
D ans ce numéro de rentrée, 

nous reviendrons bien sûr sur 

les moments importants de 

l'été écoulé, sur ce qui a été 

réalisé, mais aussi sur les tra-

vaux prévus qui ne se sont pas 

faits et pourquoi. L'on a beau 

organiser les choses, prévoir 

des échéances, la réalité est 

parfois différente et les enga-

gements difficiles à tenir. Nous 

devons à la fois compter avec 

les entreprises, les services de 

l'État, les subventions, sans ou-

blier une longue période hiver-

nale, et en mettant tout cela 

bout à bout, il arrive que « ça 

coince » ! 

Dans ce numéro, nous parle-

rons aussi des mois à venir, de 

ce qui devrait voir le jour. 

Même s'il n'est pas encore opé-

rationnel, notre site Internet 

« treminis.fr » est en cours de 

réalisation. Vitrine de notre vil-

lage, ce sera un organe de dif-

fusion d'informations de la mai-

rie, mais aussi le moyen de 

faire connaître plus largement 

Tréminis, ses activités, ses as-

sociations, ses profession-

nels…  
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Spectacle 

de Noël  

Dimanche 

20 

 décembre à 

14h30  à la 

salle des 

fêtes  

 

La compagnie des Tubercules 

présente  

A Tréminouille,  

cette année-là, l’hiver ne 

revient pas ... 

 
 MM 
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Nous travail-

lons activement à sa mise en 

place, le site devrait être ac-

cessible courant novembre. 

Date importante des mois qui 

viennent, les élections régio-

nales qui se dérouleront début 

décembre et qui verront le re-

nouvellement de la totalité des 

assemblées de régions qui 

sont par ailleurs très large-

ment modifiées. Plus vastes, 

moins nombreuses, le risque 

est qu'elles soient plus éloi-

gnées, tout particulièrement 

du milieu rural. 

Et éloignement rime souvent 

avec méconnaissance d'où le 

risque de se voir imposer des 

décisions néfastes voire inap-

plicables. Il importe donc que 

les élus restent vigilants. Notre 

pays est ainsi fait que nous 

avons des instances et des re-

présentants que nous devons 

alerter dès qu'un projet n'est 

pas bon. Cela demande du sui-

vi, de la présence dans les dif-

férents organismes, de la per-

sévérance, souvent des dépla-

cements importants, mais au 

final, nous arrivons à obtenir 

des avancées qui nous sont 

favorables. 

 

Voirie : ce qui a 

été réalisé, ce 

qui ne l'a pas 

été et pourquoi 

 

D epuis des années, la por-

tion de route entre le pont 

des Peyrauds et le pique-

nique était en très mauvais 

état. En début d'été, celle-ci a 

été totalement reprise avec 

ablation de l'ancien goudron, 

reprofilage de l'ensemble de la 

chaussée et mise en place d'un 

revêtement compacté. Ces tra-

vaux ont été financés avec 

l'aide du Conseil départemen-

tal et de la réserve parlemen-

taire de Marie-Noëlle Battistel. 

 

En revanche, la réfection de la 

chaussée dans la partie haute 

du hameau du Serre n'a pas 

été réalisée cet été, mais le 

sera l'année prochaine, essen-

tiellement du fait d'un verse-

ment différé de la subvention 

du Conseil Départemental sur 

2016. 

Pour ce qui est des travaux de 

sécurité routière à Château Bas 

et à l'Eglise, nous nous étions 

joints à plusieurs autres com-

munes qui souhaitaient réaliser 

ce type de travaux. L'avantage 

était, entre autres, de pouvoir 

passer un groupement de com-

mandes en particulier pour 

toute la signalisation. Malheu-

reusement, toutes les com-

munes n'étant pas prêtes, nous 

avons dû attendre. Là aussi réa-

lisation en 2016. 

 

Enfin, l'aménagement du 

"virage Francou" à Château Bas 

sera réalisé dans les semaines 

qui viennent. 

 

Sécurité Routière 

P eut-être vous ne 

êtes pas rendus 

compte, au cours du mois de 

juin, que nous étions tous 

contrôlés lorsque nous pas-

sions en voiture dans le vil-

lage de Château Bas ? Le Con-

seil Général avait mis en place 

des appareils électroniques qui 

mesuraient la vitesse des voi-

tures. Le rapport nous a été 

communiqué et ce qui était 

pressenti se confirme. Les voi-

tures roulent trop vite, avec 

quelques différences en fonc-

tion de l’endroit dans le village. 

Par exemple à l’entrée de Châ-

teau Bas en venant de Prébois, 

le rapport indique que 2 véhi-

cules sur 3 dépassent la vitesse 

autorisée. 

Nous n’attendrons pas l’acci-

dent grave pour intervenir et si 

rien n’est encore en place, c’est 

que nous allons faire les com-

mandes des panneaux néces-

saires à la signalisation, avec 

d’autres villages comme écrit 

précédemment.  

 
 

Éclairage public  
 

C ertains l’ont sans 

doute constaté, les lampes de 

rue se rallument à 5 heures le 

matin. 

Mise en vente de la chaudière 

électrique de l’an-

cienne poste : mu-

rale en fonte, marque 

GIANOLA - GIALIX 

Modèle 12C. 

Régulation par aquas-

tat. Estimée 800 € 

par un professionnel  

Achetée en 2007. Prix : 700 € 

se renseigner au secrétariat 
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Pluviométrie  

En effet, nous sommes entrés 

en période automnale, c’est 

pourquoi nous avons décidé 

les horaires de coupure sui-

vants : minuit – 5 heures. 

Pas d’affolement concernant 

le changement d’heure : le 

passage à l’heure d’hiver se 

fera automatiquement. 

Nous aurons 2 nuits où  l’ex-

tinction des lampes sera inter-

rompue :  

La nuit du 24 au 25 décembre 

2015 et celle du 31 décembre 

2015 au 1er janvier 2016. 

Concernant les luminaires dé-

posés, nous avons 13 lan-

ternes en état d’usage.  Elles 

seront à la disposition des 

habitants de 

la commune 

moyennant 

une partici-

pation de 30€ 

pièce. Adres-

sez vous au 

secrétariat de 

mairie. Au-

delà du mois 

de décembre, 

elles seront mises en vente 

sur  Internet. L’argent récolté 

sera reversé au "Sou des écoles" 



Fermeture de 

la mairie  

Le secrétariat sera 

fermé : 

jeudi 15 octobre 

lundi 23 novembre  
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Elections régionales les 

6 et 13 décembre 

E lus pour une durée de 6 

ans, les conseils régionaux 

arrivent au terme de leur 

mandat. 

Leur renouvellement se fera 

dans quelques semaines, 

mais d'importantes évolu-

tions vont avoir lieu. 

Avec la réforme, le nombre 

des régions passe de 22 à 

13. Leur taille, leur popula-

tion va donc se modifier. 

Notre région Rhône-Alpes 

fusionne avec l'Auvergne 

pour donner naissance à une 

nouvelle entité de près de 

70000 km², 7,9 millions 

d'habitants et un PIB de 239 

milliards d'€. 

A titre de comparaison, c'est 

une surface équivalente à 

l'Irlande, la population de la 

Suisse et le PIB de la Fin-

lande. C'est ainsi la 2° région 

française par sa population 

ainsi que par sa richesse. 

Donc, une région "visible " à 

l'échelle européenne, compa-

rable aux grandes régions 

des pays voisins comme la 

Lombardie en Italie, la Cata-

logne en Espagne ou le Bade-

Wurtemberg en Allemagne, 

et c'est bien l'un des objec-

tifs de la réforme. 

La région est un enjeu de 

premier ordre puisqu'elle a la 

compétence en matière d'ac-

tion   économique, d'ensei-

gnement (lycées), de trans-

ports (TER), de formation 

professionnelle et d'aména-

gement du territoire. De 

plus, demain, les Régions 

sont appelées à voir leurs 

prérogatives s'étendre. 

Les 6 et 13 décembre, nous 

choisirons notre assemblée 

régionale qui comptera 204 

conseillers. 

Ils seront élus sur des listes 

départementales, pour l'Isère 

32 membres. 

Même si la population n'a 

généralement que peu de 

contacts avec les Conseillers 

Régionaux, ce choix est loin 

d'être anodin, il engage des 

décisions qui pèseront dans 

notre vie quotidienne.   

 

La loi NOTRe, loi du 7 août 

2015 portant sur une Nou-

velle Organisation Territo-

riale de la République 

C ’est le dernier volet de la 

réforme territoriale lancée par 

le Président de la République.  

Les régions vont bénéficier des 

leviers stratégiques pour prépa-

rer l’avenir : infrastructures, 

transports, formation profes-

sionnelle et orientation,  sou-

tien aux entreprises... Elles de-

vront adopter 2 schémas pres-

criptifs : le SRDEII (schéma ré-

gional de développement éco-

nomique, d'innovation et 

d'internationalisation) qui fixe-

ra les orientations régionales 

en matière de développement 

économique (Elle sera notam-

ment responsable de la poli-

tique de soutien aux petites et 

moyennes entreprises et aux 

entreprises de taille intermé-

diaire)  pour une durée de cinq 

ans,  et le SRADDET (schéma 

régional d'aménagement et de 

développement durable et 

d'égalité des territoires) dans 

lequel figureront les orienta-

tions stratégiques en matière 

d’aménagement du territoire, 

un ensemble d'actions pu-

bliques tendant à un dévelop-

pement équilibré des régions et 

à une organisation de l'espace 

selon une conception direc-

trice: mobilité, lutte contre la 

pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie, loge-

ment et gestion des déchets. 

Elles verront leur pouvoir régle-

mentaire étendu. 

 

Les intercommunalités sont 

renforcées. Elles passeront de 

5 000 à 15 000 habitants et 

seront organisées autour de 

bassins de vie. Des dérogations 

pour les zones de montagne et 

les territoires peu denses se-

ront possibles avec un seuil 

minimal à 5 000 habitants. En 

outre, les intercommunalités de 

12 000 habitants au moins,  

Le Département Isère a convenu 

avec l’ordre des avocats d’instau-

rer des permanences d’avocats 

dans certaines maisons de terri-

toire, dont celle du Trièves. Les 

permanences de l’avocat, Maître 

Laetitia Dalbourg, reprennent à la 

Maison de Territoire (MDT) à Mens 

(Département Isère) en septembre .  

Elles ont lieu une fois par mois le 

vendredi matin de 9h30 à 12h30, 

sur rendez-vous unique-

ment  les : 16 octobre, 20 no-

vembre et 18 décembre 

Cette consultation juridique est 

gratuite et porte sur toute question 

relative au droit privé ( droit de la 

famille, civil, pénal, droit du tra-

vail, etc...) Pour prendre RDV appe-

lez à la MDT au 04 80 34 85 00 

tous les jours ouvrés entre 8h - 

12h30 et 13h30 - 17h 

récemment constituées, pour-

ront être maintenues. Des com-

pétences obligatoires seront 

transférées aux intercommuna-

lités : au 1er janvier 2017, la  

collecte et le traitement des 

déchets, la promotion touris-

tique, les aires d'accueil des 

gens du voyage et à partir de 

2020, l'eau et l'assainissement. 

 Les départements devront 

garantir la solidarité et pour-

ront évoluer vers la coordina-

tion des intercommunalités. 



 

 

L a bibliothèque relais passera à 

l'heure d'hiver à partir des congés de 

Toussaint : 
 

chaque mercredi de 14h30 à 15h30 

et  le 1er samedi de chaque mois de 

10h à 11h30. 
 

Nous vous donnons 

rendez-vous dans 

notre nouvelle salle à 

l’ancienne Cure au 

hameau de l’Église.  

 

De plus, une sélec-

tion de livres est 

maintenant à votre 

disposition à l'épi-

cerie . 
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État civil  

 

Décès 
  

 

Raymond Sarrazin décédé le 11 août 2015 à l’âge de 71 ans  

Son épouse Madeleine, ses enfants, petits-enfants et toute sa famille, remercient sincèrement 

toutes les personnes qui, par leur présence, leur soutien, amitié et affection, se sont associées 

à leur peine. 

 

                      Emmanuel Beaud décédé le 13 septembre 2015 à l’âge de 66 ans 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches 

 

Mariage  
 

Tous nos vœux de bonheur à Viktoria Romanova et Philippe Abeille qui se sont ma-

riés à Tréminis le 12 septembre 2015 

 

De nouveaux Tréminisous  
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Agnès et  Marc  Lemoine  et  leurs enfants Clément et Lucas  

Ainsi qu’à  Melwenn,  fille d’Angélique Michaut  
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P ré-rentrée aussi pour 

les Temps d'Activités 

Périscolaires à Tréminis  
 

Lundi 31 août, les ad-

jointes chargées des 

écoles de Tréminis, Saint 

Jean d'Hérans et Cordéac 

et les enseignants des 

classes uniques ont ren-

contré les intervenants des 

prochains TAP de l'année 

scolaire 2015/2016 afin 

d'organiser et préciser leurs 

interventions.  Depuis l'an 

dernier les trois communes 

travaillent ensemble pour 

offrir aux écoliers des ate-

liers de qualité gratuits et 

 variés. Cette réunion avait 

pour but de faire connais-

sance, de poser des ques-

tions, d'y répondre et de 

préciser les différents pro-

jets. L'année a été divisée 

en 3 périodes de 12 se-

maines, les choix ayant été 

faits en juin en concerta-

tion entre les partenaires 

des trois communes et les en-

seignants. Ces TAP sont de 2 

heures par semaine  lundi à 

Saint Jean d'Hérans,  mardi à 

Cordéac et  jeudi à Tréminis. La 

3ème heure est prise en charge 

soit par "l'Association lire et 

faire lire" ou par des person-

nels communaux. Ainsi à Tré-

minis, Fabienne Pelletier qui 

s'occupe de la pause méri-

dienne, assure cette heure avec 

diverses activités comme la re-

laxation, le théâtre...  
 

 

Au 1er trimestre, du 

01/09/2015 au 06/12/2015,  

Aline Pugnet, de l'association 

"les neuf muses" a commencé à 

fabriquer  avec les écoliers des  

Comment se débarrasser de ses déchets ? 

Les déchets doivent être compostés sur place, broyés ou dépo-

sés à  la décharge de Château-Méa ou emmenés à la déchette-

rie  de Mens  

Décharge communale réservée aux déchets végétaux et gravas/

bois. 

Se présenter à la mairie pour retirer la clé.  

 

En  dehors des horaires d’ouverture du secrétariat, pensez à appeler avant de vous déplacer 

jeux qui resteront en classe en 

travaillant le bois et la menui-

serie, puis ce sera le travail de  

la laine avec de petits person-

nages créés par les enfants 

pour des jeux de mots et des 

jeux sensoriels sensibilisant 

aux situations de handicap, 

explorant ainsi l'environnement 

en s'appuyant sur les 5 sens.  

Les enfants sont ravis et appré-

cient ce travail manuel. Les re-

tours sont positifs.  

Ainsi les écoliers découvriront 

des activités nouvelles, lu-

diques et intéressantes grâce à 

des intervenants dynamiques 

et talentueux. Bonne année 

scolaire à tous ! 
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Décorations de Noël 

C ette année, nous ne ferons 

pas d'opération " bulbes" mais 

une opération "décorations du 

village pour Noël". L'an dernier, 

les membres du Trémini's Club 

avaient confectionné et disposé 

des paquets cadeaux dans le 

village. Mais cette fois, toutes 

les associations du village sont 

partantes pour réaliser une dé-

coration plus fournie et festive 

en donnant une participation 

de 50€ chacune, pour les 

achats de fournitures (papier 

métallisé , bolduc, noeuds, 

bombes dorées, argentées, 

blanches, peinture ...). On se-

rait partant pour des figurines 

en bois assez grandes à 

peindre (biches, rennes, per-

sonnages ...) Si vous avez des 

possibilités d'avoir des 

planches style medium, contre-

collé ou des chutes chez vous, 

merci de le signaler.  Les habi-

tants ont donné des boîtes di-

verses qui sont prêtes à être 

emballées de papiers colorés. 

Le Trémini’s club se propose 

de le faire les jeudi après-midi  

d’octobre et novembre à la 

salle des fêtes. Si cela vous in-

téresse, vous pouvez participer 

à ce projet, soit en venant nous 

rejoindre pour la fabrication 

des décorations, soit en nous 

apportant du matériel, soit en 

nous aidant à installer les élé-

ments dans le village le samedi 

28 ou le dimanche 29 no-

vembre.  Pour la mairie, Sandri-

na et Mathieu se chargeront de 

préparer des bouquets avec 

cadeaux, branches .... et de les 

mettre aux endroits choisis 

(place de Château bas, mai-

rie...)  

Si nous voulons bien décorer 

notre village pour Noël, il faut 

s'y mettre tous ensemble !  

  

 
 

Pour un transport en commun, 

merci de vous faire connaître 

auprès du secrétariat. Dans la 

limite des places disponibles, 

une personne de votre entou-

rage peut vous accompagner et 

prendra son repas à 

sa charge.  
 

Fête de Noël  

La compagnie des 

tubercules et ses  

Contes d'hiver : Histoires de 

froid à écouter au chaud. A 

Tréminouille, cette année là, 

l'hiver ne revient pas ! A tra-

vers des contes loufoques et 

des histoires traditionnelles 

d’ici et d’ailleurs, tous les 

moyens seront bons pour le 

ramener : Ophélie 

Meunier  et « ses  

racontages, mais 

aussi chantage et 

gesticulage » et 

Laurent Le Poul 

avec « ses brui-

tages et sonages, 

et aussi menteries et de 

théâtre d’ombrage » : Musique, 

théâtre d'ombres, bruitages, 

interventions du public et vrais 

mensonges  

Dimanche 20 décembre  

À 14h30  

Puis arrivée du Père Noël,  dis-

tribution des cadeaux suivie 

d’un délicieux goûter !  

Organisé par 

le CCAS 

lundi 5 octobre  Conseil Municipal 20h30 mairie  

samedi et dimanche 10 et 

11 octobre  

Stage d’aquarelle au « Chriscath » animé 

par Danièle Zanardi  

samedi 17 octobre  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

samedi 24 octobre  Assemblée Générale de La Boule de Fer-

rand à 14h à la salle de la Cure  

dimanche 25 octobre  Loto  Sou des Ecoles 14h30 salle des fêtes  

mercredi 11 novembre  Commémoration Armistice au monument 

aux morts Place de la mairie à 11h  

vendredi 13 novembre  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

samedi 14 novembre  Repas « diots au chaudron sur sarments de 

vigne» 19h salle des fêtes 

Jeudi 19 novembre  Conseil Municipal 20h30 mairie 

vendredi 20 novembre  Repas des aînés au mas du Capucin à midi 

Les dimanches 6 et 13 dé-

cembre  

Élections Régionales  

dimanche 20 décembre  Fête de Noël  des enfants 14h30 salle des fêtes  

Cérémonie de  

commémoration  

de  l’Armistice  
 

Mercredi 11 Novembre  

La cérémonie de Commémora-

tion de l’Armistice de 1918 

aura lieu au monument de 

l’Église à 11h. 

Un apéritif à la mairie clôturera 

la cérémonie. 
 

Repas festif  

d’automne  

«Diots savoyards»  

Samedi 14 novembre à 19h  

à la salle des fêtes  

Organisé par le Trémini’s club  

Diots cuits au chaudron sur 

sarments de vigne  

Prix 15€/adulte, 

8€/enfants de 

moins de 12 ans 

Apéritif, vin, café 

compris. Anima-

tions diverses !  

Sur réservation avant le ven-

dredi 30 octobre  
Contact : Jacqueline Bonnet 

0476341946 
 

Repas des Aînés  

Le repas des Aînés 

aura lieu  

au Mas du Capucin   vendredi 

20 novembre à midi 

Les invitations seront envoyées 

début novembre aux résidents 

âgés de 70 ans et plus. Si vous 

ne recevez pas ce courrier, 

merci de le signaler au secréta-

riat de mairie.  

M 
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A Tréminis, des passion-

nés restaurent des sen-

tiers oubliés pour préser-

ver leur patrimoine. 

D imanche 6 septembre à 

8h00 sur la place de la mairie 

de Tréminis, onze courageux 

bénévoles ont répondu pré-

sents pour continuer la restau-

ration de la deuxième  partie 

du chemin de ronde inférieur 

des Sagnes de Château-Bas 

commencée l'an dernier. Armés 

de pioches, goyardes, séca-

teurs, scies, tronçonneuses, ils 

sont montés par une piste 

abrupte démarrant devant la 

scierie Barthalay, pour arriver 

rapidement sur le chemin de 

ronde.  

Deux groupes se sont consti-

tués : Le premier est parti en 

direction du Cerf-volant, ravine 

ainsi nommée par sa forme ca-

ractéristique. Avant d'y arriver, 

le chemin disparaît dans un 

éboulis ; il a été décidé de pas-

ser au dessus et de court-

circuiter ce passage risqué sou-

mis aux éboulements afin de 

rejoindre le sentier de ronde 

supérieur en créant un chemin 

en lacets dans la forêt puis de 

redes-

cendre 

vers le 

sentier 

inférieur 

par un 

passage 

entre les 

deux. Le 

deuxième 

groupe 

est parti, 

lui, sur la droite pour rejoindre 

le torrent où les travaux de l'an 

dernier s'étaient arrêtés afin d'y 

creuser des marches, de pio-

cher et élargir le 

chemin par en-

droits, d'élaguer, 

de scier les 

troncs obstruant 

le passage ... A 

midi les 2 

groupes se 

sont rejoints 

pour un pique 

nique bien sympathique et re-

constituant. Puis tous se sont 

rendus sur le nouveau tracé en 

zigzags. Il reste encore du tra-

vail pour terminer et sécuriser 

cette partie. Mais l'objectif de 

partir "des Sagnes" pour re-

joindre "les Plates" vers  le re-

lais de télévision de Château 

bas est atteint. Ce travail de 

rénovation a été aussi fait par 

les chasseurs de l'ACCA de Tré-

minis au printemps par 

deux journées de 

travaux sur les sen-

tiers, dont une par-

tie sur ce chemin de 

ronde. Ainsi peu à 

peu, grâce au con-

cours de tous, les 

sentiers oubliés 

pourront être prati-

qués en toute  

sécurité.  

Une deuxième journée le ven-

dredi 11 septembre, 7 béné-

voles ont  terminé le  chantier 

du  tronçon vers le torrent en 

passant 

par la 

piste 

après la 

scierie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous l’an prochain au 

printemps pour la partie re-

joignant les Sagnes à Château 

bas de l’autre côté.  
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LA PAGE DE L’ECOLE………… 

Le mot de la maîtresse…… 
Ça y est nous voilà de retour pour une nouvelle année… 
Les années défilent… 2002/2015… Cela fait déjà 14 ren-
trées dans cette petite école de Tréminis!  
Fabienne a remplacé Valérie pour l’accueil du midi et le 
transport des enfants qui vont à Mens (maternelle et col-
lège). 
 Ce sont 11 élèves qui ont pris place dans la salle de classe : 
2 en Grande section, 1 en CP, 1 en CE1, 2 en CE2, 1 en 
CM1, 4 en CM2…..Eh oui…. 4 élèves vont rejoindre le col-
lège l’an prochain et il va falloir trouver de « nouveaux » 
enfants pour maintenir l’effectif... 
En projet: des rencontres avec les écoles environnantes, un 
séjour au ski, une initiation VTT… sans oublier d’apprendre 
à écrire, lire et compter! Beau programme...  Brigitte. 

On pratique mon premier à l’école  
Mon deuxième c’est le masculin d’elle 
Mon troisième après « un » 
Mon tout est une fille en CM2. 
 
Les canards vivent dans mon premier 
Mon deuxième est la 9éme lettre de l’alphabet 
Mon troisième est la troisième syllabe de papillon  
Mon tout est une fille de la classe qui est en CM2. 
 
Les voiles du bateau sont accrochées sur mon premier  
Mon deuxième sont des arbustes qui limitent les champs  
On dort dans mon troisième 
Mon tout est une fille qui est en CP. 
 
Mon premier est « tu » en anglais  
Mon deuxième est la partie du corps qui tient la tête  
Mon tout est un garçon qui est en CE2.  
 
Mon premier est le contraire de haute  
Mon deuxième est ce qui  t’appartient.. c’est le ….. 
Mon tout est un garçon en CE2 

Mon premier représente 12 mois 
Mon second est la 1ère syllabe de « brebis » 
Mon tout est en CM2 
 

Charades inventées par Ambre et Marion  

 

 

 

Mon premier est là où on dort  
Mon second se met dans les cheveux 
Mon tout est une petite fille de l’école 
 
Mon premier est un fromage 
Mon second est là où les gens dorment en vacances 
Mon tout est une maîtresse. 
 
Mon premier c’est ce qu’on ressent quand on est en colère 
Mon second est le mot « cola » sans le « c » 
Mon tout est une petite fille 
 
Mon premier est la 11éme lettre de l’alphabet 
Mon second est le milieu du pain 
Mon troisième se trouvent sur le visage 
Mon tout est en CM1 
 
Mon premier est le contraire de « yes » 
Mon second est « l’esprit » du corps 
Mon tout est en CM2 
 
Mon premier est la première lettre de l’alphabet 
On trempe les céréales dans mon second 
Mon troisième est le son que fait la 24 ème lettre 
Mon quatrième est ce qui reste quand on brûle du bois 
Mon tout est seul en CE1 
 
 
 
 
 

L’AUTOMNE vu par Maélie, Enola et Line. 
C’est l’automne…..Depuis le 23 septembre, c’est l’automne. En  automne les feuilles changent de couleur, elles 

deviennent jaunes et orange. Elles tombent des arbres. Les agriculteurs ont fini les moissons. Ils vont retourner 

la terre pour les nouvelles semailles. Enola. 

C’est l’automne……………..Les  champignons poussent : les trompettes chanterelles, les pieds de mouton, les 

sanguins, les trompettes de la mort et les girolles. Dans la forêt, les cerfs, les écureuils, les renards et les san-

gliers se promènent.   LINE 

C’est l’automne……………. 
Nous avons rangé les habits de l’été. Nous avons sorti les pulls, les pantalons, les chaussettes, les bottes et les 

écharpes. Maintenant, il va faire froid. Vivement le Père Noël !!                 Maélie 

Réponses: 
Maths/il/2: Mathilde-Mare/i/llon: Marion Mât/haie/lit: Maélie-You/cou:Youkou- Basse/tien: 
Bastien– an/bre: Ambre- Lit/nœud:Line– Brie/gîte: Brigitte- Haine/ola:Enola- K/mie: Camille
– No/âme:Noam– A/lait/ks/cendres: Alexandre 
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              L       

                     

                     

Remplir la grille avec les races de chiens suivantes: Beagle, Golden retriver, Huski 

siberien , Dalmatien , Colley , Carlin, Terrier écossais (attention les mots composés 

n’ont pas d’espace) par Camille et Mathilde.  

LE JACK RUSSEL 

Son origine: il vient d’Angleterre dans les années 1800 

grâce aux efforts du révérend John Russell. Il a besoin de 

mouvements et de compagnie humaine. C’est un gros 

chien dans un petit corps. Il est vif, hardi, intelligent, rus-

tique. Malgré sa petite taille, il a besoin d’une éducation 

ferme. 

Camille et Mathilde 

NOAM nous présente 
son chien…………… 
Ma chienne est gentille . 
Elle aime les câlins et les en-
fants. Elle joue beaucoup 
avec les ballons percés et 
elle est très gour-
mande…...Elle s’appelle Fi-
celle…... 

Oups!!! 
Les lettres des prénoms de la classe se sont mélangées. 
leAdrxean     kYouou        AoNm     inLe     
 aBsient               aMiron                  bArem 
maCilel    olanE        liMaée         htdeMail 

Bastien et Youkou 

  Dans la classe, il y a mon jeu préféré RUSHHOUR  jr. Il faut placer les 
voitures comme le modèle de la carte. Ensuite il faut essayer de faire sortir 
le marchand de glaces : la  voiture blanche, du parking en faisant glisser les 
voitures et les camions.                  Alexandre.  
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Les balcons de la Jarjatte 
 

Si vous trouvez que se balader dans les alpages du 

Col de la Croix est un peu trop débonnaire, nous 

vous proposons de pimenter votre sortie par un pe-

tit détour sur les balcons de la Jarjatte. 

 

Du col de la Croix montez vers la croix puis conti-

nuez en suivant la crête en direction de la pointe 

Feuillette. Vous atteignez une antécime : la Roche 

(1679 m), redescendez une dizaine de mètres avant 

d'entamer la montée finale vers la pointe. A l'alti-

tude 1700 m, un cairn marque le début des balcons. Vous quittez la crête vers la gauche 

pour passer sous une série de barres rocheuses impressionnantes. Vous profiterez d'une 

vue surplombante sur le vallon de la Jarjatte et d'un bel abri. Les personnes sujettes au ver-

tige pourront continuer sur l'alpage côté Tréminis et rejoindre leurs coéquipiers à la sortie 

des balcons, une centaine de mètres plus loin. 

Le Trièves, une classe grandeur nature 

 
La classe de 1

ère

 GMNF (Gestion des Milieux 

Naturels et de la Faune) du Lycée horticole de 

St Ismier (38) a passé la semaine du 14 au 18 

Septembre 2015 à Tréminis, au gîte La Marge-

lière, tenu par Christine et Frédéric.  

Leur objectif : découvrir ce milieu naturel, sa 

faune, sa flore, ses aménagements, son patri-

moine, ses ac-

teurs… afin de 

pouvoir cerner 

comment est 

géré un terri-

toire monta-

gnard. 

L’équipe péda-

gogique s’est donc attachée à leur faire découvrir différents aspects 

du Trièves, notamment ses alpages, Terre vivante, l’Ebron, un Es-

pace Naturel et Sensible, son 

histoire….  

Les élèves ont eu la chance d’avoir à leur côté toute la se-

maine, Luc et Sandrine, deux accompagnateurs moyenne 

montagne de l’association Belledonne en marche.  

 

Grâce à la beauté des paysages, à l’accueil, aux savoirs et 

savoir-faire de chacun, ils sont à présent formés et pourront 

à leur tour former d’autres personnes dans leur futur profes-

sionnel. Ce fut une véritable expérience individuelle et collec-

tive, qui restera un temps fort de leur formation. 



Association la boule de 

Ferrand 

L'été fut chaud et ensoleillé, 

enfin ce fut le cas lors des 

deux journées sur le terrain 

de Léon Barthalay, journées 

organisées par la Boule de 

Ferrand. 

Le 19 Août, fut l'occasion du 

traditionnel concours enfants. 

Sous un beau soleil, et après 

tirage au sort, les 6 équipes se 

sont affrontées au cours de 

nombreuses parties. Il faut sou-

ligner l'agréable fair-play de 

tous les participants et leur 

bonne humeur. 

Le 22 Août, le concours familial 

se déroula lui aussi sous une 

belle météo. 14 doublettes 

s'étaient données rendez-vous 

vers 11 heures pour démarrer 

le concours. 
Après l'apéritif offert par l'asso-

ciation, un barbecue fut organi-

sé pour le repas, côtes 

d'agneaux du GAEC les Ama-

rines ainsi que saucisses et ter-

rines de la ferme du Haut-

Trièves furent unanimement 

appréciées. Une salade grecque 

accompagna ces viandes. Puis, 

les sorbets du « Sorbet Vaga-

bond » furent dégustés avec 

plaisir. 
L'épicerie de Tréminis fut aussi 

mise à contribution pour nous 

fournir tous les autres élé-

ments qui ont composé le re-

pas, ainsi que les lots. 
Mais après ce copieux re-

pas, ce fut l'heure de la 

reprise du tournoi, qui se 

prolongea jusqu'en fin 

d'après-midi. 
Après la remise des prix, 

nous prolongeâmes les 

agapes en rallumant le 

barbecue pour finir les 

restes du midi et c'est vers  

 

 

22 heures, que l'on se 

quitta après une jour-

née bien remplie. Je 

remercie chaleureuse-

ment tous ceux qui 

nous ont aidés à la 

préparation de ces 

journées, en particu-

lier, Mr Cohen, 

notre président d'hon-

neur qui nous apporte 

toujours de judicieux 

conseils, et je me per-

mets de souligner que 

le succès de cette jour-

née familiale commence 

à porter ses fruits 

puisque des doublettes 

non tréminisounes ont 

participé à ces manifes-

tations. 
Mais tout n'est pas rose, le bu-

reau se restreint de plus en 

plus et maintenir ces deux ma-

nifestations pèse lourd sur ce-

lui-ci. 
N'hésitez plus à nous rejoindre 

pour d'autres rendez-vous au fil 

des saisons. 

La boule de Ferrand organise 

son assemblée générale, le 24 

Octobre 2015, à 14 h dans la 

salle de la Cure.  
Ordre du Jour : 

 Mot du président et bi-

lan des activités 
 Bilan financier par le 

trésorier 
 Vote du bureau si désis-

tement d'un membre 
 Décision des prochaines 

activités 2016 
 Questions diverses 

Je me permets de vous rappeler 

que cette assemblée générale 

est ouverte à tous. 
Que vous soyez curieux, ou 

que vous ayez envie de partici-

per à la vie de cette associa-

tion, tant dans le bureau qu'en 

petites mains pour parfaire nos 

événements, vous serez les 

bienvenus. 
Le président Antony SANSON 

Le Sou des Écoles  

Un grand merci à tous ceux 

qui ont travaillé et oeuvré 

lors de la fête au village pour 

que le repas soit délicieux et 

apprécié de tous. Un  vrai suc-

cès !  

 Loto du Sou des Écoles  
 

Le sou des écoles de Tréminis 

organise un loto  

dimanche 25 octobre  

à  14h30  
 

 Lots: appareil photo, vélo 24 

Pouces, audio hifi, wok élec-

trique, clef USB, lots Tupper-

ware, paniers  garnis, repas 

gastronomiques, bons cadeaux 

et de nombreux lots 

Rendez vous à la salle des fêtes 

de la mairie au hameau de 

l’église. Vente de boissons et 

gâteaux sur place 

Venez nombreux  !!!! 

Pour tous renseignements 

06 78 74 00 08 ou  06 81 

91 53 50 

Appel à gâteaux  

Le sou lance un appel à 

gâteaux pour son loto ! 

Merci de me prévenir 

soit  par mail : 

vanzetto5880@hotmail.fr 

soit par tel 0678740008   

Dernier délai pour la récupéra-

tion de vos gâteaux, samedi 24 

octobre. 

Merci d’avance pour votre par-

ticipation !!! 

 

L’Écran Vagabond  

Prochaines séances :  

Samedi 17 octobre : à 

17h30 « Miss Hoku-

saï » et à 20h30 « le tout nou-

veau testament »  

Vendredi 13 novembre : à 

17h30 « Anina » 

et à 20h30 

« boomerang » 

Samedi 11 dé-

cembre : pro-

gramme non 

communiqué  
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Le Trémini’s Club 

Comme l’an dernier nous 

avions décidé de nous ren-

contrer une semaine sur deux 

car l’été, nombreuses sont les 

occupations entre petits en-

fants à garder, jardins à dés-

herber, vacances etc… 

Début juillet était organisée 

une partie de pétanque au bou-

lodrome de Château Bas. Les 

participants étaient nombreux, 

accompagnés des petits en-

fants présents à Tréminis à 

cette période. Le temps était de 

la partie et nous avons passé 

un bel après midi, d’autant 

plus que, comme à l’habitude 

nos cordons bleus ne s’étaient 

pas privés d’apporter force pâ-

tisseries. 

Nous avions aussi programmé 

un pique-nique au Col de la 

Croix qui a dû être annulé. Ce 

jour là les nuages étaient à la 

cime des arbres ; mais comme 

les casse-croûtes étaient prêts 

nous sommes allés les manger 

dans notre local et nous avons 

« papoté » comme nous le fai-

sons souvent avant de rentrer 

chez nous. 

Nous avons également partici-

pé à « La Foire à tout » organi-

sée par le Comité des fêtes. 
 

 groupe « Les Coquecigrues ». 

Le 26 juillet « La Foire à tout » 

rassemblait tous les membres 

pour proposer des boissons, 

les hot-dogs du «Trémini’s 

Club » et les délicieux sorbets 

du « Sorbet Vagabond ». Les 

nombreux exposants ont été, 

dans l’ensemble, contents de 

leur journée. Cependant nous 

devons tirer les leçons de cette 

première fois, il n’y a pas eu 

autant de visiteurs que nous 

l’espérions. L’an prochain,  

nous essaierons de faire mieux 

encore. 

Et puis au mois d’août, nous 

avons eu le 

regret de 

perdre Ray-

mond, notre 

Président et il 

laisse un 

grand vide. 

Nous présen-

tons à Madeleine et sa famille, 

nos sincères condoléances, et 

nous ferons tout ce que nous 

pourrons pour rester proches 

de Madeleine et l’aider à apai-

ser sa peine. 
 

 

A Tréminis, mardi 13 juil-

let,  la fête au village a 

remporté un vif succès  

 

Après les divers préparatifs 

festifs, décorations du vil-

lage, préparation du repas... 

dans l'après-midi, par un temps 

magnifique et ensoleillé, a eu 

lieu le traditionnel concours de 

pétanque : 4 doublettes en-

fants et 12 adultes se sont ren-

contrées et ont joué avec achar-

nement. Kerian et Arnaud ont 

gagné la finale enfants et Louis 

et Liam celles des adultes. 

 Plus de 150 personnes ont ré-

pondu présentes  à l'invitation 

à l'apéritif offert par  la munici-

palité et au  délicieux repas du 

Sou des écoles.  Puis la soirée 

s'est poursuivie par le défilé 

aux flambeaux des enfants 

dans le village, puis par un bal 

folk animé par le groupe "les 

Coquecigrues" apprécié par 

200 danseurs enthousiastes et 

qui dura jus-

qu'à 1h du 

matin ! 

Et enfin au mois d’août nous 

étions largement représentés 

lors des deux concours de pé-

tanque organisés par La 

Boule de Ferrand. 

Depuis le jeudi 2 sep-

tembre nous nous rencon-

trons à nouveau chaque 

semaine et sommes en 

pleine préparation de 

notre sortie du 8 octobre 

dans la région de Bourg 

d’Oisans avec les visites 

du musée des Minéraux et 

du musée Hydrelec entre-

coupées d’un bon petit 

repas à L’auberge Passou à 

l’Enversin d’Oz. 

Nous avons également proposé 

notre aide au Sou des 

Écoles pour leur marché 

de noël. 

Un autre rendez-vous 

maintenant traditionnel et 

incontournable pour le 

club : une jour-

née au festival 

des films de 

montagne d’Au-

trans jeudi 3 

décembre.  

 

 

Le Comité des fêtes  
 

Cet été, le Comité des Fêtes 

s’est activé pour participer à 

la fête du 13 juillet organisée 

par la municipalité.  
 

Le bar était ou-

vert pour rafraî-

chir les boulistes 

de l’après midi,  

et les danseurs 

de la soirée em-

menés par le  
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autant.  
Concernant le grand gibier, le 

cerf se développe rapidement à 

Tréminis comme aussi dans 

d’autres communes limi-

trophes. On estime que sa po-

pulation double en 7-8 ans 

d’où un équilibre précaire entre 

les dégâts occasionnés et les  

régénérations sylvicoles. D’ail-

leurs pour s’en convaincre il 

suffit de se promener en forêt 

pour constater les abroutisse-

ments, frottis et écorçage des 

jeunes sapins. En cette période 

du brame, ne vous privez pas 

d’aller écouter ces complaintes 

rauques et profondes qui ré-

sonnent au milieu de la nuit. 
Chasseurs et promeneurs, at-

tention aux tiques et aux 

risques de contracter la mala-

die de Lyme. 
Bonne Chasse à tous 
 

Le Grand Gibier, une sa-

crée (r)évolution ! 

C erf, Chevreuil, Chamois et 

Mouflon sont des espèces 

soumises à plan de chasse en 

Isère. Quant au Sanglier, il 

fait l'objet d'un plan local de 

gestion. Les chasseurs assu-

rent une gestion durable de ces 

différentes populations de gi-

bier à travers tout le départe-

ment.  

Initiateurs du retour du grand 

gibier, depuis les années 50 

aux années 90, les chasseurs 

ont organisé et financé les opé-

rations de réintroduction du 

Grand Gibier. Des lâchers fu-

rent effectués dans tous les 

massifs isérois, aussi bien en 

plaine qu'en montagne. Au to-

tal, 42 Cerfs ont été lâchés 

entre 1958 et 1991, 452 Che-

vreuils entre 1969 et 1979, et 

enfin, 118 Mouflons entre 1967 

et 1983. 

 Des prélèvements encadrés :  

Cerf,  chevreuil, chamois et 

mouflon sont soumis à un Plan 

de Chasse, c'est-à-dire que 

leurs quotas de prélèvements 

sont définis par arrêté préfecto-

ral. Les quotas sont fixés en 

partenariat avec les agricul-

teurs, les forestiers, les admi-

nistrations et les chasseurs. De 

son côté, le sanglier fait l'objet 

d'un Plan Local de Gestion défi-

ni par Unité de Gestion (UG). 

Depuis les années 2000, les 

objectifs de gestion sont la sta-

bilisation des populations afin 

de garantir les intérêts agri-

c o l e s  e t  f o r e s t i e r s .  

Les chiffres : Chaque année en 

Isère, environ 5 000 Sangliers, 

6 000 Chevreuils, 2 000 Cha-

mois, 500 Cerfs et 500 Mou-

flons, sont attribués au plan de 

chasse. Les chasseurs sont te-

nus de réaliser au minimum 

50% de ces attributions sous 

peine de devoir supporter 

l'indemnisation des dégâts. Les 

effectifs reproducteurs sont 

estimés à 18000 Chevreuils, 14 

000 Chamois, 3 000 Cerfs et 3 

000 Mouflons.  

http://www.chasse38.com/le-grand-

gibier 

 

Par St Hubert,… la chasse 

est ouverte ! 

D epuis le dimanche 13 

septembre les chasseurs sont 

de retour et de ce fait, aux 

couleurs automnales s’ajoutent 

les aboiements des menées de 

chiens de chasse avec leurs so-

nates ponctuées de quelques 

détonations. Cette année en-

core le gibier est au rendez-

vous puisque 30 bracelets de 

cerfs, 30 bracelets de che-

vreuils et 19 de chamois sont 

prévus au plan de chasse de 

l’ACCA de Tréminis. Rappelons 

que la chasse est certes une 

activité de loisir pour les 1,2 

millions d’adhérents qui la pra-

tiquent en France mais égale-

ment économique puisqu’elle 

génère un flux financier de 2 

milliards d’euros par an et em-

ploie 24000 personnes. Cela 

correspond aux droits de 

chasse, à l'achat et à l'entretien 

de l'équipement, aux déplace-

ments des chasseurs, aux 

armes, chiens et institutions 

cynégétiques. 
Cette année, l’ACCA avait orga-

nisé 2 journées de travaux pour 

les sociétaires pour la réfection 

des sentiers pédestres, pour le 

bénéfice également des ran-

donneurs en forêt. La sécurité à 

la chasse demeure un souci 

permanent et si les chasseurs 

abordent une tenue voyante 

rouge ou jaune fluo pour bien 

marquer leur présence, il serait 

tout aussi souhaitable que les 

promeneurs et ramasseurs de 

champignons en fassent  

Retour de chasse :  

Albert Rostaing – Louis Cornand – Alfred Abonnenc 
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Remerciements de Cathy 

Blanc aux habitants de Tré-

minis 
 

Afin de n’oublier personne, je 

tiens à dire un grand merci à 

tous les clients qui ont été fi-

dèles toutes ces années à 

l’Agence Postale de Tréminis.  

Je souhaite à Alexandra de 

prendre autant de plaisir que 

moi à faire vivre notre Agence. 

Bonne chance à toi Alexandra !! 

 

Cathy Blanc  
 

 

RADIO DRAGON 

mairie 38710 

Mens 

 

radiodra-

gon@poivron.org 

http://radiodragon.org/ 

06 87 02 58 44  

Le CSA , réuni le 24 juin 2015, 

a sélectionné la candidature de  

l’association Radio Dragon pour 

l’attribution des fréquences de 

La Mure (96.8 Mhz) et de Mens 

(104.4 Mhz). 

Cette décision a été publiée le 

02 juillet sur le site du CSA et 

nous sommes heureux de vous 

en faire part. 

Nous souhaitons remercier 

toutes les municipalités qui ont 

soutenu notre candidature. 

Nous remercions aussi les élus 

qui bien que minoritaires au 

sein de leur conseil, ont recon-

nu et défendu le bien-fondé et 

la cohérence de notre projet. 

Nous voulons assurer toutes les 

municipalités que nous serons 

un relais médiatique ouvert à 

toutes les collectivités et insti-

tutions de nos territoires ; c’est 

un engagement que nous met-

trons en œuvre en souhaitant 

multiplier les partenariats avec 

tous les acteurs et habitants 

des communautés de com-

munes du Trièves et de la Ma-

theysine. 

Une assemblée générale est 

convoquée le 11 septembre 

2015 à 20h00, à l’Espace Cultu-

rel de Mens. 

Marc KONINCKX, co-président, 

pour l'association Radio Dra-

gon. 

Alerte à la Renouée du Japon  

Bonjour à tous, 

Je surveille depuis quelques 

années les abords des routes 

qui desservent le Trièves, dans 

le but d’alerter ‘’les pouvoirs 

publics’’ sur la présence de le 

Renouée du Japon. 

Il s’agit donc aujourd’hui 

d’une alerte vers votre pouvoir 

de décision et d’information.  

Je ne vais pas ici vous présen-

ter en détail la problématique 

que représente la présence de 

cette plante dans notre envi-

ronnement et je vous laisse le 

soin de vous renseigner sur 

Internet, où il y a plein de sites 

qui sont bien conçus pour ce-

la. 

Mais, prenez une ou deux mi-

nutes pour comprendre 

l’ampleur des risques pour 

notre territoire. J’ai découvert 

sur Saint Guillaume plusieurs 

secteurs où la Renouée du Ja-

pon commence à s’installer, je 

n’ai pas encore vu celle-ci 

après le col du fau, mais 

comme vous le verrez sur les 

explications des sites Internet 

dédiés, cette plante a un pou-

voir de prolifération hors du 

commun, il nous revient donc 

à tous, et notamment au ni-

veau des élus d’initier une dé-

marche de lutte contre cet en-

vahisseur. Cordialement à 

tous, Denis Ruchier-Berquet 

Ancien élu sur la commune de 

Saint Guillaume 

06 77 51 26 85 

Vos articles doivent parve-

nir avant le 15 des mois de septembre, 

décembre, mars et juin afin d’être pu-

bliés. Votre nom doit être mentionné 

en bas de votre article. 

 mairietreminis@orange.fr 

 amfitoussi@aol.com 

 

Je vous invite à participer au 

prochain «stage d'automne» les 

Samedi 10 et Dimanche 11 oc-

tobre 2015 au Gîte du Criscath, 

à Tréminis l’Eglise  

Thème du stage : Réaliser un 

carnet de souvenirs d’été,   

composer et peindre d’après 

vos photos  : l’ambiance, l’eau, 

le flou, la lumière, les sil-

houettes. 

Le stage est accessible à tous.  

MATERIEL : - Carnet de voyage 

papier aquarelle 300 g- bloc 

aquarelle 300 g- Peinture aqua-

relle : Windsor et Newton par 

exemple (en demi-godets) - Pa-

pier brouillon blanc - Pinceau 

réservoir pour lavis et un pin-

ceau moins épais - Planche pour 

coller le papier - Rouleau de col-

lant (dont on se sert pour proté-

ger les fenêtres quand on refait 

une pièce par exemple) - sopa-

lin, chiffon - godets pour mettre 

de l’eau (les boîtes de 6 petits 

suisses font très bien l’affaire). 

Pour l’héber-

gement, ap-

porter des 

draps pour lit 

d’une per-

sonne, ainsi 

que le linge 

de toilette. 

 

Danièle Zanardi-Le Serre-38710 

Tréminis 

Tél : 04 76 34 72 45 

06 81 57 66 87 

 

http://daniele-zanardi.com/WP/wp-content/uploads/2014/02/Grand-Ferrand-2014-livre-de.jpg
http://daniele-zanardi.com/WP/wp-content/uploads/2015/05/Les-tuiles-fleuries.jpg


BOULANGERIE ALBORGHETTI 

Le Pain est en vente à l’épicerie 

Sanson le lundi, vendredi et 

samedi et le mercredi (en été 

seulement), 
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Horaires  

Du lundi au 

samedi   

de 9h00 

à11h45 

 

- Courrier—Colis 

- Services bancaires 

- Point Info Tourisme 

  

04/76/34/70/79 

 

 

Horaires du secrétariat 

 de mairie 

 

Lundi de 9h à12h 

 

Mercredi de 9h à 12h 

 

Jeudi de 13h30 à 16h30 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

    

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 

Et le premier samedi du mois 

de 10h à 11h30  
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque de 

la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

LES TOURNEES 
Boulangerie « Julien » 

tournée à Château-Méa, l’Eglise et 

le Serre le mardi et le vendredi. 
 

 

Boucherie Marcou de Mens 

Livraison des commandes le 

Vendredi Tel  04.76.34.60.38 

 
 

LA FERME   DU HAUT TRIEVES 

Magasin ouvert le  

-mardi de 15h à 17h  

-jeudi de 10h à 12h et de 

15h à 17h   

-samedi de 10h à 12h.  

Tel  04.76.34.74.28 

AUTOCARS BLANC DU 

GRAND FERRAND  

06 75 41 78 98 

04 76 34 74 32 

Ligne Tréminis-Mens  

 

Circule tous les samedis sauf  

jours fériés 

VOIR LA MONTAGNE  

AUTREMENT 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

URGENCES  

0810.15.33.33 Conseil Médical 
 

 

 

 

ACCES A LA DECHARGE  

COMMUNALE 

Se présenter à la mairie pour 

retirer la clé. En  dehors des 

horaires d’ouverture du secréta-

riat, pensez à appeler avant de 

vous déplacer. 

 

Lundi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mardi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 19h à 12h/14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

 

Décharge réservée aux dé-

chets végétaux et gravas/

bois. 

 

 

ORDURES MENAGERES 

 

A déposer aux différents 

points de collecte dans des 

sacs poubelles fermés. 

 

 

TRI SELECTIF 

 

Des colonnes de tri et 

des molocks sont à 

votre disposition aux points 

propres de Château-Bas et Châ-

teau-Méa 

 

 

                               

DE MENS  

 

 

du 1er mai au 30 septembre 

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

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

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

 

du 1er octobre au 30 avril 

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

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

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

         04/76/34/88/06 

TREMINIS TAXI 

 

04 76 15 32 58 

06 22 27 92 81 

Aller Arrêt Retour 

8h15 Le Serre 12h00 

8h17 L’Ecole 11h58 

8h19 Château-
Méa 

11h56 

8h21 Château-
Bas 

11h54 

8h35 à 
9h05 

D’Avers à 
Prébois 

11h10 à 
11h50 

9h15 Mens 11h00 

GAEC DES 

AMARINES 

Vente directe -agneaux 

au détail, saucisses, 

saucisson à cuire– Le 

vendredi aux Granges  

de 18h30 à 19h30 

    Tel 06.81.91.53.50 

    elevagedesamarines.fr 

agencepostaletreminis@orange.fr 

EPICERIE SANSON 
À votre service , 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 

Samedi de 8h30 à 12h et de 16h 

à 19h,  Dimanche de 8h à 12h  

Du 1er novembre au 1er février 

2016, l'épicerie sera fermée le 

mardi et vendredi après midi 

 

Pain bio de Casseyre (le samedi sur 

commande passée avant le vendredi 

midi) 

Pain de la commanderie mardi, jeudi 

et dimanche         

Tel 04 76 34 71 88 
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