
et voient enfin leur terme avec 

la démolition annoncée de l'an-

cien transformateur électrique 

début janvier. 

La menace de fermeture de 

l'école qui nous été notifiée au 

printemps nous a amenés à 

réfléchir à la question de la ré-

partition de la population sco-

laire à l'échelle de la Commu-

nauté de Communes. 

 

Si l'été nous a épargné de vio-

lents orages souvent très cou-

teux, les grosses pluies de no-

vembre ont grandement fragili-

sé le pont des Granges. Mal-

heureusement, la période est 

défavorable pour des travaux 

intervenant dans les cours 

d'eau pour des questions envi-

ronnementales. D'où des diffi-

cultés avec la police de l'eau.  
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Cette période charnière entre 

deux années est tout à la fois 

propice à un regard tourné vers 

ce qui  s'est déroulé dans les 

mois écoulés et à une vision de 

l'année qui s'annonce. A travers 

les articles parus dans les 

quatre numéros de 2016, vous 

avez pu suivre la vie de notre 

village et l'action municipale. Il 

n'est toutefois pas inutile 

de revenir brièvement sur 

les principales réalisations 

et évènements de ces 

douze derniers mois, ni de 

rappeler que dans un con-

texte financier très diffi-

cile, le Conseil Municipal a 

décidé de ne pas accentuer 

la pression fiscale. 

Les travaux d'enfouisse-

ment des réseaux élec-

trique et téléphonique 

place de la mairie confiés 

au SEDI ont débuté à l'été 

Le mot du maire  

 1 
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 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 2017.  

 

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

le dimanche 8 janvier 2017 à 14h30. 
 

« L'Homme de Paille » 

pièce de Georges Feydeau  

samedi 18 

mars 2017  

à 17h  

à la salle des 

fêtes   

Proposé par 

le Comité des 

fêtes 
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Nous sommes en train de faire 

valoir notre point de vue sur la 

nécessité de travaux à réaliser 

sans attendre. Les choses ne 

sont pas aisées ! 

Beaucoup reste à faire. Ce qui 

a été programmé mais qui a 

dû être reporté pour raison 

budgétaire, les dossiers non 

encore aboutis, les projets en 

cours d'élaboration, les idées 

nouvelles et les opportunités 

qu'il ne faut pas laisser passer. 

Tout cela relève parfois de 

choix difficiles: Il faut peser 

avantages et inconvénients, 

impact de telle ou telle déci-

sion, faisabilité, fidélité à nos 

objectifs de revitalisation du 

village.. et essayer d'expliquer 

les choix faits, ce qui n'est pas 

toujours le plus simple, tant 

chacun aimerait qu'il soit fait 

plus et plus vite. 

L'année qui s'annonce ne sera 

pas  facile non plus. A n'en pas 

douter, les arbitrages budgé-

taires seront délicats. Nous 

continuerons à pouvoir comp-

ter régulièrement sur le parte-

nariat avec le Département, 

parfois avec la Région ou l'Eu-

rope. Mais lorsque nous obte-

nons 40% de subvention voire 

plus quand nous pouvons mo-

biliser plusieurs partenaires, il 

reste toujours à la Commune à 

financer le complément ! Et 

quelle que soit l'importance du 

dossier, ce n'est pas toujours 

possible. 

Toutefois, nous espérons pou-

voir réaliser les aménagements 

de sécurité routière déjà à l'es-

sai avec du matériel mobile, 

avancer sur le dossier des co-

lumbariums, réaliser la tranche 

de voirie programmée et amé-

nager l'es-

pace face à la 

maison des 

chasseurs à 

Château Méa. 

D'ici l'été, la 

Communauté 

de Com-

munes du 

Trièves procè-

dera à l'instal-

lation des 

bacs semi-

enterrés pour 

la collecte des ordures ména-

gères en remplacement des 

containers mobiles. 

Notre action ne s'arrête pas 

aux limites de notre com-

mune, nous sommes présents 

à la Communauté de Com-

munes et dans ses différentes 

commissions, au SIGREDA 

pour les questions d'eau et 

d'assainissement, à l'associa-

tion des communes fores-

tières, à l'Association Natio-

nales des Elus de Montagne et 

le plus souvent dans toutes les 

réunions qui nous concernent 

grâce à une bonne répartition 

des tâches entre les membres 

du Conseil Municipal. Cela est 

primordial, ce sont les lieux 

où nous pouvons glaner des 

informations, et où il nous est 

possible de défendre nos 

points de vue. 

 

 

 

Remplacement 

de l'étrave de 

déneigement. 

Le matériel précédent déjà an-

cien, il était devenu nécessaire 

de le renouveler. 

La commune a fait l'acquisi-

tion d'une étrave de marque 

"Giletta" pour un coût de 

11922€ HT. 

Pour cet équipement, nous 

recevrons une participation 

de: 

- Département de l'Isère de 

4769 € 

- Réserve parlementaire de Ma-

rie-Noëlle Battistel pour 3500 

€ 

La part communale s'élève 

donc à 3653 € 

Livraison prévue en janvier. 

 

Garage Communal 

Le garage communal situé à 

Château-Bas  nécessite des tra-

vaux de renforcement de sa 

structure consistant à l'installa-

tion de tirants métalliques de 

renforcement. Le montant total 

(Entreprise G. Parat + Ateliers 

Richard + fournitures) s'élève à 

4060 € HT, financé intégrale-

ment par la Commune. 

 

Travaux d'enfouissement des 

réseaux secs place de la mai-

rie. 

Engagés sous maitrise d'oeuvre 

du SEDI (Syndicat Energies Dé-

partement de l'Isère ), ils se 

sont déroulés de la façon sui-

vante: 

-  En juin/juillet, démolition de 

l'ancien WC public et installa-

tion des fourreaux et tirage des 

lignes EDF. 

- En octobre/novembre, instal-

lation du nouveau transforma-

teur (qui a occasionné l'inter-

ruption de l'éclairage  public en 

attendant que le coffret soit 

rebranché). Création des nou-

veaux branchement EDF parti-

culiers. 

Tirage des lignes souterraines 

télécom, branchements particu-

liers et dépose des poteaux 

télécom. 

- Fin novembre : dépose des 

poteaux EDF béton, remise en 

service de l'éclairage public. 

- Ces travaux verront leur achè-

vement (enfin !) avec la démoli-

tion de l'ancien transformateur 

dans la deuxième quinzaine de 

janvier. 

 

Le coût total est de 101000 € 

pour le réseau électrique, finan-

cé en totalité par le SEDI. 

La Commune prenant en 

charge la totalité du coût du 

réseau télécom soit 17674 €. 

Suite de la page 1 

Fermeture  

de la mairie  

 

Le secrétariat sera fermé 

 du 9 au 15 janvier 2017. 

Merci pour votre  

compréhension 
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Marie-Noëlle Battistel nou-

velle Présidente de l'Anem 

A l'occasion du dernier con-

grès qui s'est tenu mi-

octobre dans les Vosges, Ma-

rie-Noëlle Battistel, députée 

de notre circonscription, est 

devenue Présidente de 

l'Anem (Association Natio-

nale des Elus de Montagne) 

en succédant à Laurent Wau-

quier. 

Cette association qui re-

groupe toutes les strates 

d'élus se bat depuis plus de 

30 ans pour faire reconnaître 

les spécificités des territoires 

montagnards à travers les 

textes de loi ou les règle-

mentations. 

Cette nomination intervient à 

un moment particulièrement 

important puisqu'elle 

coïncide avec l'adoption de la 

loi montagne 2 par le parle-

ment. 

 

Les élections 

2017  

 

Les présidentielles :  

1er tour : 23 avril 2017 

2ème tour :7 mai 2017 

 

Les législatives  

1er tour : 11 juin 

2017 

2ème tour : 18 juin 2017  

Le vote par procuration 

Si vous ne pouvez 

pas vous déplacer 

ou être présent 

l’abri bus le long de la route 

départementale - place Alpana 

Pour Château-Bas  

-1 Mollock de 1,5 m3 au carre-

four de la route et du chemin 

du Cros de l'Amarine (côté 

gauche en montant) 

-1 Mollock de 1,5 m3 au départ 

de la route de la scierie Barta-

lay devant l’ancienne poste 

-1 Mollock de 1,5 m3 sur la 

place à proximité de la fontaine 

sur la place 

-1 Mollock de 5 m3 dans l’ali-

gnement des 3 en place au ni-

veau du jeu de boule. 

 

Petit rappel sur l’importance 

du tri : tout container pollué 

par un tri défectueux est rejeté 

et par conséquent facturé. 

Si nous voulons maintenir une 

redevance « ordures ména-

gères » somme toute raison-

nable, alors une participation 

active au tri est indispensable. 

Merci à toutes et à tous de 

votre contribution. 

 

 

La Communauté 

de Communes 

élabore une stra-

tégie de développement 

touristique 

  

Pour une fois en politique, tout 

le monde est d’accord : les 

budgets publics sont difficiles 

à établir, et il faut être très at-

tentif aux dépenses à effectuer. 

La Communauté de Communes 

du Trièves (CCT) n’échappe pas 

à la règle, et dans le domaine 

du développement touristique, 

qui est un de ses domaines de 

compétence, la CCT a décidé 

d’associer étroitement les ac-

teurs du tourisme à sa ré-

flexion, pour déterminer une 

stratégie, en terme d’accueil, 

de promotion, d’équipement, 

etc… Enquêtes, ateliers forums 

et rapports se succéderont, 

mais avec un objectif précis : 

arriver à des conclusions très 

concrètes et opérationnelles 

d’ici l’été. Hébergeurs, restau-

rateurs, prestataires seront 

contactés prochainement pour 

apporter leurs idées et leurs 

propositions. 

dans votre commune 

d'inscription électo-

rale, vous avez la 

possibilité de confier 

un mandat à un 

autre électeur inscrit 

dans la même com-

mune que vous. 

Nouveau : Mise en 

ligne du formulaire 

de vote par procura-

tion 

Vous pouvez désor-

mais remplir le for-

mulaire CERFA de 

demande de vote par 

procuration sur votre 

ordinateur, l’imprimer 

et l’apporter à une 

autorité habilitée. 

Toutes les explications et le 

formulaire CERFA sont dispo-

nibles sous le lien suivant : 

Formulaire Cerfa n° 14952*01  

Explications préalables adressées 

au mandant  

Pour les électeurs qui ne dispo-

sent pas d’un ordinateur con-

necté à Internet et d’une impri-

mante, il est toujours possible 

d’obtenir le formulaire de pro-

curation au guichet d’une auto-

rité habilitée. 

Ordures Ménagères 

Du nouveau pour les points de 

collecte des ordures ména-

gères :Le chantier tant attendu, 

de l’enfouissement des collec-

teurs semi-enterrés devrait dé-

marrer au printemps prochain. 

Les lieux retenus pour leurs 

implantations sont les sui-

vants : 

Pour le village de l’église  

-1 Mollock de 3 m3 situé sur la 

place de la mairie,  à proximité 

du nouveau transformateur 

HTA/BT 

 -1 Mollock de 1,5 m3 au pied 

du mur de soutènement du jar-

din Locatelli (à gauche en mon-

tant le village) 

Pour le village du Serre  

-1 Mollock de 3 m3 à proximité 

de la fontaine de la chapelle  

Pour Château-Méa  

- Mise en place des 3 Mollocks 

pour le tri sélectif et 1 Mollock 

de 5 m3, juste en amont de 

De gauche à droite : Annie Genevard, 

secrétaire générale, Jean–Michel Bay-

let, ministre de l’aménagement du ter-

ritoire, Marie Noëlle Battistel et Lau-

rent Wauquier 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explications-prealables-adressees-au-mandant
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explications-prealables-adressees-au-mandant
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Tréminis village étape 

d’une course cycliste ! 

 

Chaque année, deux courses 

Transvercors sont organisées : 

une en hiver, en ski de fond, et, 

depuis quelques années, une 

course VTT en été. En 2017, la 

Transvercors VTT sera un peu 

une Transtrièves, puisqu’elle 

partira de Lus la Croix Haute, 

pour arriver à Gresse en Ver-

cors. Et comme il s’agit d’une 

course, mais aussi d’une fête 

ouverte au plus grand nombre, 

des parcours de différentes 

longueurs sont proposés. Tout 

le monde part de Lus et il y a, 

tout au long du parcours, des 

villes (ou plutôt des villages) 

d’arrivée - et Tréminis sera le 

premier de ceux-ci. Comme 

dans toute course cycliste qui 

se respecte, des animations 

sont prévues dans les villages 

d’arrivée. Le détail du pro-

gramme n'est pas encore fixé, 

mais il vaut mieux retenir la 

date tout de suite : ce sera le 

27 août, c’est à dire le dernier 

dimanche avant la rentrée. Rai-

son de plus pour faire la fête ! 

 

Recensement de  

la population  

 

Les populations légales millési-

mées 2014 entrent en vigueur 

le 1er janvier 2017. Elles ont 

été calculées conformément 

aux concepts définis dans le 

décret n° 2003-485 du 5 juin 

2003 relatif au recensement de 

la population. La population 

totale de Tréminis est de 182 

personnes.  

(population recensée : 180 

Population comptée à part : 2 ) 

État civil  

Décès  

 

 Yves CURRAT, 

décédé le 9 octobre 2016 

 à l'âge de 64 ans 

 

Nous présentons nos sincères 

condoléances aux familles et 

aux proches. 

 

Ligne SNCF Grenoble-Veynes. 

Notre territoire est desservi 

par la ligne SNCF Grenoble-

Veynes qui nous permet aussi 

bien un accès vers la métro-

pole grenobloise, que vers le 

sud en direction de Marseille 

et de fait une connexion au 

réseau national voire interna-

tional. 

Cette ligne est le lien entre les 

deux noeuds ferroviaires: Gre-

noble (liaison vers Valence, 

Veynes, Lyon, Chambéry) et 

Veynes (liaison vers Marseille, 

Grenoble, Valence , Briançon). 

Or, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes a récemment demandé 

une étude sur cette liaison 

avec, en ligne de mire, un 

risque de fermeture entre 

Aspres sur Buech et Clelles 

(voire Vif). 

Toutefois, un plan de sauve-

tage des petites lignes est an-

noncé par la Région, mais, 

dans notre cas, celui-ci serait 

soumis à participation de la 

Région voisine (PACA) pour 

des questions de continuité de 

la ligne. 

Le 5 novembre, une première 

rencontre a eu lieu à Lus la 

Croix Haute qui a rassemblé 

près de 200 personnes venues 

des deux régions. 

S'en est suivi une manifesta-

tion simultanée dans les gares 

des lignes de l'étoile de 

Veynes (à Clelles pour nous) le 

10 décembre. 

L'objectif de ces actions qui 

rassemblent largement habi-

tants, associations et élus est 

de montrer notre attachement 

à cette liaison et la nécessité 

du maintien d'une desserte 

des territoires ruraux et de 

montagne. 

 

 

Rappel des horaires : 

Chaque mercredi de 

14h30 à 15h30  

Mais, cela passe par:  

 Une remise à niveau urgente et ra-

pide de l’infrastructure 
- Une modernisation rapide des sys-

tèmes d'exploitation les plus vé-

tustes, inadaptés pour atteindre une 

régularité de circulation et une ca-

pacité de transport en phase avec 

les attentes de la clientèle. 
- La garantie de la pérennité de la 

liaison Paris-Briançon, y compris les 

dessertes supplémentaires des 

jours de pointe touristique. 
- Un réexamen concerté des ho-

raires sur les liaisons internes afin 

d’améliorer l’offre de transport no-

tamment pour les trajets domicile-

travail ou les déplacements étu-

diants. 
- Une amélioration des connexions 

et des correspondances entre les 

réseaux TER de PACA et AuRA, ainsi 

qu’avec les TGV. 
- Une collaboration active avec les 

acteurs du territoire pour répondre 

aux nouveaux besoins (mobilité 

douce, train+vélos, train/tram, fret, 

etc.) 
- Une concertation renforcée entre 

les régions PACA et AuRA pour 

étendre les conditions de réciproci-

té en matière d’offre tarifaire et per-

mettre la mise en place de produits 

touristiques ou de plans de déplace-

ment communs. 
Chacun est appelé à se joindre à la 

pétition accessible sur internet à 

l'adresse suivante : 
https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-%C3%

A9toile-ferroviaire-de-veynes?

recrui-

ter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=

copylink 

Premières Agathines de  

Tréminis  

On fête généralement la sainte 

Agathe le 5 février. C'est une  soi-

rée conviviale, intergénération-

nelle, réservée aux femmes : rigo-

lades, retrouvailles, papotages, 

chants… 

La date qui convient  

à la majorité est 

 Samedi 11 février à 19h  

au Restaurant Le Bon Accueil  

à St Maurice.  

S’inscrire auprès d’Anne-Marie  

0608240673 

 

(Précisions sur le 

menu dès que pos-

sible ) 

 

 

https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-étoile-ferroviaire-de-veynes?recruiter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-étoile-ferroviaire-de-veynes?recruiter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-étoile-ferroviaire-de-veynes?recruiter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-étoile-ferroviaire-de-veynes?recruiter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/pour-le-renouveau-de-l-étoile-ferroviaire-de-veynes?recruiter=195866261&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
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Cérémonie du 

11 novembre  

 

Malgré le mauvais 

temps hivernal, une vingtaine 

d'habitants s'étaient déplacés 

pour se recueillir devant le 

monument aux morts de l 

'Eglise. Frédéric Aubert a lu 

un poème puis le discours 

du secrétaire d' Etat aux an-

ciens combattants. La lecture 

des  noms des soldats morts 

pour la France a précédé la 

minute de silence et le dépôt 

de la gerbe par 2 jeunes du 

village. Un apéritif convivial 

dans la salle des fêtes a suivi 

cette cérémonie.  

 

« Il est resté jusqu'à la nuit 

en attendant que le jour 

arrive... » 

 

Vendredi 11 novembre à la 

salle des fêtes de Tréminis, 

une soixantaine de specta-

teurs a assisté à la diffusion 

du film photographique et 

sonore réalisé par Natacha 

Boutkevitch et Noëllie Orte-

ga.  

 Après avoir présenté les mo-

tivations et cheminements 

qui ont conduit à la création 

de ce film très particulier 

puisqu’il s’agit de superbes 

photos prises sur le chemine-

ment des maquisards du 

Trièves, la projection s’est 

déroulée dans un impres-

sionnant silence. Cette partie 

de l’histoire est un peu occul-

tée par la renommée du Ver-

cors voisin. Les témoignages 

d’habitants illustrant les ré-

cits du livre « la vie inimi-

table » d’Yves Perotin, plon-

gent les spectateurs dans 

cette époque, les méandres 

de la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale, dans le 

Trièves et réveillent ainsi la 

mémoire des lieux, mé-

moires collectives mais aussi 

individuelles. On explore ainsi 

minutieusement une autre to-

pographie résistante : là une 

stèle oubliée, là une cabane où 

se réfugièrent les « gars du ma-

quis », là encore un « haut lieu 

de combats »…  Les specta-

teurs, guidés par la voix des 

témoins des événements ou 

leurs héritiers ou encore lors 

de commémorations comme 

celle du Pas de l’Aiguille où la 

musique du chant des parti-

sans sont bouleversés. Au fil du 

cheminement, une accumula-

tion de traces, souvent dis-

crètes, que l'on a parfois du 

mal à apercevoir disent que 

c'est ici que ça s'est passé.  

A l’issue de la projection, les 

spectateurs encore émus ont 

du mal à questionner les réali-

satrices, puis petit à petit un 

dialogue se met en place : dis-

cussions, questions auxquelles 

elles répondent en étoffant les 

témoignages. Le film a beau-

coup plu aux Triévois présents 

qui ont apprécié sa justesse, 

ces témoignages émouvants et 

ce désir de mémoire présent 

aussi dans les monuments et 

stèles, où des lieux comme le 

sentier de la résistance de Tré-

minis… De multiples manières 

de respecter ces hommes cou-

rageux et de ne pas oublier 

cette époque.  

La soirée s'est terminée en dis-

cussions animées, par petits 

groupes peu pressés de se 

quitter, tout en dégustant une 

tisane.  

 

Un repas des 

aînés convivial 

et ensoleillé  

 

Mercredi 23 

novembre, la 

municipalité a 

invité les aînés au traditionnel 

repas offert par le CCAS dans la 

salle du Conseil municipal en-

soleillée et accueillante. Cette 

année, une quinzaine de con-

vives se sont retrouvés autour 

d'une jolie table aux couleurs 

de Noël. Après un chaleureux 

accueil de Frédéric Aubert, tous 

se sont régalés en dégustant le 

délicieux repas préparé par Syl-

vain Truffet du Sorbet Vaga-

bond. Une ambiance festive, 

des conversations animées, 

cette sympathique journée ré-

ussie a permis à tous de se re-

trouver et de partager un ex-

cellent moment sans oublier 

ceux qui n'ont pu, pour di-

verses raisons, en particulier 

de santé, être présents.  

 

Message envoyé 

à nos amis alle-

mands de Brême 

suite à l’horrible 

attentant au mar-

ché de Noël à Ber-

lin. (Ils étaient venus le 12 oc-

tobre rendre hommage à nos 

résistants)  : « Le Conseil Muni-

cipal de Tréminis s'est réuni 

mardi 20 décembre. Suite à 

l'attentat perpétré à Berlin, 

nous voulions vous dire toute 

notre compassion face à cet 

acte abject qui touche votre 

pays. Lorsque Berlin est tou-

chée, nous sommes tous tou-

chés. Lorsque des individus 

tentent de régner par la ter-

reur, nous sommes tous visés. 

S'il importe de prendre toutes 

les mesures de protection né-

cessaires, notre liberté doit 

rester intacte, dans le cas con-

traire, ce serait donner raison 

aux terroristes. Nous devons 

continuer à sortir, à nous ras-

sembler, à faire des fêtes… à 

vivre normalement. Dans le cas 

contraire, ce serait donner rai-

son aux tenants de l'obscuran-

tisme. Avec nos salutations 

fraternelles. » Frédéric Aubert, 

maire de Tréminis 

Leur réponse : « Bonjour à 

tous, Nous vous remercions 

beaucoup de nous avoir envoyé 

les mots de compassion. Char-

lie Hebdo, Bataclan, le marché 

de Noël à Berlin ... Nous 

sommes convaincus que par la 

solidarité, la fraternité et la 

coopération entre nos pays et 

tous les pays en Europe, nous 

arriverons à défendre la liberté 

et la démocratie à toute agres-

sion des terroristes. Bien cor-

dialement. » Klaus Sass-

mannshausen, coordination 

des projets interculturels 
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Samedi 7 janvier  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Dimanche 8  janvier  Voeux du maire à 14h30  Salle des fêtes 

Mercredi 18 janvier  AG Comité des fêtes 10h chez Alain Bailly 

Jeudi 19 janvier  AG « Trémini’s club » 9h30 salle de la cure 

Vendredi 20 janvier  AG « Boule de Ferrand » 16h chez M. Cohen 

Vendredi 3 février  Challenge nocturne  foyer fond (report 24 février ) 

Samedi 4 février  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Lundi 6 février Conseil Municipal à 20h30 

Samedi 11 février  1ères Agathines de Tréminis 19h au bon accueil 

Vendredi 4 mars Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 18 mars  théâtre MC2 « l’homme de paille»17h00 salle des fêtes 

Vendredi 24 mars  Conseil Municipal à 20h30 

Date non connue  Chasse aux oeufs du Sou des écoles  

s'élèvent après le frottement du 

couvercle transparent d'une 

boîte", "les fleurs de papier qui 

s'ouvrent au contact de 

l'eau"..., puis le travail plus sou-

tenu et approfondi sur les 

ondes sonores mises en évi-

dence par le mouvement de 

petits papiers devant un haut 

parleur, les cerf-volant, les pa-

rachutes, les moulins qui fonc-

tionnent grâce à l'énergie éo-

lienne et permettent de lever 

un poids, la courbure des ailes 

des avions et les essais de pro-

totypes d'aéronefs en papier 

planant plus ou moins long-

temps... Après chaque expéri-

mentation, une explication pré-

cise était donnée par un petit 

scientifique en herbe ! Le pu-

blic très intéressé, voire éton-

né, a applaudi longuement 

ayant beaucoup apprécié cette 

présentation mêlant les enfants 

des 3 écoles, permettant à ces 

Une belle fête de 

Noël dimanche 4 

décembre  

le CCAS a invité 

tous les enfants à 

l'arbre de Noël traditionnel. En 

début d'après midi, un spec-

tacle de magie original et plein 

d'humour enchanta la centaine 

de spectateurs, petits et 

grands. Puis les six enfants de 

la classe unique ont chanté et 

présenté un charmant spectacle 

de "théâtre d'ombre" mettant 

en scène des histoires qu'ils 

avaient inventées comme : 

pourquoi les girafes ont un 

long cou ? pourquoi les dalma-

tiens ont des tâches ? depuis 

quand les zèbres ont des 

rayures ? ... et l'aventure du 

pauvre chien qui avait perdu le 

Père Noël mais le retrouvait 

grâce à l'aide de tous les ani-

maux qu'il rencontrait ! Enfin le 

moment tant attendu par les 

petits était le passage du Père 

Noël qui arriva chargé de ca-

deaux et distribua les paquets 

colorés et friandises à chaque 

enfant réjoui ! Un délicieux 

goûter clôtura cet après midi 

festif.  

Un véritable succès pour la 

première "mini fête de la 

Science" vendredi 9 dé-

cembre.  

Pour terminer le cycle" science" 

des premiers TAP de cette an-

née scolaire, concernant les 

trois communes ayant des 

classes uniques (Tréminis, Cor-

déac et St Jean d'Hérans), Anto-

ny Sanson, intervenant scienti-

fique,  avait préparé avec les  

écoliers une mini fête de la 

Science réunissant une ving-

taine d’enfants à Tréminis. Une 

soixantaine de spectateurs, 

dont les enseignants des trois 

classes, ont été stupéfaits et 

émerveillés par les expériences 

réalisées. Antony a présenté le 

fonctionnement des ateliers, 

commençant toujours par des 

expériences simples que les 

élèves peuvent réaliser chez 

eux le soir comme  "comment 

faire tomber une tasse sur une 

ficelle sans la casser grâce à un 

écrou qui permet de contreba-

lancer l'effet", "des expériences 

sur l'électricité statique avec 

des morceaux de papier qui 

TAP mis en oeuvre par les 3 

villages de prendre un essor 

encore plus convivial et intéres-

sant. Un apéritif offert par le 

SOU des Ecoles et un repas par-

tagé a prolongé la soirée très 

agréablement. Nul ne doute 

que de futurs scientifiques 

émergeront plus tard grâce à 

cette graine semée dans les 

jeunes esprits, ouverts au ques-

tionnement et à une véritable 

démarche scientifique de re-

cherche et d'expérimentation 

grâce à Antony.  

Pour la 2ème période du 8 

décembre au 30 mars : 

"Helinka marionnettes" Rémi 

Verdier a commencé l’atelier  

de fabrication de marionnettes 

et créations de saynètes.  

Les écoliers vous donnent ren-

dez-vous pour trois petits spec-

tacles de marionnettes à St Jean 

d’Hérans le vendredi 31 mars à 

18h.   
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                 Le col  de la Croix : circuit en Raquettes 

 

 Il y a des lieux sur Tréminis qui ont un rythme particulier. L’été, le col est le passage obligé 

des petits et grands randonneurs et il y a toujours du monde, trop même parfois. Par contre, l’hiver, 

le col retrouve sa solitude mais reste tout aussi magique. Alors lorsque vous voulez un moment de 

calme, prenez votre sac à dos, vos raquettes et partez direction du col ! 

 

 Depuis quelques temps déjà, le circuit du col de la Croix vous invite à la balade en raquettes. 

Certes, sa couleur noire peut faire douter mais cette balade abordée sur une journée se déroule très 

bien. Et selon l’enneigement, elle peut l’écourter drastiquement. 

 Le point de départ se situe sur le parking de la maison forestière Girard, et un panneau près 

du pont des Reynauds vous rappelle quelques règles de sécurité. 

 La longue montée vers le pique-nique du Ferrand nous permet d’avoir de belles vues sur le 

Grand Ferrand et le Lauzon. De plus, on peut zigzaguer à gauche et à droite du chemin pour obser-

ver les traces d’animaux (nombreuses coulées et passages). Une fois dans le bois, la piste forestière 

nous amène tranquillement au pique-nique (il faut compter une heure). L’échauffement est terminé, 

on va pouvoir prendre du dénivelé. 

 Du Pique-nique, où l’on peut faire le plein d’eau, nous allons suivre l’ancien chemin carros-

sable qui menait au col avant la piste forestière du col des Devés. Cette piste possède quand même 

quelques raidillons courts, qui mettent le cœur à 

rude épreuve. 

 Le point clef de cette balade est un carre-

four, juste avant la pierre des Banatiers (lieu qui 

servait aux protestants de lieu de culte dans les 

années noires des guerres de religion.  

Après la pierre des Banatiers (que l’on peut aller 

voir mais il y a quelques passages raides et glis-

sants soyez prudents), nous suivons toujours 

cette ancienne piste qui coupe judicieusement le 

versant (attention, quelques passages méritent 

votre attention pour éviter la chute.) 

 Au bout de la piste, nous remontons un 

bref passage raide et étroit pour arriver à la fon-

taine des bœufs. De là, nous rejoignons le col 

par la piste forestière. 

 Du col, nous traversons l’alpage pour rejoindre le carrefour point clef que l’on a croisé à la 

montée. Puis nous plongeons vers le pique-nique et sa piste forestière qui nous ramène au point de 

départ. 

 

 Le circuit est balisé du début à la fin, mais un plan est disponible dans les boutiques, gîtes de 

Tréminis, ainsi que sur le site web de Tréminis. N’oubliez pas aussi que vous êtes en montagne et 

toutes les règles de sécurité sont de rigueur et que des professionnels de la montagne peuvent vous 

accompagnés. 

 

 Belle Randonnée à toutes et tous et bel Hiver. Antony 
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Mais que s’est-il passé à l’école…. 
 En Octobre...Novembre...Décembre ??? 

  

Le jardin d’automne… 
Nous sommes allés dans la forêt pour 
ramasser des feuilles, des champi-
gnons, des glands et de la mousse. En-
suite, nous avons fabriqué un jardin 
d’automne dans la classe. Nous avons 
mis des feuilles sous presse pour les 
faire sécher.  

Maélie.  

Le début de matinée à l’école…. 
 
Le lundi: on raconte des blagues et ce qu’on a fait 
pendant le week end… 
Le mardi: on joue à un jeu de société 
Le mercredi: Brigitte raconte une histoire. 
Le Jeudi: nous allons prendre une photo chacun. Le 
même endroit, tous les jeudis, pour voir ce qui 
change dans la nature. Puis on colle dans l’ordre 
dans le cahier « photos ».  
Moi, j’ai choisi de photographier le Grand Ferrand . 
Le vendredi: on chante.  

Silmaé.  

La préparation du  marché de 
Noël. 
  
Des parents sont venus dans la classe pour 
nous aider à fabriquer des décorations de 
Noël, le Mardi et le Vendredi de 11 heures 
à midi. Pendant 2 dimanches, les parents 
ont vendu les objets pour gagner de l’ar-
gent pour partir en séjour.  

Line  

La fête de Noël 
 
Nous avons préparé un théâtre d’ombres chi-
noises: « A la recherche du Père Noël ». C’est 
l’histoire du chien du Père Noël qui s’est perdu, 
parce que le Père Noël a été trop vite et ne l’a 
pas attendu !  Bastien faisait le chien, Camille, 
le canard, Line, le petit garçon qui pleure, Sil-
maé, l’oiseau, Maélie, l’ours polaire, et moi , le 
lièvre des neiges. Après, le Père Noël est arri-
vé, chargé de cadeaux.  

Enola.  
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Mais que s’est-il passé à l’école…. 
 En Octobre...Novembre...Décembre ??? 

Au Cris-cath….. 
Le projet, expliqué par la maîtresse : Cette année, avec 
Cathy du Cris-cath, nous allons découvrir les animaux de 
la ferme et apprendre à jardiner. Nous nous voyons une 
semaine sur deux, le mardi après-midi. Depuis début 
Novembre, nous avons eu 5 séances. Et nous nous rever-
rons à partir de Mars, jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
Nous sommes allés visiter la ferme le Mardi 8 
Novembre. Nous avons vu une chienne et son 
chiot, des poules, des canards, des oies, des 
chèvres, un bouc, et des vaches. Nous avons ap-
pris les familles des animaux. Nous connaissons la 
différence entre la paille et le foin: la paille, 
c’est la litière, c’est la tige du blé. Le foin, c’est 
la nourriture, c’est de l’herbe séchée.  Par Enola 

 
Cathy est venue à l’école .Elle nous a montré des 
graines et nous a expliqué que chaque graine a 
un germe. Ella coupé la tige du blé et nous avons 
eu une paille avec laquelle nous avons bu de l’eau 
dans notre verre. Ensuite, nous sommes allés 
observer un champ d’orge semé en Octobre. Les 
pousses avaient déjà 10 centimètres. Ensuite, 
nous sommes retournés à l’école et nous avons 
planté des graines dans des petits pots.  

Maélie. . 

The Kid…. Et Charlie Chaplin…. Par Camille 
Charlie Chaplin, appelé aussi Charlot, est né en 1889 
dans un quartier pauvre de Londres. A l’âge de 7 ans, 
le petit Charlie monte sur la scène , un soir, pour 
remplacer sa maman, malade. La salle hurle de rire, 
c’est le début de sa carrière. Il devient scénariste 
et réalisa près de 80 films muets et parlants.: Le Kid 
en 1920, La ruée vers l’or en 1925, Les lumières de la 
ville en 1931, Les temps modernes en 1936 et le dic-
tateur en 1940.  
Avec l’école, nous sommes allés voir «The kid » . Ce 
film est en noir et blanc. C’est l’histoire d’un petit 
garçon et d’un monsieur (Charlot). Le petit garçon 

est abandonné à sa nais-
sance et le monsieur le 
recueille et l’élève comme 
son fils. C’est un film 
triste et émouvant, avec 
parfois des scènes de 
gags.  

La mini-fête de la sciences…..9 Décembre 2016. 
 
Nous avons fait une mini-fête sur les ateliers scien-
tifiques du jeudi après-midi. Il y avait les écoles de 
Tréminis, St Jean d’Hérans et Cordéac. Maélie et 
moi avons présenté les avions en papier.  
Je vais expliquer une expérience: « Pourquoi la 
flamme grandit-elle quand on presse une peau 
d’agrume à proximité d’une flamme? » 
Les agrumes possèdent une essence inflammable 
appelé carbure d’hydrogène qui sort des cellules de 
la peau.  
Les ateliers avec Antony sont terminés. C’est Rémy 
qui prend la suite. Avec lui, nous allons créer un 
spectacle de marionnettes. Par Bastien.  
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avec des 

feuilles de 

papier bleu 

et blanc et 

rouge pour 

illustrer le 

mot : 

 « laïcité ». 

 Tous les 

groupes ont 

p r é s e n t é 

leur travail : 

pièces de 

théâtre, dessins, jeux, poèmes, 

danses … Et après un dernier 

chant tous ensemble, nous 

sommes rentrés chez nous.  

 

Première exposition 

d’aquarelles de “La Petite 

Ecole de Tréminis” à la 

Cave de la Halle à Mens 

du 2 au 30 novembre 

Vous avez pu découvrir des 

oeuvres de 15 de mes élèves, 

un vrai régal où l’on devine la 

progression dans la technique 

de l’eau à tous les niveaux.  

C’est vrai 

qu’elle fut 

belle cette 

exposition ! 

Elle mariait des 

talents si diffé-

rents ! On fut 

d’abord surpris 

par la variété, 

des thèmes 

certes, mais 

aussi de l’inter-

prétation de 

chacun… Grâce 

à la disposition 

judicieuse de 

notre ami Eric 

Cholat, on a eu 

tout loisir de 

découvrir trois 

oeuvres re-

groupées par élève et donc de deviner 

un panel de leurs capacités. Les visi-

teurs furent conquis, curieux et admi-

ratifs. Danièle 

 

 

J’ai appris qu’il y avait une 

charte de la laïcité: Il faut res-

pecter les autres. Par exemple : 

Ce n’est pas parce qu’ils sont 

noirs que tu ne dois pas les 

accepter dans les jeux, ou s’ils 

n’ont pas le même religion que 

toi, car on est 

tous égaux et on 

doit tous s’en-

traider.  

Camille  

 

Dany entourée de ses élèves  

La journée de la laïcité  

Vendredi 9 décembre, nous 

sommes partis à Mens pour la 

journée de la laïcité. Nous 

avons chanté et fait des petits 

groupes avec les élèves de 

Mens, Cordéac et St Jean 

d’Hérans. Certains ont prépa-

ré des saynètes. J’étais avec le 

maître de Cordéac et avec ma 

copine Cajale. A midi, nous 

avons mangé dehors en nous 

servant sur de grandes tables 

remplies de ce chacun avait 

apporté :  plats sucrés, salés 

ou des fruits.  L’après midi, 

nous avons fait une photo 
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La neige, au-delà du blanc 

manteau (quand il est là !) 

 

Le processus de formation 

de la neige débute dans les 

nuages. Ils sont constitués 

de microgouttelettes d'eau 

en suspension résultant de la 

condensation de la vapeur 

d'eau contenue dans l'air. En 

effet plus l'air est froid, 

moins il peut contenir de va-

peur d'eau. C'est ce qu'il se 

passe lorsque la vapeur 

d'eau invisible d'une pièce se 

condense sous forme de 

buée au contact d'une vitre 

froide. 

 Pour que les nuages se for-

ment dans l'atmosphère, il 

faut que la masse d'air con-

tienne beaucoup de vapeur 

d'eau (masse d'air humide) et 

que soient présentes de mi-

nuscules poussières. Elles 

vont servir de noyaux de 

condensation pour les futurs 

micro gouttelettes. 

C'est ce phénomène qui est à 

l'œuvre dans les trainées 

blanchâtres laissées, parfois, 

par les avions. La vapeur 

d'eau se condensant autour 

des fines particules émises 

par les réacteur, preuve 

qu'ils traversent une couche 

d'air humide. 

En altitude ou en hiver, lors-

que la température dans le 

nuage atteint -12 °C, les mi-

nuscules poussières devien-

nent des noyaux de congéla-

tion et vont donner nais-

sance non plus à des goutte-

lettes, mais à des cristaux. 

Le saviez-vous (encart) 

En l'absence de noyaux de 

congélation, l'eau peut rester 

à l'état liquide jusqu'à -41°C. 

Ce phénomène se nomme la 

surfusion. 

Les microgouttelettes en sur-

fusion et la vapeur d'eau con-

tenue dans le nuage vont 

geler au contact du noyau de 

congélation pour donner le 

germe initial. De forme hexa-

gonale, il va servir de base 

au développement du cristal 

de neige. En fonction de la 

température au sein du 

nuage, le cristal se dévelop-

pera de différentes façons. 

leur chute, ils subissent déjà 

leurs premières transforma-

tions sous l'effet de la tempé-

rature et du vent. 

La neige au sol, la neige a des 

propriétés étonnantes. Tom-

bée fraîche et légère, sa 

masse volumique avoisine les 

40 kg/m3 et elle contient jus-

qu'à 90 % d'air. Une vieille 

neige, humide atteindra les 

600 kg/m3 et contiendra en-

core 50% d'air. La neige est un 

excellent isolant thermique 

(dans un igloo la température 

avoisine les 0°C alors qu'il 

peut faire jusqu'à -40 °C à l'ex-

térieur). 

Le cristal de neige, une fois au 

sol va évoluer en fonction de 

la température au sein du 

manteau neigeux et à la sur-

f a c e .  O n  a p p e l l e 

« métamorphoses » ces pro-

cessus complexes qui vont 

petit à petit transformer le 

cristal en goutte d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une jolie citation :  

 

« La neige possède ce se-

cret de rendre au coeur en 

un souffle la joie naïve que 

les années lui ont impi-

toyablement arrachée. » 

 

Antonine Maillet  

 

 

Mais comme rien n'est jamais 

simple dans la nature, au gré 

des aller et retour dans le 

nuage, le cristal de neige va 

pouvoir combiner des dévelop-

pements différents. Les scienti-

fiques ont pour coutume de 

dire qu'il n'est jamais tombé 

deux flocons identiques sur la 

terre ! 

Plus pragmatiques, des scienti-

fiques Japonais en ont dénom-

brés plus de 3000 types diffé-

rents. 

L'Organisation mondiale de la 

Météorologie a retenu 10 

formes principales :  

En grossissant, les cristaux de 

neige s'alourdissent et finissent 

par tomber au sol. Mais durant 

Cristaux de neige, photogra-
phiés par Wilson Bentley 

http://www.1001-citations.com/citation-25885/
http://www.1001-citations.com/citation-25885/
http://www.1001-citations.com/citation-25885/
http://www.1001-citations.com/citation-25885/
http://www.1001-citations.com/citation-25885/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilson_Bentley
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Le Sou des Écoles a organisé 2 

marchés de Noël qui ont eu du 

succès. Dimanche 4 décembre, 

sous un radieux soleil éclatant, 

la boulangerie de Tréminis 

avait un air de fête toute déco-

rée aux couleurs de Noël ! Les 

parents du Sou des écoles pro-

posaient les jolis objets fabri-

qués par les enfants de 

l'école : Sapins, lutins, cou-

ronnes de Noël, bougies de 

cire d'abeille, mini bonnets de 

laine, décorations pour les sa-

pins ... Les petits s'étaient bien 

appliqués et les résultats 

étaient magnifiques. Les visi-

teurs sont venus nombreux et 

repartis les bras chargés 

d'achats divers et fin prêts 

pour attaquer la décoration 

des maisons ! Puis  dimanche 

18 décembre, de 9h à midi, 

sur la place, malgré une tem-

pérature bien fraîche au des-

sous de 3°C, ils ont aussi pro-

posé leur étal de Noël gour-

mand et parfumé devant l'épi-

cerie de Château Bas. Heureu-

sement magnifique soleil, vin 

et chocolat chauds ont bien 

vite réchauffé l'atmosphère. 

Tout au long de la matinée, les 

jolies jacinthes aux pots déco-

rés par les écoliers et les sa-

chets de sablés ont fait le bon-

heur des "clients". Le bénéfice 

des deux marchés de Noël per-

mettra d'aider les familles 

pour le  séjour "poney" des 

écoliers en mars dans le 

Doubs. Joyeux Noël à tous !  

 

                                                         

La boule de  

Ferrand 

 

L’Assemblée Géné-

rale de la boule de Ferrand aura 

lieu le vendredi 20 Janvier 

2017, à 16 Heures chez Mon-

sieur Cohen.  

 

Ordre du jour : Bilan Moral et 

Financier, devenir de l’associa-

tion et élection du bureau. 

Venez nombreux et nom-

breuses. 

 

Activités hiver-

nales avec le 

foyer de ski de 

fond 

La saison passée a été marquée 

par le manque de neige et l’im-

possibilité d’ouvrir les pistes de 

ski de fond. Les circuits ra-

quettes ont accueilli les ran-

donneurs avec ou sans neige ! 

Le foyer a tenu son assemblée 

générale et approuvé les 

comptes pour 2016. La jour-

née portes ouverte a permis 

à des randonneurs de décou-

vrir les circuits raquettes, la 

soirée fondue a rassemblé 

plus de 20 personnes. 

Cette année nous espérons 

de meilleures conditions ! 

Les bénévoles ont déjà réali-

sé 5 séances d’élagage et de 

balisage sur pistes et cir-

cuits, la dameuse est prête. 

Les forfaits sont là et nous rap-

pelons qu’ils sont nécessaires 

pour accéder au domaine en 

période d’ouverture. Quelques 

amateurs de nordique achètent 

leurs forfaits départementaux, 

régionaux et nationaux au 

foyer et contribuent ainsi à sa 

survie les années sans neige, 

amis « fondeurs » n’hésitez pas 

à nous solliciter.  

Le foyer ouvrira ses portes dès 

que la neige sera là pour de 

bon, en particulier les weekend 

et vacances scolaires. L’adhé-

sion au foyer n’est pas seule-

ment liée à la location de maté-

riel ni même à la pratique du 

ski nordique, elle est un enga-

gement en faveur des activités 

hivernales de notre commune, 

d’ailleurs le foyer a décidé de 

diversifier ses propositions. 

Skieur ou pas vous pouvez 

nous rejoindre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations prévues cet hi-

ver : 

Ouverture du domaine…dès 

que possible 

Course nocturne : Le 3/2/17 

avec report éventuel au 24/02  

Soirées raquette-astronomie : 

programmation en fonction de 

la neige et de la lune 

Soirée balade-fondue : date à 

définir 

 

Pour adhérer contacter : C PI-

TIOT ou rendez-vous au foyer à 

l’ouverture 

Infos état des pistes  

06 07 70 51 87 

Pour être régulièrement infor-

mé de la vie du foyer contacter 

Françoise via : 

skitrem@gmail.com 

 

L’écran vagabond  

vous souhaite une excel-

lente année 2017 et 

vous  donne rendez 

vous samedi 7 janvier à 

17h30 pour le film jeune 

public « Vaiana, la légende du 

bout du monde »  et à 20h30 

p o u r  t o u s  a v e c  l e 

film  « Premier contact », puis 

le  4 février à 17h30 

« Ballerina »  et à 20h30 « Le 

cœur en braille ». Séances enfin 

le 4 mars mais le programme 

n’est pas encore communiqué.  

 

Suivez aussi la programmation 

du magazine « Grands repor-

tages » sur TF1 qui doit passer 

un documentaire ayant pour 

thème les cinémas itinérants et 

en a tourné une partie à Trémi-

nis ! 
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Le Comité des fêtes  

 

Pour cette fin d'année, le Co-

mité des Fêtes remercie toutes 

les associations du village, 

qui, par leur contribution fi-

nancière, ont permis pour la 

deuxième fois, de confection-

ner de nouvelles décorations 

réparties ensuite dans nos ha-

meaux. Merci aux "Artistes 

Peintres" et autres décorateurs 

pour le temps qu'ils ont bien 

voulu consacrer à ces diffé-

rents travaux. 

Un premier rendez vous en 

2017 est déjà programmé 

avec la venue de la MC2 le 

samedi 18 mars 2017 à 17h 

à la salle des fêtes pour une 

représentation théâtrale d'une 

pièce de Georges Feydeau : 

L'Homme de Paille." 

Vous êtes tous invités à la pro-

chaine Assemblée Générale se 

tiendra le mercredi 18 Jan-

vier à 10 h chez Alain Bailly. 

Les bénévoles vous souhai-

tent à toutes et à tous une 

très bonne fin d'année, et 

vous présentent tous leurs 

meilleurs voeux pour l'année 

2017.  

 

 

Le Trémi-

ni’s Club au 4ème Tri-

mestre 2016 

Si le mois d’octobre a été rela-

tivement calme, nous avons 

tout de même été efficaces 

pour préparer les activités des 

deux derniers mois de l’année. 

En effet il fallait penser à orga-

niser les préparatifs des pein-

tures et autres fabrications des 

décors  de Noël du village pour 

le compte du Comité des Fêtes. 

Nos artistes peintres ont donné 

beaucoup de leur temps pour 

un résultat magnifique. 

Il fallait aussi organiser  la soi-

rée « Diots » du 26 novembre, 

qui, comme l’an dernier a eu 

un beau succès puisque 90 

convives se sont déplacés pour 

déguster les fameuses petites 

saucisses savoyardes cuites au 

chaudron sur les sarments de 

vigne, parfumées de vin blanc, 

épices, déversant leur arômes 

sur les pommes 

de terre posées 

dessous. 

Mais avant ça, il 

y a eu la 

« Sortie Sur-

prise » le 24 

novembre (Oh, 

la surprise était 

relative car les 

dernières infor-

mations indis-

pensables de 

rendez-vous et les journaux 

avaient presque dévoilé  l’ob-

jectif de la soirée) Enfin elle 

nous a conduits à Grenoble 

tout d’abord pour un repas chi-

nois au restaurant « Le Thaï 

Express » puis nous nous 

sommes dirigés au Summum  

pour nous divertir avec le spec-

tacle « Ils s’aiment depuis 20 

ans » de Pierre Palmade et Mi-

chèle Laroque.  Soirée où nous 

avons bien ri en 

nous reconnais-

sant plus ou 

moins tous dans 

les situations de 

nos vies quoti-

diennes. 

Et puis le 1
er

 dé-

cembre, 21 de 

nos membres se 

sont rendus au 

« Festival du 

film de la Mon-

tagne », journée 

ponctuée de six 

documentaires 

sur des thèmes 

 

tous différents mais toujours 

en relation avec la montagne. 

Des aventures, des couleurs, 

des coutumes tous très diffé-

rentes mais spectaculaires. 

Et enfin le vendredi 16 dé-

cembre, comme les autres an-

nées, avant les vacances de 

Noël, nous avons été accueillis  

par Brigitte et les enfants dans 

leur classe pour passer un 

agréable après-midi intergéné-

rationnel. Après avoir regardé 

de charmants et amusants 

films d'animation sur Noël, les 

enfants ont interprété quelques 

chansons de leur répertoire, 

puis des jeux en commun où 

fous rires et amusement 

étaient garantis pour tous, pe-

tits et grands ! L'après midi 

s’est poursuivi par un bon goû-

ter et la dégustation des déli-

cieux gâteaux de nos cuisi-

nières. Les enfants ravis ont 

reçu un petit paquet surprise 

empli de petits cadeaux et 

friandises, prémisse des fêtes 

de Noël, offert par le Trémini's 

club. Un après-midi très appré-

cié par tous !  
 
Nous vous invitons à notre As-

semblée Générale qui se tien-

dra jeudi 19 janvier à 9 h dans 

notre salle de la Cure.   

 

Nous vous souhaitons une 

très belle Année 2017 avec la 

réalisation de tous vos voeux 

les plus chers. 
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Veillées à thème  

au Cris-Cath  

 

Le Cris–Cath vous propose-

ra des veillées en ce début 

d'année 2017.  

Ne manquez pas la sympa-

thique  soirée « mondée » 

avec assiette/ravioles en 

mars comme 

chaque année !  

 

 

 

 Cathy Pitiot 04 76 34 71 96 

 

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 

U n joli morceau - une perle pour notre village -   

Une lettre d'un tréminisou au maire de l'époque, trois pages d'une belle écriture où il raconte 

une journée particulière de 1825 où il a pris une sacrée raclée d'un certain Placide (pas si pla-

cide !) secondé par les "bûcherons de la verrerie". Envoyée par notre ami Marcel Perrichon « Culture 

et Montagne » de Clelles ! Pour vous donner l’envie de lire la suite qui sera retranscrite dans les 

prochains échos !  

A suivre ….  

Ferrand 

Sous la voûte céleste,  

Etoiles suspendues 

Tel un plafond lumineux  

Qui sublime tes nuits,  

Tu trônes sûrement,  

Couronné d'étincelles divines.  

 

Quand viennent les premières 

lueurs,  

Ce sont de rouges et roses fila-

ments 

Qui honorent ta splendeur,  

Tandis que tu nous tiens un 

temps 

Dans l'aube grise de ta froi-

deur.  

 

Nos yeux se chauffent douce-

ment 

Contemplant ton éveil rougis-

sant,  

Nos corps s'ébrouent lente-

ment, 

Quand tu vois l'astre s'élever 

au firmament.  

 

Ton étreinte massive sur notre 

nid douillet 

Nous assure quand silence,  

Quand vent, quand brillance,  

Quand immersion brumeuse 

de trop longues journées.  

 

Ta grandeur lascive ne cesse 

de démontrer 

Que seules ta force et ton im-

muabilité 

Détiennent les clés de la 

simple vérité,  

Un repère dans l'Eternité,  

Un appel à contempler.  

F.P. 

 

Et si nous disions 

« poème » ! 
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BOULANGERIE ALBORGHETTI 

Le Pain est en vente à l’épicerie 

Sanson le lundi, vendredi et 

samedi et le mercredi (en été 

seulement) 

Treminis Pizzas le samedi soir au 

fournil 06 86 25 58 91 

 
 

Horaires  

A partir du 1er janvier 2017  

 

Hiver : du 1er novembre au 

30 avril : lundi/mardi/jeudi/ vendredi 

et samedi de 9h à 12h (fermée le mer-

credi)  

Eté  : du 1er mai au 31 octobre du 

lundi au samedi de 9h à 12 h  

 

Courrier/Colis  

Services bancaires/Point Info Tourisme 

  

04/76/34/70/79 

Horaires du secrétariat 

 de mairie 

 

Lundi de 9h à12h 

 

Mercredi de 9h à 12h 

 

Jeudi de 13h30 à 16h30 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

 treminis.fr 

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque 

de la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

LA FERME   DU HAUT 

TRIEVES 

Magasin ouvert le  

-mardi de 15h à 17h  

-jeudi de 10h à 12h et de 15h à 

17h   

-samedi de 10h à 12h.  

AUTOCARS BLANC DU GRAND 

FERRAND  

06 75 41 78 98 

04 76 34 74 32 

Ligne Tréminis-Mens  

 

Circule tous les samedis sauf  

jours fériés 

 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

TREMINIS TAXI 

 

04 76 15 32 58 

06 22 27 92 81 

Aller Arrêt Retour 

8h15 Le Serre 12h00 

8h17 L’Ecole 11h58 

8h19 Château-
Méa 

11h56 

8h21 Château-
Bas 

11h54 

8h35 à 
9h05 

D’Avers à 
Prébois 

11h10 à 
11h50 

9h15 Mens 11h00 

GAEC DES 

AMARINES 

Vente directe -agneaux 

au détail, saucisses, 

saucisson à cuire– Le 

vendredi aux Granges  

de 18h30 à 19h30 

    Tel 06.81.91.53.50 

    elevagedesamarines.fr 

agencepostaletreminis@orange.fr 

EPICERIE SANSON 

À votre service , 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 

Samedi de 8h30 à 12h et de 16h 

à 19h,  Dimanche de 8h à 12h  

Du 1er novembre au 1er 

février 2017, l'épicerie sera 

fermée le mardi et vendredi 

après midi 

Pain de la commanderie mardi, 

jeudi et dimanche         

Tel 04 76 34 71 88 

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 disposi-

tion aux points propres de 

Château-Bas et Château-Méa 

                             

DE MENS  

 

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

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

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

         04/76/34/88/06 

URGENCES  

0810.15.33.33  

Conseil Médical 

LES TOURNEES 

Boulangerie « Julien » 

tournée à Château-Méa, l’Eglise et 

le Serre le mardi et le vendredi. 

 

Boucherie Marcou de Mens 

Livraison des commandes le 

Vendredi Tel  04.76.34.60.38 

LE SORBET  
VAGABOND  

Sylvain Truffet  

Artisan Glacier et 

cuisinier  

 

sorbetvagabond@gmail.com 

06 46 64 86 46 

Château-Bas  

file:///C:/Users/Asus/Desktop
Chttp://sorbetvagabond.free.fr/sorbetvagabond/accueil.html
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