
maniste car elle ne se réfère à 

aucun dogme et n'est soumise 

à aucune religion. La laïcité est 

avant tout un système de con-

corde qui pose le principe de la 

liberté de conscience et assure 

des droits égaux pour tous, 

sans tenir compte des origines, 

des religions -ou de l'absence 

de religion- et fait de la sphère 

publique un lieu neutre. En ef-

fet, le principe de laïcité ne va à 

l'encontre d'aucune religion et 

permet à chacun de vivre dans 

une société apaisée où il a la 

liberté de vivre ses convictions 

philosophiques ou religieuses.  
 

Ce grand principe s'étend à 

tous les échelons de notre 

pays, y compris dans la vie 

quotidienne de nos villages.  
 

Nous savons que nous sommes 

différents dans nos opinions, 

dans nos croyances, dans nos 

modes de vie, nous sommes 

capables de discuter, de nous 

affronter parfois, 

mais les  
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L 'année 2015 aura été bor-

née par deux tragédies. 

Les attentats de janvier puis 

ceux du 13 novembre, ont 

plongé le pays dans l'effroi. 

Difficile d'imaginer que des in-

dividus commettent des actes 

d'une telle abjection qui sont 

autant d'atteintes aux valeurs 

de notre société : la liberté 

d'expression, la liberté de cons-

cience, la Liberté tout court car 

elle ne se détaille pas!  
 

Ce sont les fondements de 

notre République, au premier 

rang desquels la laïcité qui sont 

visés et qu'il nous appartient 

désormais de défendre et de 

conforter.  
 

C'est la laïcité qui permet le 

maintien de la paix civile, 

de la fraternité, de la tolé-

rance et tout simplement 

du vivre ensemble dans 

une société pluraliste. 

Notre société laïque re-

pose sur une organisation 

juridique et politique hu-

Le mot du maire  

 1 
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Suite page 2 

 A l’aube de cette nouvelle anne e,  
Fre de ric Aubert, Maire de Tre minis,  

et l’e quipe municipale,  
vous adressent leurs vœux les meilleurs pour 2016.  

 

A l’occasion de la nouvelle année, ils seront heureux  
de vous accueillir à la Salle des Fêtes de Tréminis  

le samedi 9 janvier 2016  à 14h30. 

Les musiciens du Louvre  
Concert à l’église de Tréminis  
samedi 9 avril à 17h  
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conditions du 

"vivre ensemble " doivent tou-

jours primer. Nous devons 

garder à l'esprit que le res-

pect des règles communes est 

essentiel, nul ne peut s'en 

affranchir. L'espace qui nous 

entoure -et dont nous avons 

très provisoirement la jouis-

sance et la responsabilité- est 

un bien commun. Il appartient 

à chacun d'en faire usage 

dans le respect des autres. Là 

aussi, nul, quel qu'il soit, ne 

peut s'arroger un droit d'ex-

clusivité au détriment de 

l'autre qui ne partage pas for-

cément les mêmes attentes 

ou les mêmes goûts.  

Le repli sur soi, l'érection de 

murailles soit disant protec-

trices ouvrent grand la porte 

à un épouvantable retour en 

arrière. 

Ce n'est que par l'ouverture 

sur ce qui nous entoure, par 

la rencontre avec l'autre, par 

l'éducation, la culture et la 

connaissance que nous pour-

rons offrir aux générations 

futures une société où il fera 

toujours bon vivre.  

 

Travaux  

L ors des orages du prin-

temps dernier, nous 

avons subi des dégâts impor-

tants en plusieurs points de la 

commune: 

 - gros éboulement sur la 

route du col de la croix qui a 

nécessité la coupure de la 

route durant plusieurs se-

maines 

 - dégradation du mur de 

soutènement de la place de 

Château Bas par le ruisseau 

de  Goirand 

 - comblement et déborde-

ment du déversoir d'orages 

de Rattier  

Les travaux sur les deux pre-

miers points ont été réalisés.  

L'ensemble de ces travaux 

s'élève à 19307 € HT avec une 

participation de 40% du Con-

seil Départemental et de 30% 

de l'Etat. 

Les captages d'eau potable 

de Pravet à Château Bas ont 

fait l'objet de travaux en raison 

de la présence d'amas de ra-

cines importants dans les 

drains de captage qui limi-

taient considérablement les 

débits et auraient pu compro-

mettre l'alimentation en eau 

du village. 

Pour cela, il a été nécessaire 

d'effectuer le busage du ruis-

seau de La Sagne et de re-

prendre le chemin conduisant 

à la chambre de captages sur 

environ 50m afin de permettre 

l'intervention d'une entreprise 

avec du matériel spécialisé. 

Ces travaux ont nécessité le 

dépôt d'un dossier auprès de 

la police de l'eau et donc des 

délais importants avant l'ob-

tention des autorisations.  

L'ensemble de ces travaux 

s'élève à 5182 € en totalité à la 

charge de la commune. 

Les Centrales Villageoises 

du Trièves  

L'énergie citoyenne! 

L es objectifs sont : dévelop-

per la production d'énergie 

renouvelable locale, réduire les 

émissions locales de gaz à effet 

de serre et garder les retom-

bées économiques dans le 

Trièves. Un premier projet pour 

2016 : 7 toitures photovol-

taïques équipées dans 6 com-

munes, 500m2, 90 000KWH/ 

an (consommation de 13 

foyers) coût de l'opération : 

200 000€. Cette démarche est 

soutenue par la région Rhône 

Alpes, le parc naturel du Ver-

cors, la Communauté de com-

mune du Trièves et le réseau 

régional des Centrales villa-

geoises. Renseignements :  

trieves@centralesvillageoises.fr 

ou Robert Cuchet (Président) 

06 70 09 23 70  

Vous souhaitez être ACTEUR de 

la TRANSITION ENERGETIQUE ? 

INVESTISSEZ dans un PROJET 

CITOYEN de production d'ÉNER-

GIE RENOUVELABLE . 

Suite de la page 1 

Résultats des élections régionales  des 6 et 13 

 décembre 2015  à Tréminis 

1° tour :            2° tour : 

Inscrits : 197                                Inscrits : 197                             

Votants: 109  Exprimés : 103       Votants: 124  Exprimés :122 

 

Eric LAFOND 

Liste Divers droite  

5 Christophe BOUDOT 

Liste Front National 

27 

Christophe BOUDOT 

Liste Front National  

32 Laurent WAUQUIEZ 

Liste Union Droite - 

Centre 

43 

Cécile CUKIERMAN 

Liste PCF - MRC  

2 Jean-Jack QUEYRANNE 

Liste Union de la 

Gauche 

52 

Chantal GOMEZ 

Liste Lutte Ouvrière  

3   

Laurent WAUQUIEZ 

Liste Union Droite - 

Centre  

17   

Jean-Charles KOHLHAAS 

Liste EELV- Front 

Gauche  

15   

Gerbert RAMBAUD 

Liste Debout la France  

6   

Jean-Jack QUEYRANNE 

Liste PS – MRG – Cap 21  

23   

file:///C:/ANNILOU/conseil%20municipal/echo%20de%20treminis/08echo31/trieves@centralesvillageoises.fr
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Recensement de la Popu-

lation 2016 

C ette année vous allez 

être recensés et la col-

lecte se déroulera du 21 jan-

vier au 20 février 2016. Vous 

recevrez début janvier un 

courrier vous informant du 

déroulement de collecte. Une 

nouveauté cette année, les 

formulaires pourront être 

renseignés sur internet, via 

une plate forme sécurisée de 

l’Insee. Pour la commune, la 

secrétaire de mairie se char-

gera du recensement. Soyez 

vigilants si vous recevez la 

visite de toutes autres per-

sonnes qui se déclareraient 

agents recenseurs, et pensez 

à nous alerter. 

 

 

 

 

 

 

Le 05 Avril 2016 la TNT 

passe à la Haute Défini-

tion (norme MPEG-4) 

Q uels changements si 

vous recevez la TNT par 

ADSL ? Aucun ! 

Quels changements si vous 

recevez la TNT par antenne 

râteau ou parabole ? AUCUN 

si votre adaptateur TNT ac-

tuel (boîtier ou dispositif in-

tégré dans le téléviseur) est 

un adaptateur HD.   

Pour le savoir choisissez une 

chaîne qui émet normale-

ment en HD. Arte, par 

de la date et du montant de ses 

prélèvements par un échéan-

cier figurant sur son dernier 

avis d'imposition (ou par cour-

rier selon la période d'adhé-

sion). 

Si l'usager adhère avant le 15 

décembre 2015, ses prélève-

ments pourront débuter dès le 

15 janvier 2016 et correspon-

dront à 1/10e de son impôt N-

1 

Afin d'assurer la promotion de 

ce moyen de paiement, la Di-

rection générale des Finances 

publiques (DGFiP) a réalisé une 

bannière web animée qui peut 

être utilement diffusée sur 

votre propre site Internet jus-

qu'au 15 décembre si le format 

et l'édition de celui-ci le per-

m e t t e n t  b i e n  s û r . 

Cinq formats sont disponibles 

à  c e t t e  a d r e s s e  : 

http://www.economie.gouv.fr/

dgfip/medias-dgfip 

 

 

 

L a Prime d’activité complè-

tera les ressources des 

personnes de plus de 18 ans 

gagnant moins de 1360 € net/

mois, y compris étudiants et 

apprentis. (en remplacement 

du RSA activité et de la prime 

pour l’emploi). Cette prestation 

a le même objectif que le RSA 

activité : inciter à l’exercice et à 

la reprise d’activité profession-

nelle. La prime d’activité sera 

versée mensuellement. Le mon-

tant de cette prestation sera 

calculé en fonction de la com-

position et des ressources du 

foyer. Les bénéficiaires devront 

déclarer tous les 3 mois leurs 

revenus du trimestre précé-

dent. Son montant sera ensuite 

fixe pendant 3 mois, ne variant 

pas en fonction des change-

ments de situation, familiale et 

professionnelle, du bénéficiaire 

durant cette période. C'est 

pourquoi la Caf de l'Isère vous 

invite à consulter son site : 

CAF.fr ou à vous renseigner 

auprès d'elle.  

 

exemple, qui se 

trouve par défaut 

sur les chaînes 7 

et 57.  Si, sur 

l'une de ces deux 

chaînes, le logo 

"Arte HD" est 

présent , alors vous disposez 

déjà d’un décodeur TNT HD. 

Dans le cas contraire, vous de-

vrez faire l’acquisition d’un dé-

codeur TNT HD, à installer 

entre la prise et le téléviseur.  

Le dispositif TNT HD est pré-

sent dans tous les téléviseurs 

de plus de 66 cm, depuis l’an-

née de fabrication 2009 ainsi 

que pour tous les téléviseurs, 

depuis l’année de fabrication 

2012. 

Petit bémol, pour les télévi-

seurs à tube cathodique : ils 

devront obligatoirement être 

équipés d’un décodeur TNT 

HD, mais ne recevront qu’une 

image en définition SD. 

La réorganisation des chaînes 

aura lieu dans la nuit du 4 au 

5 avril 2016. Vous devrez pro-

céder à une nouvelle re-

cherche des chaînes le 05 

avril 2016. 

 

 

 

 

L a mensualisation permet 

aux usagers d'étaler le 

paiement de leur impôt sur le 

revenu et prélèvements so-

ciaux, de leur taxe d'habitation 

et contribution à l'audiovisuel 

public et leur taxe foncière et 

a u t r e s  t a x es  a n n e x e s 

C'est un moyen de paiement : 

• simple. Automatique, le par-

ticulier n'a plus à y penser. 

• pratique et souple. Si son 

impôt augmente ou baisse, il 

peut jusqu'au 30 juin pour l'an-

née en cours modifier le mon-

tant de ses prélèvements ou les 

suspendre dès qu'il a estimé 

que le montant de l'impôt dû 

était atteint. 
 

• Sûr. Il garantit la maîtrise de 

ses paiements. Il est informé 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip
http://www.arte.tv/sites/fr/faq/2014/12/16/dans-quel-format-arte-diffuse-t-elle-la-hd/
http://www.arte.tv/sites/fr/faq/2014/12/16/dans-quel-format-arte-diffuse-t-elle-la-hd/
http://www.arte.tv/sites/fr/faq/2014/12/16/dans-quel-format-arte-diffuse-t-elle-la-hd/
http://eye.sbc32.com/h/7774/DP1YuBjjF0GmkNiFQ6c1zQ/8ExStvVKzUS7vJq7hIGfPw/TayJ0VRJ6EqQ81hW0ZkmzA
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Cérémonie du 

11 novembre  

 

C e 11 no-

vembre, sous 

un beau soleil, une trentaine 

d'habitants se sont réunis au 

monument du hameau de 

l’église sur la place de la mairie 

pour rendre hommage aux 

combattants de la première 

guerre mondiale. Frédéric Au-

bert a lu la lettre d'un poilu à 

sa famille parlant des affres de 

la guerre puis la circulaire mi-

nistérielle insistant beaucoup 

sur ce devoir de mémoire. 

Hommage a été rendu aux 

combattants décédés par la 

lecture de leurs noms suivi 

d’une minute de silence. Les 

enfants de l'école ont déposé 

une gerbe dans une ambiance 

digne et silencieuse. Les éco-

liers avaient travaillé avec leur 

institutrice la veille afin de 

comprendre comment la 

guerre s'était déroulée et 

avaient été impressionnés par 

le grand nombre de morts pour 

la liberté de la France. Puis un 

apéritif offert par la municipali-

té sur la place, au soleil a per-

mis à tous de se retrouver et de 

discuter de manière conviviale 

et sympathique.   

 

Une minute de si-

lence émouvante 

sur la place de la 

mairie  

C omme partout en France, 

une cinquantaine d'habi-

tants de Tréminis ainsi que les 

enfants de la classe unique se 

sont recueillis à midi lundi 16 

novembre, jour de deuil natio-

nal, en hommage aux victimes 

des ignobles et innommables 

attentats de Paris ce vendredi. 

Frédéric Aubert a insisté sur le 

fait que nous ne changerons 

pas notre manière de vivre et 

continuerons à aller dans les 

magasins ou dans les salles de 

spectacle, que les jeunes iront 

à l'école... "Il ne faut pas céder 

à la peur et aux menaces des 

terroristes. La France est le 

pays de la liberté et le restera." 

Les enfants avaient fait des 

dessins et écrit des phrases  

État civil  

 

    Mariage  
 

     Félicitations à  

     Véronique Adja et Luc Roux  

     qui se sont dit Oui, le 21 novembre 2015. 

  

 

Décès  
 

Maurice Roulet survenu     

le 25 novembre à l'âge de 98 ans. 

Lucia Locatelli  survenu  

     Le 21 décembre à l’âge de 94 ans 

 

   Nous présentons nos sincères condoléances  

    aux familles et aux proches. 

 

 

De nouveaux Tréminisous  
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Laurent  Messelot et Pascale Cescato  

      ainsi qu’à   

Richard Romero  

                  à Château-Bas  

 

Suspension du service 

"broyage à domicile" 

p endant la période d'hiver jus-

qu'au printemps ce service est 

suspendu. Vous serez informés de 

sa reprise du service sur le site 

Internet de la COMCOM. 

Rappel  

L 'extraction de 

m a t é r i a u x 

dans les cours d'eau  est sou-

mise à autorisation . 

 

Veuillez contacter Patrick Stagnoli 

(ONF).  

Le radier « la ruine » est aussi sou-

mis à cette règlementation. 

relatant leur émotion, qu'ils 

ont lues ainsi que des poèmes 

choisis avec leur enseignante, 

le matin. Après la minute de 

silence et de recueillement, 

tous ont applaudi, symbole 

d'hommage aux victimes, de 

respect aux sauveteurs et de 

la vie qui continue.  

 
 

 

 

 

 

R appel des horaires 

Chaque mercredi de 

14h30 à 15h30 et  le 1er 

samedi de chaque mois de 

10h à 11h30. 

Les livres seront renouve-

lés début janvier  
 

Une sélection de livres vous 

attend aussi à l'épicerie. 
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v oici le schéma de déneigement listant les différents circuits.  

 

La neige n’est pas encore arrivée mais ne saurait tarder !  

Vous verrez ainsi, cet hiver, Mathieu passer le chasse neige mais peut-être aussi Michel ARNAUD, 
agent technique à Prébois. Nous avons en effet, passé une convention de mutualisation de service 
pour le cas ou surviendrait un problème mécanique ou une absence de l'agent.  
 
Le déneigement sera ainsi garanti à Tréminis comme à Prébois. 
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Samedi 09 janvier  Voeux du maire à 14h30  mairie  

Samedi 09 janvier  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 16 janvier  AG Comité des fêtes 9h30 salle de la cure 

Lundi 18 janvier  Conseil Municipal 20h30 mairie  

Jeudi 29 janvier  AG « Trémini’s club » 9h30 salle de la cure 

Samedi 6 février  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Vendredi 12 février  Challenge nocturne  balcons du Trièves foyer fond   

Mardi 1er mars  Conseil Municipal à 20h30 

Vendredi 5 mars Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 9 avril Concert MC2 « les musiciens du 

Louvre »17h00 à l’Eglise  

Date non connue  Chasse aux œufs du Sou des écoles  

Ensuite les écoliers, après avoir 

chanté, ont présenté de petits 

"sketches-devinettes" amusants 

afin de faire deviner au public 

des expressions comme "il 

pleut des cordes, prendre ses 

jambes à son cou ..." Pour finir, 

tels des acrobates, ils ont en-

chanté les spectateurs par des 

roulades et belles pyramides ! 

Le Père Noël, attendu impa-

tiemment, est arrivé avec une 

hotte bien garnie et a  distribué 

de  beaux paquets aux enfants 

ravis. Un délicieux goûter a clô-

turé cette jolie fête familiale qui 

a plu à tous, petits et grands !  

Les TAP du  premier trimestre  

L es Temps d'Activités Péris-

colaires ou TAP se poursui-

vent bien tous les  jeudis après 

midi. Fabienne Pelletier qui 

s'occupe de la pause méri-

dienne, assure la première 

heure de l'après midi 

avec diverses activités 

comme la fabrication de 

mandalas, la lecture à la 

bibliothèque-relais, des 

jeux de société ou de 

plein air. Puis reste en 

Bonne humeur 

et convivialité 

pour le repas 

des aînés  

vendredi 20 no-

vembre à midi 

au mas du Capucin  

L e repas offert par la muni-

cipalité et le CCAS aux aî-

nés est toujours un moment 

très attendu par celles et ceux 

âgés de 70 ans et plus. En ef-

fet, partager un repas fut aussi 

l’occasion pour la trentaine de 

participants de se rencontrer, 

de resserrer les liens existants, 

d’en tisser de nouveaux. Cette 

année, c'est au Mas du Capucin 

dans une belle salle voûtée et 

accueillante qu'a eu lieu ce mo-

ment festif et chaleureux. Fré-

déric Aubert a remercié toute 

l'équipe du CCAS pour le travail 

de préparation et la réussite de 

cette réception de nos aînés, 

rappelant son plaisir à les re-

trouver et partager avec eux ce 

repas en leur honneur 

Les invités firent honneur au 

succulent repas gastronomique 

aux délicieuses senteurs du 

terroir concocté par Yveline et 

Daniel Zegna : Terrine de gi-

bier, coq au vin, tarte aux 

poires ... régalèrent les joyeux 

convives.  Rires, conversations 

animées se poursuivirent dans 

l'après midi.  

 

Une belle fête de 

Noël dimanche 20 

décembre  

 

P lus de 120 personnes, en-

fants, parents, grands-

parents et même arrière -

grands-parents, ont répondu à 

l'invitation du CCAS de Trémi-

nis au traditionnel "arbre de 

Noël". L'après midi a débuté 

par les "Contes d'hiver" de la 

Compagnie des Tubercules, 

histoires de froid à écouter au 

chaud. A Tréminouille, cette 

année là, l'hiver ne revient pas ! 

Ophélie Meunier  et « ses  ra-

contages, mais aussi chantage 

et gesticulage » et Laurent Le 

Poul avec « ses bruitages et 

sonages, et aussi menteries et 

théâtre d’ombrage », aidés d'un 

public joyeux et dynamique, 

ont tout fait pour le ramener ! 

binôme 

avec l’inter-

venant sui-

vant jusqu’à 

16h. Jus-

qu’au  6 

décembre, 

Aline Pu-

gnet, de 

l'association 

"les neuf 

muses" a fabriqué avec les éco-

liers un triomino en bois qui 

restera en classe, ensuite a fait 

travailler la laine en créant des 

petits personnages puis a ter-

miné sur les techniques de 

l'origami. Depuis le 7 décembre 

et jusqu'au 23 mars, Céline Per-

roud Ailloud Perraud, danseuse 

professionnelle de l'association 

"rotations culturelles", mène un 

atelier mouvement et environ-

nement, sensibilisation à la 

créativité par la danse, écoute  

de son corps et découverte de 

son anatomie en mouvement 

en particulier les articulations 

avec le squelette " Oscar". C'est 

une manière bien agréable de 

mettre en pratique les cours de 

sciences, d'apprendre à écou-

ter, se concentrer et regarder 

les autres.  
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Décorations de Noël  

S uite à une idée émise par les 

membres du Sou des Ecoles, 

il a été décidé de décorer le vil-

lage pour les fêtes de fin d'année. 

Toutes les associations de Trémi-

nis : l’ACCA, la Boule de Ferrand, 

le Comité des fêtes, le Foyer de 

ski de fond, le Sou des Ecoles et 

le Trémini’s Club ainsi que la 

scierie Barthalay, et  un généreux 

donnateur, ont participé à l'achat 

du matériel nécessaire. 

Puis, les artistes ont dessiné. Les 

bricoleurs ont découpé scié, cloué. 

Les "petites mains" ont peint, fi-

gnolé, plié et de nombreux autres 

bénévoles aidés des enfants du 

village ont emballé, accroché ins-

tallé les réalisations. Sandrina ai-

dée de Mathieu a décoré 

l’entrée de la mairie aux 

tons traditionnels de 

Noël !  

Résultat ? Pas mal du 

tout!  

Alors, un grand merci à 

tous les participants, 

qui,  de 9 à 81 ans, ont 

permis que ce projet 

aboutisse. 

  

« La danseuse » à Tréminis  

C e mardi matin ensoleillé, les habitants de 

Château Bas se demandent bien où vont 

tous ces gros camions bien chargés qui passent 

devant leurs fenêtres … Et s’ils ont la curiosité 

d’aller voir plus près ! Surprise ! On se croirait 

au Nevada au début du siècle, dans le pré vers le 

« Pique-nique du Grand Ferrand » ! Il s'agit du 

tournage d'une scène du film : « La Danseuse », 

de Stéphanie Di Giusto, Productions du trésor. 

Ce long métrage raconte l’histoire de Loïe Fuller, une jeune danseuse émigrée des États-Unis et qui 

deviendra l’une des icônes les plus fascinantes du Paris 

du XXe siècle. Un magnifique casting avec entre autres, 

François Damiens, Mélanie Thierry, Lily-rose Deep, Sté-

phanie Sokolinski dit "Soko" et Denis Manochet, ces 

deux derniers présents sur le tournage à Tréminis. Am-

biance Grand Ouest américain 

garantie ! Une quarantaine de 

figurants, gueules cassées, 

visages burinés tous en cos-

tume d'époque participent au 

tournage. Au clap, les camé-

ras se déplacent, travelling 

avant, travelling arrière et 

suivent le rodéo qui se dé-

roule comme au temps des 

cowboys, avec pour décor le 

Grand Ferrand majestueux et 

quelque peu surpris !   
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Q uelques mots pour exprimer mes émotions 
durant ces splendides journées vécues, dans 

un pays caché et intemporel. Entourée de belles 
personnes souriantes et bienveillantes, je vibre 
devant ces paysages indescriptibles. Des ren-
contres, des rires, du souffle, des cols, de l’alti-
tude, de la lumière, du vent, tout est à vivre inten-
sément. 
Apprivoiser toutes ces sensations, se laisser por-
ter au gré de nos pas, arpentant cette beauté sau-
vage et immense. 
Pouvoir revenir chez soi, tout en sachant qu’une 
partie de son cœur est resté au Népal et ne de-
mande qu’à y revenir. 

M ani, pierre gravée ou s’inscri-
vent soit la Roue de la vie, soit 

le Mantra : 
Om Mani Padme Hum : le Joyau 
dans le Lotus 

Chorten : expression architecturale du bouddhisme 

DOLPO : en tibétain, le Dolpo s’appelle 
« Bé-yül », le pays caché 
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Voyager, découvrir, rencontrer, observer, s’immerger et se laisser happer par un pay-

sage, un lieu, un pays…6 semaines au Népal 

U ne expérience très difficile à partager, tant elle relève d’une ambiance, d’un mélange de per-

ceptions et d’émotions, bref, de l’intime. Mais je vais tenter d’en exprimer le sens, l’attrait, le 

bonheur que nous y avons trouvés. 

Valérie et moi avions chacune pour nous même, décidé que 2015 serait l’année du voyage et l’année 

de la chaîne himalayenne. Nous nous sommes rapidement aperçues que nos attentes convergeraient 

dans ce projet, un grand tour dans les massifs du Dolpo et du Mustang. Nous voilà donc parties 

pour plus de 3 semaines de voyage à pieds, dans une région d’accès difficile, à la frontière entre le 

Népal et le Tibet. Plus de 3 semaines d’itinérance pour notre caravane de 7 personnes et 5 mules, 

nous devons être totalement autonomes et transporter tout ce dont nous aurons besoin.  

Dans un monde où la communication est devenue permanente, où la technologie est omniprésente, 

nous voyageons au pays « sans réseaux » et sans technologie. Pas de téléphone, pas de routes, pas 

d’adduction d’eau, pas d’égout, pas de système électrique, pas de nouvelles de Tréminis ni d’ail-

leurs. Le travail des champs se fait ici exclusivement à la main, sans engin mécanique et avec l’aide 

des yacks pour le labour. Il faudrait ajouter pas de magasin, pas de poste, pas de pompiers, pas de 

médecin, pas de mairie, pas de gendarme…et aussi…quelques écoles et plusieurs monastères 

(boudhistes). 

Nous avons parcouru des lignes de crêtes, dont la succession semblait infinie, nous sommes pas-

sées en une seule journée au pied de dizaines de « châteaux des chèvres » de 500m de haut. Pen-

dant plus de 2 semaines nous ne sommes jamais descendues en dessous de 4000m et nous trou-

vions normal de pique-niquer à l’altitude du Mont Blanc.  

Les chemins que nous avons empruntés sont des itinéraires utilisés par les caravanes de yacks de-

puis des siècles. L’humanité est donc bien présente dans ce désert de pierres. Présente par ses sen-

tiers, par ses habitations, permanentes, « d’estive » ou de nomades (tentes en laine de yacks), pré-

sente par ses cultures d’orge ou de sarrasin, ses troupeaux de yacks ou de chèvres. Nous avons sou-

vent dormi près de villages et parfois gouté les pommes de terre, le boudin de mouton où l’alcool 

d’orge du pays. Nous avons observé les femmes vannant les céréales et sifflant pour que le vent 

souffle et nous avons été observées aussi. Valérie a avec constance peint une aquarelle par jour et 

son travail a souvent été commenté, admiré et même parfois critiqué !  

Nous avons marché, marché tous les jours, même les jours « de repos » et toujours avec le même 

plaisir. Nous avons éprouvé notre souffle au-dessus de 5000m, ressenti le manque d’oxygène et tes-

té nos sacs de couchage quand le thermomètre indiquait -10°C, dans la tente au matin. Nous avons 

découvert tous les jours un camp nouveau et tous les matins nous l’avons quitté. Nous avons beau-

coup ri entre nous et avec l’équipe de 5 népalais, qui s’occupait de nos repas, de l’itinéraire, de 

notre « confort » et bien sûr des mules. Nous sommes passées près de milliers de manhi, ces pierres 

gravées par les boudhistes et regroupées en mur de plusieurs centaines de mètres de long, contour-

né les shortens et visité des monastères construits il y a 300 ou 400ans. 

L’écart entre le mode de vie des Dolpopa (les habitants du Dolpo) et le nôtre est gigantesque et nous 

a souvent donné le vertige, presque autant que l’immensité des paysages. Nous n’en tirons pas de 

conclusion, nous n’envions pas leur mode de vie, nous ne leur souhaitons pas non plus, de rejoindre 

rapidement le nôtre, qui derrière l’apparente opulence, cache d’autres types de difficultés et de souf-

frances.  
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE….. 

Pour Noël, le Père noël va nous déposer 

des cadeaux .  Giulia a demandé des pou-

pées et moi des play-mobils. Vivement 

noël. Line 

J’ai eu 5 ans, le 15 Décembre. 

Mamie et Papy Michou m’ont 

préparé un bon gâteau pour man-

ger à l’école. Il était en forme de 

papillon, c’était bon !   Enola 

La nuit de Noël 
La nuit est belle  
Le Père Noël 
Passe dans le ciel 
Tu te rappelles  
Du repas de Noël 
Tu as mangé une 
prunelle 
Avec du miel 
Et tu avais fait la vaisselle ! 
As-tu pris ton échelle 
Pour me ramener des ba-
belles 
Et faire des ribambelles ?  
Père Noël  
Tu es comme une étincelle  
Dans le ciel…. 
Alexandre 

Dimanche 20 décembre, c’est la fête 

de noël. Les enfants de l’école ont 

préparé une chanson, des acrobaties et 

des saynètes pour faire deviner des 

expressions aux parents. Il y aura aus-

si un spectacle avec des contes. Et le 

père noël va nous donner des cadeaux.              

Maélie 

Nous allons à St Andéol, le lundi 4 janvier en classe de neige. 
Nous irons skier à Gresse. Au centre, nous apprendrons à tirer à 
l’arc. Nous espérons qu’il y aura de la neige. Nous reviendrons le 
8 janvier.             Youkou et Bastien                             
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Anne-Marie à l’école 
Anne Marie vient nous lire 

des histoires. Elle prend 

les élèves du cycle 2 pen-

dant que les élèves du 

cycle 3 travaillent avec la 

maitresse. Ensuite nous 

échangeons les groupes. 

Elle nous accompagne aussi 

dans les sorties pour le ski 

ou pour les sorties 

« nature ». Elle était là 

pour l’éclipse. Elle nous 

donne les informations du 

Tréminis club.  

Merci Anne-Marie.  

Camille 

Le jeudi après midi avec Aline et Céline 
Le jeudi après midi, avec Aline, nous avons construit 

un jeu en bois qui s’appelle le triomino. Après les va-

cances, nous avons changé d’ateliers : nous avons 

fait de la couture. Camille a fait un petit oiseau en 

crochet, Line un cygne en tricotin, Maélie une chauve 

souris en tricotin, Enola une poupée avec Marion, 

Mathilde un attrape rêve, Bastien une araignée, You-

kou une ficelle pour son chat et moi j’ai fait un at-

trape rêve. Maintenant, avec Céline nous faisons de 

la danse et nous travaillons sur les articulations.        

AMBRE 

L’ACCUEIL DU MIDI AVEC FABIENNE 

Nous partons à 12h de l’école. Dès que nous arrivons, 

nous posons nos sacs sur l’armoire. Nous mettons la 

table. Après, Fabienne réchauffe nos plats. Quand 

nous avons terminé, nous pouvons aller à la biblio-

thèque, lire le temps que Fabienne fait le ménage. Si 

le temps le permet nous allons au terrain, ou dans la 

cour.                          Mathilde 

UN vendredi 13 cauchemar dans 

Paris  
A Paris il y a eu des attentats qui ont 

provoqué plus de 100 victimes et rendu 

plein de gens tristes. Cela m’a beaucoup 

choqué et je suis triste pour ceux qui 

ont perdu des membres de leurs familles. 

Je me demande comment des personnes 

peuvent être aussi violentes. A Trémi-

nis, nous avons fait une minute de si-

lence. Marion a lu une poésie et nous 

avons écrit des textes.          NOAM 

Pourquoi? 
Pourquoi tant de haine dans leurs yeux  
Dans leurs cœurs ?  
Pourquoi tant de vengeances 
Dans leurs poings,  
Dans leurs armes ?  
Pourquoi tant de guerres et de batailles 
Dans le monde?  
Pourquoi ne pas cesser toutes ces souf-
frances inutiles ? 
Arrêter de tuer,  
Finir de se chamailler 
Achever les pleurs 
Apaiser la peur,  
Et constituons, sans appréhension,  
Un monde meilleur.  
Et puisse un jour,  
Ne subsister que l’amour,  
La solidarité et l’amitié.  
Pour toujours et à tout jamais.  
C’est tout ce que j’aimerais.  
Amélie PROIX,  
Poème lu par Marion,  
lors de la minute de silence  
du 16 Novembre 2015.  



 

PAGE 12                                                                               L’écho de Tréminis N°31                 

 

Ski nordique ou 

balades en ra-

quettes  ?   

 

A vous de choisir  !  

L orsque la neige est là, 

notre commune possède 

un beau terrain de jeu pour les 

amateurs de ski nordique et 

de randonnée raquette. 

Le foyer de ski nordique ouvri-

ra cette année encore grâce 

aux bénévoles qui assurent 

entièrement le fonctionnement 

du domaine skiable. Adhérer 

au foyer donne droit à l’utilisa-

tion du matériel de ski nor-

dique (alternatif ou skating) et 

raquettes. Lorsque le foyer est 

ouvert, l’utilisation des pistes 

est soumise au paiement de la 

redevance. Nous recherchons 

toujours des bénévoles pour 

participer à l’entretien des 

pistes et à l’animation du 

foyer. Les cir-

cuits raquettes 

sont balisés et 

de nouveaux 

panneaux infor-

matifs sont mis 

en place aux 

départs. 

Le foyer organise chaque hiver 

et en fonction des conditions 

météorologiques plusieurs 

événements sportifs et convi-

viaux : soirées astronomie, 

course nocturne, initiation au 

skating, ski scolaire…Ces acti-

vités sont ouvertes à tous et 

constituent des moments de 

rencontre. 

La course nocturne est une 

manche du challenge des bal-

cons du Vercors. Retenez les 

dates des rencontres : Lus la 

Croix haute : 29 janvier, Chi-

chilianne : 5 février ; Trémi-

nis : 12 février; Mens : 19 fé-

vrier et Gresse : 26 février.  

Le Comité des fêtes                                                                                   

P our ce dernier tri-

mestre, le Comité 

des fêtes était en som-

meil. Le décès de Raymond, 

notre président, nous a laissés 

dans le désarroi, mais il faut se 

ressaisir et essayer de pour-

suivre son travail. Alors s’il n’y 

a pas eu d’activités durant ce 

dernier trimestre, nous allons 

nous y remettre. A cette fin 

nous organiserons une Assem-

blée Générale le samedi 16 

janvier 2016, à 9h30 à la Cure, 

local du Trémini's Club. Au 

cours de cette assemblée nous 

élirons un(e) président(e)). 

Nous invitons vivement toutes 

les personnes qui voudraient 

nous rejoindre et participer 

aux animations du village. 

Nous ne sommes pas très nom-

breux et aurions besoin de 

bonnes volontés pour venir 

nous aider. Nous vous annon-

çons déjà la venue des Musi-

ciens du Louvre, flûte, basson, 

clavecin, & quatuor à cordes 

avec la soprano Claire Delgado-

Boge qui nous interpréteront 

Rameau, Vivaldi, Haendel, Tele-

mann, Scarlatti, Bach lors d'un 

concert « Correspondances Ba-

roques » à l'église, samedi 9 

avril à 17h (durée 1h15, tarif 

unique 8 €)  

Possibilité de réservations au  

04 76 34 19 46 ou 07 61 31 68 09  

Et si l’hiver se maintient peu 

rigoureux nous ferons venir 

une chorale au mois de février 

ou mars afin de proposer de la 

musique pendant cette période 

hivernale. Nous vous tiendrons 

au courant au moyen d'affi-

chage dans les panneaux de 

chaque hameau et de "flyers" 

dans vos boîtes aux lettres.  

Nous vous espérons nombreux 

à ces deux prochaines manifes-

tations et vous 

présentons nos 

meilleurs Vœux 

pour la Nou-

velle Année. 

 

 

 

Le Sou des écoles  

D epuis la rentrée, la pre-

mière activité du Sou a 

été le loto annuel, le dimanche  

25 octobre, qui a réuni plus de 

80 personnes à la salle des 

fêtes. Il s'est déroulé en dix 

parties de cartons pleins avec 

une entracte où furent propo-

sées boissons et pâtisseries 

maison. Anaïs  Rochefeuille et 

madame Cano ont remporté les 

gros lots tandis que Nicolas 

Gauthier repartait avec une ma-

gnifique corbeille de fruits ! Un 

grand merci à tous les béné-

voles qui ont oeuvré pour  avoir 

des lots et qui ont permis  la 

réussite de cet après midi festif  

dans les divers postes straté-

giques !   

Puis après les vacances de la 

Toussaint, a eu lieu la prépara-

tion du marché de Noël avec 

les enfants de l'école, soit lors 

d'ateliers en temps scolaire ou 

les mercredis et samedis après 

midi encadrés par des béné-

voles enthousiastes. Nous re-

mercions toutes les personnes 

qui ont participé à la mise en 

place du marché de Noël à Tré-

minis et à Mens ainsi que tous 

les bienfaiteurs qui se sont mo-

bilisés pour nos enfants. Le 

prochain rendez vous de cette 

année scolaire  sera  la chasse 

aux oeufs, à Pâques ; la date 

sera choisie lors de la pro-

chaine réunion. Une participa-

tion financière de  5 euros sera 

demandée par enfants et une 

inscription obligatoire pour 

raison d'organisation, auprès 

de Nadine 06.78.74.00.08 ou 

auprès de Delphine à l'épicerie.  

Toutes ces manifestations per-

mettent au Sou de récolter de 

l'argent afin d'aider financière-

ment les familles pour les sor-

ties scolaires de l'année. Ainsi,  

le Sou participe au séjour de 

ski des écoliers à Saint Andéol 

du 4 au 8 janvier avec une aide 

de 1500 €, permettant ainsi 

d'en réduire considérablement 

le coût par enfant. Merci à 

tous ! Amicalement Nadine  
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  Le Trémini’s 

Club 

U ne année 

se termine, une autre 

va commencer. 

Tout d’abord nous souhai-

tons une Bonne et Heureuse 

Année à chacun des Trémini-

sous.  Que cette année vous 

soit douce et prospère. 

Comme les temps passés, 

nous avions prévu beaucoup 

d’activités que nous avons 

réussi à réaliser. Les faits les 

plus marquants, outre nos 

réunions quasi hebdoma-

daires, ont été : 

Le jeudi 8 octobre une sor-

tie dans l’Oisans avec la vi-

site du Musée des Minéraux 

à Bourg d’Oisans, suivie d’un 

bon repas régional à l’Au-

berge Passoud à Oz en Oi-

sans, et enfin l’après midi, la 

visite du Musée Hydrelec de 

Vaujany, fraîchement rénové 

et riche d’enseignements. 

Les 35 participants ont forte-

ment apprécié la journée. 

Le 14 Novembre, nous 

avons organisé un repas 

« Diots » qui a réuni une 

centaine de convives autour 

du « chaudron ». Pour cette 

première édition, nous 

sommes allés au-delà de nos 

espérances car nous n’imagi-

nions pas recueillir un tel 

succès. La cuisine, préparée 

dans le grand chaudron en-

treposé devant la Mairie, a 

permis à chacun de s’ouvrir 

l’appétit grâce aux odeurs 

de vin chaud et de diots qui 

cuisaient lentement dans ces 

savoureuses vapeurs. Nous 

remercions tout particulière-

ment l’équipe venue de Vas-

sieux en Vercors pour les 

secrets de cette technique. 

Malheureusement les événe-

ments de la veille avaient 

jeté une ombre triste sur la 

soirée et la musique prévue 

n’a pas été diffusée. Une fa-

çon pour chacun de montrer 

notre compassion pour les 

familles des victimes tom-

bées sous les balles ce ven-

dredi 13 Novembre 2015, 

date qui restera dans la mé-

moire de tous. 

Le jeudi 3 décembre, 15 

personnes (17 prévues mais 

2 empêchées pour raison de 

santé) se sont rendues en co-

voiturage au Festival Internatio-

nal du Film de Montagne d’Au-

trans. Cette année, pour la 

32ème édition, intitulée "Cimes 

sonores", sons naturels des 

cimes, sons familiers, sons an-

goissants, musiques festives ... 

se mêlaient aux images épous-

touflantes. Le matin, sur les 

trois films visionnés, il y eut 

une nette préférence pour "les 

anges gardiens des Alpes", la 

vie authentique d’un jeune 

couple dans le parc des Ecrins 

gardant le refuge d'Adèle pen-

dant 6 mois à 3000 m d'alti-

tude ! Après un délicieux re-

pas, l'après-midi s'est poursuivi 

avec 4 films très divers et c'est 

aussi une histoire monta-

gnarde d'une famille savoyarde 

qui a marqué les spectateurs : 

"Le regard Tairraz" , plongée 

dans le cœur de la photogra-

phie de montagne une formi-

dable histoire d'une dynastie 

de photographes , les Tairraz, 

de 1861 à l'orée des années 

2000. Tous sont rentrés à Tré-

minis enchantés par cette belle 

journée culturelle.  

Tout au long du trimestre, 

nous avons réalisé des décora-

tions de Noël : Emballages de 

paquets cadeaux (vides !!!), 

découpages de personnages et 

animaux d’hiver, petite cabane 

de bois, et là, les artistes 

peintres ont pu s’adonner à 

leur passion pour rendre vie à 

ce petit monde, images de 

Noël. Et puis il a fallu tout ins-

taller dans nos villages, une 

équipe s’est mobilisée plu-

sieurs jours pour la mise en 

place. Un grand merci à tous 

les participants. 

Le vendredi 18 décembre le 

club offrait un petit goûter aux 

enfants de l’école. Ils ont pu 

voir le petit film sur les 

 

Ecouges que nous avions dé-

couvert au festival du film de 

montagne d’Autrans et ont re-

çu un (tout) petit cadeau du 

Club. 

Et enfin n’oublions pas que, 

depuis le début du mois de 

novembre un cours de Yoga a 

lieu tous les jeudis à 17h30 à 

la mairie dans la salle du Con-

seil Municipal. Le cours est ani-

mé par Guillaume Chevrier, et 

quelques places sont encore 

disponibles pour ceux qui vou-

draient nous rejoindre. 

Enfin, le jeudi 31 décembre, 

une première pour notre club, 

nous organisons un réveillon 

familial avec repas-traiteur, 

cotillons, musique et bulles !  

Notre prochaine assemblée 

générale aura lieu, dans 

notre local le jeudi 28 janvier 

à 9h30. 

L'Ecran Vagabond du Trièves  

 

 

 

 

 

 

 

 

V oici les dates des pro-

chaines séances: 

-Samedi 9 janvier à 17h30 

séance jeune public avec : "Le 

Voyage d’Arlo" A partir de 3 

ans, film d'animation, aventure 

comédie "Et si la catastrophe 

cataclysmique qui a bouleversé 

la Terre et provoqué l'extinc-

tion des dinosaures n'avait ja-

mais eu lieu ? ..." 

A 20h30 séance tout public 

avec  "Belle et Sébastien, 

l’aventure continue" D'après 

l'oeuvre de Cécile Aubry. "En  

Septembre 1945, au village, on 

a fêté la fin de la guerre, Sébas-

tien a grandi, il a maintenant 

10 ans. Belle et lui attendent 

impatiemment le retour d’An-

gelina... " 

-Retenez les dates suivantes : 

samedi 6 février et samedi 5 

mars (programme non commu-

niqué) 

- Vous pouvez trouver les infor-

mations sur les séances et les 

films de l'Ecran Vagabond du 

Trièves sur le tout nouveau site  

 http://www.ecranvagabond.com 

http://www.ecranvagabond.com/
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« Ceux qu'aiment pas les 

bêtes n'aiment pas les 

hommes » 

M onsieur Roulet est mort 

mercredi matin. Il a été 

retrouvé dans sa cuisine, il 

venait de préparer la gamelle 

pour les chats. Il avait sa ma-

nière bien à lui de préparer la 

gamelle des chats. Il ne suivait 

pas les recommandations indi-

quées sur les sachets de cro-

quettes : « ne pas les mélan-

ger avec de l'eau ». Non, Mon-

sieur Roulet faisait une pâtée, 

en ajoutant de l'eau et ses 

restes de nourriture. Chaque 

jour, il nourrissait 7 chats qui 

attendaient blottis dans les 

buissons à quelques mètres. 

Certains, plus aventureux, at-

tendaient sur le rebord de la 

fenêtre. Il ne les laissait jamais 

entrer. Ce matin là, Monsieur 

Roulet n'a pas pu leur apporter 

leur gamelle. Les chats ont 

patiemment attendu. Ce même 

soir, à une heure tardive, 

Christèle de l'association 

"Cosa Animalia", m'a télépho-

né. Une jeune femme lui avait 

demandé de l'aide, inquiète 

pour la survie de ces chats 

libres. Et c'est ainsi que Chris-

tèle m'a annoncé la mort de M. 

Roulet et la nécessité d'agir 

rapidement pour prendre la 

relève. Christèle m'a expliqué 

comment installer les « niches 

de survie » dans lesquelles les 

chats peuvent se blottir et ré-

sister à des hivers rigoureux. 

Elle m'a indiqué les quantités 

de croquettes nécessaires 

quotidiennement pour qu'ils 

ne meurent pas. Et elle m'a dit 

que l'association prendrait en 

charge la nourriture et que 

l'on pourrait s'occuper de la 

stérilisation en février. 

Donc vous pouvez reposer en 

paix, M. Roulet, je continuerai à 

nourrir les chats et j'espère être 

aidée par quelques habitants 

du hameau. 

Seulement voilà, à château Méa, 

nous en avions cinq et je 

m'étais occupé de les faire sté-

riliser en 2013. J'avais écrit un 

article dans ce même journal. 

Et puis des petits sont arrivés 

affamés des hameaux voisin. Il 

va donc falloir que cela cesse et 

que chacun-e prenne ses res-

ponsabilités afin d' empêcher la 

prolifération de chats errants. 

La stérilisation est la solution. 

Christelle m'a dit que l'associa-

tion "Cosa Animalia" était prête 

à prendre en charge la moitié 

des frais de stérilisa-

tion. Si vous souhaitez 

participer à cette cam-

pagne en février, ap-

pelez-moi, que l'on 

s'organise. 

Quand j'étais enfant, 

ma mère me répétait 

souvent : « ceux qu'ai-

ment pas les bêtes, 

n'aiment pas les 

hommes » Je ne sais 

toujours pas qu'en 

penser. 

 

Pascale de château Méa  

06 80 45 02 84 

 

Veillées à thème  

au Cris-Cath  

 

L e Cris–Cath vous propose 

des veillées pour ce début 

d'année 2016 :  
 

 Janvier, avec une con-

teuse  

 Février avec un clown,  

 Mars avec un colporteur 

de livres.  
 

Nous ferons aussi une soirée 

« mondée » comme chaque an-

née 

 Cathy Pitiot  

04 76 34 71 96 

 

Coeur & Sens   

M assages ou sonothérapie 

(soins aux diapasons)       

http://www.coeur-et-sens.com 

Séances sur RDV de 9h30 à 

19h30 les lundi, mardi et same-

di sur le Trièves et les jeudi et 

vendredi sur Grenoble 

 
 

 

 

Angélique Michaut  

06 28 25 37 81  

 

Vos articles doivent 

parvenir avant le 15 

des mois de septembre, 

décembre, mars et juin afin d’être 

publiés. Votre nom doit être men-

tionné en bas de votre article. 

 

 mairietreminis@orange.fr 

 

 amfitoussi@aol.com 

 

Petite annonce  

 

 

 

D onne cours 

de piano et 

de formation musicale 

(enfants, ados, adultes)  

 

Pour tous renseignements 

Contactez 

 Agnès  

06 35 96 60 39 
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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), 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horaires  

Du lundi au 

samedi   

de 9h00 

à11h45 

 

- 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 
 

    

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 

Et le premier samedi du mois 

de 10h à 11h30  
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque de 

la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

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 

 
 

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.  

Tel  04.76.34.74.28 

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 

 

VOIR LA MONTAGNE  

AUTREMENT 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

URGENCES  

0810.15.33.33 Conseil Médical 
 

 

 

 

ACCES A LA DECHARGE  

COMMUNALE 

Se présenter à la mairie pour 

retirer la clé. En  dehors des 

horaires d’ouverture du secréta-

riat, 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 colonnes de tri et 

des molocks sont à 

votre disposition aux points 

propres de Château-Bas et Châ-

teau-Méa 

 

 

                               

DE MENS  

 

 

du 1er mai au 30 septembre 

Lundi : 9h - 12h / 15h - 18h 

Mercredi : 9h - 12h / 15h - 18h 

Samedi : 9h - 12h / 15h - 18h 

 

du 1er octobre au 30 avril 

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

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

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

         04/76/34/88/06 

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  

Du 1er novembre au 1er février 

2016, l'épicerie sera fermée le 

mardi et vendredi après midi 

 

Pain bio de Casseyre (le samedi sur 

commande passée avant le vendredi 

midi) 

Pain de la commanderie mardi, jeudi 

et dimanche         

Tel 04 76 34 71 88 
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