
pour autant, la commune a tou-

jours le même kilométrage de 

routes à entretenir été comme 

hiver, un réseau d'eau qui de-

mande une attention constante 

et de fréquentes réparations, 

sans parler des colères de nos 

torrents qui nous obligent pé-

riodiquement à des dépenses 

conséquentes. 

Le budget 2016 vient d'être vo-

té, vous en trouverez les 

grandes lignes dans ce numéro. 

Il est le fruit d'un travail difficile 

marqué par la volonté de conci-

lier le maintien des services à la 

population, l'entretien courant 

indispensable, et des investisse-

ments réduits, ceci afin d'éviter 

une augmentation des impôts.  

Malgré des temps difficiles, il 

importe de ne pas mettre notre 

village en sommeil, rien ne se-

rait pire ! 

Nous devons continuer à es-

sayer d'être attractifs, c'est pri-

mordial pour espérer voir s'ins-

taller de nouvelles familles, 

voire des activités. N'oublions 

jamais que tout cela induit une 

dynamique dont bénéficient le 

commerce local, l'agriculture, 

notre agence postale, nos asso-

ciations, en un mot la vie de 

notre village.  

Cette vie de village, cette attrac-

tivité passent aussi par l'école. 

Elle est au centre de nos préoc-

cupations  et je 

peux dire que  
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La vie du village (et de toutes les 

collectivités) est rythmée chaque 

année en début de printemps 

par la préparation des budgets. 

Il s'agit alors d'organiser le fonc-

tionnement de la commune et 

de retenir les investissements 

qui se réaliseront dans l'année. 

Ce qui est vrai au foyer de cha-

cun d'entre nous l'est aussi pour 

une collectivité. On a beau avoir 

des projets, il peut y avoir des 

nécessités mais, les réalités   

financières s'imposent et nous 

imposent de limiter nos ambi-

tions, de décaler  des réalisa-

tions dans le temps, même quel-

quefois celles qui auraient un 

caractère d'urgence. 

On le sait, les temps sont diffi-

ciles, les dotations à la baisse 

depuis plusieurs années, mais 

 1 
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depuis huit 

ans, nous ne lui avons rien 

refusé. Aujourd'hui, les effec-

tifs risquent d'être faibles à la 

rentrée de septembre, au 

point que nous avons été in-

formés d'une menace de fer-

meture dans  deux ans. Déjà 

conscients du risque, nous 

avons immédiatement travaillé 

avec l'enseignante et les pa-

rents d'élèves.   

Nous ne sommes pas la seule 

commune du Trièves dans 

cette situation et une concer-

tation a eu lieu qui a abouti 

récemment à une rencontre 

avec l'inspecteur de l'Educa-

tion Nationale du secteur.  

Plusieurs pistes sont envisa-

gées pour le court terme, 

mais, au delà, la solution sera 

probablement plus globale. 

Aujourd'hui, nous devons tous 

nous sentir parents d'élèves et 

essayer d'apporter notre 

pierre à cet édifice. 

Nous vivons dans un cadre 

que beaucoup nous envient : 

la vie dans  un village est telle-

ment plus à taille humaine ! 

Nous devons tous être les am-

bassadeurs et les promoteurs 

de cette vie, agir pour qu'une 

population supplémentaire 

nous rejoigne et apporte le 

souffle nouveau dont notre 

village a besoin. Frédéric Aubert 

 

Mise en accessibilité mairie - 

salle des fêtes 

Depuis plusieurs années, la 

question de l'accessibilité des 

bâtiments recevant du public 

est posée. Des contraintes 

drastiques et une échéance au 

1° janvier 2015 ont d'abord 

été annoncées. Mais face à la 

difficulté, voire à l'impossibili-

té dans certaines situations, le 

contexte s'est quelque peu 

allégé.  

Pour ce qui nous concerne, 

seul le bâtiment mairie-salle 

des fêtes va devoir être acces-

sible au niveau secrétariat de 

mairie / salle des fêtes. Plu-

sieurs hypothèses ont été en-

visagées pour franchir les 8 

marches de différence de ni-

veau avec la voie publique. Il 

s'agissait de trouver une solu-

tion efficace, acceptable hu-

mainement et financièrement te-

nable.  

Le projet retenu se fera par l'ar-

rière du bâtiment via un plan in-

cliné puis une plate forme éléva-

trice. Des travaux de maçonnerie, 

de menuiserie  et d'électricité 

connexes à l'installation de la 

plate-forme seront nécessaires.  

Au total, cette opération s'élèvera 

à 20000 €. Une demande de sub-

vention a été déposée auprès du 

Conseil Départemental de la-

quelle découlera la réalisation 

des travaux. 

Réception TV Haute Définition. 

Le relais de télévision de Château

-Bas va devoir subir des travaux 

afin de le mettre en conformité 

pour la réception Haute Défini-

tion. Techniquement il faut rajou-

ter des éléments pouvant traiter 

les fréquences du multiplex R7. 

Ces travaux seront totalement 

pris en charge par le Syndicat de 

Télévision du Serpaton puisque 

nous sommes adhérents. Ils de-

vraient se dérouler d'ici l'été. De 

ce fait, jusqu'à l'achèvement des 

travaux, les chaines:  HD1- ché-

rie25 - l’Equipe – 6ter – 23 – RMC 

découverte ne seront pas distri-

buées. 

Les TAP 3
ème

 période  

Jeudi 24 mars, le dernier cours 

du cycle "danse", mené par Cé-

line Perroud, de "Rotations Cultu-

relles" a donné lieu à une petite 

présentation. Pendant 12 se-

maines, les enfants ont créé des 

chorégraphies de plus en plus 

complexes et précises sur des 

thèmes différents tels les 5 sens, 

ou des "qualités" comme le ba-

lancé, le saccadé, en lien avec le 

rythme et la musique. Ils osent 

se mettre en scène, jouent avec 

leur corps, l'espace, profitent des 

interactions entre eux, improvi-

sent, dansent. Ainsi, ils ont ap-

pris à écouter, à se concentrer, à 

regarder les autres, à les respec-

ter. Le dernier cycle "initiation à 

l'orientation" avec Antony Sanson 

leur permettra de prendre cons-

cience de la nature qui les en-

toure, en fabriquant des ma-

quettes de la classe par exemple 

pour développer leur dextérité, 

leur analyse, leur réflexion et 

leur condition physique. Ils fe-

ront des jeux d'orientation en 

binômes petits et grands, en 

cherchant des objets cachés en 

s'aidant de cartes ou de tableaux 

plus simples.  

Suite de la page 1 

Le site internet : treminis.fr 

Voici le «mot du maire» présen-

tant notre site :   

Le temps n’est pas si éloigné où, 

lorsqu’on naissait quelque part, 

on y passait sa vie entière. 

Le monde se réduisait alors à 

quelques kilomètres carrés et 

quelques centaines de per-

sonnes. 

Le facteur apportait le courrier et 

le garde champêtre passait an-

noncer les nouvelles... Mais les 

choses évoluent, et c’est tant 

mieux, et les limites d’hier ont 

disparu, le monde est à notre 

portée où que nous soyons et 

quand nous le voulons.  

La commune de Tréminis a sou-

haité se doter d’un site Internet, 

non pas pour "faire moderne", 

mais pour utiliser au mieux les 

possibilités de cet outil de com-

munication. 

Présentation de la commune, his-

toire, Conseil Municipal, projets, 

décisions, informations pra-

tiques, animations et spectacles, 

dynamisme des associations, vie 

de l’école, activité économique et 

commerciale, randonnées, vie de 

la nature…tout cela à portée de 

clic.  

Ce site va nous permettre de 

mieux communiquer, il s’enrichi-

ra au fur et à mesure, il se modi-

fiera,comme c’est le lot et la des-

tination de tout site Internet qui 

vit. 

Parcourrez-le, utilisez-le et n’hé-

sitez pas à nous faire parvenir 

vos remarques afin d’en amélio-

rer 

l’effi-

cacité. 

  
 
Un ex-

trait du 

bloc 

notes :  



 

mont, un militaire assure la mis-

sion d’accueil du public quoti-

diennement de 8h à 12h et de 

14h à 18h la semaine, puis de 9h 

à 12h  et de 15h à 18h les di-

manches et jours fériés.  

Néanmoins, les gendarmes de la 

COB assurent une permanence 

24h/24. Chaque jour, plusieurs 

militaires de la COB assurent une 

astreinte sur l’ensemble du 

Trièves et sont amenés à interve-

nir sur les trois cantons.  

Un accueil est mis en place dans 

les brigades NCL (BP) deux demi-

journées par semaine : La BP 

Clelles est ouverte au public le 

lundi de 8h à 12h  et le vendredi 

de14h à 18h. La BP MENS est ou-

verte au public le mardi de 14h à 

18h et le samedi de 8h à 12h . 

Mentionnons que cet accueil peut 

néanmoins être annulé pour im-

pératif de service. Dans ce cas là 

et en dehors des horaires d’ou-

verture des brigades NCL, l’ac-

cueil du public est assuré à la 

brigade de Monestier de Cler-

mont.  

Reprise du service "broyage 

à domicile" 

La Communauté de Communes 

du Trièves  organise un service 

de broyage de branches à domi-

cile. Vous pouvez bénéficier gra-

tuitement de ce service broyage à 

d o mi c i l e ,  j u s q u ’ à  5 m
3

/

intervention de déchets verts, et 

2 0 m
3

/ a n  p a r  f o y e r . 

Pour cela, une convention doit 

être prise avec la CCT. 

Rappel : le brûlage des branches 

est règlementé par arrêté Préfec-

toral. Informations :  

http://www.cc-trieves.fr/ 
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Du nouveau dans le tri 

des plastiques des mé-

nages  

À partir du printemps 2016, 

tous les plastiques issus des 

ménages iront dans les co-

lonnes de tri sélectif et se-

ront tous recyclés.  

Ce changement est issu d’un 

appel à projet lancé par Eco-

Emballages sur le tri des em-

ballages plastiques et rem-

porté par la Communauté de 

Communes du Trièves ainsi 

que d’autres collectivités: 

(Grenoble-Alpes Métropole, 

Communauté de Communes 

de la Matheysine, du Pays de 

Corps et des Vallées du Val-

bonnais, la Communauté de 

Communes du Pays du Grési-

vaudan, le SITOM du Sud 

Grésivaudan). 

Le tri des emballages sera 

bientôt plus facile, nous 

n’aurons plus à hésiter avec 

les films plastiques, les pots 

de yaourt, les barquettes 

(polystyrènes et plastiques). 

A partir du printemps 2016, 

tous ces déchets iront dans 

les colonnes de tri sélectif 

destinées aux emballages et 

seront recyclés. 

 

Fonctionnement de la Com-

munauté de brigades de 

gendarmerie de Monestier 

de Clermont 

La Communauté de brigades 

(COB) de Monestier de Cler-

mont  commandée par le Ma-

jor Berger est composée de 

trois brigades de proximi-

té (BP): la brigade de Mones-

tier de Clermont, désignée 

brigade Chef-Lieu, comman-

dée par l’Adjudant/Chef Ju-

rine ; les brigades de Clelles 

et Mens, désignées brigades 

Non Chef-Lieu (NCL), com-

mandées par l’Adjudant/

Chef Bleriot et l’Adjudant 

Bertin. A Monestier de Cler-

Mûrir ses idées pour en faire 

un projet : les 25 et 26 avril, 

2,12 et 27 mai, 10 juin 

Agriculture Paysanne 

Formation "Maintenir un sol 

vivant" les jeudi 10 et lundi 21 

mars à Mens 

contact : Cécile Pinsart  

addear.isere@orange.fr  

 
 

La maison mé-

dicale  de Mens 

s’est dotée d’un 

nouveau site où 

vous pourrez 

trouver les in-

formations concernant votre san-

té :  

http://maisonmedicalemens.unblog.fr/ 

Vous retrouvez le lien sur le site 

de Tréminis.  

 

 

Enlèvement d’épaves  

Inscription avec carte grise et 

certificat de non gage avant le 

15 Avril 2016 au siège de la 

Communauté de Communes du 

Trièves. 

http://addear.isere@orange.fr
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Communication Avis de situa-

tion déclarative à l’impôt sur 

le revenu (ASDIR) 

Afin d’accompagner la généra-

lisation de la déclaration en 

ligne et de renforcer la qualité 

du service offert à ses utilisa-

teurs, la Direction générale des 

Finances publiques lance en 

2016 un nouveau service qui 

permettra aux usagers de dis-

poser d’un avis en ligne dès la 

signature de leur déclaration 

de revenus sur Internet. Les 

usagers peuvent donc en dis-

poser dès l’ouverture de la dé-

claration en ligne, mi-avril. 

Dans un premier temps, ce ser-

vice est limité aux contri-

buables dont l’ensemble des 

revenus et charges peuvent 

être reportés sur la déclaration 

de revenus principale (2042). 

Cet avis de situation déclara-

tive à l’impôt sur le revenu 

(ASDIR) devient le nouveau do-

cument de référence. Pour les 

usagers non imposables, 

l’ASDIR remplace l’avis de non 

imposition, qui n’existe plus à 

compter de cette année. 

Les usagers non imposables 

qui déposent une déclaration 

« papier » recevront quant à 

eux, un ASDIR (papier ou dé-

matérialisé selon leur choix) 

durant l’été. 

Les usagers imposables qui 

déclarent en ligne bénéficie-

ront également d’un ASDIR à 

l’issue de leur déclaration. Ils 

continueront de recevoir du-

rant l’été un avis d’imposition 

comportant les informations 

relatives au recouvrement 

(sommes déjà versées, date 

limite de paiement, etc...) qui 

leur permettra de s’acquitter 

du solde de leur impôt. 

L’ASDIR se présente sous la 

forme habituelle des avis émis 

par la Direction générale des 

Finances publiques. Il permet 

notamment aux usagers de 

justifier de leurs revenus et 

charges auprès des tiers. 

En qualité d’utilisateur final du 

document, pour limiter le 

risque de fraude,  afin de véri-

fier l’exactitude des données 

figurant sur l’ASDIR grâce au 

service de vérification des avis 

État civil  

 

Décès  
 

 

Jeannine QUENOT née MOREAU survenu le 4 janvier 

2016 à l’âge de 87 ans 

Marcel QUENOT survenu le 06 février 2016 à l’âge 

de 91 ans 

 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur 

famille et aux proches. 

 

juillet 2016) où la 

Reine d’Angleterre 

et les premiers mi-

nistres du Commonwealth sont 

attendus. Et la Bataille de Verdun. 

Pour la Mission du Centenaire, 

ces deux événements doivent 

être séparés dans le temps. Ver-

dun étant une bataille franco-

allemande. 

http://verdun2016.centenaire.org/ 

Agence Postale Communale 

Alexandra Galléazzi gérante de 

notre  Agence Postale communale 

sera en congés à partir du  16 

avril et devrait reprendre son ser-

vice fin août.      

Pendant cette période, ce sera  

Fabienne Pelletier, qui est déjà 

rompue à cette tâche, qui assure-

ra son remplacement. 

 

d’impôt sur le revenu (SVAIR) 

d’ores et déjà disponible sur le 

site impots.gouv.fr/verifavis. 

Christian BOULAIS Directeur du 

pôle gestion fiscale de la Direc-

tion départementale des Fi-

nances publiques de l’Isère 

Cérémonie du 8 

mai 

Nous vous donnons 

rendez-vous à 11h, 

pour la cérémonie au 

monument de Château Bas 

puis à 11h30 au monument de 

l'Église, suivi d'un apéritif à la 

salle des Fêtes. 

 
 

Commémoration Internationale 

du Centenaire de  

la Bataille de Verdun 

 dimanche  29 mai 2016  

 « Cette date est symbolique. 

C’est celle qu’avait choisie le gé-

néral De Gaulle, pour le cinquan-

tenaire, en 1966. » dit Jean-Marc 

Todeschini, le secrétaire d’État 

chargé des anciens combattants 

et de la Mémoire.  Une date non 

traditionnelle pour le chef de 

l’Etat de l’époque, puisque de-

puis 1920, c’est le dernier di-

manche de juin qui avait été 

choisi pour commémorer l’évé-

nement. Un choix historique : 

c’est en juin que la bataille avait 

tourné au profit des armées fran-

çaises… 

Le 29 mai 1966, le général avait 

passé une journée complète 

dans la capitale de la Paix ainsi 

qu’une nuit. En 2016, ce sera 

François Hollande qui présidera 

les cérémonies. 

Le Centenaire de 2016 sera orga-

nisé autour de deux piliers : la 

Bataille de la Somme (le 1er  

 
 

 

R appel des horaires 

Chaque mercredi de 14h30 à 

15h30 et  le 1er samedi de 

chaque mois de 10h à 

11h30. 

Les livres seront renouvelés 

mi-avril  
 

Une sélection de livres vous 

attend aussi à l'épicerie. 
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  LE SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

                                 Résultats 2015 
 

 

 

 
 
 
       Dépenses Prévisions 2016   
 

- En 2015, L’étude de L’hydrogéologue  s’est poursuivie et 

l’enquête publique  concernant les périmètres de protection 

des  captages aura lieu courant 2016. 

- Le nettoyage des Stations d’épuration de Château-Bas et Châ-

teau-Méa, sera réalisé au printemps. 

- Une étude de réalisation d’une station d’épuration pour le 

Hameau du Serre va être engagée.                                             

Dépenses 2015 53 666.20 € 

Recettes 2015 87 386.82 € 

0.00 €

5 000.00 €

10 000.00 €

15 000.00 €

20 000.00 €

25 000.00 €

CCAS 2015  

Dépenses 2035.54€ 

Recettes 2191.40€ 

CCAS 2016  

 

Dépenses/Recettes 1754.00€ 

Budget de l’eau et de l’assainissement 

2016 

- Fonctionnement 60 690.82€ 

- Investissement   29 360.00€ 

 

Résultats de l’exercice 2015 

Dépenses 283 178.57 € 

Recettes 284 285.22 € 

Résultat 2016 +1 147.73 

Résultat 2015+2016 +62 450.68 

  LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Dépenses Prévisions 2016   

Les taux des taxes directes locales de 2015 ont été mainte-

nus pour 2016 à : 

 

 13,55 % pour la Taxe d’Habitation 

 13.98% Taxe Foncière/bâti  

 26.09% Taxe Foncière/non bâti  

 Recettes Prévisions 2016   

 

Total des recettes 

prévues :  

        470 567.04€ 

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement ne seront pas augmentés. Seule la 

redevance reversée à l’agence de l’eau passera de 0.155€/m3 à 0.16€/m3. 
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Mardi 13 avril  Conseil Municipal 20h30 mairie  

Dimanche 17 avril  Passage de la 11ème ronde historique du Trièves  

Samedi 30 avril  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

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

Dimanche 15 mai   Marché de printemps  à partir de 9h  

Jeudi 19 mai  Journée interclubs des aînés du Trièves  

21 mai et 22 mai  Stage d’aquarelle au Chris-Cath  

Samedi 28 mai Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Lundi 30 mai  Conseil municipal 20h30 mairie  

Dimanche 5 juin  Chantier de rénovation de sentier 

Mardi 7 juin  Sortie du Trémini’s Club avec les écoliers  

Samedi 18 juin  Fête de la Musique 18h place mairie  

Samedi 25 juin / 7 juillet  Exposition « A la découverte du Drac » 

Samedi 25 juin  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 2 juillet  Trièves en Scène à 18h place de la mairie  

 

 

Journée « chantier /sentier » le 

dimanche 5 juin… 

Comme chaque année, nous con-

vions toutes les bonnes volontés 

à nous retrouver le dimanche 5 

juin à 8 heures devant la mairie. 

En cas de mauvais temps, nous 

repousserons au 12 juin notre 

chantier.  

Nous essayerons de finir dès que 

possible le travail entrepris de-

puis 2 ans sur le chemin de 

ronde inférieur. Il reste une ra-

vine difficile à franchir… Nous 

pourrons ensuite parcourir une 

grande boucle au départ de Châ-

teau-bas. 

Probablement, ce printemps 

nous irons plutôt dégager un des 

chemins qui monte à Ménil. Cela 

reste à confirmer. De toutes fa-

çons nous ne manquons pas 

d’itinéraires à remettre en état… 

A bientôt. 

Venez faire la  fête 

le 

Samedi 18 juin à 

partir de 18h.   

Charivaris sur-

prises, musique, 

percussions... à 

travers tout le village !  

Petite restauration et boissons  

Passage de la  11ème RONDE 

HISTORIQUE du TRIEVES  

  

Fleurs, lé-

gumes et 

bonne hu-

meur !   

 

6
ème

 Marché des plantes  et 

des  producteurs  locaux  

Dimanche 15 mai 2015,  le Co-

mité des fêtes organise son 

«Marché de printemps » avec le 

concours de plusieurs associa-

tions du village.  

De 9h00 à 18h00, artisans et 

producteurs locaux proposeront 

plantes, légumes, fleurs, pro-

duits du terroir…  Ils seront pré-

sents pour vous faire découvrir 

leurs délicieuses spécialités lo-

cales. 

Nouveauté cette année : A 11h 

une chasse au trésor pour les 

enfants !  

 

Opération 

« fleurissons  

Tréminis ! »  

 

 

 

La date vous sera communiquée 

par flyer en fonction du temps. 

Nous vous invitons à y partici-

per, soit en apportant quelques 

fleurs de votre jardin, soit en 

venant garnir les jardinières 

avec nos géraniums ou les 

deux. 

 

L’exposition itinérante propo-

sée par la FRAPNA Isère, en par-

tenariat avec le SIGREDA et 

l’association Drac Nature « À LA 

DÉCOUVERTE DU DRAC ISÉ-

ROIS »  vous sera proposée du 

25 juin au 7 juillet dans la salle 

des fêtes.  

 

Trièves en scène 

« 1572 la reine 

Margot" samedi 2 

juillet à partir de 

18h Ce sera leur 

dernier grand spec-

tacle en plein air 

avec chevaux et cavaliers (80 

personnes) : musique, chant, es-

crime...  organisé par le Comité 

des fêtes et la mairie. Il s’agit 

d'amitié entre deux protago-

nistes de religion différente : Elle 

est belle, catholique, sœur du roi 

et s’appelle Marguerite de Valois. 

Henri de Navarre est protestant , 

mal élevé… On les marie de 

force pour réconcilier les fran-

çais. Mais surgit La Mole , jeune 

médecin huguenot ….Avant le 

spectacle, restauration, buvette.  

Fermeture du Secrétariat de  Mairie  : du  mardi  19 au samedi 23 avril  inclus. 
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La maison « volante » par Bastien 
 
J’ai fabriqué une maison d’observation pour les  
animaux. 
Elle a une caméra sur le toit. 
Elle peut abriter 4 hommes. 
Elle a une armoire sur le côté droit avec de la nour-
riture.                                               

LA MONTAGNE,  
Notre environnement 

Le loup par Youkou 
Le loup mange de la viande : des petits et des 
gros mammifères. Le loup supporte très bien 
l’hiver.                                                                                                             
Il communique avec les autres loups en hur-
lant. Ils vivent de 10 à 15 ans. Les petits du 
loup s’appellent  des  louveteaux. Ils vivent 
dans la forêt dans l’hémisphère nord.                    

La marmotte par Noam 
La marmotte est un mammifère rongeur. Elle vit 
en montagne entre 800 et 3000 mètres d’altitude. 
Elle aime les terrains à découvert pour voir arri-
ver ses prédateurs. Elle creuse de longs terriers 
dans les prairies et la rocaille.  
C’est un animal végétarien. Elle mange des vé-
gétaux (herbes et graines) mais aussi des petits 
insectes (des scarabées, des larves, des vers) des 
œufs et des araignées.  
Ses prédateurs sont le renard, le loup, la martre 
et certains oiseaux comme les aigles et les gros 
corbeaux. Elle siffle pour avertir ses congénères 
en cas de danger.  
C’est entre le mois d’Avril et le mois de Juin que 
la marmotte cherche à se reproduire. Sa durée de 
gestation est de 1 mois et elle donne naissance à 
3 à 6 petits.  
A partir du mois d’Octobre, elle hiberne et se 
réveille vers le mois d’avril. Ensuite, elle profite 
du soleil pour s’isoler sur les pierres.                                 

Le chamois par Camille 
Les chamois vivent dans les  prairies d’altitude 
entre 1500 et 3000 mètres. Le chamois mâle 
adulte  pèse entre 35 Kg et 60 Kg et la femelle 
entre 25Kg et 30Kg. Les mâles  vivent  seuls et se 
regroupent avec les femelles quand  ils veulent 
faire des petits en automne. La gestation dure en-
viron 6 mois, les petits naissent entre le 15 mai et 
le 15 juin. Le chamois possède de longues  pattes 
qui se terminent par des sabots  luisants, permet-
tant de sauter d’une hauteur de plus de deux 
mètres et de se faire appeler « roi du rocher ». 
Camille 

Quelles sont les différences entre une couleuvre 

et une vipère ? Par Alexandre 

Les écailles  

Les vipères ont des plus  petites écailles que les 

couleuvres. 

Les pupilles 

Les couleuvres ont des pupilles rondes. Les vipères 

ont des pupilles avec un trait.  

La tête  

Les couleuvres ont une tête ovale. Les vipères ont 

une tête triangulaire. 

Le corps  

Le corps de la vipère est trapu et mesure 80 centi-

mètres environ, celui de la couleuvre est mince et 

peut mesurer jusque 2 mètres. 

Le papillon par Line 
Le papillon butine les fleurs avec sa trompe. 
Ses yeux sont formés de petites facettes qui 
lui permettent de voir de tous les côtés. 
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Notre séjour à St Andéol…. Par Ambre 
 

Nous sommes partis vers 9 heures de l’école. Nous étions en route vers le centre de St Andéol quand nous 
sommes tombés en panne à 3 km du centre, donc Fabienne et Sylvain sont venus nous récupérer en bus. Nous 
sommes arrivés, nous avons posé nos valises et nous avons visité les lieux. Dans les chambres, j’étais avec 
Camille, Mathilde et Marion.  Les garçons étaient en haut. Après, nous avons mangé le repas du midi. Tous 
les matins, nous nous habillons puis nous allons déjeuner. Après manger, nous patientons puis nous nous pré-
parons pour aller au ski. Nous sommes allés faire du ski à Gresse en Vercors. Pour le ski, nous étions avec 
Freddy, Romaric, Jacky, Henriette, Anne Marie et Antony. Les plus petits étaient avec Anne Marie, Henriette 
et Brigitte. Mathilde, Marion et Youkou étaient une fois avec Freddy, une fois avec Jacky et une fois avec 
Romaric. Noam et Camille étaient avec Freddy, Bastien et moi nous étions avec Antony. 
Lundi après-midi, nous avons rencontré Dominique le professeur de tir à l’arc. Nous sommes allés tirer dans 
les bois, sur des cibles d’animaux. Quand  nous gagnions des points il nous faisait une marque sur la figure. 

      3  
                           4  

 
1 

        
  

 

                   

                   

                   

                   

     
1 

   2       
  

 

            2 

      
3 

     
4 

     

           

           

            

Horizontal 
1 C’est un petit rongeur qui a une fourrure marron 
épaisse 
2 Mammifère aux cornes recourbées vers l’arrière 
3 Déterminant masculin singulier 
4 Mammifère carnivore de la même famille que les 

chiens 

Vertical 
1  Animal  volant protégé 
2  Animal qui aime le miel 
3  Mammifère des montagnes avec des grandes cornes 
4  Petit animal qui vit dans les arbres 
 

Mots croisés avec les animaux de la montagne par Marion 

 
« Où poussent les arbres de montagnes et quels sont-ils ? »par Maélie 
 

La montagne est le royaume des résineux.  
Entre 900 et 1600 mètres, la forêt est composée de sapins, d’épicéas et de hêtres.  
Entre 1600 et 2200 mètres, poussent le mélèze et le pin, plus résistants au froid.  
Au-delà de 2200 mètres, les arbres font place à la pelouse alpine.   

Solutions:  
Horizontal 1marmotte; 2 chamois; 3 un; 4 loup                                  Vertical: 1 aigle, 2 ours, 3  bouquetin; 4 écureuil 

Interview d’Enola par Ambre 
 

As-tu bien aimé le séjour ? 
J’ai aimé un petit peu.  
Quel exercice as-tu aimé au ski?  
J’ai aimé apprendre à tourner.  
Avec qui étais tu dans les chambres?  
J’étais avec Maélie et Line.  
As-tu bien aimé le tir à l’arc ?  
Oui, j’ai bien aimé parce qu’on devait viser avec 
l’œil.  

LE FESTIVAL D’AUTRANS  par Mathilde 
 
Le Vendredi 18 Mars nous sommes allés à 
Mens, au collège pour regarder des films du fes-
tival d’Autrans. Le premier film était réalisé par 
la classe d Autrans, le deuxième film était Au 
bout du monde, le troisième film était La 
moufle, le quatrième, Le Nain Géant, et le der-
nier c’était Freedom la légende des aigles, un 
documentaire. J’ai bien aimé « Au bout du 
monde». J’ai trouvé que c’était un film humoris-
tique, parce qu’il y avait une maison de doua-
nier en haut d’une montagne qui basculait, selon 
les personnages qui y entraient.  
J’ai bien aimé aussi Freedom la légende des 
aigles, c’était un documentaire sur les aigles pê-
cheurs.  
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LES CHENILLES PROCESSION-

NAIRES ATTAQUENT !!! 

Comme chacun a pu le cons-

tater, tout le Trièves est enva-

hi par la chenille procession-

naire …sauf Tréminis. Mais 

pour combien de temps ? 

Alors préparons nous ! 

Cet insecte est originaire du 

pourtour méditerranéen et 

atlantique. Profitant du ré-

chauffement climatique, il pro-

gresse vers le nord et en alti-

tude. Ce nuisible est un redou-

table fléau pour les pins. Lors 

d’infestations importantes, les 

arbres peuvent être défoliés 

presque totalement. Dès lors, 

ils sont plus fragiles face aux 

autres parasites et maladies. 

Cette chenille est aussi dange-

reuse pour les humains et les 

animaux. Elle possède près 

d’un million de poils urticants 

qui seront libérés en cas de 

danger. Ils sont la cause de ré-

actions allergiques plus ou 

moins graves qui vont de la 

simple urtication au choc ana-

phylactique. 

Le cycle de vie de l’espèce 

s’étale sur une année. L’accou-

plement et la ponte des papil-

lons femelles ont lieu durant 

 l’été. Les œufs sont déposés en 

manchons beige clair le long des 

aiguilles des pins (entre 150 et 

300 œufs par ponte). Ces œufs 

éclosent au bout d’un mois à un 

mois et demi, et les jeunes che-

nilles longues de 3mm et de 

couleur jaune-vert commencent 

à se nourrir des aiguilles des 

pins. 

Durant l’été et l’automne les 

chenilles tissent de petits nids 

temporaires dans lesquels elles 

se mettent à l’abri en journée, et 

en sortent préférentiellement la 

nuit pour s’alimenter. 

Le développement larvaire dure 

4 à 8 mois et compte 5 stades 

successifs au cours desquels les 

chenilles grossissent jusqu’à 

atteindre 4 cm. Aux derniers 

stades, elles sont de couleur 

brun-noir, avec des taches rou-

geâtres sur les flans et le dos, et 

une face ventrale jaune. Leur 

corps est recouvert d’une multi-

tude de poils… 

Lorsque les premiers froids sur-

viennent à l’automne, les che-

nilles tissent des nids définitifs 

au maillage compact, et elles y 

passent l’hiver. Ces gros nids 

sont parfaitement visibles. Ils se 

trouvent sur les branches les 

mieux exposées au soleil et abri-

tées des vents dominants. 

En fin d’hiver, les chenilles vont 

quitter leur nid à la faveur de 

plusieurs jours de températures 

clémentes. Elles descendent des 

arbres en file indienne et cher-

chent un endroit où la 

terre est meuble et 

chaude afin de s’y enfouir 

à plusieurs centimètres de 

profondeur. Sous terre, 

elles tissent des cocons 

individuels dans lesquels 

chacune se transforme en 

chrysalide. Les papillons 

émergeront au cours de 

l’été, et un nouveau cycle 

commencera. 

 

Comment détruire les che-

nilles processionnaires ? 

 Durant l’hiver retirer les nids à 

l’aide d’un échenilloir et les brû-

ler. 

 En automne pulvériser une solu-

tion insecticide à base de Bacil-

lus thuringiensis kurstaki. A 

cette époque c’est la seule che-

nille présente sur les pins. 

En été dès les premiers vols de 

papillons, poser des pièges à 

phéromones pour capturer les 

mâles et limiter le nombre de 

fécondations et donc de pontes. 

 En février, poser des pièges qui 

vont capturer les chenilles lors 

de leur descente des arbres. 

Installer des nichoirs à mé-

sange ; car c’est un prédateur 

qui peut consommer jusqu’à 40 

chenilles par jour, prélevées di-

rectement dans les nids. 

Précautions à prendre face à 

ces chenilles 

Le contact des chenilles et des 

nids est très allergisant, et les 

chenilles sont dangereuses 

même à distance. Les poils sont 

en effet éjectables, si la chenille 

se sent menacée. Demeurant en 

suspension dans l’air, ils peu-

vent ainsi être inhalés ou at-

teindre les yeux et la peau. Il 

faut donc se protéger avant 

toute intervention ! 

Vous voilà donc prévenus. 

(Photos prises dans la plaine de Prébois 02/16) 
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La verrerie de Château-

Bas 

Entre 1810 et 1820,  la 

commune de Tréminis man-

quait d'argent et aurait bien 

aimé augmenter ses reve-

nus pour payer ses dettes et 

améliorer la vie de tous. 

C'est à cette époque que M. 

Daniel Pierre Pélissier, M. 

Frédéric Garnier (son 

gendre ?) et M. Jacques Tou-

pense font le projet d'instal-

ler une fabrique de verre 

blanc à Tréminis.  

Pourquoi ici ? Des terrains 

sont disponibles à Château-

Bas au lieu dit « le Battoir ». 

L'installation d'une verrerie 

nécessite des forêts pour 

fournir le combustible, pour 

cela, Combe Noire est là, 

tout près...  

Il faut du sable quartzeux, 

très blanc. On en trouve pa-

raît-il à Lus la Croix Haute, il 

serait acheminé par un che-

min muletier, ou encore en 

Dévoluy acheminé par le col 

du Charnier et le Lauzon.  

La verrerie créerait du tra-

vail, ainsi elle sera mieux 

acceptée par la population, 

car, depuis 1801 la situa-

tion économique du Trièves 

est assez médiocre suite à 

de mauvaises récoltes.  

 

Le projet de construction : un 

hangar pour le grand fourneau 

de fusion, quatre fours latéraux, 

les magasins, et les logements 

des ouvriers, a été présenté au 

préfet par 2 lettres, l'une le 7 

septembre 1816 et l'autre le 6 

février 1817. L'accord a été don-

né le 26 août 1818. La commune 

a vendu pour 3 000 francs un 

quart de sa forêt de Combe Noire 

en 1818.  

Puis, en 1822, a lieu une nou-

velle vente pour 12 000 francs 

payables en 10 ans sans intérêts. 

70 ouvriers environ sont em-

ployés : 30 à l'intérieur et une 

quarantaine pour l'exploitation 

des bois. Ils travaillent de 7 à 8 

mois, compte tenu des condi-

tions climatiques.  

La production est écoulée à Mar-

seille, Bordeaux, Toulouse et un 

peu en Dauphiné. Elle est esti-

mée à un peu plus de 200 tonnes 

par an.  

Mais, les rapports « verrerie- 

Conseil municipal- population » 

se dégradent peu à peu.  

En outre, dans la nuit du 9 au 10 

mars 1825, un incendie se dé-

clare dans la verrerie. Le toit du 

magasin de paille brûle...Un ou-

vrier donne l'alerte, on évacue 

tous ceux qui résident sur place, 

très vite, le hangar, les fours, les 

provisions, les magasins ainsi 

que 700 caisses de verres sont la 

proie des flammes. Et, le vent 

très violent qui souffle du nord 

communique le feu à 35 maisons 

ainsi que le temple de Château-

Bas...  

Cette verrerie, construite suite à 

une ordonnance royale et avec 

l'accord de la commune doit 

donc être remontée...  

Mais, pour éviter un nouvel in-

cendie, le maire demande au 

préfet d'interdire la reconstruc-

tion, car les pertes consécutives 

à ce sinistre sont évaluées à en-

viron 60 000 francs, la commune 

reçoit une aide de 13 000 francs. 

Puis, une supplique est envoyée 

au Conseil d'Etat, signée par le 

maire et le Conseil Municipal 

mais aussi par les maires des 

communes voisines : Prébois, 

Saint Baudille, Mens, Saint Genis, 

Saint Maurice-Lalley et Clelles. 

Cette requête demande l'annula-

tion pure et simple de l'ordon-

nance royale.  

On y précise aussi la cupidité de 

M. Pélissier qui n'a pas équipé la 

verrerie avec les pompes adap-

tées à cette industrie rendant 

ainsi impossible l'extinction de 

cet incendie.  

On apprend également que 2 

autres s'étaient déjà déclarés 

dans des cabanes en forêt, que 

des négligences manifestes se 

sont produites.  Il est aussi ques-

tion de corruption des mœurs 

liée à l'arrivée d'ouvriers venant 

de toutes les régions de France 

ou de l'étranger.  

Enfin on signale la venue d'un 

associé non marié avec sa com-

pagne dont l'exemple est né-

faste sur les ouvriers qu'il di-

rige...  

Mais tout cela n'y fait rien et dès 

le 14 août 1825, une nouvelle 

société est constituée : 

« Pélissier et compagnie » au 

capital de 50 000 francs avec 

une durée de vie de 8 ans du 1er 

septembre 1825 au 31 août 

1833. 

Même si la tradition lie l'arrêt de 

la verrerie à un nouvel incendie 

(mais aucun document ne le con-

firme) l'explication la plus plau-

sible est celle de la cessation 

d'activité au terme prévu dans la 

constitution même de la société 

donc en août 1833...  

De nos jours, la nature a repris 

ses droits, Combe Noire est cou-

verte de forêts et à l'emplace-

ment de la verrerie on trouve 

des prés… 

 

D'après le n°120 de « Généalogie 

et histoire » article « La verrerie 

de Tréminis en Trièves » par M. 

Jean Fontenille. 
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Le foyer de Fond  

« La neige et la 

fondue » 

 

Le blanc manteau 

de l’hiver était un peu léger cet 

année et le froid n’est pas venu. 

Les chutes de neige ont été in-

suffisantes pour le ski. Il y a 

bien eu un espoir fin février et 

Christian a damé. Certains ont 

même réussi à en profiter avant 

que soleil et pluie n’aient raison 

de son travail méticuleux. Mais 

nous n’avons pas pu ouvrir le 

domaine skiable. Les circuits 

raquettes, eux ont été emprun-

tés et ont bénéficié dans leur 

partie haute d’un véritable en-

neigement hivernal. Les écoliers 

n’ont pas pu skier à Tréminis, 

mais ils ont réalisé 2 sorties 

raquettes, encadrées par les 

bénévoles, au départ de l’école. 

Traces d’animaux, différents 

aspects de la neige, ils ont ob-

servé. Ils ont découvert la 

marche en raquette et auraient 

bien voulu recommencer, mais 

la météo en a décidé autre-

ment. 

Les bénévoles s’étaient promis 

de se retrouver autour d’un mo-

ment convivial que la neige soit 

là ou pas. Si la neige a rapide-

ment fondu, le fromage aussi, 

la soirée «fondue» a été joyeuse 

et savoureuse ! Le feu de bois a 

réchauffé et même surchauffé 

l’atmosphère de la cabane du 

Pique-Nique du Grand Ferrand 

et assuré une cuisson parfaite 

des multiples poêlons. Petits et 

grands se sont promis de re-

commencer l’année prochaine 

que la neige soit ou non au ren-

dez-vous.  

L’assemblée générale de l’asso-

ciation se tiendra cette année le 

26/04.     Françoise 

Le Comité des 

fêtes                                                                                   

 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 

16 janvier, 1ère réunion depuis le 

décès de Raymond Sarrazin. 

Après le mois d'août, le Comité 

est resté en sommeil, nous nous 

sentions un peu « orphelins ».   

Des activités culturelles autrefois 

organisées par la municipalité 

sont maintenant portées par le 

Comité des fêtes, tout particuliè-

rement les spectacles présentés 

par la MC2, toujours de qualité et 

rassemblant de nombreux spec-

tateurs. Les séances mensuelles 

de l'Ecran Vagabond ont lieu 

grâce au Comité des fêtes. Deux 

co-présidents pleins d’idées nou-

velles et d’entrain ont été élus: 

Madeleine Sarrazin et Alain Bailly.  

Les animations traditionnelles 

comme la venue des musiciens 

du Louvre à l’église, le marché de 

printemps, la fête de la musique, 

l’organisation du spectacle de 

Trièves en Scène, la « foire à tout 

–vide grenier » sont reconduites.  

Alain a tenu à rencontrer les pré-

sidents de toutes les associations 

de Tréminis afin d’envisager des 

actions communes où chaque 

association pourra participer afin 

de réunir le plus de Tréminisous 

dans ces fêtes de village. Un ca-

lendrier a été établi avec les pro-

positions de chacun.  Ainsi pour 

le prochain marché de printemps 

du Comité des Fêtes, Le Trémi-

ni’s club s’occupera de la restau-

ration, le foyer de fond, le Sou 

des écoles et la Boule de Ferrand 

seront représentés par Antony 

qui organisera la chasse au tré-

sor des enfants et s’occupera de 

la vente de sorbets. Pour les 

autres, une participation d'un 

maximum d' associations est en-

visagée dans le même 

objectif.   

Prochain rendez 

vous : le 15 mai pour 

le marché de prin-

temps ! Profitez en 

pour acheter plants et 

fleurs pour le jardin et 

passer un bon di-

manche !  

Pour « la foire à tout-

vide grenier » du 24 

juillet 2016, le Comité 

des fêtes recherche des per-

sonnes qui auraient des ma-

chines anciennes, et/ou des cos-

tumes, des livres, des photos 

etc …  relatant la vie  d’autrefois  

dans le Trièves et plus particuliè-

rement à Tréminis. 

Toutes les suggestions sont les 

bienvenues. Madeleine et Alain 

 

 Le Sou des 

Ecoles  

 

Sous une météo 

maussade mais avec bonne hu-

meur, le Sou de l'école a organi-

sé une chasse aux oeufs dans la 

commune, ce lundi 28 Mars. 

22 enfants s'étaient inscrits en 

achetant leur permis de chasse à 

l'épicerie.  

Nous sommes heureux aussi 

d'avoir accueilli des enfants exté-

rieurs à la commune et le Sou 

tient à remercier leurs familles. 

Seul pour les plus audacieux ou 

en groupe, la chasse fut ouverte 

à 15h.  

Après des recherches plus ou 

moins fructueuses, (Certains 

oeufs se sont volatilisés ou sont 

encore en place, alors n’hésitez 

pas à y retourner pour les trou-

ver), nous nous sommes tous 

retrouvés autour d'un goûter par-

tagé près du foyer de ski de 

fond. 

Cette chasse à oeufs, qui je le 

rappelle est déficitaire pour le 

Sou des écoles permet du lien 

social. Nous vous donnons dès à 

présent rendez-vous pour l'année 

prochaine pour une nouvelle 

chasse aux oeufs avec de nom-

breux changements. 

Le Sou participera également le 

15 mai au marché du printemps. 

Le Sou devrait financer en partie, 

les dernières séances du module 

pédagogique Tir à L'arc, initié en 

Janvier pendant la classe de 

neige des écoliers.  

Le prochain rendez-vous pour le 

Sou des écoles sera le repas tra-

ditionnel du 13 juillet, avec au 

menu, (Caviar, tournedos Rossini 

et omelette Norvégienne). 

Le Sou des Ecoles 

PS : Attention, cet article a été rédigé 

le 1
er

 Avril et peut donc comporter 

des erreurs!!! 
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Le Trémini’s 

Club 

 

Comme chaque année, nous 

avons tenu notre assemblée 

générale à la fin du mois de 

janvier. 

La Trésorière nous a présen-

té le budget de l’année 2015 

que nous avons approuvé. La 

présidente a fait le compte 

rendu des activités de l’an-

née passée. Tout ce qui avait 

été prévu lors de l’assemblée 

générale de 2015 a pu être 

réalisé et il y a même eu 

quelques animations qui se 

sont rajoutées au pro-

gramme. 

Puis nous sommes passés à 

l’avenir et des propositions 

ont fusé pour que l’année 

2016 soit aussi riche en acti-

vités diverses : sortie tradi-

tionnelle avec les enfants de 

l’école, cette année le 7 juin 

avec une visite de la mine 

"Image" et une mini croisière 

avec repas sur la Mira, sortie 

surprise à l’automne, le festi-

val des films de montagne à 

Autrans, projections de vi-

déos d’amateurs, divers ate-

liers, balades,  etc… Bien 

sûr, nous continuerons aussi 

nos petits bavardages autour 

de nos traditionnels cafés et 

gâteaux. Ceci a été approuvé 

par un budget prévisionnel 

voté à l’unanimité. 

 Mr le Maire nous avait fait 

l’honneur de sa présence et 

nous a assurés de son sou-

tien dans notre dé-

marche. Nous l’en remer-

cions vivement. 

De nouveaux adhérents sont 

venus nous rejoindre cette 

année encore, et nous les 

avons accueillis avec beau-

coup de plaisir. Cela nous 

conforte dans l’utilité de 

notre implication et nous 

donne l’envie de poursuivre 

notre action. 

Nous avons déjà mis à exé-

cution un atelier bricolage en 

confectionnant de petit pa-

niers en carton que nous of-

frirons aux enfants de l’école 

à l’occasion de Pâques après 

les avoir garnis de petits cho-

colats. 

Nous envisageons le 19 mai 

un repas qui, comme il y a trois 

ans, réunira les adhérents des 

différents clubs des anciens du 

Trièves (Environ 120 personnes 

avaient répondu à notre invita-

tion).  Nul besoin de faire partie 

du club pour y participer ! Nous 

serons heureux de recevoir des 

personnes de Tréminis qui ne 

nous ont pas encore  rejoints.  

En perspective il y a aussi notre 

participation au marché de prin-

temps du dimanche 15 mai, à la 

venue du spectacle de « Trièves 

en Scène » début juillet et à la 

« Foire à tout /vide grenier»  le 

24 juillet,  événements organisés 

par le Comité des Fêtes. 

En conclusion nous avons encore 

beaucoup d’idées en tête pour 

participer activement à la vie de 

notre village. Jacqueline      

    La Boule  

de Ferrand  

Ça y est, le printemps 

est là après cet hiver doux, la 

Boule de Ferrand va sortir de sa 

léthargie. En Avril, on va net-

toyer, désherber le terrain et 

l'aplanir. Pas encore de date pro-

posée mais surveillez le site Web 

de Tréminis. 

Si vous avez 1 à 2 heures pour 

entretenir le boulodrome, vous 

serez les bienvenus. Au début de 

l'hiver, les tilleuls sont passés 

chez le coiffeur en espérant 

qu'ils auront repris une chevelure 

décente pour cet été afin que l'on 

profite de leur ombrage.  

Au fait, réservez dès maintenant 

les dates du 30 Juillet et du 13 

Août 2016 pour les 

concours enfants et la 

journée famille.  

Des travaux de rafraî-

chissement vont débu-

ter au printemps, la 

pose de toilettes, la 

réparation des urinoirs 

(qui ne servent qu'à 

ça), et la réparation de la porte. 

Un après-midi avec le Trémini's 

Club aura également lieu en mai, 

mais pourquoi ne pas mélanger 

les âges si vous êtes intéressés ? 

Le terrain est ouvert à tous et 

toutes, alors n'hésitez pas en 

user. Une dernière chose avant 

de se quitter, le boulodrome 

autorise seulement les boules de 

pétanque à rouler sur son ter-

rain. Tout autre objet roulant 

devrait ne pas y circuler, cela 

évite la détérioration du terrain. 

Merci de votre compréhension. 

Sportivement Antony  
 

L’Ecran Vagabond  

Les deux séances de 

l'Ecran Vagabond du 2 

avril ont remporté un joli 

succès à la satisfaction de 

Pascale à l'accueil et d'Antony, le 

projectionniste de la soirée. En 

effet pour "Zootopie", il y  eu 10 

spectateurs en majorité des en-

fants séduits par ce  dernier film 

d'animation Disney plein d'hu-

mour et de charme avec ces ani-

maux plus vrais que nature, cari-

caturant des comportements hu-

mains. Leçon peut être car  dans 

cette incroyable métropole qu'est 

Zootopia, qu’on soit un immense 

éléphant ou une minuscule sou-

ris, tout le monde y a sa place !  

Puis à 20h30, 17 personnes sont 

venues voir "The revenant", un 

registre totalement différent où 

dans une Amérique profondé-

ment sauvage, Léonardo Di Ca-

prio incarne magistralement  

Hugh Glass, un trappeur, qui at-

taqué par un ours et grièvement 

blessé doit survivre, dans un en-

vironnement hostile, abandonné 

par ses équipiers. Malgré la du-

rée, (2h36) les spectateurs n'ont 

pas vu le temps passer et se sont 

imprégnés et passionnés de 

cette longue odyssée sauvage, 

vertigineuse et spectaculaire, 

organique, lyrique et spirituelle. 

Les dates des prochaines 

séances : Samedi 30 avril, same-

di 28 mai et samedi 25 juin.  
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Chers Tréminisous, Comme vous l’avez appris, je re-

prends le restaurant " l’aller-retour" de Monestier du 

Percy dans quelques jours.  Le compromis de vente a 

été signé lundi 29 février, avec beaucoup de retard, je 

sais... Mais OUF, c’est enfin fait !! Pour m’aider à réno-

ver l’intérieur, j’avais demandé un soutien via un site 

participatif, auquel de nombreuses personnes de la 

commune ont répondu présent, m’ont soutenue et for-

tement encouragée. Et je les en remercie du plus pro-

fond de mon cœur. Vous ne pouvez imaginer à quel 

point cela m’a touchée. Mais nous sommes le 9 avril ! 

Tout d’abord, j’ai une bonne et une moins bonne nou-

velle à vous annoncer. La bonne : Comme vous vous en 

êtes aperçus, le projet de collecte de fond pour les tra-

vaux n’a pas abouti avec ULULE. MAIS cela a déclenché 

autre chose de plus extraordinaire, puisque mon ban-

quier a eu connaissance de ma démarche et a pris 

conscience qu’il était important d’apporter les modifi-

cations souhaitées. Grâce à vous, vos dons et votre 

soutien, il a accepté le prêt supplémentaire dont j’avais 

besoin !!! Donc un GRAND MERCI A VOUS, pour votre 

soutien, vos encouragements et votre aide bienfai-

sante. La moins bonne : Je suis navrée de vous annon-

cer que l’ouverture prévue au 25 avril est retardée au 

mois d’octobre/novembre. En tout cas, je suis très im-

patiente de vous accueillir et de pouvoir vous remercier 

de vive voix, puisque c’est grâce à vous, ne l’oublions 

pas, que mon banquier a compris ma démarche et m’a 

soutenu à son tour. À très bientôt Nadine Vanzetto 

Quelques commentaires sur le site  Internet de 

Tréminis:  

« Bonjour !! 

J'ai pris connaissance du site qui me semble très 

réussi !! Si je ne connaissais pas cette région, je 

serais curieuse de la découvrir !! Félicitations !!  

Je détaillerai ultérieurement chaque rubrique, et 

si je note des erreurs, je ne manquerai pas de 

vous en informer… Bien amicalement. 

Jeanine Charpentier » 

 

 

 « BRAVO 

Docteur Marie-Line BARTHALAIS  » 

« Bravo à l'équipe je le mets dans les favoris, je 

fais un lien sur mon site. Antony  Sanson» 

 

« Super !!! Romaric Nivelet » 

  

Stage d’aquarelle proposé  

par Danièle ZANARDI  

Avec les beaux jours à venir, se dessine l'envie de 

reprendre les pinceaux… 

Les 21 et 22 mai 2016, je vous accueillerai pour le 

stage de Printemps au gîte du Cris-Cath sur un ou 

deux jours à votre choix  

Au programme et à la demande, le ciel dans tous 

ses états… 

Et si nous commencions par poser les couleurs fon-

cées, en jouant sur les nuances de gris, allant 

presque jusqu’au noir, pour faire ressortir les cou-

leurs vives ? Un régal pour des aquarellistes… 

 

Tous les renseignements sur mon nouveau site que 

je vous invite à découvrir   

 http://daniele-zanardi.com/ 

                                                    Danièle Zanardi    

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 

« Bonsoir, Je viens de faire le tour du site. Super 

beau travail et très agréable à regarder et à lire. Na-

vigation facile. Beaucoup d'infos intéressantes et 

utiles. Bonne continuation. Nathalie Re » 

« Ann I can't read this help!!! 

— You must learn to read French ! Looks only  pictures  ! 
Friendly. Anne Marie  

—I feel I'm to old to learn. Never had a good grasp 

of the language. Should have learned a different 

language along time ago. USA doesn't require lan-

guages like you do. Wish they did. Miss all of you. 

Misty and I are going to come back and see you 

guys again. We had such a great time in your vil-

lage. The place we stayed was perfect and beauti-

ful.   Roger Brooks » 
 

« Félicitations pour ce site agréable à visiter.... 

Je n'ai pas encore tout "cliqué" mais c'est déjà 

bien… Brigitte » 

http://daniele-zanardi.com/
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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)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 déchets 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 

Château-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  

 

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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9  janvier : Vœux du maire  

28 janvier : AG du Trémini’s Club  

Du 4 au 8 janvier : classe de neige à Saint Andéol : 

Le tir à l’arc 

2 février : rencontre inter-villages du Trièves  

19 février balade du Trémini’s 

Club au col de Mens  

5 mars : veillée « clown-mondée » au Chris-Cath  

28 mars : chasse aux  

œufs du Sou des Ecoles  
                    2 avril : veillée 

« ravioles »et rencontre d’un 

colporteur au Chris-Cath 


