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En amont de 
la construction 
d’un nouveau 
groupe scolaire 
à Monestier de 
Clermont : le chantier 
d’un bâtiment pour 
la restauration 
à proximité du 
Granjou.
Lire ci-dessous

www.cc-trieves.fr

Prévu un an avant la mise en service d’un 
futur groupe scolaire doté de 4 classes de 
maternelle et de 2 classes d’élémentaire, le 
dossier d’un nouvel équipement accueillant 
à la fois un restaurant scolaire et un lieu 
d’accueil de loisirs est désormais bel et bien 
lancé. Avec en ligne de mire une ouver-
ture prévue pour la fin de l’année 2017, la 
CCT vient tout juste d’achever le plan de 
financement d’une dépense globale de 1,2 
millions d’euros (3 millions environ pour le 
groupe scolaire). Pour réaliser l’ensemble des 
travaux de construction et d’aménagement, 
la collectivité fera appel à un emprunt cor-
respondant au quart des dépenses. Les 75% 
restants seront couverts par les subventions 
de l’Etat, du Conseil départemental et de la 
CAF de l’Isère. Un ratio qui satisfait gran-
dement les élus dans un contexte budgétaire 
de plus en plus critique si aucune réforme 
de fonds ne devait être mise en place rapi-
dement (voir pages spéciales : « le Trièves 
face à son avenir  »). Au delà des multiples 
avantages qu’offrent des locaux neufs plei-
nement conçus pour des besoins spécifiques 
nouveaux, la création du futur équipement 
permet de corriger une situation décriée 
par beaucoup. Ainsi, le bâtiment permettra 
entre autres de supprimer pour la restaura-

tion des prises en charge différenciées selon 
les sites actuels d’accueil, des temps de repas 
contraints qui ne respectent pas suffisament 
le rythme de l’enfant et des navettes en car 
particulièrement compliquées à vivre pour 
les enfants et le personel encadrant notam-
ment en période hivernale. Sur le plan maté-
riel, les améliorations seront grandement no-
tables avec un effort particulier sur la qualité 
phonique des locaux et des aménagements 
adaptés capable de favoriser l’encadrement 
pédagogique. Enfin, la création d’un espace 
dédié à l’échange et à la transmission parents/
enfants/animateurs devrait répondre à une 
attente légitime de l’ensemble des acteurs. 
La CCT s’inscrit donc dans une volonté de 
construction tournée résolument vers la qua-
lité du service et le respect de ce qui favorise 
l’épanouissement des plus jeunes  v

Un chantier imminent
Aménagement /  Vie scolaire

Ces dernières années, au vu de l’accroissement régulier de la population sur le secteur de 
Monestier de Clermont et de l’impossibilité pour le Département de continuer à accueillir les 
écoliers au sein du self du collège, les élus de la CCT ont élaboré un vaste et important projet 
de construction et de modernisation des bâtiments scolaires et périscolaires.

Effectifs écoles de
Monestier de Clermont

ZOOM

97 élèves en maternelle
192 élèves en élémentaire
Enfants de Monestier de Clermont, 
Roissard, St-Michel les Portes et 
St-Paul les Monestier.
Plus de 200 enfants inscrits à 
la restauration et près de 240 au
temps Récré’Active

Jérôme Fauconnier
Président de la Communauté 
de communes du Trièves, Maire d'Avignonet

S’il est difficile d’éluder les problèmes 
financiers que rencontrent les collec-
tivités de notre territoire (voir pages 
centrales « Spécial Finances »), nous ne 
pouvons pas nous résigner et nous 
nous devons être d’autant plus inven-
tifs et énergiques que nos moyens sont 
comptés. Cela passe par la recherche 
incessante de financements extérieurs 
qui vont permettre à notre territoire de 
rester dynamique et de s’adapter aux 
mutations auxquelles il est confronté, 
comme l’illustre ce numéro.
Cela passe par l’excellence des services 
pour laquelle tout le personnel de la 
communauté de communes est engagé.
Cela passe aussi par une mobilisation 
de l’ensemble des acteurs, en dehors 
de toute logique partisane ou d’esprit 
de clocher  : la Communauté de com-
munes ne peut se passer de communes 
vivantes et animées, mais aujourd’hui, 
les communes ne pourront plus pro-
gresser sans une communauté de 
communes forte et pouvant être un 
interlocuteur incontestable auprès des 
financeurs et des institutionnels.
Le Trièves est riche de ses habitants, 
de leur esprit d’entreprise, de leur 
implication dans la vie locale, de leur 
attachement à leur territoire. Les pro-
chains mois nous montreront si nous, 
élus, sommes à la hauteur de leurs 
attentes et capables de nous dépasser 
pour préparer notre territoire aux défis 
de demain. Pratique > Service vie scolaire, tél. : 04 76 34 49 12

Editorial
En pages centrales,
un encart spécial 
sur les finances et 
l’avenir + le calendrier 
de 5 réunions publiques.
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C’est désormais officiel depuis le 6 juillet, la CCT bénéficie d’une aide 
globale de 2 millions d’euros pour continuer son action en faveur des économies 
d’énergie et l’émergence de nouvelles pratiques durables.

De quoi œuvrer sur le long terme
Développement durable et croissance verte

La nouvelle a de l’importance puisqu’elle 
vient confirmer la qualité des pro-
grammes mis en place dès 2014. Cette 
option de développement choisie par 
les élus de la CCT marque des convic-
tions fortes en matière d’environnement 
et une volonté farouche de permettre à 
l’argent public de relancer les secteurs 
économiques de nombreux artisans lo-
caux notamment ceux spécialisés dans 
les travaux de rénovation thermique. 
Une rénovation qui concerne à la fois 
les particuliers, qu’une aide financière 
vient épauler pour mener leur pro-
jet, mais aussi les élus locaux (CCT et 
communes) qui doivent intervenir sur 
certains de leurs bâtiments publics pour 
les rendre moins gourmands en matière 
de chauffage. En un an, sur la seule pla-
teforme de rénovation destinée aux par-
ticuliers, plus de 100 familles se sont ins-
crites pour être accompagnées et aidées. 

L’arrivée de nouveaux financements va 
permettre d’accroître encore le nombre 
de projets et de bénéficiaires.
Une vrai chance aussi pour œuvrer sur 
d’autres secteurs comme ceux de la 
gestion des déchets (compostage, tri 
sélectif ), des déplacements (achat de 10 
vélos électrique pour les déplacements 
domicile-travail), de l'agriculture et du 
paysage (développement des cultures 
méllifères par exemple) et de la gestion 
de la forêt (voir ci-dessous).v

Premier bilan estival
Enfance-jeunesse-famil le

Parmi les multiples services de proxi-
mité portés par la Communauté de 
Communes du Trièves, l’offre et l’orga-
nisation de loisirs et d’activités pour 
les enfants et les jeunes pendant les 
vacances mobilisent fortement la col-
lectivité. Cette année, malgré une lé-
gère baisse constatée sur le secteur de 
Monestier de Clermont, les chiffres de 
la fréquentation montrent l’importance 
de la demande notamment au niveau des 
accueils de loisirs sans hébergement  : 
400 inscriptions au total et 218 familles 
concernées. Au niveau des séjours, 120 
enfants et jeunes ont pu découvrir sur 
plusieurs jours des destinations variées.  

Pour n’oublier personne

La CCT en partenariat avec le Dépar-
tement et la CAF a organisé un séjour 
de vacances dans le cadre du dispositif 
«Vacances solidaires collectives ». Des-
tination Cap d’Agde pour 3 jours avec 
la participation de 17 personnes du 
Trièves (adultes et enfants). Le budget 
s’est bouclé avec les actions d’autofinan-
cement menées tout au long de l’année 
avec les usagers (vente de gâteaux, de 
repas...). Une première expérience 
d’importance tant il est parfois diffi-
cile pour certaines familles de partir en 
vacances pour des raisons financières ou 
de situations privées compliquées v

en
bref

Gestion de la forêt
      Pour mieux exploiter
Le 3 juin, la CCT organisait à Tremi-
nis avec l’association Forêt Trièves 
Beaumont Matheysine un colloque 
auquel ont participé plus de 60 per-
sonnes (propriétaires privés, élus et 
techniciens spécialistes de la forêt). 
A cette occasion la députée Marie-
Noëlle Battistel a présenté les tra-
vaux des parlementaires relatifs à la 
modernisation de la loi montagne. Les 
échanges se sont concentrés sur ce 
qu’il convient de faire pour inciter les 
propriétaires à participer à la création 
de nouvelles voies d’accès aux par-
celles pour développer l’exploitation. 
Un sujet important au cœur notam-
ment des objectifs contenus  dans la 
charte forestière du Trièves (voir sur 
www.cc-trieves.fr).
Dans le même temps, la CCT vient de 
créer un fond de reboisement pour 
aider les communes et les particuliers 
à améliorer le renouvellement de leurs 
parcelles qui souffrent du réchauffe-
ment climatique et parfois du gibier 
et permettre une exploitation durable 
qui préserve l’avenir des forêts. Les 
80000 euros mobilisés proviennent 
de l’aide de l’Etat octroyée dans le 
cadre du Trièves, Territoire à énergie 
positive (voir ci-dessus).

Pratique > 
Marie Chenevier
04 76 34 49 16

Pratique > Chargé de mission
tél. : 04 76 34 49 12
f.malafosse@cdctrieves.fr
www.trieves.fr 
> services aux habitants

Le président de la CCT, Jérome 
Fauconnier, aux côtés de la ministre de 
l ’environnement Ségolène Royal lors 
de la remise symbolique du chèque de 2 
millions d’euros.

Pratique 
enfance-jeunesse > 
Monestier de Clermont : 
04 76 34 28 40, 
Mens : 
04 76 29 27 02
www.trieves.fr 
> services aux habitants > enfance jeunesse

Une vue 
générale
des actions 
a été présentée 
dans le JT n°8, 
toujours
disponible sur 
le site de la 
CCT.



Ce Trièves qui séduit 
Tourisme

www.trieves-vercors.fr 

Communication

Promotion partagée
La CCT a reconduit au mois de juin 
dernier la convention mise en place 
par un collectif  de collectivités autour 
de la marque territoriale « Inspiration 
Vercors ». Jusqu’en 2017, la démarche 
va permettre d’accentuer des opérations 
de relations presse notamment avec la 
Belgique, la production de contenus 
promotionnels (vidéos, photos, pages 
web)et l’organisation et la présence sur 
des salons spécialisés. Le choix poli-
tique de la CCT depuis deux ans repose 
sur la volonté de ne pas simplement 
attendre les touristes au sein des lieux 
d’accueil dédiés mais de mettre en place 
des dispositifs efficaces pour donner 
envie au plus grand nombre de découvrir 
le Trièves. Les nombreux reportages 
consacrés cet été au territoire sur les 
grands chaînes nationales sont égale-
ment le fruit de cette politique.

Label l isation

Bienvenue aux 
cyclistes
la Fédération Française de Cyclo-
Tourisme vient de donner un avis 
favorable pour que le Trièves soit 
reconnu « Territoire Vélo-Touris-
tique ». Une belle récompense 
après un long et important tra-
vail mené avec les hébergeurs 
et l’association mensoise des 
« Déjantés du Trièves ». Désor-
mais, le territoire va bénéficier 
d’une large promotion auprès 
des pratiquants français et étran-
gers. Charge à lui, d’améliorer 
encore et toujours toutes les 
infrastructures d’accueil néces-
saires au confort des passionnés 
de randonnée à bicyclette. Ce 
label très convoité est une pre-
mière en Isère.

Information

La petite boîte 
qui fait mouche ?
Une borne ouverte sur le site 
touristique du territoire (www.
trieves-vercors.fr)  a été installée 
cet été à l’intérieur du bâtiment 
« le Môle » sur les bords du lac 
du Monteynard. C’est la première 
expérimentation d’un outil que 
chacun souhaite capable d’aider 
les visiteurs à découvrir les mul-
tiples atouts du Trièves et les 
nombreux acteurs qu’il abrite 
(hébergeurs, professionnels 
divers...). Le bilan sera fait dès 
l’automne et chacun mesurera 
concrétement l’impact du dis-
positif. Si les conclusions sont 
positives, les élus ont évoqué 
l’éventualité de renouveler ce 
type d’installation sur les secteur 
de Clelles et de Mens.

Manifestation
sportive et sol idaire

Une sacrée vitrine !
Aux côtés d’autres collectivités et 
entreprises, la Communauté de 
Communes du Trièves a soutenu 
directement les organisateurs du 
Trail des passerelles du Montey-
nard organisé du 14 au 17 juillet 
2016 et plébéscité par plus de 
3500 concurrents attirés par la 
qualité d’une course qui permet 
de découvrir des paysages somp-
tueux. L’aide logististique et la 
mise à disposition de personnel 
ont contribué à la bonne organi-
sation de l’épreuve qui s’affiche 
comme un formidable outil de 
promotion du territoire capable 
de faire connaître et d’inciter 
les visiteurs à venir séjourner 
en Trièves.
http://trail-passerelles-monteynard.fr/

Développement durable
Rester maître de son avenir >Au printemps dernier, la CCT 
a animé un comité de réflexion autour de l’éolien en Trièves. Un 
moment consultatif et participatif autour d’une question qui a pu 
être ainsi étudiée par de nombreux acteurs (habitants, élus, repré-
sentants associatifs). Au final, la rédaction d’un avis qui vient d’être 
validé par les élus de la CCT. Le Trièves s’est ainsi doté d’une feuille 
de route générale capable, si le cas se présente, d’éviter à un opérateur 
privé de ne pas agir n’importe comment sur le territoire.

Petite enfance

Bon anniversaire ! > L’association SOS récré qui gère le multi-
accueil du Pti’jou à Monestier de Clermont et la Ptite Récré (garde-
rie itinérante à Roissard et Avignonet) vient de fêter ses 30 ans. Pour 
l’occasion, une journée festive a eu lieu au cours de laquelle Frédé-
rique Puissat, vice-présidente de la CCT, a rappelé l’importance de 
l’implication bénévole des parents qui ici, comme à Gresse, Clelles 
et Mens permettent à des structures financées en partie par la col-
lectivité de rendre des services adaptés au plus près aux besoins des  
familles. Rappel : la CCT a édité un guide pratique petite enfance 
disponible dans les structures et sur www.cc-trieves.fr
Culture
Médiathèque numérique >Le réseau des bibliothèques du 
Trièves et le Département proposent d’expérimenter la Média-
thèque Numérique de l’Isère. Une manière d’accèder à la consul-
tation de films, magazines, concerts et autres œuvres musicales. 
L’offre est accessible à partir d’une simple connexion internet. Mode 
d’emploi  : remplir le formulaire de pré-inscription sur  www.me-
diathequenumerique.isere.fr ou contacter une médiathèque qui vous 
ouvrira un compte pour un accès gratuit pendant 1 an. 
Médiathèques de Mens : 04 76 34 60 13, de Monestier 
de Clermont : 04 76 34 19 77, du Percy : 04 76 34 46 24

Vie associative /  Education populaire

Les bénévoles, richesse du territoire > à l’occasion des 3 
forums des associations organisés les 3 et 4 septembre sur Clelles, 
Monestier de Clermont et Mens, les services de la CCT et le Dépar-
tement ont lancé une opération participative d’échanges avec les 
habitants pour mettre en évidence ce qui pousse chacun à s’investir 
bénévolement au sein des nombreuses structures associatives qui 
participent pleinement à l’amélioration de la vie en société. L’idée 
consiste aussi à mobiliser les associations dans le cadre de la redéfi-
nition du Projet éducatif du Trièves (PEDT) et voir comment elles 
peuvent envisager de s’impliquer dans la programmation des temps 
périscolaires dont celui de la RécréActive.

Vie quotidienne, santé

Parler, c’est déjà ça > Les permanences du Centre de planifi-
cation familiale de Pont de Claix auront lieu dorénavant au Granjou 
tous les lundis de 13h a 18h. Un espace confidentiel de paroles et 
d’écoute gratuit ouvert à ceux qui se posent dans leur vie privé des 
questions relatives au couple, à la parentalité, au besoin de parler ou 
à la sexualité. Sur RDV au 04 76 29 86 50.

Gestion des déchets /  Insertion

Tri et réemploi > L’association « la Réserve » née en 2016 vient 
d’ouvrir une ressourcerie nommée « l’Etrier ». L’objectif : récupérer 
des objets du quotidien afin de leur donner une deuxième vie en les 
valorisant puis en les proposant à la vente. Une démarche vertueuse 
notamment au niveau des emplois d’insertion que l’association pré-
voit de créer. La CCT apporte son soutien par un accompagnement 
et une subvention de fonctionnement.
Ouverture les mercredis et vendredis de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
188 - Grand Rue à Monestier de Clermont (ancienne trésorerie).

express'



LIBRE EXPRESSION
Pour une équité territoriale
Baisse des dotations et montée des charges 
nous conduisent dans le mur. Les économies 
réalisées, les réductions de prestations, qui 
touchent à la qualité de la vie, les timides 
augmentations fiscales ne suffiront plus. 
Le bureau exécutif  a mandaté le cabinet 
Stratorial pour faire des propositions après 
un examen des finances communales et inter-
communales. Quelques chiffres pour mieux 
comprendre, en se basant sur la révision 
des attributions de compensation, l’argent 
circulant entre la CCT et les communes, solde 
entre l’argent des entreprises et les coûts des 
services de la communauté de communes.
Besoin de financement évalué par Stratorial 
après pacte scolaire et correction fiscale : 
630 000€
Avant plan Stratorial :
l 13 communes perçoivent 1 181 000€ 
de la CCT, 345€ par habitant en moyenne.
l 15 communes reversent 237 000€ à la CCT, 
soit 46€ par habitant en moyenne
Rien d’étonnant : les communes qui béné-
ficient notamment du lac (barrage EDF) 
touchent beaucoup d’argent. Une belle rente 
de situation géographique !
Après plan Stratorial :
l 10 communes perçoivent 898 000€, 360€ 
par habitant en moyenne.
l 18 communes payent 583 000€, soit 86€ 
par habitant en moyenne.
Les communes « riches » le sont encore 
plus ! Les « pauvres » payent 40€ de plus 
par habitant. Il y a un peu moins de com-
munes « riches » mais les inégalités restent 
très fortes !
Mais ce qui rend ce plan inacceptable c’est 
surtout l’asphyxie des communes les plus 
fragiles. Pour survivre (fonctionnement et 
investissement), ces communes n’auront 
d’autre choix que d’utiliser la fiscalité accen-
tuant encore l’inégalité des habitants devant 
l’impôt suivant leur lieu d’habitat.
D’autres possibilités existent faisant suppor-
ter l’effort supplémentaire de manière égale 
sur tous : habitants, résidents, entreprises. 
Utilisons toutes nos armes et nos idées pour 
créer un grand projet qui sera financier et 
territorial et qui donnera à tous les mêmes 
chances de vivre dans le Trièves, dans un 
esprit de mutualisation des moyens et des 
compétences !

Le Groupe D’Initiative Du Trièves
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Compte-rendus
disponibles sur :
www.cc-trieves.fr
> en 1 clic > conseil communautaire

Nouvelles de rentrée
Vie scolaire et périscolaire >

PRATIQUE
A votre service !

Mens
Tél. : 04 76 34 67 66

Monestier de Clt
Tél. : 04 76 34 11 22

Clelles
Tél. : 04 76 34 44 29

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-12h/14h-17h

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h/14h-17h

9h-12h/14h-17h

9h-12h/14h-17h

Fermé au public

9h-12h/14h-17h

Fermé au public

8h30-12h/13h30-17h

8h30-12h/13h30-17h

Fermé au public

8h30-12h

Fermé au public

v PLACE DE L'ÉGLISE v v RUE DU BREUIL v v 300 CHEMIN FERRIER v

Contactez le lieu de votre choix ou rendez vous directement sur place
Conseils communautaires
18h30 St-Martin de Clelles
Lundis : 
17 octobre, 
28 novembre 
et 19 décembre 
2016

Suite à la démission de la conseillère com-
munautaire Jeanne Lucsanszky (Monestier 
de Clermont), le conseil communautaire 
accueille Dominique Parlouar de Monestier 
de Clermont également.

horaires des déchetteries
Mens Monestier de CltClelles

Lundi
Mercredi
Samedi 9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

9h-12h et 14h-17h30

Broyage
à domicile :
Service de la CCT 
gratuit en-deça 
d’un certain volume,
contact : 04 76 34 11 22

Pratique > 04 76 34 11 22
www.cc-trieves.fr
> service aux habitants > gestion des déchets

l Annoncée par le Rectorat au mois de juin der-
nier, la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
de Monestier de Clermont n’aura finalement pas 
lieu. Une bonne nouvelle pour les enseignants, 
les parents et le vice-président de la CCT chargé 
de la vie scolaire Guy Percevault qui craignaient 
à juste titre des classes surchargées. En la ma-
tière, la mobilisation de tous a su faire infléchir 
une décision qui aurait pu être lourde de consé-
quences.
l En plus des traditionnels travaux d’été : amé-
nagement, amélioration et entretien de locaux, 
achat et installation de matériels informatiques 
(ordinateurs, vidéo projecteurs,…), travaux d’en-
tretien extérieurs (espaces verts, cours d’écoles), 
d’autres chantiers d’importance ont été réalisés 
pour la plupart par les services techniques de la 
CCT ou confiés à des artisans locaux. n école 
élémentaire de Monestier de Clermont  : ins-
tallation d’un réseau informatique pour toutes 
les classes,  isolation et rénovation de l’escalier 

de secours et aménagement 
de la salle d’eau de la classe du 
bâtiment provisoire. n école 
maternelle de Monestier de 
Clermont  : rénovation complète de la tisane-
rie, aménagement d’un bureau pour le directeur 
d’accueil de loisir. n école de Clelles : lasure des 
menuiseries du secteur nord. n école de Mens : 
lasure des fenêtres secteur nord.
l La CCT vient de recruter une responsable 
des temps périscolaires totalement financé par la 
CAF sur le secteur de Monestier de Clermont 
(accueils matin, midi et soir et temps Récréac-
tive). Il s’agit d’œuvrer pour améliorer la prise en 
charge des enfants sur l’ensemble de ces temps 
qui conformément au Projet éducatif du Trièves 
doivent offrir un environnement et des activités 
aux multiples vertus pédagogiques. à terme, des 
locaux neufs et fonctionnels accueilleront ce ser-
vice au sein d’un nouveau bâtiment à Monestier 
de Clermont (voir article page 1).

La CCT a édité au mois de 
juin, un guide pratique 
personnalisé école par 
école pour une bonne 
diffusion des informations 
utiles aux parents.

Rappel consignes : depuis le mois de juin, tous les plastiques se trient !

Pratique > vie scolaire, 
tél. : 04 76 34 49 12

En plus des traditionnels flacons et bouteilles en plastique, cartons et briques alimentaires et autres emballages 
métalliques, les habitants du Trièves peuvent déposer dans les bacs jaunes tous leurs déchets plastiques.

Le geste est d’importance car les poubelles 
traditionnelles sont ainsi allégées, ce qui devrait 
atténuer le transfert et l ’incinération tout en 
favorisant le recyclage et le respect de 
l ’environnement.


