
Après une longue période élec-

torale, nous voici avec un nouveau 

Président de la République et une 

Assemblée Nationale renouvelée. 

Quels que soient nos opinions ou 

nos choix personnels, le peuple a 

tranché et la majorité va pouvoir 

mettre sa politique en oeuvre. Dans 

certains domaines, des incertitudes 

demeurent, en particulier en ce qui 

concerne la réforme territoriale et la 

politique de la montagne. A nous 

d'être vigilants et d'alerter sur les 

questions qui nous semblent inac-

ceptables ou inapplicables 

Mairie de Tréminis 38710 Tréminis — Tel/fax : 04.76.34.73.39 — site Internet : treminis.fr  

Le mot du maire  

Sommaire :  
 

p.1  Mot du maire   
 

p.2  Mot du maire (suite)  

      Vie communale 
 

p. 3 et 4  Vie communale  
 

p.5  La nouvelle facture d’eau   
 

p.6  Actualités, agenda du trimestre 
 

p.7  Accueil-presse Randos paysannes  
 

p.8 et 9 Les  pages de l’école 
 

p.10 Le marais du Pravet  

        et les botanistes   
 

p.11 et 12 Nos associations  
 

p.13 Formation sécurité ACCA   
 

p.14  Le  courrier des lecteurs  
 

p.15  Informations pratiques  
 

P.16   L’actualité en images  

 1 

Mairie de Tréminis --- L’Église — 38710 TREMINIS  — Tel/ fax : 04 76 34 73 39 —   
Courriel : mairietreminis@orange.fr  — Site Internet : treminis.fr 

Édité et imprimé par la Mairie de Tréminis — Tiré à 150 exemplaires — Gratuit  
Directeur de la Publication: Frédéric AUBERT —  

Directrice de la Rédaction :  Anne-Marie FITOUSSI  

N° 37  juillet 2017 

Frédéric Aubert  

Suite page 2 

En route verte 

l'E.N.S. 

Une orchis des 

Marais à Pravet 

Article page 10 



 

PAGE 2                                                                                             L’écho de Tréminis N°37                                                                            

car c'est à 

nous qui vivons dans ces terri-

toires d'être en première ligne 

pour défendre la spécificité 

montagnarde. 

 

Ce numéro estival de l'Echo est 

celui qui fait le lien avec les 

résidents occasionnels, vacan-

ciers ou  bien habitués de Tré-

minis. Il se doit donc d'être le 

reflet de la vie de notre village, 

de ses difficultés mais aussi du 

bien vivre. 

 

Au premier rang de nos inquié-

tudes en ce moment, se trouve 

le risque de disparition de 

notre école à la rentrée 2018. 

Un travail a été engagé depuis 

un an en particulier avec la 

communauté de communes. Il 

n'a pas donné les résultats es-

comptés, les choses ont beau-

coup traîné. Nous avons tenté 

de relancer le processus, mais 

la communauté de communes 

ne souhaite plus s'investir dans 

la réflexion menée avec les vil-

lages voisins. Cependant, cer-

tains d'entre eux ont décidé de 

poursuivre le travail et un 

groupe s'est constitué qui 

oeuvre à la recherche de solu-

tions acceptables par tous. Pa-

rallèlement à cela, les effectifs 

de notre école devraient re-

monter de façon assez nette à 

la prochaine rentrée, un argu-

ment important dans nos dis-

cussions avec l'Education Na-

tionale. 

 

Comme cela est souvent dit, 

notre premier objectif doit être 

de voir la population de notre 

village augmenter. Aussi éloi-

gnés que nous soyons, nous 

voyons que lorsqu'une famille 

vient s'installer, c'est souvent 

des enfants à l'école, une nou-

velle activité dans la commune 

ou des services proposés, et 

des énergies supplémentaires 

pour faire battre le coeur de 

notre village. 

 

Du mouvement en vue dans le 

personnel communal puisque 

Véronique Isnard -qui avait la 

charge de l'entretien des bâti-

ments de la mairie et de l'école

- et  Fabienne Pelletier -qui as-

surait l'accompagnement du 

transport scolaire des enfants vers 

l'école maternelle de Mens et l'en-

cadrement des enfants de l'école 

à la mi-journée- vont quitter Tré-

minis. 

 

Enfin, comme d'habitude, dans 

ce numéro, vous trouverez le 

panorama des animations et 

activités variées pour les se-

maines qui viennent. Mais tout 

ne s'y trouve pas, consultez les 

affichages et n'hésitez pas à 

faire un tour au point info-

tourisme situé à l'agence pos-

tale; le meilleur accueil vous y 

attend. 

 

Bel été à tous ! 

 
Coupe à câble  

Durant ces dernières semaines, la 

commune a fait réaliser le débar-

dage d'une coupe de bois située 

sur les parcelles 54 et 61 à proxi-

mité du Pique-Nique, par la tech-

nique du câble mât. Ce moyen 

est particulièrement adapté aux 

secteurs de montagne inacces-

sibles, où la forte pente ou bien 

le terrain limitent l’ouverture de 

pistes de débardage. 

C'est l’entreprise FERBOIS, basée 

à la Salette, qui a réalisé ce tra-

vail au moyen de trois lignes de 

câble longues de 100 à 250 m. 

Grâce à ce procédé, des bois qui 

restaient inexploités peuvent être 

commercialisés et la forêt entre-

tenue. Pour autant cette tech-

nique reste d'un coût élevé et la 

faisabilité de telles opérations 

repose souvent sur l'octroi de 

subventions (région, Europe). 

Le volume total de bois exploité 

est d’environ 700 m3. 

Suite de la page 1 

 

Horaires de la bibliothèque-

relais de la Cure  :  

Chaque mercredi de 14h30 à 

15h30  
 

Une sélection de livres vous at-

tend aussi à l'épicerie. 

 

 

État civil  
 

Mariage 
 

Tous nos voeux de bonheur à Pascale Serra et Laurent 

Deymier qui se sont mariés à Tréminis le 13 mai 2017  

 

 

Décès  
 

Monsieur Dumas, les Granges, décédé le 11 juin 2017  

                 dans sa 102
ème

 année 

                 Nous présentons nos sincères condoléances aux familles  

                 et aux proches.  
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Affouages 2017 

L’INSCRIPTION AU ROLE D’AFFOUAGE SE FERA 

JUSQU’AU 31 JUILLET.  

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de 

mairie par mail,  téléphone ou courrier. Les 

bois seront mis à disposition à l'automne au chargeoir du pique-

nique. 

Rappel : l’affouage est destiné aux résidents ayant domicile 

réel et fixe sur la commune plus de 6 mois par an. 

Les lots ne sont ni cessibles, ni divisibles. 

. 

 

 Fermeture du  

secrétariat de mairie  

-du 10 au 22 juillet  

-du 14 au 19 août  

-le 04 septembre 

 

Résultats des élections du printemps 2017 à Tréminis 

 

Inscrits : 194 

 

 
 
Emmanuel Macron a été élu Président de la République avec 66,10 % des suffrages 
 

 
 

Election  présidentielle  1° tour 26 avril 2017   2° tour 7 mai 2017 

 Votants  162 = 83,5%  164 = 84,53 % 

 Blans/nuls     1 = 0,62 %   26 = 15,85 % 

 E. Macron (EM)   31 = 19,14%   88 =  63,77 % 

 F. Fillon (LR)   31 = 19,14%   

 M Lepen (FN)   31 = 19,14%   50 = 36,23 % 

 JL Mélanchon (LFI)   29 = 17;9%   

 B Hamon (PS)   15 =  9,26 %   

 N. Dupont Aigant (DLF)   14  = 8,64 %   

 J. Lasalle (R)     5  = 3,09 %   

 P. Poutou (NPA)     5  = 3,09 %   

 N. Arthaud (LO)     1  =  0,62 %   

Elections Législatives 1° tour 11 juin 2017  2° tour 18 juin 2017 

 Votants  118 =  60,82 %  112 = 57,73 % 

 Blancs/ nuls     15 

 M-N Battistel (PS)   34 = 28,81 %    64 = 65,98 % 

 F. Hugelé (REM)   27 = 22,88 %    33 = 34,02 % 

 S. Martin-Grand (LR)   24 = 20,34 %   

 L. Viallard (LFI)   15 = 12,71 %   

 S. Pimont (FN)   10 =  8,47 %   

 H Tidy (Ecol)     4 = 3,39 %   

 M. Martin (PCF)     2 = 1,69 %   

 S. Seys (DLF)     1 = 0,85 %   

 Y. Gerin-Mombrun (ext G)     1 = 0,85 %   
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Rentrée scolaire 2017 

  

Fabienne Pelletier qui a assuré 

depuis 2 ans, avec énergie et 

enthousiasme les services d'ac-

compagnement au transport 

scolaire, de l'accueil du midi et 

des activités péri éducatives des 

enfants, quittera prochainement 

Tréminis. 

Elle a commencé en août 2015 

en remplacement à la poste et 

en septembre 2015 à l'école. 

Elle sera remplacée par Chris-

tophe Soubeyrand de Château 

Bas,  qui assurera également les 

animations des TAP du jeudi 

après-midi à l'école. 

 

Départ de Véronique Isnard 

Nous remer-

cions Véro-

nique pour son 

implication, sa 

bonne humeur 

et son énergie 

dans son tra-

vail pour la 

Mairie et l'Ecole depuis 2011. 

Nous lui souhaitons bonne con-

tinuation et réussite dans ses 

futurs projets. 

Demain payez en 

cairn ! 

Aujourd’hui il existe 

en France près de 

80 monnaies lo-

cales…et nous aus-

si, nous allons avoir la nôtre à 

partir de septembre 2017. 

C’EST QUOI ? 

 

Une monnaie locale complémen-

taire complète l’Euro sans le 

remplacer ; elle est officielle et 

reconnue par la loi Economie 

sociale et solidaire depuis juillet 

2014. 

A QUOI CA SERT ? 

Une fois dépensé, l’argent 

s’échappe du territoire. Or la 

monnaie locale n’ayant cours 

que sur une petite zone géogra-

phique, elle passe de mains en 

mains entre les différents ac-

teurs économiques. Générant à 

chaque fois une valeur ajoutée, 

l’idée est donc de faire circuler le 

plus possible de fois cet argent 

avant qu’il ne soit déposé en 

banque et reconverti en Euro. 

Des études ont permis de mettre 

en évidence qu’une monnaie lo-

cale change environ 6 fois de 

mains contre seulement 2 pour 

l’Euro. Dans notre cas, le Cairn 

permettrait de dynamiser l’éco-

nomie du Trièves. 

Exemple : je paie mon repas au 

restaurant en Cairn, le restaura-

teur règle en cairn une partie de 

ses achats au primeur, le pri-

meur paie le maraicher en Cairn, 

le maraicher paie le charpentier 

qui répare son hangar en Cairn, 

le charpentier paie une partie du 

salaire de ses ouvriers en Cairn… 

COMMENT CA MARCHE ? 

 

Les Cairns s’obtiennent dans des 

comptoirs de change, à la parité 

d’un Cairn pour un Euro. Une 

banque est garante des sommes 

converties. C'est-à-dire que pour 

chaque Cairn mis en circulation, 

un euro est gardé en banque. 

Ainsi en cas de faillite de la mon-

naie, les Cairns peuvent être 

échangés contre des Euros. 

Nous organiserons prochaine-

ment une réunion d’information 

afin de rentrer plus en détail sur 

le fonctionnement de la monnaie 

locale. http://cairntrieves.unblog.fr/ 

Batteuse à céder  

La Mairie de Tréminis donne une 

ancienne batteuse. Toujours à 

 

l'abri, elle est en bon état. Elle 

est montée sur des roues en 

acier avec timon, donc prévoir 

transport. Si quelqu'un veut agré-

menter un musée ou autre, faites 

le savoir. 

Merci de diffuser cette offre. Si 

vous êtes intéressés, contacter la 

mairie ou les Services Techniques 

Tréminis :   

Mathieu Guiguet 

04/76/34/73/39 

 

Déclaration an-

nuelle de 

ruches : Du 1
er

 

septembre au 

31 décembre 

La déclaration de 

ruches est une 

obligation an-

nuelle pour tout apiculteur, dès 

la première colonie d’abeilles 

détenue.  

Elle participe à :  

La gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles, 

La connaissance de l’évolution du 

cheptel apicole, 

La mobilisation d’aides euro-

péennes pour la filière apicole 

française, 

Elle doit être réalisée chaque an-

née, entre le 1
er

 septembre et le 

31 décembre. Toutes les colo-

nies sont à déclarer, qu’elles 

soient en ruches, en ruchettes ou 

ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de dé-

claration en ligne a été mise en 

place sur le site : 

 http://

mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le 

service d’assistance aux décla-

rants : 

assis-

tance.declaration.ruches@agriculture.gou

v.fr     

01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux 

apiculteurs ou les apiculteurs 

souhaitant obtenir un récépissé 

de déclaration actualisé, il est 

possible de réaliser une déclara-

tion hors période obligatoire 

(entre le 1
er

 janvier et le 31 Août 

2017. Cette démarche ne dis-

pense cependant pas de la décla-

ration annuelle de ruches (à réali-

ser obligatoirement entre le 1
er

 

septembre et le 31 décembre 

2017) 

http://cairntrieves.unblog.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Votre nouvelle Facture d’eau 

Cette année, lors de la relève des compteurs d’eau , nous vous avons remis votre relevé d’index. Si vous souhai-

tez faire un suivi de vos relevés d’une année sur l’autre, nous vous conseillons de les conserver. Comme vous 

pouvez le constater, l’ancien et le nouvel index, ne figurent plus sur la nouvelle facture. La consommation totale 

sera visible sur les lignes des redevances pollution ou modernisation de réseau. 

Comme auparavant vous disposerez de 30 jours à compter de la date d’émission pour vous en acquitter. 

Vous la recevrez avant la fin de l’été. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour plus d’informations. 
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Samedi 1er juillet  Au théâtre : « nous nous aimons depuis 20 ans » à 21h 

Jeudi 13 juillet  Journée résistance : randonnée et conférence à 20h30 

Vendredi 14 juillet  Fête au village sur la place de la mairie 

Samedi 22 juillet  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Dimanche 23 juillet   « Foire à tout » place de la mairie  l’Eglise  à partir de 9h  

samedi 29 juillet  Concours pétanque « juniors » à 14h 

Samedi 5 août  Jusqu’au 23 août : exposition aquarelle Danièle Zanardi au Serre 

Dimanche  13 août  Journée famille : concours de pétanque à partir de 11h 

Samedi 19 août  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Dimanche 27 août   1ère étape de la Transvercors VTT  

Samedi 2 septembre  « Festicîmes du Népal » ( films et conférences)  

Lundi 4 septembre  Rentrée des classes  

Dimanche 10 septembre  Ouverture de la chasse  

Samedi 16 septembre   Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Le cirque à la 

Margelière  :  

 

Les spectacles au-

ront lieu les vendredi 14 juillet 

–21 juillet –28 juillet et jeudi 

10 et vendredi 11 août à 

20h30.(entrée gratuite).  

 

Jeudi 13 juillet  « le maquis de Tréminis »  

 

Parcourez cette partie tragique de l’Histoire sur le sentier 

de la résistance avec un Accompagnateur en Montagne !  

 

Rendez-vous à 9h à la Cabane du Pique-Nique du Grand 

Ferrand pour une randonnée thématique encadrée par An-

tony Sanson  

Retour prévu entre 15 h et 16 h /Pique-nique sorti du sac 

dans les alpages de la Montagne de Paille Tarif : 15 € par 

personne.  

Inscriptions obligatoires : 06 47 23 14 54  

contact@voirlamontagneautrement.fr  

 

A 20h30 à la salle des fêtes, Conférence de François 

Boulet, historien et auteur de travaux sur les maquis en 

montagne, suivie d’un moment convivial d’échanges et un 

repas partagé.  

Vendredi 14 juillet fête au village  

 

Apéritif offert par la mairie à 19h 
 

 A 20h repas convivial proposé  

par le Trémini’s club  

Belle assiette composée par  

le Sorbet Vagabond :  

tartes salées, quiche, 

 houmous, gaspacho, salade verte,  

salade de carottes sésame orange 

Fromage  

Dessert : muffins et boule de sorbet 

Pain, boisson et café compris  

 Adulte 16 €/ Enfant de moins de 12 ans 8 €  

Réservation avant le 9 juillet  

Au 07 61 31 68 09 

  

A 22h30 défilé aux flambeaux  

  

Et grand bal animé par 

« Zezette Taupe »  

avec buvette  

et petite restauration  

(comité des fêtes )  

De 8h30 à 10h45 

Stage de méditation  

avec le Docteur 

Jacques Vigne  

Du vendredi soir 18 

août au vendredi 25 

août  

Au gîte de la Margelière 

Thème :  Dans la montagne, 

être comme la montagne : im-

mobiliser le corps, élever l’âme 

 http://www.jacquesvigne.com/ 

http://www.jacquesvigne.com/


Deux journalistes en immersion dans le Trièves 

Dans le cadre d'un « Accueil Presse » organisé conjointement par la Communauté de Communes du Trièves, Chris-

tine Tassan pour la Commission Tourisme et Olivier Zanardi pour l'Office du tourisme et Accueil Paysan Isère, deux 

journalistes, Sophie de "Balades en France" le magazine de randonnée : http://www.randosbalades.fr/ et Sébatien 

des "Globeblogueurs » " http://lesglobeblogueurs.com/ sont venus découvrir notre territoire du 6 au 8 juin en par-

courant les « Randos Paysannes » et découvrant les gîtes, fermes et lieux emblématiques.  

Le séjour débuta mardi après midi, avec une balade jusqu’à la passerelle himalayenne de l’Ebron sur le lac de Mon-

teynard-Avignonet, puis un repas chez Bernadette à la « Ferme d’Alcidie » à Cornillon en Trièves. La journée se 

poursuivit par une autre randonnée jusqu’au village de Mens depuis l’étang des marais. Puis ce fût la découverte 

du vieux Mens, bourg historique au riche patrimoine architectural. En fin de journée, les journalistes arrivèrent à 

Tréminis pour effectuer la boucle du sentier rando-croquis, sentier créé par l’ONF à l’initiative de la mairie. Il n’en 

existe que 2 de ce type en Isère. Après cette promenade artistique et originale, accessible à tous et particulière-

ment aux familles, au cœur du cirque du Grand Ferrand, Cathy et Valérie leur ont présenté leurs structures "Accueil 

Paysan" « le Cris-Cath » et « la Plume de l’Oiseau ». Les journalistes ont photographié les animaux de la ferme, ca-

bris, veaux, canetons ... ont assisté à la traite des tarines revenues du pré, à la fabrication des fromages. A "la 

plume de l'oiseau", où ils passèrent la nuitée, Valérie leur a montré son laboratoire où elle fait sécher les plantes 

cueillies sur le territoire et prépare tisanes et huiles médicinales. La soirée se termina chaleureusement par la dé-

gustation de produits de la ferme et de plantes comestibles aux goûts nouveaux, le fameux repas ravioles de Ca-

thy. Mercredi, la deuxième étape, les emmena de Monestier du 

Percy jusqu’à Clelles, en passant par Le Percy avec une brève pré-

sentation du GR « Sur Les Pas des Huguenots ». A Clelles  la dé-

couverte du petit marché et un repas au « Bistrot de la Place » 

furent très appréciés. Dans l’après-midi, ils firent une autre ran-

donnée depuis « la pierre qui danse » jusqu’au village de Chichi-

lianne. 

La journée se termina par la visite de la « Ferme du Pas de l’Ai-

guille » à Chichilianne, au pied du Mont-Aiguille où les journa-

listes ont partagé ensuite le repas avec Sabine et Eric puis passé  

une nuitée en roulotte. La dernière étape, jeudi 8 juin, les a con-

duits entre Donnières et Trézannes, en empruntant le sentier 

"artisans de la terre" où ils purent admirer les orchidées et décou-

vrir le Parc naturel régional du Vercors. Un pique-nique paysan 

préparé par Cathy et Valérie, élaboré avec des produits locaux fût 

partagé avec tous les acteurs de ce séjour avant le retour des deux journalistes chez eux. Quelques photos encore 

pour imprimer les superbes paysages du Trièves et c’est déjà le départ. 

Dans quelques semaines, le Trièves sera révélé dans toute sa diversité, son authenticité, son accueil chaleureux et 

gourmand et sa beauté aux internautes qui suivent les aventures de Sébastien sur son blog : « lesglobeblogeurs" .  

L’article de Sébastien est en ligne ici http://lesglobeblogueurs.com/randos-

paysannes-trieves/. Ce qui donnera certainement envie de découvrir cette magni-

fique région lors de futures vacances vertes. L’Office du Tourisme a déjà eu un 

contact d’un groupe de 7 personnes qui prévoit de venir faire les « Randos Pay-

sannes »  

Pour les lecteurs de « Balades en France », il faudra attendre le printemps pro-

chain pour lire un article d’environ 6 pages, sur le Trièves et le périple de Sophie. 

La réussite de cet accueil presse a été l’implication de tous pour partager avec 

eux notre passion du territoire. 

Sur le chemin du retour Olivier Zanardi a pu échanger avec les journalistes, et 

malgré la durée relativement courte de l’accueil, ils lui ont dit avoir pu s’immer-

ger dans le territoire grâce aux personnes rencontrées et celles qui les ont suivi 

durant ces 3 jours.  

Ce qui les a marqué fut à la fois le côté humain (des gens passionnés, les 

initiatives locales, la volonté de partager…), une agriculture différente (de 

bons produits, des animaux aux petits soins, la démarche cohérente…) et un 

territoire riche de paysages variés et de sentiers, de  lumières différentes…  
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Octobre  
Nous avons ramassé les tré-
sors de l’automne. 

Décembre 
Le spectacle de Noël... 

Janvier… 
La galette 

Février 
Peu de neige...mais du ski 
quand même 

Mai 
Sortie avec le Tréminis’Club 

 

Novembre.  
Des visites à la ferme 
du Criscath. 

Décembre  
Une grande fête de la laïcité à Mens 

Mars 
Le séjour équestre à Levier 

Avril 
Le jardin se réveille 

Juin 
Spectacle au poulailler… 
 

Piscine ;  
Danses ;  
cirque... 

 
2016/2017 
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Bastien vous propose de replacer les mots en gras dans la grille ci-dessus. 
 
Le chien du Père Noël est tombé du traineau et il s’est perdu dans le sapin. Il entend du bruit dans les étoiles. Il croit 
voir un oiseau, mais c’est un canard sauvage. Il lui demande si il a vu le Père Noël. Le canard lui répond:« non mais j’ai vu 
une botte près de la grotte de l’ours ». Le chien va la chercher,  la pose dans son panier.  Puis il croise des lièvres 
et leur demande s’ils ont vu le Père Noël. Ils répondent « Il n’est peut-être pas encore passé parce que nous avons en-
tendu  un petit bonhomme pleurer. Il n’avait pas eu son cadeau ».       

Au mois d’Octobre, nous sommes allés visiter la ferme de 
Christian et Cathy. Nous avons vu beaucoup d’animaux et j’ai 
écrit une poésie avec les noms des animaux. 
 
Rock’ and roll au  Criscath 
Les vaches  n’ont pas de tâche 
Les canards sont dans les épinards 
Les chiens sont avec Bastien. 
L’oie crie coi coi 
Les chats sont avec Enola 
La chèvre joue avec le lièvre 
Le veau s’appelle Roro 
Le bouc danse le zouk 
Les chevreaux jouent avec Roro 
Les pintades font une promenade 
Le ouistiti m’a fait des guilis (j’rigole) 
Line, aidée par Maélie. 

Jeux « spécial chevaux » par Camille 
1) L’eau des montagnes est mon premier 
Mon second coule dans les veines 
Mon troisième est la 1ére lettre de l’ alphabet 
Mon quatrième on le demande quand on a encore faim 
Mon tout est une race de cheval. 
 
2) Mon premier est la première syllabe de comté 
Mon second protège la maison 
Mon tout est une race de cheval. 

Le KIMONTEKI ? 

Réponses dans le dernier écho  

 

 

Line Louping 

Enola Réglisse 

Maélie Rebelle 

Bastien Mami Flika 

Camille KIKI 

Silmaé Lutin 

Avec le Tréminis’Club:  
 
Nous sommes montés dans un bateau à roue sur les 
rivières de la Bourne et de l’Isère. 
Nous avons vu plusieurs animaux qui vivent près de 
l’eau. Sur le bateau, il y avait deux volants pour gou-
verner. Nous avons mangé au restaurant, du gratin et 
de la viande.  Dans le jardin des fontaines pétri-
fiantes, nous avons vu une cascade, des arbres  qui 
viennent d’autres pays comme le ginkgo bi loba, des 
plantes comme la capucine. Nous avons fait des jeux 
de découvertes : reconnaître des objets en les tou-
chant ou retrouver des odeurs dans des bambous. 
Nous avons visité une grotte où l’eau, en coulant, dé-
pose du calcaire sur des objets. 
Ce jour-là, j’ai appris que les bateaux à roue existent.   
Silmaé et la maîtresse. 

D) Dix disques enchevêtrés entourent un carré. Deux cercles et un triangle sont à l’intérieur 
de ce carré. Un long rectangle est entre deux rectangles. 

E) Au dessus d’un long rectangle, on voit 4 disques.  

F) Il y a un petit carré au-dessous d’un long rectangle vertical partagé en trois rectangles. Au dessus du 
grand rectangle, il y a un petit triangle dans un triangle plus grand. 

C) Un grand rectangle avec à l’intérieur sept rectangles. Un rectangle entre deux triangles est posé au-
dessus du grand rectangle.  

B) Quatre disques en-dessous de sept rectangles juxtaposés. A droite des sept rectangles se trouve un 
triangle et au-dessus des sept rectangles, il y a deux rectangles, un carré et un disque.  

A) Trois disques de tailles différentes sont alignés les uns sur les autres. Le disque du milieu est entre 
deux rectangles  

Dessin 1 Dessin 2 Dessin 3 

Dessin 4 Dessin 5 Dessin 6 

Géométice… 
 
Au mois de Février, nous avons 
participé à un défi, il fallait créer 
des figures et leur définition pour 
les retrouver... 
A vous de jouer...par Maélie 

ENOLA se souvient… Au mois de Janvier, nous avons 
fait du ski près du foyer.. Nous avons du passer sous 
les bâtons que Henriette avait plantés dans la neige. 
Cathy était avec nous. Pour certains, c’était la pre-
mière fois qu’ils faisaient du ski.  
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Marais de Pravet : en route verte l'E.N.S. 

 

Lors de la Commission Permanente du 19 mai dernier, le Conseil Dé-

partemental de l'Isère a acté la labellisation du marais de Pravet au ré-

seau des Espaces Naturels Sensibles du département en qualité de site 

local communal. 

 

Une nouvelle phase s'annonce pour ce site naturel remarquable. Le mé-

rite en revient à Jean François Martin, infatigable botaniste, qui alerte 

depuis plusieurs années la municipalité sur l'exceptionnelle biodiversi-

té et la singularité écologique de ce petit fond de vallée blotti sous le 

col de la Chante. 

 

Les étapes de l'année à venir sont : 

-Création du comité de site regroupant l'ensemble des acteurs con-

cernés (commune, propriétaires privés, ONF, propriétaires fo-

restiers privés, ACCA, naturalistes, accompagnateurs en mon-

tagnes …) dont le rôle va être d'accompagner et de concevoir le 

plan de gestion et de suivre sa mise en œuvre. 

-Réalisation du plan de gestion. C'est un document de référence 

qui dresse un état des lieux du contexte historique, géogra-

phique, du patrimoine naturel, culturel et des activités socio-économiques présentes sur le site. 

Il définit des objectifs en matière de préservation et de valorisation du site et les décline en un 

programme d’actions chiffré. Le plan de gestion est réalisé par un prestataire spécialisé sélec-

tionné par la commune après appel d’offres. Au cours de la dernière année de mise en oeuvre, 

il est évalué et réactualisé pour une nouvelle période de 5 ou 10 ans. La rédaction du plan de 

gestion est suivie par le comité de site qui se réunit au moins 3 fois au cours de l’étude. Des 

groupes de travail thématiques avec les acteurs et personnes ressources locales sont organisés 

autant que nécessaire pour prendre en compte les connaissances et attentes des acteurs lo-

caux. Il est important de noter que le plan de gestion est réalisé en concertation avec l'en-

semble des acteurs ; l'intérêt de chacun étant entendu et préservé. 

Le financement de l'ensemble des actions visant à labelliser le marais de Pravet (étude, aménage-

ments, actions) sont financées à plus de 96 % par le Conseil Départemental qui en outre octroie à la 

Commune une somme annuelle forfaitaire de 2500 € pour la gestion et l'animation du site. 

L'E.N.S du marais de Pravet devra entre autres, concilier 3 thèmes : la préservation de la biodiversité 

du site en adéquation avec les activités sylvicoles et cynégétique tout en développant un volet pédago-

gique. Beau challenge en perspective. 

 

Des étudiants botanistes à Tréminis 

 

Du 29 mai au 1er juin dernier, 25 étudiants en Mas-

ter 1 de l'Université de Lyon 1 sous la direction de 

M. Marc Philippe ont séjourné au Gite la Margeliere. 

Pendant 4 jours ils ont arpenté Tréminis, invento-

riant les espèces présentes dans différents milieux : 

la crête de Chatelet, les bois sous le collet de 

Georges et le marais de Pravet. 

Cinq cent trois espèces de plantes trachéophytes 

(fougères et alliées, conifères et plantes à fleurs) ont 

été observées. Selon M. Philippe, le secteur du Marais 

de Pravet est d’une richesse toute particulière, ex-

ceptionnelle même à l’échelle d’une zone déjà natu-

rellement riche comme le Trièves. 

 

Cent-treize espèces de Bryophytes, hépatiques et 

muscinées, ont été observées. Toujours selon M. Philippe, la flore de la commune de Tréminis est 

d’une richesse exceptionnelle, expliquée par sa situation au pied de la « ligne des grands cols » (limite 

biogéographique majeure), par son gradient altitudinal considérable, par la diversité des orientations 

et par la présence de nombreuses zones à forte naturalité. La relative uniformité des substrats géolo-

giques limite un peu cette diversité cependant. L'échantillonnage a été ponctuel à la fois dans le temps 

et l’espace, et il y a certainement beaucoup encore à découvrir. 

 

Nous tenons à votre disposition la liste des espèces inventoriées. 

Les étudiants dans la zone humide 

M. Philippe et M. Martin 
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départs, devrait améliorer encore 

leur fréquentation. 

Le circuit des Gravelles est rendu 

dangereux par la tranchée pro-

fonde, creusée par l’Ebron lors 

d’un débordement, une signalisa-

tion sera mise en place et si nous 

ne parvenons pas à combler la 

tranchée le circuit devra être mo-

difié. 

L’AG décide que 

le foyer partici-

pera dorénavant 

à l’achat du tro-

phée délivré au 

vainqueur du 

challenge des 

balcons Est du 

Vercors et nous 

espérons pou-

voir l’an pro-

chain organiser 

la traditionnelle 

course nocturne 

de Tréminis (une 

des 5 manches 

du challenge). 

L’organisat ion de sort ies 

« nature et convivialité » en de-

hors du ski est très appréciée, 

mais pas toujours facile à organi-

ser. Les participants s’accordent 

sur l’intérêt de la participation 

aux temps forts de la vie associa-

tive de la commune comme la 

foire à tout ou le marché de prin-

temps. 

L’élection des membres renouve-

lables du CA a été réalisée 

(élection à l’unanimité des pré-

sents), les comptes approuvés. 

Rendez-vous est pris pour l’éla-

gage d’automne. 

 

Le Sou des 

écoles 

 

 

Voilà ! Une année scolaire se ter-

mine, pour la plus grande joie 

des enfants ! Mais ils seront en-

core plus heureux de reprendre 

l’école en Septembre.  

Année, riche en évènements 

pour le Sou malgré la difficulté 

d’organiser le traditionnel 

« repas du 14 Juillet », mais 

avec toutes les activités des pa-

rents pendant cette période, 

nous avons préféré renoncer à 

ce projet. Peut-être de retour 

l’année prochaine, si de nou-

veaux parents arrivent… 

Pour l’heure, je tiens à remer-

cier toutes les petites mains qui 

nous ont aidés dans l’ombre 

pour achever nos projets, les 

commerçants pour leurs géné-

reuses donations pour le loto 

du printemps, de remercier la 

maîtresse pour ses conseils et 

l’ensemble de l’équipe pédago-

gique comme Fabienne, Véro-

nique, les animateurs TAP, Ca-

thy et Geneviève. 

Belles vacances à toutes et tous 

et l’on se donne rendez-vous à 

la rentrée                                          

Antony 

Le comité des 

fêtes  

Sympathique fête de 

la musique en chan-

sons le 26 juin : le Comité des 

fêtes avait donné rendez-vous à 

tous ceux qui aiment chanter, 

sur la place de la mairie pour un 

karaoké afin de fêter la 3ème 

fête de la musique du village. 

Une cinquantaine de personnes 

dont les pensionnaires de l'insti-

tut Reboul de St Maurice en 

Trièves et leurs accompagna-

teurs avaient répondu présents. 

Mais il est difficile de se lancer 

et de chanter devant les specta-

teurs. Damien, guitariste de St 

Martin d'hères et Agnès, notre 

musicienne se sont lancés et 

ont ravi le public. Petit à petit, 

les jeunes, moins timides, ont 

choisi des titres qui leur plai-

saient et finalement tous se 

sont mis à chanter à tue-tête ou 

à fredonner des airs de Bras-

sens, Balavoine, Brel ou 

Stromaë...Ce karaoké sym-

pathique et détendu a per-

mis à toutes les générations 

de se retrouver et de pren-

dre du plaisir. Un repas par-

tagé au soleil couchant, 

sous le Grand Ferrand, a 

clôturé la soirée en chan-

sons dans la convivialité et 

la bonne humeur.  

 

Le foyer de fond  

L’assemblée générale 

annuelle du foyer de 

ski de fond s’est te-

nue le 11/06 au col 

de la croix. Une ving-

taine de participants ont fait le 

voyage et partagé leur pique-

nique à l’issue de l’AG. 

Le bilan de la saison n’est pas 

négatif, malgré un hiver bien 

sec. 

Les bénévoles ont effectué l’éla-

gage d’entretien des pistes et 

des circuits raquettes en dé-

cembre. Les pistes ont été ou-

vertes au public durant 2 se-

maines et les skieurs sont arri-

vés dès le 1er damage. Les en-

fants de l’école ont réalisé plu-

sieurs séances, profitant de la 

proximité des pistes et de 

l’école. L’information d’ouver-

ture circule maintenant rapide-

ment. Nous sommes toujours 

peu nombreux pour tenir le 

foyer, louer le matériel et vendre 

des forfaits, ce qui induit des 

plages d’ouverture réduites cer-

tains jours. La vente de cartes 

annuelles multi-sites (qui per-

mettent de skier ailleurs) contri-

bue à notre équilibre budgétaire 

avec près de 800€ de forfaits 

vendus. La nouvelle dameuse 

permet d’ouvrir les pistes dans 

des conditions d’enneigement 

faible, c’est donc une bonne 

acquisition. 

 

Les circuits raquettes sont em-

pruntés, même lorsque l’ennei-

gement est médiocre et y com-

pris en dehors de l’hiver. La 

mise en place des panneaux 

d’informations, aux principaux 
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Le Trémini’s 

 Club 

 

Pour ce deuxième trimestre de 

l’année, nos rencontres du jeudi 

se sont résumées aux prépara-

tions des différentes activités à 

venir et entre autres, notre 

voyage annuel  avec les enfants 

de l’école.  

Nous nous sommes rendus le 

mardi 16 Mai dans le Royans. Le 

car affrété pour l’occasion nous 

a conduits à St Nazaire en 

Royans où nous avons embar-

qué sur le Bateau à Roue. Là 

nous avons remonté d’abord La 

Bourne, puis l’Isère et petits et 

grands ont écouté les explica-

tions données par l’hôtesse du 

bateau qui nous a fait découvrir 

le patrimoine naturel. Tous ont 

admiré la faune qui vit dans les 

roselières et les noyers. Cette 

région est riche d’une impor-

tante Histoire comme en témoi-

gnent les bâtisses et châteaux 

nichés sur les berges. Nous 

avons finalement accosté à La 

Sone où nous attendait le res-

taurant « Côté Jardins » pour un 

délicieux et copieux repas. 

L’après midi, nous avons admiré 

le « Jardin des Fontaines Pétri-

fiantes », véritable paradis où 

l’eau coule en grande quantité. 

Accompagnés d’une guide du 

jardin nous nous sommes pro-

menés dans un véritable tour du 

monde botanique où se côtoient 

d’innombrables plantes exo-

tiques de tous les continents. 

Les Fontaines Pétrifiantes sont 

alimentées par des sources mys-

térieuses qui donnent naissance 

au « tuf » qui recouvre tout et 

donne une atmosphère humide 

féérique, qui explique l’acclima-

tation de toutes ces plantes ain-

si que la présence de nombreux 

poissons et grenouilles. 

La journée a vraiment été très 

riche en découvertes tout ça 

dans une ambiance chaleu-

reuse et animée par nos six 

élèves, leur institutrice et les 

adhérents présents. 

 Cette sortie a été la partie im-

portante de notre activité du 

trimestre. Maintenant, nous 

nous préparons à la pro-

chaine sortie  en sep-

tembre à Villard les 

Dombes pour la visite du 

Parc des Oiseaux.  

D’ici là, nous allons pas-

ser un été calme (si l’on 

peut dire !) car chacun a 

des petits enfants en 

garde pendant les vacances.  

Quelques dates à noter :  

jeudi 17 août un pique-

nique partagé à Sinard chez 

des amis adhérents au 

Club, jeudi 7 septembre la visite 

du Domaine des Hautes Glaces et 

mardi 19 septembre: une sortie à 

Villard les Dombes 

 

 

La boule de ferrand 

  

La petite association 

de la boule de Ferrand 

organise comme à l’accoutumée, 

le concours enfant qui aura lieu, 

le 29 Juillet à partir de 14 h, au 

boulodrome de Château-bas. 

Goûter, buvette offerts aux en-

fants, lots pour la première dou-

blette. 

Venez nombreux les encourager 

sous ce beau soleil de Juillet 

(enfin je l’espère). 

Puis le 13 Août, se déroulera la 

journée Famille qui débutera à 

11 h, toujours au boulodrome de 

Château-bas. 

Quelques changements impor-

tants : 

Pour éviter l’affluence de l’année 

dernière, seulement 60 convives 

pourront participer à cette jour-

née. Pour l’occasion, un cochon 

pour 60 personnes a été com-

mandé, mais contrairement à 

l’année dernière, il sera à la 

broche.  

Donc vous avez jusqu’au 6 Août 

pour réserver cette journée. 

Et pour éviter d’avoir toujours les 

mêmes vainqueurs même si cela 

à peu d’importance, le concours 

se fera à la mêlée, donc on ne 

jouera pas avec son partenaire 

habituel.  

Venez nombreux et nombreuses 

à cette journée détente. Antony

                                                  

L’Ecran Vagabond du 

Trièves  

Séances programmées :  

 

22 juillet  

17h30 : « Le grand 

méchant renard  et 

autres contes »  

 

 

 

 

20h30 :  

« Ce qui nous lie»  

 

Voir dans l’agenda 

les autres dates du 

trimestre.  
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FORMATION SECURITE A LA 

CHASSE  

ACCA DE TREMINIS 

 

A la demande de Patrick Goffi 

président de l’ACCA de Trémi-

nis, la FDCI de l’Isère a organi-

sée samedi 10 juin une forma-

tion sur la sécurité à l’inten-

tion des chefs d’équipe, res-

ponsables de battue et de tous 

chasseurs afin de parfaire 

leurs connaissances sur les 

règles élémentaires liées à la 

pratique de la chasse. Cette 

formation a eu lieu de 8h à 

12h à la salle des fêtes de la 

mairie et a permis de réunir 

une soixantaine de chasseurs 

de Tréminis et des communes 

alentour. (photo p 16)  

Plusieurs thèmes furent abor-

dés au cours de cette réunion 

animée par Yann Pelletier un 

technicien de la FDCI au 

moyen d’une vidéo projection, 

comme par exemple : 

-La prévention et la sécurité à 

la chasse en battue 

(aménagement du territoire : 

numérotation des postes, 

lignes de tir, consignes à res-

pecter, rôle des responsables 

de battue …)  

-Les risques inhérents au tir à 

balle et ricochets  

-La responsabilité civile et pé-

nale du chasseur en cas d’acci-

dent. 

-Les règles de comportements 

à avoir avec les autres usagers 

sol gelé…) et également pour 

saluer un autre usager. 

 

Ces règles de sécurité sont d’ail-

leurs éditées dans un document 

officiel le SDGC (Schéma Direc-

teur Département de Gestion Cy-

négétique) disponible en télé-

chargement sur le site de la FDCI 

et accessible à tous. 

 

Au terme de cette matinée un 

apéritif offert par l’ACCA vint 

clore cette réunion qui, de l’avis 

de tous, a été jugée très intéres-

sante et instructive grâce à Y. 

Pelletier dont nous saluons ici 

son dévouement à la cause cyné-

gétique et à la sécurité. 

 En attendant la prochaine saison 

de chasse, chaque participant 

recevra une attestation de pré-

sence à cette formation sécurité 

agrée par la FDCI. 

La nature est un espace de loi-

sirs et de santé, sachons la par-

tager entre tous en toute convi-

vialité ! 

 Christian Piccioli 

C H I F F R E S  C L E S  

Depuis 1998, les accidents liés à la pratique de la chasse font l’objet d’un recensement national et sys-

tématique par l’Office National de la Chasse et son réseau « Sécurité à la chasse ». Les chiffres et les 

tendances obtenus sont sans appel : il y a peu d’accidents de chasse en France au regard des chiffres 

de cette décennie présentés ci-dessous et leur quantité ne cesse de diminuer (sources ONCFS). 

146 accidents de chasse en France pour la saison 2015-2016 
dont 10 mortels (comparativement, les sports les plus meurtriers sont les sports de montagne, à l’origine 
de 99 décès et les sports aquatiques, au nombre de 50) 
65 % des accidents surviennent en battue 
83 % des victimes sont des chasseurs 

de la nature 

-Les dernières statistiques acci-

dents de chasse en France  

Voici un inventaire non exhaus-

tif des règles et dispositifs que 

les chasseurs doivent appliquer 

sur le terrain pour l’organisation 

des chasses collectives : 

 

-Rappeler avant une battue, 

toutes les consignes de sécuri-

té et de tir aux participants 

-Porter des vêtements fluo 

orange pour être visible les uns 

des autres 

-Poser suffisamment de pan-

neaux « chasse en cours » 

pour signaler une zone de bat-

tue  

-Matérialiser un angle de tir de 

30° pour définir une zone inter-

dite au tir, jugée plus 

« accidentogène » 

-Faire un tir fichant (tir en di-

rection du sol) pour éviter les 

balles perdues et minimiser ain-

si les ricochets 

-Identifier avant de tirer pour 

distinguer espèce gibier et pro-

tégée, identifier la bonne classe 

d’âge à prélever mais aussi et 

surtout, tenir compte de son 

environnement (tir interdit en 

direction des bâtiments, des 

routes et des personnes) 

-Sécuriser son arme 

(déchargée, cassée ou culasse 

ouverte) pour franchir un obs-

tacle quel qu’en soit sa nature 

(clôture, talus, fossé, chemin, 



 

PAGE 14                                                                                           L’écho de Tréminis N°37                

Vos articles doivent parvenir avant le 15 des mois de septembre, dé-

cembre, mars et juin afin d’être publiés. Votre nom doit être mention-

né en bas de votre article. 

 

 mairietreminis@orange.fr     amfitoussi@aol.com 

 
Et si nous disions poème ?  

 

La réponse du Grand Ferrand au poème de Fabienne paru 

en janvier 2017 « Ferrand »   

Réponse 

 

L’origine des vents 

M’était souvent venue, 

M’apportant, me murmurant 

De l'immensité l’étendue 

 

M’étalant me clamant 

Toutes les Âmes pourfendues 

Par les cimes et les versants, 

Les heures vides et suspen-

dues. 

 

Dans mes entailles rocheuses 

et mes anfractuosités gla-

ciaires 

Où si souvent mains calleuses 

Corps fatigués s’égarèrent, 

 

Les souffles lointains s’engouf-

frèrent 

et me contèrent la terre, 

Egos dérisoires, beautés millé-

naires, 

Folies des hauteurs, beautés 

passagères 

 

 

Et si demain larmes d'amour ou 

heures furieuses 

Que la vie s'éteigne, ou qu'elle 

soit victorieuse 

Tout ce qui doit être sera, 

Et je serai là, immuable, je serai 

là. 

 

Fabienne Pelletier 

Mais si, les maths, c'est amusant !  

 

1er problème : 

-Soient 10 petites 

bourses exactement 

semblables et de 

poids négligeable. 

-Dans chaque bourse, 

on met 10 pièces d'argent, toutes 

de forme identique. 

-Chaque pièce pèse 10 grammes, 

sauf dans une bourse où chaque 

pièce ne pèse que 9 grammes.  

-Comment trouver à coup sûr, cette 

bourse avec une balance d'épicier 

assez précise mais en une seule et 

unique pesée ?  

Remarque : ce n'est pas immédiate-

ment évident mais c'est presque du 

niveau d'un élève de Cours Prépara-

toire puisqu'il suffit de savoir comp-

ter jusqu'à 10. Il n'y a ni truc ni 

piège, c'est purement arithmétique !  

 

 

 

2ème problème : 

 
 

1    1    1   =   6       

2    2    2   =   6 

3    3    3   =   6 

4    4    4   =   6 

5    5    5   =   6 

6    6    6   =   6 

7    7    7   =   6 

8    8    8   =   6 

9    9    9   =   6 

 

Justifier ces égalités rien qu'avec des 

signes mathématiques. Il n'y en a 

que deux qui soient compliquées.  

Raymond Serre 

(Solutions dans l’écho 38 ) 

Photo RTM  
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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 permet-

tant l’emprunt des ouvrages 

de tout le réseau intercom-

munal 

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 

Mercredi et Dimanche 

                de 8h à 12h  

Pain de Casseyre le mercredi matin du 

1er juillet au 30 août  

réservation mardi avant 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 ho-

raires d’ouverture du secrétariat, 

pensez à appeler avant de vous 

déplacer. 

 

Lundi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mardi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 19h à 12h/14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

 

Décharge réservée aux dé-

chets végétaux et gravas/bois. 

 

 

 

 

ORDURES MENAGERES 

 

A déposer aux différents 

points de collecte dans des 

sacs poubelles fermés. 

 

TRI SELECTIF 

 

Des  molocks sont à votre dis-

position aux points propres de 

Château-Bas et Château-Méa 

                             

 

 

 DE MENS  

 

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

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

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

         04/76/34/88/06 

URGENCES  

0810.15.33.33  

Conseil Médical 
 

LES TOURNEES 

Boulangerie « Julien » 

tournée à Château-Méa, l’Eglise et 

le Serre le mardi et le vendredi. 

 

Boucherie Marcou de Mens 

Livraison des commandes le 

Vendredi Tel  04.76.34.60.38 

 

LE SORBET  
VAGABOND  

Sylvain Truffet  

Artisan Glacier et 

cuisinier  

 

sorbetvagabond@gmail.com 

06 46 64 86 46 

Château-Bas  

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


 

23 mai les écoliers et l’Art  à st Joseph de Rivière  

Fête de la musique 25 juin  

Pot de fin d’année après le dernier cours de yoga avec 

Guillaume 30 juin  
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10 juin formation sécurité ACCA  

Cérémonie du 8 mai au Monument de Château Bas  

16 mai Sortie  intergénérationnelle dans le Royans  

18 mai démolition du transformateur place de la mairie  

11juin AG du foyer de fond 

au Col de la croix  


