
Période traditionnelle de 

confection des budgets, 

ce début  de printemps 

aura été particulièrement 

délicat, avec des décisions 

difficiles à prendre au vu 

de la situation financière 

de notre commune qui a 

abouti à une augmenta-

tion considérable de la 

pression fiscale. 

Ce numéro est largement 

consacré à cette question 

avec une volonté de clarté 
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Suite page 2 

et d'explications. 

  

En la matière, comme 

dans d'autres domaines, 

nous avons bien le senti-

ment qu'une époque est 

passée et que nous nous 

trouvons face à des lende-

mains beaucoup plus diffi-

ciles et pour lesquels, plus 

que jamais, des orienta-

tions parfois douloureuses 

devront être prises.  
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Notre com-

mune, avec son vaste territoire, 

sa faible population, son habi-

tat dispersé, la longueur de ses 

réseaux (voirie, eau, assainisse-

ment) devrait recourir à une 

sorte de grand écart dont on 

voit de plus en plus clairement 

qu'il ne sera pas tenable. 

La solidarité est plus que ja-

mais nécessaire si nous ne vou-

lons pas courir le risque de 

nous retrouver-comme de nom-

breux villages de la taille du 

nôtre- avec des services qui ont 

peu à peu fermé ou, au mieux, 

se sont réduits comme peau de 

chagrin. 

 Chacun gère sa vie comme bon 

lui semble, mais il n'est pas inu-

tile de rappeler qu'une école, 

des petits commerces, des arti-

sans, La Poste sont des ri-

chesses communes et des élé-

ments attractifs pour nos terri-

toires.  Ne pas jouer le jeu en-

semble, c'est affaiblir nos posi-

tions, c'est jouer contre notre 

village.  

  

 Adressage communal 

Comme vous avez pu le voir 

dans certains villages, des 

noms sont donnés aux rues et 

des numéros aux maisons.  

Il ne s'agit pas là d'une volonté 

de ressembler à une petite ville, 

mais de répondre à de nou-

velles nécessités. 

D'une part, il y a longtemps que 

nous ne vivons plus entre nous 

à nous connaître les uns les 

autres. Aujourd'hui on se dé-

place, on a besoin de se rendre 

en des lieux précis en évitant 

de perdre du temps.  

Ceci est particulièrement vrai 

pour les livraisons qui sont de 

plus en plus nombreuses, pour 

La Poste et pour les services 

d'urgence et de secours qui 

nous sollicitent dans ce sens 

depuis plusieurs années déjà.  

On comprend aisément que la 

tâche du facteur ou du livreur 

en sera grandement facilitée. 

Mieux encore, lorsque nous ap-

pelons les pompiers ou le Sa-

mu, dans un central éloigné, les 

explications du genre “c'est la 

grande maison aux volets verts 

en haut de la montée en face 

de l'école" ne veulent rien dire ! 

Enfin, il faut savoir qu'avec le dé-

ploiement  du Très Haut Débit, 

aucune connexion ne pourra être 

faite sans un adressage con-

forme. 

Tout cela implique de nommer 

les voies et de numéroter les mai-

sons de façon précise afin 

d'aboutir à des coordonnées GPS 

exploitables. 

Nous allons donc nous lancer 

dans cette opération qui va né-

cessiter l'appui d'une société spé-

cialisée. 

Si la partie purement technique 

relève du travail de la société qui 

interviendra, il est clair que le 

choix des noms des voies nous 

reviendra.  

Une fois la liste des voies établie, 

nous envisageons d'offrir aux 

habitants la possibilité de faire 

des propositions de noms parmi 

lesquelles les choix seront faits.  

Nous ferons appel à votre imagi-

nation le moment venu.  

Les cimetières 

Depuis quelques temps vous 

avez peut-être constaté qu’il y a 

eu quelques transformations 

dans nos deux cimetières.  

A l’Église un columbarium a été 

mis en 

place. Il 

contient 

six cases 

pouvant 

recevoir 

chacun 

deux 

urnes.  

A Châ-

teau Bas, 

idem, un 

columba-

rium de 

six cases 

soit  

Suite de la page 1 douze urnes. 

De plus l’os-

suaire a été 

rénové.  

 

Ceci nous a appelés à fixer les 

tarifs des concessions de ces 

cases et par là même de revoir 

les tarifs des concessions pleine  

terre. 

Ces tarifs sont désormais de 

300€ que ce soit une concession 

d’une place ou 3m², ou une case 

dans les columbariums, ceci pour 

une durée de 30 ans. En ce qui 

concerne les columbariums, les 

plaques d’identification seront 

fournies par la mairie et gravées 

par le concessionnaire selon une 

police établie et identique pour 

toutes les plaques. 

Pour plus d’informations le secré-

tariat de Mairie est à votre dispo-

sition. 

La salle des fêtes  

Depuis quelques temps, le Comi-

té des Fêtes a équipé la Salle des 

Fêtes d’un peu de vaisselle. Dé-

sormais nous avons à notre dis-

position des assiettes, verres de 

différentes catégories, tasses, 

couverts, bouteilles faisant office 

de carafes …. 

Le Comité des Fêtes a également 

acheté des tables confortables et 

plus fonctionnelles en remplace-

ment de celles dont nous dispo-

sions et qui étaient en très mau-

vais état.  

Tous ces achats (même s’il fau-

drait encore d’autres équipe-

ments) représentent un montant 

supérieur à 2000€. Nous souhai-

tons que chacun puisse en profi-

ter et en user avec soin.  

Pour que tout ce matériel soit 

utilisé de façon pérenne nous 

avons établi un nouveau règle-

ment et de nouvelles conditions 

tarifaires. Nous avons privilégié 

les associations et les habitants 

de Tréminis. Il serait compliqué 

de mettre ici toutes les diffé-

rentes clauses. Aussi lorsque 

vous aurez besoin d’utiliser la 

Salle des Fêtes, renseignez-vous 

au préalable auprès du secréta-

riat de Mairie qui vous donnera 

tous les renseignements néces-

saires. 

Des bouleaux ont été décou-

verts abattus et billonnés en 

forêt communale. 

Ce qui est navrant car le 

bouleau est une espèce rare 

à Tréminis.  

Rappel : 

Il est strictement interdit de 

couper du bois en forêt 

communale. 

Il s’agit d’un délit puni d’une 

forte amende.   
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FINANCES COMMUNALES 

Tout budget de collectivité se doit d'être en équilibre. Seul l'Etat peut se permettre le contraire. 

Face à l'impossibilité d'équilibrer un budget, plusieurs attitudes sont possibles: 

- refuser de le voter 

- le voter en déséquilibre. 

Dans ces 2 cas, il revient au Préfet de prendre en main le budget et de l'équilibrer. Généralement en "taillant dans 

les dépenses" et en ajustant les recettes par l'impôt. 

Face aux difficultés que nous avons rencontrées pour l'élaboration du budget 2018, nous avons écarté ces hypo-

thèses et nous avons décidé de voter notre budget.  

C'était pour nous le moyen de "conserver la main" sur le budget mais aussi de faire face à nos responsabilités 

malgré les décisions désagréables à prendre.  

EN 2017  

Sur les dépenses de fonctionnement, nous sommes parve-

nus à dégager un excédent de 64 467€ grâce à des écono-

mies réalisées dans tous les domaines et malgré une baisse 

des dotations et des attributions de compensation de l’Etat. 

Sur les dépenses d’investissement, nous avons un déficit de 

40 335€ aggravé par la baisse considérable  des subven-

tions et la diminution des opérations subventionnables. 

 

  

 
 
Besoin de financement en investissement à reporter en 

2018 = (a+b+c) 

64 467,09 – 40 335,92 – 73900,63 = - 49 769.46€  

  Dépenses 

2017 
+ report 

2016 

Recette 

2017  

+ report 
2016 

Résultat 

Fonctionnement 311 379.00 375 846.09 +64 467.09 

(a) 
Investissement 98 732.45 58 396.53 -40 335.92 

(b) 

  Dépenses Recettes Résultat 

Investisse-

ments enga-

gés en 2017 

et à terminer 

en 2018 

 

95 110.63 
 

21 210.00 
 

-73 900.63 

(c) 

EN 2018 

De nouvelles baisses d’attributions ont déjà été annoncées, 

comme l’attribution du fonds départemental de compensa-

tion  de la taxe professionnelle, la chute des ventes de 

bois… 

Une partie du déficit d’investissement de 2017  sera com-

blée avec les 64 467€ d’excédent de 2017. 
 

Pour finaliser les opérations engagées en 2017 et réaliser 

les opérations nouvelles les mieux subventionnées, nous ne 

pourrons pas faire de nouvel emprunt. 

Nous avons prévu de réduire encore les dépenses de fonc-

tionnement, mais pour atteindre l’équilibre budgétaire, la 

hausse des impôts locaux est inévitable 
 

Taux des impôts locaux 

 

  Taux 2017 Taux 2018 

Taxe d'habitation 14,14% 23,26% 

Taxe foncière sur le bâti 14,59% 24,00% 

Taxe foncière sur le non bâti 27,23% 44,79% 

  Budget prévu 

en 2017 

Budget prévu 

pour 2018 

Fonctionnement 374 169.00 346 360.00 

Investissement 224 456.00 222 630.00 

 

Les emprunts de la Commune 

 

Ces dernières années, nous avons financé la majeure partie des opéra-

tions d’investissement grâce à notre excédent de fonctionnement.  

 

Objet de l’emprunt Montant Obtention Durée Date fin 

travaux app Château Méa 55 000.00€ 1994 25 ans 2019 

travaux d infrasctructure 36 000.00 € 2004 15 ans 2019 

correction torrentielle 32 000.00 € 2007 15 ans 2021 

appartement Ch Bas 100 000.00 € 2007 15 ans 2023 

agence postale et voirie 75 000.00 € 2012 15 ans 2027 

divers investissements 115 000.00 € 2013 15 ans 2028 

Le budget de l’eau et de l’assainissement 

 

Les tarifs des services eau et assainissement ne chan-

geront pas pour la période 2018/2019. 
 

Nous clôturons 2017 avec : 

- En fonctionnement un excédent cumulé de 32 036€. 

Nous avons réalisé de nombreuses interventions de 

réparation et recherches de fuites sur le réseau d’eau 

potable. 
 

- En investissement  un excédent de 9 091€. 
 

L’étude de protection des périmètres des captages 

s’est poursuivie et devrait s’achever en 2018 ou 

2019. 

De même pour la Step de Château-Méa, pour laquelle 

nous poursuivrons la démarche de remise en service. 
 

Pour 2018 nous prévoyons d’équilibrer le budget à 

96 200€   en fonctionnement et    en investissement à 

42 580€ 
 

Les efforts budgétaires seront  de nouveau concen-

trés sur la recherche et résorption  des fuites. 
 

Emprunt 

Un seul emprunt en cours qui sera soldé en 2019. 

Le CCAS 

Seules des dépenses et recettes de fonctionnement sont enregistrées sur ce 

budget 
 

En 2017 : 2 016.43€ en dépenses et 2 049.92€ en recettes. 

Il reste donc un excédent de 33.49€ à reporter sur le budget de 2018. 
 

Le budget prévisionnel 2018 a été adopté en équilibre pour 2 647€  

Les documents comptables et budgétaires complets sont consultables en  mairie 

Pour les années à venir, nous espérons pouvoir revenir à des taux moins élevés que ceux votés pour 2018. 
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Reprise du 

service "broyage 

à domicile" 

La Communauté de Com-

munes du Trièves  organise un 

service de broyage de 

branches à domicile. Vous 

pouvez bénéficier gratuite-

ment de ce service broyage à 

domicile, jusqu’à 5m
3

/

intervention de déchets verts, 

et 20m
3

/an par foyer. 

Pour cela, une convention doit 

être prise avec la CCT. 

Rappel : le brûlage des 

branches est règlementé par 

arrêté Préfectoral. http://

www.cc-trieves.fr/ 

 

 

 

Une nouvelle convention est à 

télécharger : https://www.cc-
trieves.fr/fichiers/dechets/mod%C3%
A8le_convention_broyage2018.pdf 

La Route des Savoir-Faire 

du Trièves  

Le Trièves recèle de multiples 

talents et veut le faire savoir. 

Le moyen : une route (virtuelle) 

des savoir-faire, qui permet 

aux visiteurs de déguster les 

produits des agriculteurs du 

Trièves, d’apprécier les talents 

et les productions d’artisans et 

d’artistes, en découvrant non 

seulement le produit fini, mais 

toutes les étapes de la produc-

tion, grâce à des visites et des 

animations. A cela s’ajoutent 

des lieux patrimoniaux et des 

musées, images des savoir-

faire anciens. 

Cette Route des Savoir-Faire a 

été conçue et préparée par la 

Communauté de Communes du 

Trièves, avec l’aide financière de 

l’Union Européenne. Il comprend 

trente-trois membres, dont 

quatre à Tréminis : Sorbet Vaga-

bond, Cris-Cath, Plume de l’oi-

seau et Chèvrerie de Lolette - ce 

qui fait de Tréminis la commune 

la mieux représentée de tout le 

Trièves. 

Tous les documents d’informa-

tion et de promotion seront pro-

chainement à la disposition des 

touristes et visiteurs ; et rien ne 

dit que les habitants du Trièves 

n’y trouveront pas eux aussi 

quelques informations nouvelles. 

 

Séjours d’été 2018 

« enfants et ado-

lescents » 

La plaquette du  pro-

gramme des séjours et mini-

camps été 2018 proposée par le 

service enfance jeunesse Trièves 

est consultable. 

 https://www.cc-trieves.fr/

fichiers/Centre_social/

SejoursEte2018_1.pdf 

 Le départ en séjour est un des 

axes du projet éducatif de la 

CCT. C’est une  volonté de per-

mettre à tous les enfants et 

jeunes du territoire qui le souhai-

tent,  de profiter de ces temps 

privilégiés de partage, de décou-

verte, d’apprentissage de la vie 

collective. Partir en séjour, c’est 

partir à la rencontre de soi, des 

autres,  découvrir d’autres pay-

sages, d’autres manières de 

faire, de voir et revenir plus 

riche, plus grand. Les destina-

tions et activités sont adaptées à 

chaque âge : Drôme nature et 

aventure, Ca roule à Châtillon, 

Eaux vives et compagnie, Com-

plètement presqu'île, Ardèche la 

pêche 

Cette année vous trouverez éga-

lement sur cette plaquette les 

“bivouacs ados“ : des séjours 

courts avec un petit groupe et 

une activité forte. L’inscription à 

ces bivouacs est simplifiée pour 

faciliter les départs et les dyna-

miques de groupe sur cette 

tranche d'âge : Raid Paladru, 

Jeunes au sommet, cabanes per-

chées, Canyon.  

Les pré-inscriptions seront prises 

les 24 et 25 avril (dès 9h et jus-

qu’à 19h) au Granjou et à 

Mixages.  

 

Les vélos élec-

triques reprennent 

la route  

Après avoir fait plus 

de 10 000 km l’année dernière, 

les 10 vélos électriques de la 

CCT ont été attribués à 10 nou-

veaux utilisateurs, ou groupes 

d’utilisateurs pour l’année sco-

laire. Un choix difficile parmi 30 

candidatures souvent très perti-

nentes. Pour faire profiter à un 

maximum de personnes de ce 

dispositif, la CCT a prévu l’achat 

de 10 vélos supplémentaires au 

printemps prochain, et étudie 

des prêts de 6 mois plutôt que 9. 

Pour avoir l’information, inscri-

vez-vous à la newsletter TEPOS

(f.malafosse@cdctrieves.fr) Les 

nouveaux utilisateurs sauront-ils 

faire mieux que la fournée 

2017 ? Et battre le record de 

2 700 km réalisés par un groupe 

de voisins de Prébois ? Rendez-

vous en juin prochain pour les 

résultats ! 

Florin Malafosse Animateur TE-

POS   04 76 34 49 12 

         07 86 14 53 02 

https://www.cc-trieves.fr/fichiers/dechets/mod%C3%A8le_convention_broyage2018.pdf
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/dechets/mod%C3%A8le_convention_broyage2018.pdf
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/dechets/mod%C3%A8le_convention_broyage2018.pdf
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/Centre_social/SejoursEte2018_1.pdf
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/Centre_social/SejoursEte2018_1.pdf
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/Centre_social/SejoursEte2018_1.pdf
mailto:f.malafosse@cdctrieves.fr
tel:+33476344912
tel:+33786145302
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Cérémonie du 8 mai 

Nous vous donnons ren-

dez-vous à 11h, pour la 

cérémonie 

 au monument  

de Château Bas  

puis à 11h30  

au monument de l'Église 

 suivie d'un apéritif à la  

salle des Fêtes. 

Bibliothèque-relais de Tréminis  
 

Horaires : chaque mercredi de 14h30 à 15h30 

Une nouvelle série de 

livres empruntée en mars 

à la bibliothèque départe-

mentale de St Martin 

d’Hères vous est propo-

sée. 
 

Une sélection de livres 

vous attend aussi à l'épi-

cerie. 

 

 

 

 

 

Rocher d’escalade 

 du col de la Chante  

Depuis le samedi 17 mars, par 

arrêté du Maire,  suite à la dé-

nonciation par la Fédération 

française de la Montagne et de 

l’Escalade (FFME) de notre con-

vention d'usage du Rocher 

d'escalade, l'accès au site a 

été interdit. 

Bonne nouvelle pour notre 

école ! 

L'Inspection Académique de 

l’Isère  nous a signifié la levée de 

la fermeture de l’école à la rentrée 

2018 au regard des effectifs en 

hausse (13 écoliers cette année)  

Les enfants ont réagi :  

Maélie était inquiète : « Je savais 

que l’école risquait de fermer  et 

je suis soulagée car j’aimerais res-

ter ici jusqu’en CM2 ! Je  n’ai pas 

envie de quitter les gens que 

j’aime, surtout Brigitte ! » Bastien 

lui va passer au collège mais a 

bien aimé la classe unique : 

« C’est bien d’avoir mon petit 

frère dans ma classe ! Et avoir la 

même maîtresse pendant 6 ans, 

c’est super ! Merci Brigitte ! ». 

Alexandre, qui a connu des écoles 

de plus grande taille dans la ré-

gion parisienne dit : «  Une petite 

école, c’est moins bruyant et ici 

j’ai plus de copains que dans 

l’école d’avant ! » Wasim n’avait 

pas envie d’aller à Mens : « J’ai 

peur de prendre le car et là-bas ce 

serait trop dur de ne pas avoir ma 

soeur avec moi dans la même 

classe... » Nathan apprécie : 

« C’est bien, j’aime la récré parce 

qu’il y a la balle qui tourne, les 

ballons … Et j’aime aussi les ate-

liers pour les Sciences.» Quetzal, 

quant à elle, précise : « Il n’y a 

pas beaucoup de monde et on est 

au milieu des montagnes … Et 

comme il y a tous les niveaux 

dans la classe, on peut aider les 

petits !». Enola elle, pense à sa 

famille : « J’avais peur que l’école 

ferme car on peut passer plus de 

moments à 4 en famille en étant 

ici. J’aime bien ce village car j’ai 

une très gentille nounou. J’aime 

bien aider les petits comme j’aide 

ma petite soeur à la maison. Et 

quand quelqu’un se sent mal, je 

l’aide à changer ses idées, je dis-

cute avec lui, je le console ou es-

saie de le calmer !» 

Nous aussi sommes satisfaits de 

garder notre école à Tréminis 

avec nos écoliers et Brigitte !  

Nuisances des chiens  
 

Posséder des animaux do-

mestiques, c'est sûrement 

un plaisir, mais il ne faut 

pas oublier que ce sont aus-

si des contraintes, parmi 

lesquelles le fait que lors-

qu'on vit dans un village, le 

voisinage n'est pas tenu de 

partager les mêmes goûts 

pour les animaux. 

Une fois de plus, ces choses 

semblent évidentes et rele-

ver du simple bon sens, 

mais il est nécessaire de les 

rappeler. 

- les chiens ne doivent pas 

divaguer (article L211 du 

code rural). Même un animal 

"gentil" peut impressionner 

un passant.  

Or, le principe de base de-

meure que quiconque 

puisse se déplacer à sa 

guise sur la voie publique 

sans se sentir menacé par la 

présence  d'un chien. 

- il en est de même pour les 

nuisances sonores. 

 Des chiens qui aboient, que 

ce soit de jour ou de nuit, 

sont quelque chose d'inac-

ceptable. Là encore, il n'y a au-

cune raison que quiconque doive 

supporter cela. Des moyens 

existent pour l'éviter, à chaque 

propriétaire de chien de les 

mettre en oeuvre. 

- quant à la question des déjec-

tions, il revient à chaque pro-

priétaire de la prendre en 

charge. 

Ce n'est pas à l'espace public de 

recevoir systématiquement les 

déjections d'animaux domes-

tiques et ce n'est pas sous pré-

texte que nous sommes à la 

campagne que cela serait accep-

table. 

De la même façon, un chenil sur 

un terrain privé peut s'avérer 

particulièrement malodorant et 

désagréable pour le voisinage 

s'il n'est pas parfaitement entre-

tenu. 

Pour tout cela existe une règle-

mentation et des sanctions en 

cas d'infraction. 

Vivre dans un petit village, c'est 

partager un espace, une qualité 

de vie et de voisinage qu'il est 

simple de préserver avec un mi-

nimum de prise en compte d'au-

trui et de bon sens élémentaire. 
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Samedi 21 avril  Loto du Sou des écoles 20h salle des fêtes 

Samedi 28 avril  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Mercredi 2 mai  Conseil municipal 20h30 mairie  

Vendredi 4 mai   Soirée « lecture raviole » au Criscath à 19h 

Mardi 8 mai  Cérémonie du 8 mai 11h00 Château Bas -11h30 l’Église 

Dimanche 20 mai  Distribution des St Genix commandés (sou des écoles) 

Samedi 26 mai   Écran vagabond 17h30 et 20h30 

2 et 3 juin   Stage d’aquarelle au Cris-Cath  

5/6/7 juin  Voyage du Trémini’s club dans le sud  

Vendredi 15 juin  Sortie funiculaire avec les écoliers (Tréminis club) 

Samedi 23 juin  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Jeudi 28 juin Conseil municipal 20h30 mairie  

Samedi 7 juillet  Théâtre des animaux, 21h (Cie Le Lilas Manosque)  

 

Opération « fleurissons  

Tréminis !»  
 

La date vous sera commu-

niquée par flyer en fonc-

tion du temps. Vous pouvez prépa-

rer des semis d’œillets d’Inde ou 

autres fleurs !   

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

-le lundi 30 avril.  
 

-du lundi 7 au samedi 12 mai inclus  
 

-jeudi 24 mai  

Stage d’Aquarelle 

"Monts et Merveilles"  

Le prochain stage aura lieu les 

2 et 3 juin 2018 à Tréminis.  

Il aura pour thème "Monts et 

Merveilles" ... une occasion 

pour vous de poser vos ques-

tions, de résoudre des pro-

blèmes de réalisation… 

Tous les renseignements sur 

mon site  http://daniele-

zanardi.com/      

Soirée lecture  

au Criscath  

avec l'association 

« Dire Lire »  
 

le  4 mai 2018 à 19h  
 

suivie  

d'un « repas raviole » 

Soirée pleine de mystère 

et de belles découvertes 

culinaires. 

A ne surtout pas manquer! 

Réservation  

04 76 34 71 96  

 

 

Au Cinéma  avec l’ Ecran Vagabond ce trimestre : Samedi 28 avril  

Séance jeune public à 17h30 : Willy et les gardiens du lac (saison printemps - 

été)  Séance Tout public à 20h30 : Madame Hyde 

Prochaines séances : Les samedis 26 mai et 23 juin, programme non communiqué.  

 

7 

http://daniele-zanardi.com/
http://daniele-zanardi.com/
http://www.ecranvagabond.com/treminis-mairie/event/1505-willy-et-les-gardiens-du-lac-saison-printemps-ete
http://www.ecranvagabond.com/treminis-mairie/event/1505-willy-et-les-gardiens-du-lac-saison-printemps-ete
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Cette période de TAP 

 a été bien remplie avec des 

ateliers cuisine (crêpes), les 

confections de couronnes des 

rois, de masques et instru-

ments de musique et les ren-

contres avec les aînés du Tré-

mini’s Club avant les vacances 

scolaires  ...  

 

Les jeudis de beau temps ont 

été consacrés à de jolies pro-

menades autour du village et 

les enfants ont pu découvrir le 

« rando croquis », le circuit de 

raquettes en direction du col 

de Mens et la dernière randon-

née en paysage hivernal vers la 

source sulfureuse.  

Un stage de yoga où ils ont 

appris et pratiqué diverses po-

sitions comme la fameuse salutation au soleil, le cobra, le chat, l’arbre, l'archer, la tortue... 

 

Jeudi 5 avril, un  carnaval bariolé a 

terminé joyeusement le cycle. Quelques habitants ravis et étonnés 

ont pu admirer les masques colorés et entendre le gai charivari des 

enfants enjoués. A la fin du défilé, ils se sont rendus au local du 

Trémini's club où les papis et mamies les ont accueillis. Tous se 

sont plongés dans la vie d'une petite fille du Guatemala tel un joli 

conte grâce à un film souvenir d'une voyageuse. Puis ils se sont ré-

galés de friandises de Pâques et de gâteaux avant de retourner à 

l'école. Des après-midis variés et enrichissants qui plaisent à tous ! Pour la dernière période, un cycle 

"sports collectifs » précèdera chaque jeudi après midi un atelier théâtre avec pour objectif une petite 

représentation théâtrale pour les aînés et les parents.   
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Espace Naturel Sensible du Marais de Pravet – Première réunion du Comité de 

site 

Une quinzaine de personnes était présente lun-

di 26 mars, en mairie pour la première réunion 

du Comité de Site de l'Espace Naturel Sensible 

du Marais de Pravet. 

 

Composition et rôle du Comité de Site ? 

Ce petit groupe composé d'élus de la com-

mune, de techniciens du Département, de pro-

priétaires, de représentants des forestiers, des 

chasseurs, des associations de protection de la 

nature et de naturalistes va pendant 9 mois éla-

borer, sous la tutelle du bureau d'étude Acer 

Campestre, le plan de gestion de la zone. Par la 

suite, ce petit groupe assurera le suivi de l'ENS, 

la programmation des animations, des travaux 

d'entretien ... et se réunira au moins une fois 

par an. 

 

Qu'est-ce qu'un plan de gestion ? 

Rédigé par le bureau d'étude, ce document fait un état 

des lieux du patrimoine naturel du site (faune, flore, 

milieu naturel) et de son fonctionnement hydrolo-

gique, du patrimoine historique (pratiques anciennes, 

vestiges...) des usages existants (exploitation fores-

tière, chasse, randonnée…) ainsi que des potentialités 

d'accueil du public. 

Cet inventaire, aussi exhaustif que possible, va don-

ner lieu à la rédaction d'un programme d'actions sur 5 

ans, chaque action, faisant l'objet d'une fiche détail-

lée. Par exemple, il pourra être décidé de restaurer 

une partie du marais, de créer un sentier d'interpréta-

tion, d'aménager les traversées de cours d'eau …. 

 

Qui décide du contenu des fiches actions ? 

Le comité de site validera le choix des actions à mener. De par sa composition, aux intérêts et sensibili-

tés variés, les fiches actions traduiront le consensus trouvé entre les différents membres. Rien ne sera 

imposé dans cet exercice. Chacun pourra exprimer ses souhaits, ses réticentes. Quoi qu'il en soit, au 

final les propriétaires auront le dernier mot sur les 

aménagements impactant leurs parcelles. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, que ce 

soit pour apporter un témoignage historique, des con-

naissances naturalistes ou des bras pour un peu d'en-

tretien. Contactez la mairie. 

Quel est le coût de cette opération ? 
 

En cette période budgétaire délicate, il est 

important de clarifier l'aspect financier. 

Le Département de l'Isère prend en charge 

96,96 % de l'ensemble du coût de l'opération 

que ce soit pour la réalisation du plan de ges-

tion, pour les aménagements qui seront réali-

sés, pour la réalisation de documents péda-

gogiques ….  De tels taux sont exceptionnels 

en France. Il faut saluer l'engagement impor-

tant du Conseil Départemental de l'Isère en 

faveur de la préservation des zones humides. 

Chaque année, le Département verse à la 

commune 2000 € pour couvrir les frais de 

fonctionnement de l'ENS (organisation d'ani-

mation, de manifestation, promotion, petit 

entretien …) Pour cette année 2018, la com-

mune doit faire l'avance de la TVA pour la 

réalisation du plan de gestion (4000 €). Cette 

somme sera partiellement récupérée  en 

2020 sur les fonds de compensation de la 

TVA. 
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Comment se porte votre sens de l’orientation ?? La Course d’Orientation arrive 

à Tréminis avec 3 parcours balisés. 

Avez-vous remarqué ces curieuses et discrètes « balises » de bois portant un numéro, 

que l’on trouve dans nos hameaux et dans la nature environnante ? Ce sont des balises 

de Course d’Orientation, mais de quoi s’agit-il ?  

Laissons la parole à la fédération sportive éponyme, puisqu’il s’agit d’une discipline 

sportive : 

 

« Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti pour une activité sportive 

de plein air, un défi mental praticable par tous ! 

 Sport pour tous par excellence, la Course d’Orientation (CO pour les initiés !) offre de 

belles opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition pour les plus athlétiques. Seul ou en fa-

mille, des enfants aux vétérans, tout le monde trouvera son bonheur : celui de se promener en pleine 

nature ou en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises, ou courir le plus vite possible 

sur un parcours adapté. 

La Course d’Orientation s’adresse également aux personnes en situation de handicap avec des par-

cours identiques ou adaptés selon le cas. Ainsi tout le monde peut profiter pleinement de notre sport 

et son stade : la nature.  Vous pouvez consulter le site internet fédéral pour en savoir plus    http://

www.ffcorientation.fr/decouvrir/ » 

Et chez nous ? 

Deux parcours sont d’ores et déjà balisés et cartographiés, les cartes seront disponibles sur le site 

internet de la commune et en mairie. 

 

Un parcours d’initiation et de découverte du patrimoine :  

 

Destiné à l’initia-

tion et à la décou-

verte du hameau 

de l’Eglise, il per-

met aux plus 

jeunes et aux visi-

teurs de découvrir 

les paysages, les 

principaux lieux et 

la relation entre la 

carte et le terrain, 

le village, la nature 

et leur représenta-

tion sur le terrain.  

 

Jouez avec vos en-

fants, vos voisins, 

vos cousins en vi-

site. Qui trouvera le 

1er la borne 31 ? Et 

la 33 ? 

 

 

 

Un parcours, toujours facile, mais plus précis, dans Château Bas et les abords 

de l’Ebron.  

Là il faut avoir l’œil à la fois sur la carte et sur le terrain pour trouver toutes les 

balises, même ceux qui ont passé leur enfance par ici 

peuvent être surpris…on attend vos commentaires. 

 

 

Enfin, le 3ème parcours sportif sera plutôt forestier 

et destiné aux pratiquants réguliers. 

Il permettra l’organisation de compétitions, mais chacun pourra s’y con-

fronter à la nature et à sa représentation, muni de l’indispensable bous-

sole et de la carte ad hoc. La cartographie du terrain, qui doit être très 

précise est en cours, les balises seront placées avant l’été. 
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Pour faire de l’escalade, il faut un baudrier, des mousque-
tons une corde, des chaussons d’escalade, des prises, un 
descendeur et une longe. Quelquefois, nous faisons des 
jeux : la traversée du crocodile et 1,2,3,soleil. Mes profes-
seurs s’appellent Yves et Victor.                          Enola 

NOS LOISIRS…... 

Sol, ré la, mi, ce sont les cordes du violon. 
 
Je vais au cours de violon, le mercredi à Mens. Mon profes-
seur s’appelle Anna. Nous sommes deux élèves Klervi et moi. 
Le vendredi à 16 heures, je vais à la danse à la Mure aux pe-
tits pas dans les grands.                                                      
Liloumey 

 
Tous les mercredis, je fais du dessin au Percy, avec Co-
line, de 14h30 à 16h30. Nous avons fait une bd sur l’his-
toire d’un temple perdu.  
En ce moment, nous faisons du stop motion. 
Le stop motion :  
C’est de l’animation avec des objets, on prend en photo 
des constructions en légo ou en play-mobile, on les 
bouge un peu et on reprend une photo et après on 
monte un film.                    
   Silmaé  

Le judo 
 
Depuis le mois  septembre, je prends des cours de judo à Mens 
et à Clelles. Je suis ceinture blanche. Le mercredi, les cours 
commencent à 17h et se terminent à 18h30 et le samedi les 
cours commencent à 9h et se terminent à 10h30 : Mon maître 
s’appelle Vincent.  Les ceintures commencent par la blanche, 
blanche jaune, jaune, jaune orange, vert, bleu, marron et noire. 
Le tapis s’appelle un tatami et le vêtement de judo s’appelle un 
kimono. Je connais une prise au sol qui s’appelle Hon-Gésa-
Gatamé et une prise de projection Tai Otoshi.        
  Alexandre.  
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NOS SORTIES AU POULAILLER 
 
Nous sommes allés au poulailler le mercredi 31 janvier. Nous avons regardé un spectacle qui s’appelle 
« Animalia ». Il y avait 3 dessins animés : le singe qui voulait attraper la lune, la mante religieuse, l’ai-
grette et l’huître. Pendant le dessin animé, deux messieurs jouaient de la musique avec un synthétiseur, 
un tambourin, une trompette, des maracas et un ukulélé. Quelquefois, un monsieur chantait. J’ai bien aimé 
parce que les dessins animés m’ont fait rire.                                                                                                                  
Wassim 
 
Nous sommes allés au poulailler le vendredi 9 février ,pour voir un spectacle qui parle de l ’esclavage. Il 
s’appelait «le coucou» parce que le coucou est un oiseau qui vole le nid des autres oiseaux. Il y avait une 
grosse dame qui achetait des gens noirs et elle les faisait travailler.  Ils venaient d’Afrique sur un ba-
teau. En regardant ce spectacle, j’ai compris ce qu’est l’esclavage. Je pense qu’on n’a pas le droit de 
vendre ou d’acheter des gens. Nathan 
 
Le mercredi 21 Mars, nous sommes allés voir « Comme moi, pas pareil ». Un monsieur avait un nez  
rouge et un monsieur avait un nez vert. Ils étaient amis et ils jouaient ensemble. Ils cassent un miroir 
parce qu’ils se disputent. Ils veulent se regarder dans le miroir en même temps. Après ils se réconcilient 
et recollent le miroir. Mays 

Les vacances de Quetzal 
 
Pendant les vacances de Février, je suis allée à 
la Jarjatte avec maman et Shivani, ma petite 
sœur. Nous avons loué les skis au magasin. Le 
soleil jouait avec les nuages. Nous sommes 
montés jusqu’en haut de la station.  
En descendant la 4 éme piste, je me suis tordu 
le bras…. 

Des musiciens dans l’école 
 
Un musicien est venu à l’école pour nous faire 
découvrir la batterie.  
Il a joué des musiques de pays lointains.  
Dony, Enola , Bastien et Nathan ont joué de la 
batterie.    Corentin. 

La Bretagne 
La Bretagne est située à l’ouest de la 
France et compte 4 départements .L’ Ille 
et Vilaine(35) ,le Finistère(29) ,les Côtes-
d’Armor(22) et le Morbihan(56). Baignée 
par l’Océan Atlantique, la Bretagne 
compte plusieurs villes et villages comme: 
Auray, Vannes, Lorient, St Malo, Rennes, 
Brest, Carnac et Quiberon (la côte Sau-
vage). La Bretagne a aussi plusieurs sym-
boles: le drapeau breton (gwenn ha du), le 
triskell, l’hermine. La devise du breton : 
Plutôt la mort que la souillure. Il y a 
d’innombrables spécialités bretonnes 
comme les galettes de blé noir, le far bre-
ton, le caramel beurre salé, le kouign-
amann, le chouchen etc. La Bretagne 
compte 3 283 850 habitants. A Auray il y 
a le port de st Goustan. Le Port de st 
Goustan est un ancien port de pêche et de 
commerce situé en bordure de la rivière 
d’Auray. Il est chargé d’histoire. Un de 
ses quais porte le nom de Benjamin Fran-
klin, célèbre diplomate, physicien et ingé-
nieur qui débarqua le 4 décembre 1776 
pour appeler les français à soutenir les 
Américains dans leur guerre d’indépen-
dance. 
Je suis née en Bretagne, c’est une région 
que j’aime et c’est pour cela que j’ai fait 
ce texte. Manon.   

La tonte des moutons 
Quand les moutons ont trop de laine, il faut les 
tondre. Alors les tondeurs viennent. Ils s’ap-
pellent Fabrice, Corentin et 
Laurent. Voici, ci contre le ma-
tériel qu’ils utilisent. On voit 
des grandes dents qui ne bou-
gent pas, elles servent à sépa-
rer la laine. D’autres dents, qui 
sont plus petites, servent à 
couper la laine. Les moutons ne 
sont pas attachés .Il faut envi-
ron 2 jours pour tondre tous 
les moutons. Quand nous avons 
récupéré la laine, nous la vendons.                                   
Bastien.  

Une histoire de Dony 
 
Le moustique seïde transporte une cage pour 
enfermer des Minimoys. Les portes sont fer-
mées, mais il y a un passage pour les seïdes vo-
lants. 
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PORTRAIT : Micheline 

Gauthier, une seconde 

maman  

 

Les enfants qu’elle a gardés 

vous diront tous que Micheline 

était leur seconde maman.  

Née le 09/02/1953 à Buis les 

Baronnies Micheline a grandi à 

Tréminis et y a suivi sa scolarité 

primaire. Par la suite, c’est à 

l’école Sainte Thérèse à la Mure 

qu’elle a poursuivi ses études 

secondaires ainsi qu’au Serre 

Izard à Cordéac pour décrocher 

un BP de « Ménagère », comme 

pas mal de jeunes filles de 

l’époque.  

 

Micheline s’installe à Méaudre 

en 1974 elle y trouve un « job » 

dans un centre d’accueil Sani-

taire et Social réservé à des en-

fants présentant des problèmes 

de santé.  

 

Suite à quelques flirts, c’est Gé-

rard qui fut son prince char-

mant. Le samedi 26 aout 1978, 

le Père Liné scella leur union, 

qui dure depuis 40 ans. 

 

Ce jour-là, fut une journée mé-

morable dont je peux témoi-

gner ainsi que les copains de 

l’époque. Micheline et Gérard 

sont arrivés en mairie avec une 

bonne heure de retard, ce qui 

n’affola en aucune manière 

Marcel Convert le maire.  

 

En effet, « les garçons de bar-

rière » avaient trouvé à proximi-

té du concasseur, la pelle méca-

nique de Kiki Francolio au mi-

lieu de la route.  Après 

quelques photos dans le godet 

de la vielle « dame », celle-ci n’a 

pu se déplacer que très lente-

ment pour que le cortège pour-

suive sa route. 

 

De cette union naquit le choix 

du roi, Delphine en 1979 et Ni-

colas en 1983. Aujourd’hui Mi-

cheline est grand-mère de deux 

petites filles Coline et Laura.  

 

De retour à Château-Méa en 

1985, débuta sa belle carrière 

de « nounou », la dénomination 

de l’époque, c’est à dire Assis-

tante Maternelle en droit du tra-

vail mais aussi les formations qui 

en découlent centrées sur la pré-

vention, la sécurité, les premiers 

gestes de secours. 

 

C’est Maud Giffard qui fut le pre-

mier nourrisson à bénéficier de la 

garde et toutes les attentions de 

Micheline, s’ensuivirent les deux 

filles ainées de Colette Vial : Cé-

line et Elise. 

 

Au tour d’Astrid et Sophie Aubert 

qui nous rapportent : « Les jours 

où nous étions ingérables, Miche-

line nous menaçait de nous lais-

ser cinq minutes sous une 

douche glacée ! ». Sans rancune, 

car Astrid et Sophie ne manquent 

jamais une visite chez leur an-

cienne « nounou » dès lors 

qu’elles se retrouvent à Tréminis.  

 

Ce fut le tour de Robin André de 

2001 à 2002, puis de Salomé et 

Lulamé Carle de 2002 à 2005. 

Egalement pendant quelques 

mois de cette année 2005, Ma-

this Lucas Gomes, un gamin de la 

famille, joueur et plein d’affec-

tion rejoignit le groupe. Suivirent 

Florian et Mathilde Robin de 

2005 à 2016 et Arthur, Lucas et 

Océane Clément de 2007 à 2012. 

 

Enfin les 2 petites dernières Eno-

la et Maya Guiguet depuis 2015. 

Micheline en parle avec beaucoup 

d’émotion car elle sentait que la 

fin de sa carrière approchait avec 

l’arrivée de ces deux enfants. 

 

A l’aube de sa retraite, Micheline 

a le sentiment d’avoir accompli 

pleinement son travail, que dis-je 

sa vocation. 

 

Tous ces (ses) enfants, aujour-

d’hui adolescents pour la plu-

part, sont unanimes et gardent 

d’excellents souvenirs de leur 

seconde maison chez Micheline 

et Gérard, des sorties au lac de 

Monteynard, au plan d’eau de 

Veynes, à la cabane des mar-

chands ou tout simplement dans 

la fourgonnette familiale pour 

une virée jusqu’au pique-nique 

au pied de la vallée, sans oublier 

la confection de gâteaux d’anni-

versaire, de travaux manuels, de 

décoration de Noël, de lecture… 

 

Micheline remercie très chaleu-

reusement tous les parents qui 

lui on fait confiance tout au long 

de ces années et qui lui ont per-

mis de rester au village. 

 

 Je terminerai ce moment passé 

au salon avec Micheline et Gé-

rard autour d’un café et d’une 

part du délicieux gâteau au 

yaourt, pour lancer un appel sur 

la commune, pour que cette acti-

vité d’assistante maternelle per-

dure, car la de-

mande y est bien 

présente et elle est 

aussi un gage de 

sérénité pour les 

jeunes parents.               

Claude Morin  
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 Le foyer de fond  

Astronomie hiver-

nale 

 

Le cirque de Tréminis est 

encore bien blanc en ce prin-

temps. Le temps a été sou-

vent à la neige cet hiver, 

mais n’a jamais permis de 

skier à Tréminis. Cela n’a pas 

empêché les amoureux de la 

neige et des étoiles de se 

retrouver ce 17 mars. Est-ce 

la préparation du vin chaud 

qui a chassé les nuages ? En 

tout cas, les étoiles se sont 

montrées et si les raquettes 

étaient inutiles la neige cris-

sait bien sous les pieds. 

Après une halte à la grange 

des marchands, le foyer a 

accueilli une agréable et cha-

leureuse soirée.  

 

Rochassac, une nouvelle 

vie !  

 La prochaine occasion de 

rencontres fut la soirée ani-

mée par les amis de Rochas-

sac contant l’histoire de 

cette cabane mythique du 

Trièves et de sa nouvelle jeu-

nesse, le 6 avril. Ce moment 

convivial a réuni une quin-

zaine de personnes dans la 

salle des fêtes. Les « amis de 

Rochassac » ont raconté leur 

aventure. Comment redonner 

vie à une cabane historique ? 

Le petit refuge était menacé 

d’écroulement, il est aujour-

d’hui rénové et agrandi. 

Alain Faure dit Juju, prési-

dent de l'association Rochas-

sac a commenté les photos 

de cette odyssée qui a réuni 

de nombreux bénévoles en-

thousiastes et courageux. Ce 

gros chantier a redonné vie 

au refuge, patrimoine de 

l'histoire du Trièves, blotti 

dans une combe, unique re-

fuge sur la face sud de 

l'Obiou. La soirée fut animée, 

beaucoup de questions, de 

souvenirs ressurgirent. Les 

Tréminisous étaient admira-

tifs et envieux devant ce ma-

gnifique exploit humain réa-

lisés par leurs amis. Un déli-

cieux repas partagé termina 

la soirée dans la bonne hu-

meur.  

 

 
 
 Après la réussite du 

marché de Noël en décembre, le 

sou des écoles s’est remis au tra-

vail pour vous proposer deux 

rendez-vous en avril et mai pour 

fêter le retour des beaux jours. 

Le 21 avril aura lieu le tradition-

nel loto du sou, à partir de 20h 

00, à la salle des Fêtes de Trémi-

nis.  

L’occasion de se retrouver en-

semble, pour partager quelques 

heures pour tenter de remplir les 

premiers ses quines et ses car-

tons.  

Cette année, un « hover-board » 

est à gagner pour les cartons en-

fants, de l’électroménager 

comme par exemple une centri-

fugeuse pour réaliser des jus de 

fruits frais, ainsi que les tradi-

tionnels gros lots qui ont fait le 

succès de ce loto. Une buvette et 

une petite restauration est pré-

vue lors de la pause. 

Dans cet écho, vous verrez aussi 

une commande pour des Saint 

Genix et de Brioches confection-

nés par Lionel et Guillaume. 

Vous pouvez passer commande 

par téléphone avant la date bu-

toir, le 5 Mai :  Vos saint Genix et 

vos brioches vous seront livrés à 

votre domicile le 20 mai. 

Ces manifestations permettront 

de financer une partie de la se-

maine découverte de l’école et 

de participer aux différentes acti-

vités prévues au 3
ième

 trimestre.   
Antony, le président 

 

Le Comité des 

Fêtes 

Une assemblée géné-

rale extraordinaire s’est tenue, 

comme prévu, le samedi 7 Avril à 

10h à la Mairie. 

Elle avait été fixée lors de 

l’assemblée générale du mois de 

janvier afin de prendre une déci-

sion quant à l’avenir du Comité 

des Fêtes, sachant qu’il n’y avait 

plus de bénévoles pour assurer 

le maintien du « bureau » alors 

composé seulement, depuis un 

an, d’une présidente et d’une 

trésorière démissionnaires cette 

année. 

Neuf personnes sont venues à 

cette AG, d’autres avaient dit 

qu’elles seraient là et finalement 

ne sont pas venues. A notre 

grand regret, devant le manque 

de bénévoles pour reprendre le 

flambeau, il a été décidé que le 

Comité serait mis en sommeil. La 

déclaration en sera faite en pré-

fecture, l’assurance sera arrêtée, 

le compte bancaire fermé et les 

fonds restants en caisse ainsi 

que les archives seront déposés 

en Mairie (sous réserve que cela 

soit possible, sinon nous avise-

rons à nouveau) jusqu’à ce que 

ce Comité trouve enfin quelques 

personnes jeunes et dynamiques 

pour animer le village. (Pour in-

formation le montant qui sub-

siste en caisse est, à ce jour, 

(après déduction de tous les 

achats faits pour équiper la salle 

des fêtes) de 499,38€, qui sera 

peut-être amputé du montant de 

la clôture du compte) 

Le Trémini’s 

Club 

Ce deuxième trimestre de l’an-

née nous a vu nous réunir 

chaque jeudi avec plus ou moins 

de participants, selon que ce 

soient les vacances, les grippes, 

les rhumes… Mais nous restons 

actifs et sommes en pleine pré-

paration de nos différents pro-

jets, à savoir pour l’instant, notre 

traditionnelle sortie le 15 juin 

avec les enfants de l’école pour 

emprunter le funiculaire de St 

Hilaire du Touvet, puis nous visi-

terons le fort Barraux. 

Nous préparons également une 

balade sur trois jours entre adhé-

rents. Nous partirons de Digne le 

5 juin pour nous rendre à Nice 

grâce au petit train des Pignes. 

Nous passerons une première 

nuit à Nice, et le lendemain nous 

irons à Tende par le « Train des 

Merveilles » dans la vallée de la 

Roya. Retour à Nice en faisant, 

toujours en train, un petit cro-

chet en Italie pour profiter d’un 

itinéraire passant par la cor-

niche. Une deuxième nuit à Nice 

et retour à Digne pour revenir 

enfin à Tréminis.  

Après tout ça, nous élaborerons 

notre programme pour l’été pro-

chain qui arrivera à grands pas.  
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Vos articles doivent parvenir avant le 15 des mois de septembre, décembre, mars et juin 

afin d’être publiés. Votre nom doit être mentionné en bas de votre article. 

mairietreminis@orange.fr        /       amfitoussi@aol.com 

Le : 12 mars 2018 à 14:31 (GMT +01:00) 

De : "Ameziane Yannis" <yannis.ameziane@isere.fr> 

Objet : Course de la Résistance 2018 - Appel à bénévoles 

 

Bonjour, Comme vous le savez, l’édition 2018 de la Course de la 

résistance sera organisée dans le Trièves, à Mens et Chichilianne. 

Cette 4
ème

 édition proposera la course nature chronométrée de 

8km, un trail chronométré de 30 km au départ de Chichilianne, 4 

parcours cyclos et de nombreuses animations (escalade, attelage, 

slackline, biathlon, course d’orientation…). Deux nouveautés se-

ront proposées et inaugurées : un parcours-randonnée de 13 km 

(variante 8 km) et un parcours VTT de 28 km (plus de précisions 

sur le site www.coursedelaresistance.fr).  

L’organisation d’un événement tient à la capacité de pouvoir fédé-

rer suffisamment de bénévoles afin de pouvoir répondre aux be-

soins le jour J. 

Depuis 4 ans, cet événement s’est construit via la collaboration 

entre le Département et les acteurs du territoire où se déroule la 

manifestation. 

Pour l’édition 2018, nous lançons un appel à bénévoles à vos 

structures pour nous aider dans l’organisation de cette course. 

 Les missions proposées sont variables (accueil, signaleurs, ravi-

taillement, animations…) et peuvent durer entre 1h ou la journée. 

 Merci par avance pour votre collaboration et le relais auprès de 

vos partenaires, administrés ou licenciés. Je reste à votre disposi-

tion pour toutes précisions. 

Cordialement. Yannis AMEZIANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte d’un des quatre lieux emblématiques de 

la Course 2018 : les maquis de Tréminis. 

Le premier maquis de Tréminis est le « camp Rozan », établi par 

Jean-Claude Rozan, « Lanval » début août 1943. La majorité des 

maquisards sont des réfractaires au Service du travail obligatoire 

(STO) et des étrangers déserteurs de l’armée allemande.  

Un deuxième camp se constitue en septembre 1943 : le « camp 

des théologiens » formé par deux étudiants en Théologie et pro-

testants. 

Les deux camps n’ont jamais été en contact avant le 19 octobre 

1943, jour où trahis par un des leurs, le camp Rozan est attaqué 

par les Allemands. Lors de cette offensive le camp des théolo-

giens est découvert par l’ennemi et est pris d’assaut. Le bilan est 

lourd : un mort et seize arrestations. 

Le camp Rozan à Tréminis, Ⓒ MRDI 

Il neige sur  

les mimosas 

 

Il neige sur les mimosas, 

Sur les roses de Damas 

Dans le jardin de mon père 

Et c’est la fin de l’hiver. 

 

Là, à l’abri des frimas 

Près du pot d’hortensia 

Le lilas craint le froid 

Et la neige et son poids. 

 

Il neige sur les mimosas 

Le chat avance pas à pas 

Et  espionne la mésange 

Pour eux deux, c’est un jeu. 

 

Mon père, au soir tombant 

Se repose sur le banc 

Face à l’amandier en fleurs 

Un peu à la même heure. 

 

Jeanine Charpentier 

A vos plumes !  

«Les Rives de la nuit » tome 2  

« Retour sur Andromède » 

est disponible à l’épicerie ou chez 

moi.  

Vous pourrez découvrir la suite des 

aventures de Vincent Barsel, banal 

enseignant grenoblois, qui a vu sa 

vie basculer, involontairement pro-

pulsé sur une lointaine planète. 

Puis revenu chez lui, il se demande 

s’il a rêvé ce voyage fantastique... 

Un extrait :  

« ...Car c’était évident : les croquis 

du fils Banier le confirmaient. Le 

vaisseau ne pouvait être que 

« Pégase »de retour d’Andromède. 

Sa forme si caractéristique, les 

jambes arquées de son atterrisseur 

quadripode, son cylindre d’ascen-

seur. Non, il n’avait pas rêvé. Tout 

cela était réel et lui revenait mira-

culeusement... »   

 

   Michel Rabatel  

mailto:yannis.ameziane@isere.fr
http://www.coursedelaresistance.fr
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BOULANGERIE ALBORGHETTI 

Le Pain est en vente à l’épicerie 

Sanson le lundi, vendredi et 

samedi et le mercredi (en été 

seulement) 

Treminis Pizzas le samedi soir au 

fournil 06 86 25 58 91 

 

Horaires  

 

Hiver : du 1er novembre au 

30 avril : lundi/mardi/jeudi/ 

vendredi et samedi de 9h à 12h 

(fermée le mercredi)  

Eté  : du 1er mai au 31 octobre du 

lundi au samedi de 9h à 12 h  

 

Courrier/Colis  

Services bancaires/Point Info Tourisme 

  

04/76/34/70/79 
 

Horaires du secrétariat 

 de mairie 

 

Lundi de 9h à12h 

 

Mercredi de 9h à 12h 

 

Jeudi de 13h30 à 16h30 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

 treminis.fr 

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque 

de la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

LA FERME   DU HAUT 

TRIEVES 

Magasin ouvert le  

-mardi de 15h à 17h  

-jeudi de 10h à 12h et de 15h à 

17h   

-samedi de 10h à 12h.  

AUTOCARS BLANC DU GRAND 

FERRAND  

06 75 41 78 98 

04 76 34 74 32 

Ligne Tréminis-Mens  

 

Circule tous les samedis sauf  

jours fériés 

 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

TREMINIS TAXI 

 

04 76 15 32 58 

06 22 27 92 81 

Aller Arrêt Retour 

8h15 Le Serre 12h00 

8h17 L’Ecole 11h58 

8h19 Château-
Méa 

11h56 

8h21 Château-
Bas 

11h54 

8h35 à 
9h05 

D’Avers à 
Prébois 

11h10 à 
11h50 

9h15 Mens 11h00 

GAEC DES 

AMARINES 

Vente directe -agneaux 

au détail, saucisses, 

saucisson à cuire– Le 

vendredi aux Granges  

de 18h30 à 19h30 

    Tel 06.81.91.53.50 

    elevagedesamarines.fr 

agencepostaletreminis@orange.fr 

EPICERIE SANSON 

 

À votre service , 

Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi, Samedi  

             de 8h30 à 12h  

              Et de 16h à 19h 

 Dimanche de 8h à 12h  

 

Pain de la commanderie mardi, 

jeudi et dimanche         

ACCES A LA DECHARGE  

COMMUNALE 

Se présenter à la mairie pour 

retirer la clé. En  dehors des ho-

raires d’ouverture du secrétariat, 

pensez à appeler avant de vous 

déplacer. 

 

Lundi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mardi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 19h à 12h/14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

 

Décharge réservée aux dé-

chets végétaux et gravas/bois. 

 

 

 

 

ORDURES MENAGERES 

 

A déposer aux différents 

points de collecte dans des 

sacs poubelles fermés. 

 

TRI SELECTIF 

 

Des  molocks sont à votre dis-

position aux points propres de 

Château-Bas et Château-Méa 

                             

 

 

 DE MENS  

 

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h30 

Mercredi : 9h - 12h / 14h -17h30 

Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30 
 

         04/76/34/88/06 

URGENCES  

0810.15.33.33  

Conseil Médical 
 

LES TOURNEES 

Boulangerie « Julien » 

tournée à Château-Méa, l’Eglise et 

le Serre le mardi et le vendredi. 

 

Boucherie Marcou de Mens 

Livraison des commandes le 

Vendredi Tel  04.76.34.60.38 

 

LE SORBET  
VAGABOND  

Sylvain Truffet  

Artisan Glacier et 

cuisinier  

 

sorbetvagabond@gmail.com 

06 46 64 86 46 

Château-Bas  

file:///C:/Users/Asus/Desktop
Chttp://sorbetvagabond.free.fr/sorbetvagabond/accueil.html
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6 janvier : Vœux du maire  

18 janvier : AG du Trémini’s Club  

3 février concert des musiciens du 

Louvre à l’ Eglise   
10 février  :  les Agathines à Prébois  

1er février : Le Trémini’s Club fête la 

Chandeleur 
25 janvier : sortie rando croquis aux 

TAP  

7 avril : Soirée « Rochassac »  

17 mars:  Sortie « Astronomie » du 

foyer de fond 


