir, 

avant de partager le tradidionnel gâteau d’anni-

versaire, le président, Robert Cuchet, a présenté 

une rétrospective de l’action de l’Ecran vaga-

bond et remercié les participants dont les élus 

de la CCT qui soutient chaque année l’associa-

tion. Pour rappel, l’Écran vagabond projette des 

films pour tous les goûts dans plusieurs com-

munes du Trièves dont Clelles, Châtel en Trièves, 

Mens, Monestier de Clermont, Roissard, Saint 

Jean d’Hérans, Saint Martin de la Cluze, Sinard, 

Tréminis. Des envies de cinéma ? Rendez-vous 

sur : www.ecranvagabond.com

Transport ferroviaire : 
vers un service express 
métropolitain
Début décembre, le président de la CCT, Jé-

rôme Fauconnier, représentait le territoire pour 

la défense du projet du RER métropolitain de 

l’aire Grenobloise largement soutenu par de 

nombreux partenaires institutionnels dont Gre-

noble-Alpes Métropole et le Département de 

l’Isère. Le projet a été identifié par le gouver-

nement comme l’un des 10 projets de ce type 

à développer en France. Le RER est destiné à 

être une alternative à l’usage de la voiture in-

dividuelle. Le futur Service Express Métropoli-

tain s’appuiera sur la modernisation de l’offre 

de train actuelle et des aménagements sur les 

lignes ferroviaires Rives-Brignoud, Saint Mar-

cellin-Gières et Clelles/Mens-Grenoble. Le pro-

jet repose sur une fréquence d’un train toutes 

les 15 ou 30 minutes en heures de pointe selon 

les axes et sur une amplitude horaire étendue.  

La mise en service complète du RER est prévue 

en 2035 mais des aménagements ont d’ores 

et déjà été engagés. En savoir plus : www.gre-

noblealpesmetropole.fr/642-un-rer-a-la-greno-

bloise.htm

Un cabinet vétérinaire 
pour le monde agricole
En novembre, Philippe Vial, vice-président de la 

CCT chargé de l’agriculture a participé à l’ou-

verture du cabinet vétérinaire de Roberto Alcia-

ti et de Hugo Jeannet à Monestier de Clermont. 

Pour l’élu, l’engagement financier du Départe-

ment de l’Isère (80 000 euros par an) est une 

très bonne nouvelle car en 2022 a été identifié 

un risque de désert vétérinaire en Trièves suite 

à l’arrêt de deux cabinets à Vif et à Mens alors 

que le territoire compte plus de 150 élevages. 

Philippe Vial espère que les agriculteurs sou-

tiendront aussi les deux nouveaux vétérinaires 

en privilégiant chez eux l’achat des traitements 

dont ils ont besoin.

Près de 200 000 euros
pour les crèches
Le conseil communautaire du 30 janvier a, pré-

alablement au vote du budget 2023, fixé sa 

participation financière au fonctionnement des 

structures petite enfance. 85 000 euros pour 

l’Association trièvoise de garde de jeunes en-

fants (22 places à Mens et 12 à Clelles), 85 000 

euros pour l’Association SOS Récré (34 places 

réparties sur Monestier de Clermont, Avignonet 

et Roissard), 25 000 euros pour l’Association les 

Mistouflets (10 places à Gresse-en-Vercors). Un 

soutien essentiel pour que les familles trouvent 

des solutions de garde pour leurs tout-petits 

sur le territoire (lire aussi page 13).

Et au milieu coule 
une rivière
Depuis 2019, la CCT est responsable de la 
Gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations (Gemapi). Le 
Syndicat mixte des bassins hydrauliques de 
l’Isère (Symbhi) assure le suivi technique de 
cette mission financée par la fiscalité locale 
via la taxe Gemapi. Ce journal présentera 
dans un prochain numéro les travaux prévus 
en 2023, notamment ceux de remise en état 
de digues de protection. D’ici là, les habi-
tants qui résident à côté d’un cours d’eau 
ont à leur disposition, sur le site de la CCT, 
une plaquette d’information sur les gestes de 
bon entretien des berges.
www.cc-trieves.fr /#milieux-aquatiques-
prevention-inondations
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VITE LU

actualités

Quoi de neuf par chez vous ?
Régulièrement les mairies transmettent à la 

CCT des informations sur leurs initiatives. 

Une manière de partager des idées et de 

faire connaître à chacun des opérations 

locales qui montrent le dynamisme du ter-
ritoire. Informations à retrouver sur le site 

de la CCT : www.cc-trieves.fr/27communes. 

Au sommaire du n° de janvier-février : Ha-
bitat réversible au Percy, rénovation de la 

maison médicale à Clelles, création d’une 

maison pour assistants maternels à Mones-
tier du Percy, de l’eau pour les agriculteurs 

à St-Jean-d’Hérans, création de logements 

à Roissard, aménagements extérieurs à 

l’école de Saint-Guillaume.

D’abord partager un même constat ?
Le vice-président de la CCT en charge de l’agriculture, Philippe 

Vial, l’association Sitadel et la Chambre d’agriculture de l’Isère 

invitent les professionnels du secteur le 10 mars prochain à Clelles 

pour aborder la question de plus en plus préoccupante de la res-

source en eau sur le territoire. Ce journal rendra compte de cette 

deuxième rencontre lors d’un prochain numéro.
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Mobilité

Faire rimer train avec demain ?

Gérard Leras
Membre du collectif 
de l’Étoile de Veynes (défense
des lignes de train qui relient 
Grenoble, Valence et Gap,
https://etoileferroviairedeveynes.info),
Élu écologiste à la Région 
de 2004 à 2015.

* La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Grenoble-Alpes Métropole, les Départements 
de l’Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme et SNCF Réseau.

Ligne Grenoble/Gap : retour sur la première tranche de travaux 2021/2022
Sur les 84 km de rails de la portion entre Vif et Aspres-sur-Buëch, près de 18 km ont été renouvelés. Côté Isère-Drôme, 
25 viaducs, ponts-rails et tunnels ont été réhabilités. 13 tranchées et parois rocheuses côté Isère-Drôme et 5 côté 
Hautes-Alpes ont été sécurisées « avec des grillages plaqués ancrés ou des écrans protecteurs afin de supprimer les 
risques de chutes de blocs rocheux », précise SNCF Réseau. Par ailleurs, des murs de soutènement, des garde-corps, 
et des ouvrages d’art ont été consolidés et les installations de signalisation ont été partiellement modernisées.

« Les travaux qui viennent de s’ache-
ver ont donné lieu à une fête à Lus-
la-Croix-Haute pour la remise en 
circulation des trains. Puisque les 
autorités n’avaient rien prévu pour 
l’événement, nous avons voulu célé-
brer joyeusement la bonne nouvelle 
aux côtés des habitants et des élus. 
Pour le Trièves étaient présents Jé-
rôme Fauconnier et Pierre Suzzarini. 
Pour autant, cette victoire n’est pas 
définitive car la ligne Grenoble-Gap 
ne sera sauvée que si l’État accepte 
d’ouvrir une seconde tranche d’in-
vestissements. Aujourd’hui, la ligne 
est en sursis ! Alors même que la 
convention de financement obtenue 
en 2019 insistait sur la nécessité de 
prévoir d’autres travaux dès 2024, 
aucun budget ni calendrier n’ont 
été déterminés. Nous attendons des 
informations dès ce semestre via le 
Contrat de plan État-Régions. Je 
suis satisfait de voir que le gouver-
nement a retenu le projet d’un RER 
pour l’aire grenobloise (lire page 10). 
Cela permet d’imaginer le maintien 
de la ligne jusqu’à la gare de Clelles/
Mens. C’est bien, mais nous voulons 
la sauvegarde de toute la ligne pour 
qu’elle permette une vraie solution de 
déplacements nord/sud. Notre terri-
toire doit comprendre que cette ligne 
qui le traverse est un service public es-
sentiel et qu’elle permet de faire face 
dans le long terme à des défis écolo-
giques et énergétiques. C’est aussi un 
patrimoine qui depuis 1878 façonne 
nos paysages et leur donne une part 
de leurs spécificités. »

Les transports collectifs vont 
peu à peu être déterminants 
pour s’adapter à la raréfaction 
des énergies fossiles dont les prix 
atteignent aujourd’hui des som-
mets jamais atteints et au chan-
gement climatique. Si la voiture 
participe de manière importante 
aux émissions de gaz à effet de 
serre, néfastes pour la planète 
et pour la santé, tout le monde 

n’a pas les moyens de s’en passer 
ni la possibilité de choisir une 
autre solution, surtout en milieu 
rural. C’est peut-être pourquoi 
très peu d’habitants du Trièves 
prennent le train. Pour qu’ils le 
fassent un peu plus il faudrait 
des prix encore plus attractifs 
(lire ci-dessous), des horaires 
fréquents et adaptés aux besoins 
(www.cc-trieves.fr/#se-depla-

cer-en-train) et des solutions de 
correspondances (tram, bus…) 
à proximité des gares. Sur ce der-
nier point, le déménagement de 
l’actuelle gare de Pont de Claix 
au niveau de l’arrivée du Tram A 
(Le Pont de Claix-l’Étoile) amé-
liorera les choses en permettant 
de prendre facilement un autre 
transport en commun dès la 
descente du train.

Petit comparatif des coûts voiture/train... le train moins cher ! 
Exemple : un habitant de Monestier de Clermont se rend 4 jours par semaine à son travail situé au centre de 
Grenoble. Voiture (source : Via Michelin) : 40 minutes - 37 km - 5,74 € (trajet aller en petit véhicule citadin essence sans 
prendre l’autoroute) soit 45,92 € /semaine. Train ou bus : 45 minutes ou 1h environ. 26,60 €/semaine avec un 
abonnement carte Oùra (possibilité d’une prise en charge de 50 % de ces 26,60 euros par son employeur).

Après des mois de travaux et près de 35 millions d’euros investis par l’État et 
de nombreux partenaires*, la ligne ferroviaire Gap-Grenoble est réouverte 
depuis le 11 décembre. Peut-être l’occasion pour les Triévois de réfléchir au rail 
pour leurs déplacements notamment professionnels.

Ouvert depuis l’automne 2022*, l’es-
pace de travail partagé de Gresse-en-
Vercors rencontre aujourd’hui un 
beau succès en accueillant dans des lo-
caux mis à disposition par la commune 
8 personnes qui ont investi le lieu pour 
exercer leur activité professionnelle. 
« Nous ne nous attendions pas à cet en-
gouement aussi rapidement » affirme 
Denis Capel, président de l’associa-
tion Gresse Cowork. « Nous sommes 
ravis mais étudions déjà la possibilité 
d’occuper des locaux supplémentaires 
pour répondre à la demande dont celle 
des artisans qui souhaitent faire leurs 
papiers administratifs ailleurs que chez 

eux et celle des personnes de plus en plus 
nombreuses à souhaiter télé-travailler en 
dehors de leur domicile. En attendant, 
nous allons créer dans nos locaux actuels 
un coin cuisine pour faciliter la pause mé-
ridienne. » Au-delà de la gestion d’un 
espace de travail, l’association s’active 
pour créer des événements collectifs 
comme des rencontres inter-profes-
sionnelles à thème ou des temps de 
détente (apéritifs, sorties…) « Le 
dispositif est vraiment créateur de lien so-
cial. Les gens se rencontrent et échangent 
petit à petit des idées sur la vie du village 
et sur des initiatives capables d’accroître 
son attractivité. »

La Piscine Coworking
187 montée des Dolomites
Gresse-en Vercors
www.lapiscineco.work
Tél. : 07 55 67 94 82

Adhésion et abonnement 
Annuel : 15 + 120 euros
Formule nomades : 
12 euros la semaine / 20 euros par mois
Bureau ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h

*Après une étude lancée 
sur le territoire par la CCT

Témoignage

Chaque jour, 
1 900 Triévois font 
la navette entre le 
Trièves et le bassin 
grenoblois en  
utilisant très  
largement la 
voiture. 
Source : Agence 
d’urbanisme de la 
région grenobloise,
décembre 2022.

économie/suivi de projet J’peux pas, j’ai piscine !

Denis Capel, Stéphane 

Pallavinisi et Victor Jobard 

dans leurs locaux installés 

au-dessus de la piscine 

aux Dolomites

Ligne en sursis !



Vous aimez le whisky ? Courez 
au Domaine des Hautes glaces ! 
Vous ne l’aimez pas ? Pareil ! Ici, 
au cœur du Trièves, sur les belles 
hauteurs de Cornillon, ce n’est pas 
le goût de chacun qui est en jeu 
mais la question de voir comment 
pour l’élaboration d’un produit 
on utilise de manière vertueuse 
les richesses de la terre. Comment 
en s’appuyant sur les savoir-faire 
multiples d’un territoire on peut 
sans produits chimiques transfor-
mer des graines de seigle ou d’orge 
en un beau et sain liquide, dont la 
couleur ambrée rappelle celle des 
champs de céréales mûres en été.
Marielle Baldelli, chargée d’hos-
pitalité et de clientèle au Domaine 
précise : «  nos infrastructures s’ap-
puient sur un modèle industriel mais 
nous avons à cœur d’œuvrer d’une 
manière artisanale. Nous n’avons 
pas une production standardisée, 
formatée pour mettre sur le marché 
d’énormes volumes. Ici, la qualité 
prime sur la quantité. Souvent, les 
visiteurs sont impressionnés par nos 
nombreux bâtiments mais il faut 
savoir que nous restons une entité 
modeste. Si l’on compare les choses, 
nous produisons en une année ce 
que certaines distilleries écossaises 
produisent en une semaine.  » En 
l’écoutant, on compare aisément 
la démarche à celle des viticul-
teurs passionnés dont l’ambition 

principale est de réussir de grands 
crus. Grâce à Graines des Cimes 
(lire ci-dessous), le Domaine des 
Hautes Glaces dispose désormais 
d’une cinquantaine de parcelles 
avec des sols et des expositions dif-
férentes pour explorer davantage 
l’influence du terroir sur l’expres-
sion de ses whiskys. S’ajoute à cela 
un travail d’expérimentation sur 
les semences notamment pour ob-
server celles capables de s’adapter 
au changement climatique. Ceux 
qui se rendront sur place, verront à 
l’entrée du chais des bacs dans les-
quels poussent des semences dont 
certaines en provenance du Maroc 
sont reconnues pour supporter de 
très hautes températures. Si les 
essais sont concluants au niveau 
des bacs, d’autres, en plein champ 
sont effectués.
On le voit, il n’y a pas un whisky des 
Hautes Glaces mais des flacons aux 
contenus différents parce que les 
semences et les parcelles où elles 
poussent sont elles-mêmes diffé-
rentes. Et aussi, parce qu’un pro-
cessus de fabrication différent peut 
être choisi pour telle ou telle cuvée. 
« Un whisky ne se fabrique pas, il 
se sculpte ! À l’ancienne, c’est à dire 
avec patience. Il faut savoir sentir et 
goûter. Il faut surtout respecter ce que 
la nature décide elle-même de donner. 
En effet, parfois on pense obtenir tel 
résultat et pourtant de manière as-

sez magique des choses se passent et 
viennent sublimer nos productions. » 
affirme Marielle Baldelli.

100% écologique
Le Domaine élabore sa produc-
tion en utilisant l’eau naturelle du 
réseau de Cornillon. Les résidus 
de fabrication sont récupérés et 
servent d’engrais naturels. Les 
alambics servant à la distillation 
sont chauffés au feu de bois (pel-
lets), leur nettoyage est exempt 
de tout détergent. Enfin, les ton-
neaux pour le vieillissement  (en 
chêne principalement) sont choi-
sis pour que le whisky prenne 
une belle couleur et que ses par-
fums s’enrichissent peu à peu. 
«Nous travaillons toujours à ré-
duire notre empreinte écologique. 
Aujourd’hui la distillerie, grâce au 
fait qu’elle utilise exclusivement des 
énergies renouvelables, émet très 
peu de carbone. Ce sont finalement 
les déplacements des salariés pour 
se rendre ici et les tracteurs dans les 
champs qui sont la première source 
d’émission.  » affirme Frédéric Re-
vol. « Pour remédier à cela, nous 
réfléchissons à utiliser un carburant 
vert fabriqué avec des huiles de fri-
tures usagées. »

Vous voilà séduit ? Attendez de vi-
siter le Domaine... vous serez, sans 
modération, conquis !
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Spiritueux ou 
œuvre d’art collective ?
Au vu du whisky d’exception produit par 
le Domaine des Hautes glaces (son fondateur 
Frédéric Revol et une équipe de 11 salariés), la 
deuxième proposition n’est pas exagérée !

Made in trièves

Graines des cimes > Parcours paysans : visages d’un territoire vivant et d’une nature fertile

Le Domaine des Hautes Glaces a 
été fondé à St-Jean d’Hérans en 
2009 par Frédéric Revol. Première 
cuvée vieillie en fût de chêne en 
2011 (il faut 3 ans minimum de vieil-
lissement pour être autorisé à utili-
ser le terme de whisky).
La société rejoint le groupe Rémy 
Cointreau en 2017. En 2021, elle 
s’installe à Cornillon en investis-
sant des bâtiments anciens re-
marquables et en construisant une 
distillerie, un chais semi-enterré 
d’une capacité de 4000 tonneaux 
et une malterie. Le Domaine a été 
élu meilleur spiritueux en 2022 par 
la Revue du vin de France.

Jérôme Fauconnier, président de la 

CCT, a visité fin janvier le Domaine 

avec les agents du service économie. 

Les lieux sont en travaux avec l’amé-

nagement d’une nouvelle boutique, 

des espaces extérieurs et d’une mal-

terie qui va permettre d’assurer sur 

place toutes les étapes de fabrication.

19 agriculteurs du Trièves fournissent le Domaine des Hautes Glaces en céréales biologiques. Regroupés au sein de l’association 
Graines des cimes, ils souhaitent initier une gestion commune des semences paysannes issues des fermes adhérentes et tisser des liens 
techniques, humains et de solidarité entre producteurs, collecteurs et transformateurs. 4 petits reportages vidéo passionnants
permettent d’en savoir plus. Pour les découvrir : https://hautesglaces.com/blogs/news/parcours-paysans

LE MOULIN DU VIEUX CHÊNE - LAVARS
Sylvain Betto

FERME GABERT - CLELLES
Thierry et Eric Ailloud-Perraud

L’ANGUS ET LA PLUME - CLELLES
Amandine et Philippe Vial

Pour visiter : du lundi au samedi 
à 11h, 14h et 16h. 
Pour réserver : 09 50 29 92 77

LA FERME DU HAMEAU DU 
PETIT ORIOL - CORNILLON
Elodie Pallanchard
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Vie scolaire

16 000 euros
C’est la somme que consacre 
chaque année la CCT pour finan-
cer les sorties scolaires, ski et pis-
cine (transport et activités). 
Cet hiver sont prévues 8 sorties 
ski par école pour les cycles 3 et 
pour toutes es classes des petites 
écoles. Les élèves du secteur de 
Clelles se rendent à Chichilianne et 
ceux de la primaire de Monestier 
de Clermont à Gresse en Vercors.
Pour les beaux jours sont program-
mées 8 sorties piscine (Mens ou 
Monestier de Clermont) par classe 
pour les cycles 2 pour toutes les 
classes des petites écoles.

En s’appuyant sur le réseau artistique du Théâtre le 
Poulailler (Monestier du Percy), la CCT et les structures 
petite enfance ont accueilli un spectacle autour de 
la pousse des légumes: le Potager de Filo. Une belle 
initiative pour favoriser l’éveil des tout-petits au monde 
culturel et artistique. 3 représentations ont eu lieu à 
Mens, Clelles et Monestier de Clermont. Elles ont permis 
d’accueillir 80 enfants et 25 adultes (assistants mater-
nels et personnel des crèches).

Petite enfance

La Protection maternelle 
et infantile (PMI)
Service du Département pour les 
parents d’enfants entre 0 et 6 ans.
Consultations (médecin) à Mens et 
Monestier de Clermont et visites à 
domicile (infirmière/puéricultrice). 
Autour du sommeil, de l’allaitement 
et de l’alimentation, du développe-
ment psychomoteur, du baby blues...
Rens. : 04 80 34 85 00.

Le Trièves manque-t-il 
d’assistants maternels ?
« La tendance nationale indique une 
baisse d’assistants maternels due à 
des départs à la retraite non rempla-
cés et un manque d’attractivité pour 
ce métier. C’est également le cas sur le 
Trièves, avec des secteurs où il y a plus 
de tensions (sud du territoire ou zone 
autour du lac de Monteynard). »

Quels aspects positifs de leur 
métier les assistants maternels 
mettent-ils en avant ?
« Ce métier s’appuie sur une forte 
envie de travailler avec les enfants 
tout en étant plus disponible pour 

sa vie familiale. Les professionnels 
de l’accueil à domicile évoquent un 
certain confort à être chez soi et à 
être autonome dans l’organisation 
du travail. Ce métier offre de nom-
breuses possibilités de formation, 
ce qui est gratifiant pour évoluer et 
s’adapter aux besoins des enfants et 
des parents ». 

Comment ce métier 
est-il rémunéré ?
« Selon leur propos, c’est un métier 
bien rémunéré avec des avantages, 
pas ou peu d’impôts, pas de frais 
de déplacements pour se rendre à 
son lieu de travail.... Le salaire varie 

entre 1200 et 1500 € net, en fonction 
du nombre d’enfants accueillis, du  
nombre d’heures par jour...»

Auprès de qui les personnes 
intéressées par cette profession 
peuvent-elles se renseigner ?
«Auprès du Relais Petite enfance de 
la CCT, service qui informe et ac-
compagne les candidats à l’agrément. 
Il travaille en étroit partenariat avec 
le service de Protection maternelle et 
infantile du Département ».

Les parents à la recherche d’un mode de garde 
doivent contacter le Relais petite enfance 
La nouvelle animatrice du Relais, Claudine Zimmer, se tient à leur disposition afin de les conseiller et de les 
aider à trouver la meilleure solution pour leur enfant (accueil individuel chez un assistant maternel ou collectif 
en crèche). Permanences > mardi de 16h30 à 18h à Monestier de Clermont au Granjou / jeudi de 16h30 à 18h à  Mens, 
123 rue des Aires au dessus de la crèche (et sur rendez-vous au 06 79 24 97 18). 
À noter : le Relais petit enfance organise aussi des rencontres et des temps d’activités collectifs.

Claudine Zimmer 
(à gauche) aux 
côtés d’assistantes 
maternelles lors 
d’une matinée d’ac-
tivités au Granjou

Regard sur un métier en tension - Questions à Claudine Zimmer

Grandir au spectacle

Extension à Clelles
La commune de Clelles entreprend l’agrandissement du bâtiment qui accueille le multi-accueil Les P’tits z’êtres 
géré par l’Association Trièvoise de garde des jeunes enfants. Pour que la crèche fonctionne pendant le chantier, 
la commune du Percy met une salle voûtée à la disposition de l’équipe. Cette salle a été préparée et aménagée 
par le service logistique et technique de la CCT. Un retour au sein des locaux rénovés est prévu en début d’été.

Une future Maison d’assistants maternels à Monestier du Percy
En collaboration avec la CCT, la CAF de l’Isère et deux assistantes maternelles à l’initiative du projet, la com-
mune de Monestier du Percy mène un projet de création d’une Maison d’Assistants Maternels. Une solution 
pour répondre à un réel déficit de places pour les tout-petits. et soutenir l’emploi sur le territoire. L’association 
« Mam Nature » gérera la future structure « Les titous d’Alphonse » qui pourra accueillir jusqu’à 12 enfants. 
Ouverture prévue en 2024.

Relais petite enfance >
06 79 24 97 18
c.zimmer@cdctrieves.fr

Une crèche en dur ?
Depuis  2021, l’association SOS ré-
cré accueille les enfants à Avignonet 
dans des modulaires suite à la créa-
tion dans ses anciens locaux d’une 
cuisine et salle de restauration mu-
nicipales. La solution des modu-
laires est temporaire en attendant 
la création d’une nouvelle crèche 
sur le secteur du lac. Caroline Fio-
rucci, vice-présidente de la CCT en 
charge de la petite enfance suit le 
dossier avec la coordinatrice petite 
enfance, Gaëlle Bertin. Pour l’heure, 
des rencontres sont organisées pour 
recueillir l’avis des habitants et des 
élus. Dossier à suivre.
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Une convention pour l’emploi en Trièves. Fin septembre, le Trièves a été retenu 

à l’échelle nationale pour l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée. Le 16 décembre 2022 a eu lieu à Mens la signature officielle de la conven-

tion qui lie l’ensemble des partenaires : l’État, Pôle emploi, le Département de 

l’Isère, la Communauté de communes du Trièves et l’association Pep’s Trièves qui 

se transforme désormais en Entreprise à but d’emploi. Étaient signataires, Laurent 

Prévost, Préfet de l’Isère, Frédérique Puissat, Conseillère départementale et Séna-

trice, Anne-Lise Ninet, Directrice de Pôle emploi, Jérôme Fauconnier, Président de 

la Communauté de communes du Trièves et les responsables du Fonds national 

d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et de Pep’s Trièves. 

Étaient également présents dans l’assemblée, Marie-Noëlle Battistel, Députée de 

l’Isère et Guillaume Gontard, Sénateur de l’Isère.

L’objectif de l’initiative est de permettre aux personnes privées durablement

d’emploi de retrouver le chemin du travail en proposant des services non pourvus

sur le territoire et en partie tournés vers la transition écologique.

(Lire aussi page 8)

Mieux vous informer

C’est signé !

DANS LE RETRO

La Députée Marie-Noëlle Battistel a 
été reçue à l’Âge d’or par les élus de 

la CCT et l’équipe de la résidence pour 

échanger sur la gestion quotidienne et 

les difficultés éventuelles rencontrées 

par l’établissement. Elle a poursuivi 
sa démarche en organisant une table 

ronde avec les structures d’aide à 
domicile du Trièves pour faire remonter 

au plus haut niveau les problématiques 

liées au vieillissement.

Bien accompagner les anciens

Jérôme Fauconnier et les vice-présidents de la CCT

accueillaient le 20 janvier dernier, les élus du Trièves et les 

agents pour une cérémonie de vœux chaleureuse. Le  

président a profité de l’occasion pour présenter les 

multiples actions de la CCT et remercier les services et les 

partenaires dont le Département représenté par Frédérique 

Puissat et la Région représentée par Eric Bonnier.

Un bel anniversaire   

Un bourg central et dynamique pour le sud-trièves

Laurent Prévost, préfet de l’Isère, Pierre Suzzarini, maire de Mens, 

Jérôme Fauconnier, Président de la Communauté de Communes 

du Trièves, et Frédérique Puissat, conseillère départementale ont 

signé le 16 décembre 2022 une convention pour une Opération de 

revitalisation du territoire d’une durée de 5 ans. Elle va permettre à 

la commune de Mens (labellissée Petites villes de demain) de me-

ner des actions pour dynamiser son centre-bourg afin que celui-ci 

offre à ses habitants et à ceux des communes proches un envi-

ronnement adapté aux besoins du quotidien (habitat, commerce, 

équipements et espaces publics, cadre de vie...).

Se renseigner sur les projets en cours : Amandine Delus >

04 76 34 80 73 / 07 89 20 08 73. Prochaine permanence en mairie 

de Mens, le mercredi 15 mars 2023 (16h-18h).

Les 30 ans de la bibliothèque de 

Monestier de Clermont ont été joyeu-

sement fêtés le 10 décembre. L’occa-

sion pour Pierre Suzzarini, vice-pré-

sident à la culture et Eric Furmanczak, 

maire de Monestier de remercier tous 

les bénévoles qui ont permis au fil du 

temps d’offrir aux habitants un bel 

équipement aujourd’hui géré par la 

CCT. Ce jour-là, l’équipe des biblio-

thècaires a proposé un programme 

riche avec un goûter, des contes pour 

les enfants et un spectacle tout pu-

blic en soirée. D’autres informations 

sur le réseau de lecture publique du 

Trièves : lire page 7.

Fin 2022, le conseil communautaire 
a validé l’installation de caméras de 

vidéo-protection sur 3 équipements de 

Monestier de Clermont (Le Granjou, l’école 

maternelle et le Mangetou - voir article JT 

n°19 page 3). L’enjeu : essayer d’endiguer 

les dégradations régulières constatées sur 

place qui gènent les utilisateurs et coûtent 

cher en réparation. Le 1er février, les 

vice-présidents de la CCT, Alain Vidon et 

Eric Furmanczak, sont venus à la rencontre 

des habitants au Granjou pour expliquer le 

dispositif.

Expliquer la vidéo-protection

Bonne année !



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

Un bel anniversaire   

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

Mixages, c’est vous !
2023, élaboration d’un nouveau projet social. 
Ce projet est une feuille de route qui guide, pour 4 ans, les actions 
prioritaires qui sont développées dans les équipements sociaux. Il 
permet d’aller à la rencontre des habitants et de faire remonter les 
besoins d’un territoire. L’année dernière pour le Granjou, et cette 
année pour Mixages, voilà l’occasion de faire le bilan des actions 
réalisées ces 4 dernières années, tout en préparant les prochaines 
avec la volonté de construire ensemble un territoire solidaire et 
vivant. Ce travail de réflexion est conduit par l’équipe de Mixages 
et un groupe d’habitants qui souhaitent entendre les besoins et les 
préoccupations qui pourront orienter les axes prioritaires… Des 
rencontres, des débats, des outils et des méthodes participatives 
sont proposées et ouvertes à tous. Vous êtes intéressé ? N’hésitez 
pas à rejoindre l’aventure !

Ça bouge en dehors de Mens !
Mixages et la médiathèque du Percy sont depuis l’automne dernier 
en partenariat pour proposer aux habitants de l’ancien canton de 

Clelles, des projets à destination de tous les habitants. Le lancement 
a eu lieu avec une demi-journée pour les familles et un spectacle 
en décembre dernier, avec le soutien de la commune du Percy. 
L’idée est que d’autres initiatives régulières soient proposées par 
les habitants et les associations locales. À ce jour, sont évoqués un 
après-midi jeu famille, un temps pour la remise à niveau du code de 
la route pour les seniors (21, 28 mars et 4 avril*), la venue d’un bus 
numérique (8 mars de 14h à 16h)... Pour affiner le programme, des 
rencontres sont prévues prochainement. Chacun peut y trouver sa 
place et mettre en avant un projet à construire collectivement.
* Sur inscription au 04 76 34 27 02

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

Troubles et handicap : accompagner et soutenir !
Parmi leurs nombreuses missions, les centres sociaux du Trièves gérés par la CCT (Mixages et le 
Granjou) ont vocation à accompagner les habitants qui se mobilisent pour l’amélioration de la vie 
quotidienne de tous. C’est dans ce cadre que le Granjou soutient Aurélie Thouroude et le travail 
qu’elle initie pour les familles confrontées aux handicap et aux troubles des apprentissages.
Les missions de l’État sont, entre autres, de permettre une inclusion sociale et professionnelle à 
tous. Actuellement, il apparaît que les dispositifs existants ne sont pas suffisants. Il y a un manque 
de places, de moyens financiers, matériels et humains à tous les niveaux autour des besoins éducatifs 
particuliers et du handicap. Les démarches de diagnostic, de soins et d’entrées en dispositif sont très 
longues et complexes. Voilà ce que ressentent les habitants qui ont pu s’exprimer lors de plusieurs 
rencontres. La première aide que la démarche du Granjou peut leur apporter et un annuaire des or-

ganismes et des structures spécialisés. Un document d’information est en réflexion ; toutes les informations sont d’ores et déjà accessibles 
sur le site de la CCT : www.cc-trieves.fr/#le-granjou-maison-des-habitants-monestier-de-clermont
Si vous souhaitez en savoir plus, contacter la directrice du Granjou, Géraldine Garcia : 04 76 34 28 44

Jardins collectifs à Monestier de Clermont
Le projet qui s’appuie sur une concertation avec les habitants se poursuit. Plusieurs terrains gérés par la Société dauphinoise de l’habitat 
(SDH) sont envisagés à l’Hoches et aux Carlaires. Une convention avec la CCT a été approuvée par le Conseil communautaire.
Pour plus de renseignements > Isabel Bonnaire, référente familles : 07 57 44 12 79 / i.bonnaire@cdctrieves.fr

Accompagner la scolarité
Dans le cadre de sa mission de soutien à la parentalité, le Granjou fait partie du réseau de Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS) de l’Isère. L’objectif est de proposer aux élèves du CP à la terminale un appui et des ressources, qu’ils ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial et social, pour s’épanouir à l’école, au collège et au lycée. Cet accompagnement s’adresse aussi aux parents pour 
améliorer si besoin les relations familles/établissements scolaires. Une convention entre les partenaires (CCT, Caisse d’allocations fami-
liales et Mutualité sociale agricole) est en cours (budget 2023 :  11 000 euros prévus).
Pour plus de renseignements > Isabel Bonnaire, référente familles : 07 57 44 12 79 / i.bonnaire@cdctrieves.fr

Le Granjou fête ses 20 ans !
Samedi 1er avril 2023 de 11h à 17h30
Au programme des animations et des festivités : 
visite de la Maison des habitants, repas, jeux 
collectifs parents-enfants, fanfare...

A NE PAS MANQUER
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INFORMATIONS 
TRIMESTRIELLES

COMMUNES DU TRIEVES
COMMUNAUTE DE

Conseils communautaires 
1er semestre 2023 . 18h30
St Martin de Clelles >
Lundis > 30 janvier, 
6 mars (débat budgétaire), 
11 avril (vote budget), 
22 mai, 26 juin.

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 département à 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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tri des piles et des batteries :
Double utilité !
Toutes les piles et batteries (confiées à la société Corepile) sont 
recyclées en moyenne à 78 %. Ce recyclage évite tout risque de 
toxicité ou de pollution et permet surtout de ne pas gaspiller des 
ressources naturelles rares ou présentes en quantités limitées 
dans la nature comme le fer, le zinc et le nickel. Il offre ainsi la  
possibilité de produire des alliages et des métaux à valeur ajoutée 
(acier, zinc, cobalt, plomb, cadmium) qui seront utilisés dans 
de nombreuses industries.
Un seul geste à retenir ! > je trie à la maison puis j’apporte mon 
stock de piles et de batteries à la déchèterie (horaires page 5) 
ou dans une borne de récupération (équipements, 
commerces, mairies...).

FLASH DECHETS

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

L’Âge d’or s’ouvre aux habitants !
La résidence pour personnes âgées est mobilisée 
pour que le lieu soit partagé par tous afin d’égayer
le quotidien des résidents. Des premiers temps forts 
sont mis en place.

Les résidents lors d’un goûter 
proposé par la Laiterie du 
Mont-Aiguille à Clelles. 
L’occasion de découvrir les 
activités de la société, de 
déguster ses productions et de 
passer un bon moment.

personnes âgées

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

Des rencontres pour 
les aidants familiaux
Groupe de paroles mis en place 
par le Département de l’Isère et 
animé par Jehanne Rutten, le ven-
dredi de 14h30 à 16h30 au Granjou 
à Monestier de Clermont.
Dates à retenir : 17 mars, 7 et 28 
avril, 19 mai, 9 et 30 juin.
Renseignements : 07 87 20 64 02

C’est un enjeu fort pour Isabelle Lassard, directrice de l’Âge d’or :  
« La société dans son ensemble doit être sensibilisée au bien vieillir. À nous 
de faire notre métier en permettant à la résidence d’offrir un cadre sûr et 
agréable et aux habitants et acteurs du territoire de venir nous voir pour 
qu’elle soit plus encore un beau lieu de vie. Pour cela, nous mettons en place 
des initiatives nouvelles. Deux exemples récents avec la venue de la Laiterie 
du Mont-Aiguille qui a animé avec beaucoup de cœur et d’enthousiasme 
un goûter à thème et l’accueil d’une exposition des peintures de Gérard 
Adde*, artiste et habitant de Treffort. D’autres temps sont en préparation 
dont l’organisation d’un cross solidaire qui partira et arrivera sur le parvis 
de l’établissement le 24 septembre. Toutes les autres idées sont les bien-
venues. N’hésitez pas ! N’hésitez pas surtout à pousser nos portes pour 
rendre plus belles les journées de nos résidents. »
*Visible jusqu’au 4 mars, tous les jours de 14h à 17h
Renseignements : 04 76 34 11 75

Ces structures associatives, essentielles pour permettre de bien-vieillir 
chez soi, rencontrent régulièrement des soucis de recrutement. Leurs
 différents métiers souffrent peut-être encore d’une image négative alors
qu’ils ont évolué et que les grilles de salaires ont été revues à la hausse. 
N’hésitez à vous renseigner !


