
terrain qui engendrent à 

chaque fois des coûts consé-

quents pour nos finances. Cet 

été 2016 nous aura épargnés. 

Tant mieux! 

Pas de problèmes majeurs non 

plus en ce qui concerne l'ap-

provisionnement de nos 

sources. Cependant, une baisse 

notable des débits est apparue 

après la période des vacances, 

et il a été nécessaire d'agir 

pour diminuer notre consom-

mation en réduisant dans un 

premier temps le débit des fon-

taines publiques. 

Voilà donc un été qui s'est glo-

balement bien passé. La fré-

quentation touristique de nos 

villages a été bonne et semble 

s'être prolongée au delà des 

vacances scolaires. Chacun  

s'est rendu compte que les mai-

sons secondaires étaient ou-

vertes, les hébergements ont 

bien fonctionné, pas mal de 

passage aussi, des camping 

cars qui circulaient, des vélos, 

des motos, des randonneurs … 

Tout cela correspond-il à une 

recherche d'authenticité, à une 

volonté de passer des vacances 

autrement, au souhait de sortir 

des grandes voies de 

"migration estivale"? Si  le cas 

et si cette tendance se confir-

ment, notre Trièves a une belle 

carte à jouer ! 
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La montagne, celle où nous 

vivons, comme les autres est 

un milieu difficile où le relief 

allié aux aléas climatiques peut 

avoir des effets destructeurs. 

C'est le cas en hiver bien sûr, 

mais aussi en été avec les 

orages qui sont parfois  vio-

lents et engendrent la fureur 

de nos torrents. Ainsi, lorsque 

cette période est passée, nous 

nous réjouissons, en principe, 

de ne pas avoir dû faire face à 

des débordements de cours 

d'eau ou à des éboulements de 
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Avec le mois d'octobre, les tra-

vaux d'enfouissement des ré-

seaux d'électricité et de télé-

phone et le remplacement du 

transformateur  sur la place de 

la mairie ont repris après une 

interruption depuis août. Ils se 

poursuivront avec la reprise 

partielle des chaussées. Achè-

vement prévu mi-novembre. 

Notre école a recommencé dé-

but septembre. Comme nous 

en avions fait état, son main-

tien est très menacé du fait de 

la faiblesse des effectifs. Une 

rencontre a eu lieu fin juin 

sous l'égide de la Communau-

té de Communes entre les 

maires du Trièves et l'Inspec-

teur de l'Education Nationale 

de notre secteur. Si le principe 

du maintien du maillage du 

territoire par nos petites 

écoles a été unanimement re-

tenu, nous allons devoir trou-

ver des solutions nouvelles 

pour renforcer nos effectifs. Le 

fonctionnement que nous 

avons connu sera sans doute 

différent demain, il y a  néces-

sité de nous adapter si nous 

voulons conserver à Tréminis 

un pôle de scolarisation. 

D'une manière générale, nous 

devons nous préparer pour 

l'avenir. Demain ne sera pas 

identique à hier. "Ce que nous 

avons toujours fait", nous le 

ferons différemment, pour au-

tant, cela ne veut pas dire que 

ce sera moins bien fait, que le 

service n'existera plus. Le 

mode de vie a évolué, dans sa 

globalité, notre village ne vit 

plus aujourd'hui comme il le 

faisait il y a quarante ans. Les 

déplacements sont devenus du 

domaine du quotidien, la com-

munication est passée des  

lettres aux e-mails et aux télé-

phones portables, les perspec-

tives pour demain nous lais-

sent apercevoir encore de 

nombreuses évolu-

tions. Tout cela se 

fera, tout cela nous 

concernera, nous de-

vons savoir en être 

acteurs et non pas les subir. 

Eclairage Public  

Premier bilan après une année 

de fonctionnement de notre 

éclairage public. Notre con-

sommation d’électricité a di-

minué de 47 %. Il reste encore 

2 points lumineux à traiter :  

un à l’église à proximité de 

Monsieur Clet et l’autre à l’en-

trée du village du Serre. Par 

ailleurs nous devons également 

remplacer trois coffrets de 

commande dont le matériel est 

vétuste et exposé aux intempé-

ries. 
 

Chemins 

Les chemins sont nom-

breux dans nos villages.  

Nous les empruntons quoti-

diennement, d'autres plus rare-

ment et ce n'est que lorsque se 

posent des difficultés que l'on 

se demande à qui en incombe 

l'entretien, qui a le droit de les 

emprunter... 

On peut dire qu'il existe 3 

grandes catégories: les voies 

communales, les chemins ru-

raux et les chemins d'exploita-

tion. 

Selon qu'il appartient à l'une ou 

l'autre catégorie, son usage ou 

son entretien diffère considéra-

blement. 

- les voies communales font 

partie du domaine public de la 

commune. 

- les chemins ruraux appartien-

nent à la commune, mais font 

partie de son domaine privé. 

De ce fait, il peuvent être fer-

més ou leur utilisation peut 

être restreinte ( limitation de 

tonnage, interdiction à certains 

véhicules, limitation de durée 

sur l'année...) par arrêté muni-

cipal. Leur entretien incombe à 

la commune, mais il n'y a au-

cune obligation. 

- les chemins d'exploitation 

sont des chemins privés. 

Comme leur nom l'indique, ils 

servent à l'exploitation des par-

celles qu'ils desservent et ne 

peuvent être empruntés que 

par les utilisateurs de ces par-

celles. Chaque propriétaire est 

propriétaire de la partie de che-

min se situant sur sa parcelle. Il 

 Suite de la page 1 ne peut ni le clôturer, ni en 

interdire le passage aux autres 

usagers sauf s'il obtient de l'ac-

cord de tous. L'entretien est le 

fait des propriétaires. 
 

Travaux sur la 

place de la mairie 

et aux abords. 

 

Après une longue interruption 

estivale, les travaux d'enfouis-

sement des réseaux d'électrici-

té, de téléphone et de rempla-

cement du transformateur ont 

repris les premiers jours 

d'octobre. 

Le câblage et les raccorde-

ments vont être effectués, s'en 

suivra l'installation du nouveau 

transformateur de taille réduite 

et posé directement au sol. Il 

sera beaucoup plus discret 

dans le paysage que l'ancienne 

"tour" pour le moins inesthé-

tique qui sera détruite. Le ré-

seau téléphonique sera lui aus-

si enfoui. L'opération se termi-

nera par les reprises de chaus-

sée vers mi novembre. 

Rappelons que cette opération 

d'un montant de 147500€ pour 

la partie réseau électrique et 

transformateur est intégrale-

ment prise en charge par le 

SEDI (Syndicat Energies Dépar-

tement Isère). 

En ce qui concerne la partie 

réseau téléphonique, le total 

de l'opération est de 22171€ 

dont 17557€ à la charge de la 

commune. 

Voirie 

Une opération de ré-

paration de la voirie 

s'est déroulée en 

août. Celle ci a per-

mis la mise en place de 5 

tonnes de goudron en divers 

points de la commune. 

Menée conjointement avec la 

plupart des communes du 

Trièves, cette opération grou-

pée permet d'obtenir des tarifs 

nettement plus intéressants de 

la part des entreprises. Elle est 

appelée à se renouveler les an-

née suivantes. 

Fermeture de la mairie  

Le secrétariat sera fermé : 

Lundi 31 octobre 

Samedi 12 novembre  
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STEP de Château-Méa 

Les opérations de remise en 

service des stations d’épura-

tion se poursuivent. A Châ-

teau-Méa le pompage et  le 

nettoyage du bassin ont été 

réalisés par l’entreprise 

SARP. Après la visite le 4 oc-

tobre de monsieur Charbon-

neau du Conseil Départe-

mental qui a pris des me-

sures sur place pour calculer 

l a  c a p a c i t é  d u 

«décanteur_digesteur» exis-

tant, l’ouvrage sera remis en 

fonctionnement. Au prin-

temps, le Conseil Départe-

mental réalisera ensuite des 

mesures d’impact sur le mi-

lieu naturel.  
 

Incivilités  

Il semblerait qu’un regain de 

dégradations et d’incivilités 

aient lieu sur notre com-

mune. On a constaté des dé-

pôts« sauvages » dans les 

points propres surtout à Al-

pana, plusieurs panneaux 

signalétiques (sentiers, 

gîtes…) cassés ou déplacés, 

une balançoire et des bor-

dures en bois cassées au ter-

rain de jeu de l’Eglise... Un 

manque évident de respect 

bien regrettable pour le bien 

commun. 

Facturation de l’eau 2017 - 

Echéancier de paiement – 

Nous souhaitons vous propo-

ser l’échelonnement du paie-

ment des factures d’eau et 

d’assainissement 2017. Cet 

échelonnement serait consti-

tué de 4 prélèvements tri-

mestriels dont le dernier se-

rait calculé en fonction du 

montant réel de votre fac-

ture. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez d’ores et déjà 

contacter le secrétariat de 

mairie. Un courrier vous sera 

transmis prochainement. 

 

 

Dans les semaines à venir, l'en-

semble des élus du Trièves va 

être amené à prendre des déci-

sions importantes. La commu-

nauté de communes organise 

5 réunions publiques pour in-

former et échanger sur les pro-

blématiques financières du ter-

ritoire: Monestier de Clermont 

26 septembre, Clelles 28 sep-

tembre, Gresse en Vercors 3 

octobre, Mens 6 octobre et 

Lalley 10 octobre. Si l'action 

des élus est première, il est 

aussi nécessaire que l'avenir 

du Trièves soit l'affaire de 

tous : habi-

tants, béné-

voles, associa-

tifs, entrepre-

neurs. Merci 

par avance de 

votre implica-

tion et de votre 

participation 

constructive. 

Un logement mal isolé, ce 

n’est bon ni pour la planète, 

ni pour le portefeuille ! Il faut 

donc rénover, bien sûr, mais 

comment et avec quel finan-

cement ? 

 

 Enjeu principal de la 

stratégie « Territoire à 

énergie Positive », la 

rénovation des loge-

ments du Trièves est 

encouragée grâce à des sub-

ventions aux particuliers et un 

accompagnement technique 

tout au long du projet. Tous 

les logements sont éligibles, la 

plateforme de rénovation veille 

cependant à ce que les travaux 

réalisés répondent à une exi-

gence de performance 

thermique importante, 

et qu’ils soient réali-

sés par ordre de prio-

rité. Commencez à 

prendre contact avec 

les animateurs de la 

plateforme. La com-

munauté de com-

munes fait ensuite 

réaliser un diagnos-

tic par un prestataire 

dans le logement, 

permettant d’identi-

fier les priorités et le niveau 

de performance à atteindre. Si 

le propriétaire du logement 

suit les préconisations du dia-

gnostic, il peut prétendre à 

des aides de 20 % des travaux 

thermiques (y compris ventila-

tion), plafonnés à 3000 € en 

cas de rénovation partielle, ou 

à 6000 € si le logement at-

teint le niveau BBC rénova-

tion.C’est ainsi que dans le 

Trièves, depuis 2015, le pro-

gramme « Territoire à énergie 

positive pour une croissance 

verte » (*) intervient dans une 

centaine de logements, à la 

fois en financement et en con-

seil technique. Le succès de 

cette première phase du pro-

gramme a été tel que la Com-

munauté de Communes a pu 

signer avec le Ministère de 

l’Environnement une nouvelle 

convention, portant l’aide glo-

bale à deux millions d’Euros. 

Vous pouvez trouver toutes 

les informations utiles (qui 

contacter, travaux éligibles, 

modalités pratiques, entre-

prises partenaires du pro-

gramme, etc.) sur le site inter-

net de la Communauté de 

Communes http://www.cc-

trieves.fr/services-aux-habitants/

tepos-cv/plateforme-de-

renovation 

 

(*) Territoire à énergie positive : 

l’objectif est que le territoire pro-

duise davantage d’énergie (bois, 

photovoltaïque, petite hydrau-

lique, etc.) qu’il n’en consomme : 

le plan consiste donc à dévelop-

per les énergies renouvelables et 

à promouvoir les économies 

d’énergie, afin d’arriver, à terme, 

à une balance énergétique posi-

tive. 

https://www.effinergie.org/web/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
https://www.effinergie.org/web/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
mailto:http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/tepos-cv/plateforme-de-renovation
mailto:http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/tepos-cv/plateforme-de-renovation
mailto:http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/tepos-cv/plateforme-de-renovation
mailto:http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/tepos-cv/plateforme-de-renovation
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État civil  

  Décès 
  

 

  Gérard Duc, époux de Jacqueline Dumas, Les Granges, décédé le 1er septembre 

                  2016 à l’âge de 76 ans 

                  Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches. 

 

De nouveaux Tréminisous  
 

Nous souhaitons la bienvenue à  

Pascale Serra et Laurent Deymier ainsi que leurs enfants Télio et Élana 

                  à Château Méa  

Information Bibliothèques 

du Trièves : le Festival 

est/ouest Le Liban invité  

Le Percy Vendredi 14 

octobre  

Apéro rencontre 

avec l'écrivaine 

Najwa Barakat 

Les bibliothèques du Trièves 

accueillent Najwa Barakat, 

dans le cadre de la program-

mation des mots en balade, en 

partenariat avec le festival est/

ouest de Die, pour un apéro 

rencontre à 19h00 à la Grange 

du Percy.  Infos rencontre: 

d.pelloux@cdctrieves.fr / 04 76 34 87 

30 

Infos festival: http://est-ouest.com/

Najwa Baraka a publié les ro-

mans suivants : Ya 

salam en 2012, puis 

La Langue du secret 

en 2015 . 

elle a fait des études 

de cinéma et tra-

vaille comme journaliste dans 

la presse écrite et audiovi-

suelle. 

Soirée "Astronomie" sous 

la voie lactée au col de la 

Croix  

 

 

 

 

 

Horaires de la bibliothèque-relais à la 

Cure  :  Chaque mercredi de 14h30 à 15h30  

Une sélection de livres vous attend aussi à l'épicerie. 

Vendredi 2 septembre, plus de 

20 passionnés d'astronomie,    

petits et grands, se sont donné 

rendez-vous au col de la Croix 

accueillis à la bergerie par Lei-

la. Après un sympathique et 

délicieux repas partagé, per-

mettant l'installation des téles-

copes, l'observation a commen-

cé par Saturne et ses anneaux, 

la voie lactée, Mars. Puis toute 

l'équipe est montée au col de la 

Croix dans le silence de la nuit 

ponctué de rires et de notes 

musicales des cloches des trou-

peaux. Freddy Melmoux a mon-

tré les différentes constella-

tions du ciel d'été : la Grande 

Ourse ou Casserole nommée 

ainsi selon les époques, avec 

l’étoile Polaire point fixe dans 

le ciel autour duquel tournent 

toutes les étoiles. Il a pointé le 

Dragon, la Couronne Boréale, le 

Dauphin, le Sagittaire, le Bou-

vier et son étoile principale Arc-

turus, les planètes Mars et Sa-

turne au sud, l'écliptique avec 

différentes constellations 

basses sur l'horizon 

comme Hercule, la Vierge... 

Les participants ont admiré 

le triangle de l'été avec 

pour sommets les étoiles 

Deneb dans la constellation 

du Cygne, Altair dans 

l'Aigle et Véga dans la Lyre. 

On a vu aussi l'étoile Antarès 

du Scorpion, géante rouge en 

fin de vie dont le diamètre est 

800 fois celui du soleil. Capella 

dans la constellation du Co-

cher à 42 années lumière se 

levait tranquillement dans le 

ciel du Nord. La Voie Lactée, 

immense amas d'étoiles, un 

des bras de notre voie lactée, 

surplombait majestueusement 

les spectateurs ravis et atten-

tifs aux explications claires et 

précises de Freddy. Le ciel pur 

a même permis d'apercevoir à 

l'oeil nu la galaxie d'Andro-

mède, située à 2,55 millions 

d'années lumière. Puis en re-

descendant au chalet, l'obser-

vation au télescope a continué 

avec Vega étoile bleue très bril-

lante, Mizar et Alcor deux 

étoiles doubles gravitant l'une 

autour de l'autre, Andromède 

comme un nuage diffus formé 

d'innombrables étoiles ... Une 

belle soirée d'observation plé-

biscitée par tous !  

 

mailto:d.pelloux@cdctrieves.fr
tel:+33476348730
tel:+33476348730
http://est-ouest.com/
http://www.cc-trieves.fr/images/d.pelloux/afficheliban.png
http://www.cc-trieves.fr/images/d.pelloux/liban2.png
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Une rentrée des classes 

sereine et joyeuse  

Pour sa 15ème année Brigitte 

accueille 6 élèves dont vous 

découvrirez les minois ré-

jouis dans les pages de 

l’école. Les nouveaux pro-

grammes seront sa priorité 

pédagogique avec l’appren-

tissage de l’autonomie, le 

tutorat et l’entraide néces-

saires dans une classe 

unique. Cette année, nos 

écoliers vont travailler 

sur 2 grands thèmes : 

vivre à la ferme et culti-

ver à l’école. Ainsi ils 

iront, entre autres, plu-

sieurs après-midi au Cris-

Cath découvrir les ani-

maux, apprendre à faire 

du fromage… Un cycle 

piscine est également 

prévu à La Mure avec les 2 

autres classes uniques du 

Trièves ainsi qu’un module 

cirque proposé par EMALA. 

Nous leur souhaitons une 

excellente année scolaire.  

Pré-rentrée aussi pour 

les Temps d'Activités 

périscolaires  

Comme l’an dernier, Fa-

bienne Pelletier, animatrice 

périscolaire, prend en charge 

la première heure de l’après 

midi avec une nouvelle activi-

té «théâtre». «Les enfants 

s’investissent avec beaucoup 

de plaisir. Chaque séance 

comporte relaxation, expres-

sion verbale et mise en 

scène. Nous avons fait de 

petits jeux de rôles permet-

tant de simuler des émotions 

variées, ainsi que des exer-

cices de déplacement dans 

l’espace » dit Fabienne.  

Les ressentis des enfants : 

Bastien: «Bien, et on 

s’amuse. C’est un moyen de 

travailler ensemble ! » 

Line : «On fait des 

jeux pour s’entrainer 

au théâtre.» 

Enola : «J’aime bien 

quand on écoute les 

sons, les cloches des 

vaches ! » 

Silmaë : «J’aime bien 

faire du théâtre, et 

quand on fait de la 

 

 relaxation. » 

Maélie : «J’aime bien le théâtre, 

ça apprend comment on se 

comporte quand on est ac-

teur. » 

Camille : «J’aime bien le 

théâtre. On apprend plein de 

choses, de l’émotion (tristesse, 

joie, peur…) et à être en 

groupe avec ses camarades. » 

Puis, les 2 dernières heures 

sont prises en charge, pour 

cette 1ère période du 1er sep-

tembre au 1er décembre, par  

Antony Sanson "Voir la mon-

tagne autrement" qui propose 

des «expériences Nature» cher-

cher, expérimenter... Voici ce 

qu’il nous dit sur ces premiers 

ateliers : «C’est aussi la rentrée 

pour les TAP. Jusqu’à début 

décembre, les enfants vont 

faire des expériences avec la 

Nature pour la comprendre en 

s’amusant. En début d’heure, 

nous travaillons sur une expé-

rience facile à faire et à repro-

duire chez eux. En ce moment 

nous finissons un grand thème, 

la locomotion où l’on teste 

pourquoi les oiseaux et les ob-

jets volent. Nous avons cons-

truit des avions en papier, une 

montgolfière, des parachutes 

et un cerf-volant. Avant les va-

cances de la Toussaint, nous 

construirons des fusées. 

Toutes ces expériences seront 

visibles et expliquées par les 

enfants lors d’une soirée en 

Décembre. » En effet une 

« mini fête de la Science » 

aura lieu à Tréminis avec les 

réalisations et les expérimenta-

tions des enfants des 3 classes 

uniques (Cordéac, St Jean d’Hé-

rans et Tréminis) le vendredi 9 

décembre à 18h30 avec apéri-

tif offert par le Sou des 

Ecoles et repas partagé, soi-

rée à laquelle vous êtes invi-

tés.  
 

Chantier de remise en état 

du sentier de la Résistance  

Dimanche 4 septembre, 10 

courageux et enthousiastes 

bénévoles se sont retrouvés 

devant la mairie pour  le tradi-

tionnel chantier d'automne de 

rénovation de sentiers afin de  

remettre en état le sentier de la 

Résistance en particulier au 

niveau du Col de la Croix où 

les panneaux d'indication 

avaient été cassés ou renversés 

par les troupeaux des génisses 

en alpage, voire déplacés par 

certains indélicats. Les prome-

neurs avaient du mal à retrou-

ver l'itinéraire permettant de 

redescendre vers la cabane du 

« pique-nique » du Grand Fer-

rand d'où ils étaient partis pour 

faire une boucle.  Pour être 

plus efficaces, deux groupes se 

sont formés. L'un restait sur 

l'alpage avec un tracteur per-

mettant de transporter de 

grosses pierres. Ils ont réparé 

les poteaux, les ont protégés 

par de gros cailloux à la base, 

les écartant des génisses, ont 

créé des cairns indiquant le 

passage vers l'orée de la forêt. 

L'autre groupe est parti en di-

rection de l'échelle de fer, 

créant des marches aux en-

droits particulièrement boueux 

et glissants par temps de pluie, 

élaguant les branches basses. 

Merci à tous les partici-

pants. Les tréminisous 

ont encore plein de 

d'idées pour retrouver et 

remettre en état les sen-

tiers abandonnés des 

anciens et permettre à 

tous de découvrir en sé-

curité, ces magnifiques 

paysages de Tréminis la 

bien nommée "perle du 

Trièves" ! 
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Mercredi 12 octobre  Rencontre Allemands 11h30 Château Bas 

Vendredi 14 octobre  Lectures et ravioles au Cris-Cath 19h 

samedi 15 octobre  Écran vagabond 17h30  

Dimanche 16 octobre  Soirée festive cinéma VICTORIA ( TF1) 20h30  

Samedi 29 octobre  Projection/conférence «Mustang» 17h salle des fêtes 

Jeudi 3 novembre  Conseil Municipal 20h30 mairie 

Vendredi  11 novembre  Commémoration Armistice au monument aux morts 

Place de la mairie à 10h30  

Samedi 12 novembre  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Mercredi 23 novembre  Repas des aînés à midi 

Samedi 26 novembre  Repas « diots au chaudron sur sarments de vigne» 19h 

salle des fêtes 

Dimanche 4 décembre  Fête de Noël  des enfants 15h salle des fêtes  

Vendredi 9 décembre  Mini Fête des sciences (TAP) 18h30 salle des fêtes  

Samedi 10 décembre  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Mardi 20 décembre  Conseil Municipal 20h30 mairie 

Samedi 31 décembre  Réveillon de la St Sylvestre salle des fêtes  

Soirée Népal avec le film 

«Mustang  époustouflant » 

en présence d’Anne et Jean-

Michel Asselin, samedi 29 

octobre à 17h à la salle des 

fêtes. Après la projection du 

film, vous pourrez échanger 

avec les réalisateurs et poser 

des questions. Un apéritif dina-

toire « partagé » (boissons ven-

dues par le Comité des fêtes) 

permettra de poursuivre agréa-

blement  la soirée. (affiche p 1) 
 

Cérémonie de  

commémoration  

de  l’Armistice  
 

Vendredi11 Novembre  

La cérémonie de Commémora-

tion de l’Armistice de 1918 

aura lieu au monument de 

l’Église à 10h30. 

Un apéritif à la mairie clôturera 

la cérémonie. 
 

 

Repas des Aînés  

Le repas des Aînés 

aura lieu  

Mercredi 23 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.  

Pour un transport en commun, 

merci de vous faire connaître 

auprès du secrétariat. Dans la 

limite des places disponibles, 

une personne de votre entou-

Soirée  

 
 

Lectures et Ravioles  

Au Gîte Cris-Cath  

À Tréminis  

 

Vendredi 14 octobre 2016  

À 19h 

 

« Instants de partage en cuisine 

autour de mets et de fumets, près 

des flacons aux vins, invitation à 

la dégustation, émotion  

des papilles… 

Quelques lectures pour donner le 

teint heureux  

et la parole gaie »  

 

Merci de réserver au  

04 76 34 71 96 

rage peut vous accompagner et 

prendra son repas à sa charge.  
 

Repas festif  

d’automne  

«Diots savoyards»  

Samedi 26 novembre à 

19h  

à la salle des fêtes  

Organisé par le Trémini’s club  

Diots cuits au chaudron sur sar-

ments de vigne  

Prix 17€/adulte, 8€/enfants de 

moins de 12 ans 

Apéritif, vin, café compris. Ani-

mations diverses !  

Sur réservation avant le vendre-

di 13 novembre  

Contact : Jacqueline Bonnet 

0476341946/0761316809  
 

 

 

Fête de Noël  

Dimanche 4  

décembre à 15h  

avec le magicien  

Pasqual Romano 

Pen dan t  u n e 

heure, il intriguera les petits. Il 

appellera à ses côtés des en-

fants, à tour de rôle, pour réali-

ser ses tours de magie en sa 

compagnie. Magiciens d’un ins-

tant, ils feront ainsi leur show 

dans une ambiance gaie et colo-

rée. Son spectacle est truffé de 

gags. Puis arrivée du Père Noël,  

distribution des cadeaux suivie 

d’un délicieux goûter !  

Rencontre Mémoire de la 

guerre :  La résistance  

Un groupe d'une trentaine de 

personnes venues de Brême, 

dans le nord de l'Allemagne 

sera à Tréminis mercredi 12 

octobre. 

Ces personnes s'intéressent 

particulièrement à la 2° guerre 

mondiale en Allemagne et en 

France. Elles effectuent un 

voyage sur le thème: "Traces 

de la persécution et de la ré-

sistance en France 1940-44" 

qui les conduira aussi à Izieu, 

à Grenoble (musée de la Résis-

tance) et dans le Vercors. 

 

Cette visite sera l'occasion 

d'expliquer l'engagement dans 

les deux maquis qu'a connus 

Tréminis en 1943 ainsi que 

l'issue tragique du 19 octobre 

43. 

Une cérémonie sera organi-

sée au monument de la Ré-

sistance à Château Bas  

ce 12 octobre à 11h30. 

La population est invitée à s'y 

joindre 
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Une activité de pleine nature : la course d'orientation 

 

La course d'orientation (CO pour les initiés) est une activité spor-

tive de pleine nature qui consiste à trouver des balises 

(permanentes ou temporaires) placées dans la nature, à l'aide 

d'une carte géographique détaillée et d'une boussole. Elle se pra-

tique en loisir ou en compétition, en promenade 

en famille, en courant … 

La Course d’Orientation est une pratique com-

plète qui permet d’avoir une activité physique 

que l’on exerce à son rythme tout en travaillant 

la logique et la perception dans l’espace. 

Chaque tranche d’âge y trouve un intérêt : 

 les plus jeunes acquièrent des compétences 

évidentes (lecture de carte, maîtrise des lé-

gendes, etc.) pour in fine gagner en autono-

mie… et grandir sereinement, 
 

 les familles peuvent ensemble pratiquer un loisir et partager 

des moments privilégiés, 
 

 les sportifs se mesurent à des compétiteurs aguerris dans des 

espaces et des situations toujours différents, 
 

 les seniors maintiennent une activité physique adaptée tout en faisant travailler leur mé-

moire et leur capacité de concentration. 

 

Et bien entendu, tous les orienteurs évoluent en milieu inconnu (ou méconnu…), en pleine nature 

dans le respect des autres (promeneurs, chasseurs, ...) et de l’environnement (milieu naturel, cul-

tures, ... ). 

Quatre parcours à Tréminis 

 
En partenariat avec le Conseil Départemental de l'Isère, le Ligue Rhône Alpes de Course d’Orienta-

tion et le Comité Départemental de Course d'Orientation, nous préparons la réalisation de 4 par-

cours sur notre commune. 

 1 parcours permanent à Château bas. 
 

 1 parcours d'initiation au hameau de l’Église et 1 parcours découverte du patrimoine 

(comme ceux réalisés à Mens) 
 

 1 parcours sportif dont le lieu reste à déterminer. 
 

Sur le terrain, seules les balises permanentes sont installées. 

La réalisation des premières cartes débutera cet automne. La fin de l'opération est prévue en 2018. 
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Namasté, Papyrusse 

 

Un sage 

chinois di-

sait «Plante 

un arbre, 

fais un en-

fant et écris 

un livre » ! 

 Et bien, 

C’est fait ! 

 

Je me suis 

lâché dans 

l’écriture en 2008, après de 

nombreuses années dans 

l’image télévisée, poussé par 

les participants à des confé-

rences sur la montagne où 

j’intervenais. Bien guidé par 

Jean-Michel Asselin, frère 

d’Everest, mais surtout écri-

vain, j’ai commis mon premier 

livre « Attitudes d’Altitude » 

dont l’intention était et est 

toujours :« Réchauffement de 

la planète, désaffection des 

sports d’hiver, des séjours à la 

montagne l’été, satellisation 

des espaces montagnards en 

banl ieues  pér iurba ines , 

hausse des coûts d’exploita-

tion des remontées méca-

niques, des interrogations, 

questionnements, un mouve-

ment vibratoire de presque 

panique démontrent l’actualité 

de la recherche de toutes les 

solutions possibles, à défaut 

d’une solution miracle, à sau-

ver, recréer une vie monta-

gnarde moins exposée aux 

aléas conjoncturels. 

 

Au-delà même de cette contri-

bution, j’aimerais voir naître 

un débat, une transversalité 

des idées tant auprès de ceux 

qui vivent en montagne, que 

ceux aussi qui y trouvent res-

sourcement, qui en profitent… 

bref tous ceux, pour qui la 

montagne est source d’inspi-

ration intellectuelle, artistique, 

économique, source de vie 

tout simplement. » 

 

Et puis, et puis, le goût 

d’écrire est venu grâce à ce 

premier pas. Un roman ? En-

core un pamphlet ? 

C’est encore les autres, mes 

autres qui m’y ont encouragé. 

Raconter mon Everest bien 

sûr, plus de 10 ans après, 

mais ce rêve accompli 

n’est pas né tout seul, 

comme ça un matin, c’est 

plutôt la floraison de 

graines semées bien plus 

tôt. 

 

Et puis, pourquoi pas lé-

guer à mes descendances 

une histoire, oh pas seule-

ment la mienne, mais aus-

si et surtout leur dire d’où 

ils viennent, qui étaient 

leurs ancêtres, paysans, 

bucherons, boulanger, 

marchand de vin, géné-

raux, musiciens… venus 

de Russie et du Piémont 

tous émigrés par la force 

de l’envie de vivre, de quit-

ter la misère, de fuir les 

soubresauts révolution-

naires et guerriers. 

 

Alors, j’ai mélangé tout ça, en ai 

fait un récit qui ressemble 

quelque part à un ro-

man ! « Namasté, Papyrusse », 

Namasté parce que c’est 

comme ça qu’on se salue au 

Népal, en faisant traîner le 

« ééééééé », en particulier dans 

la vallée du Khumbu qui mène à 

l’Everest. Papyrusse évidem-

ment ! 

 

Une journaliste me demandait 

avant de partir, « mais pourquoi 

allez vous là-bas, sur cette mon-

tagne ? C’est dangereux, vous 

pouvez y mourir. ».  

Je répondis « au cas où, c’est 

pour mourir vivant ! ». 

 

C’est donc l’histoire d’un che-

min, d’une vie, qui mène à la 

rencontre avec la déesse la plus 

haute, Chomolungma, Sagarma-

tha, encore appelée Everest ; 

des plaies et des bosses, mais 

surtout un voyage commencé à 

la naissance, car ce qui explique 

tout, c’est moins le chemin ou 

l’objectif que la source, les fra-

ternités, les amours qui auront 

nourris, permis d’exister dans 

sa vie d’homme : l’esprit du 

geste. 

 

Namasté, Papyrusse 

Premières dédicaces à 

Tréminis en avant pre-

mière du livre devant 

l’épicerie Sanson 
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mise sur la sécurité pour les 

chasseurs et les non chas-

seurs.  

En effet suite à l’accident tra-

gique du randonneur tué lors 

d’une partie de chasse à Revel 

en 2015, la fédération  de 

chasse de l’Isère a décidé de 

prendre des mesures impor-

tantes pour les battues à savoir 

le port obligatoire d’un gilet ou 

(et) d’une casquette orange vi-

sible pour tous les postés, la 

pose de nouveaux  panneaux 

signalant les jours de chasse 

collectifs et en cours de battue, 

l’obligation de participer à des 

journées de formation à la sécu-

rité pour chaque responsable 

d’équipe.  

 

Un « volet de sécurité » appli-

cable à tout chasseur et un rè-

glement intérieur ont été remis 

le jour du retrait des cartes.  

Il est important de prendre 

conscience du danger que re-

présente l’usage des armes à 

feu notamment les risques de 

ricochets lors du tir avec une 

carabine si celui-ci n’est pas 

fichant et de la nécessité évi-

dente de bien identifier le gibier 

avant d’appuyer sur la détente.     

                                       

Tous comportements irrespon-

sables ou déviants devront être 

dénoncés et sanctionnés !     

Randonneurs ou ramasseurs de 

champignons prenez soin de 

vous vêtir de façon visible lors 

de vos balades en forêt particu-

lièrement dans les zones de 

battues signalées par des pan-

neaux de chasse en cours.  

 

 Chasseurs respectez bien les 

règles de sécurité définies par 

votre ACCA et soyez respec-

tueux de tous 

les usagers de 

la nature ! 

Bonne Chasse 

à tous                                                        

Christian Piccioli 

 

 

 

Le Brame 

Ah, l’automne, les 

balades en forêt, 

les feuilles mortes, les cham-

pignons… Mais l’automne, 

c’est aussi pour certains ani-

maux le moment le plus “hot” 

de l’année, la période où se 

joue une réputation et la survie 

d’une espèce. Bref, pour les 

cerfs “gonflés” de testostérone, 

c’est le temps du rut. Cerfs et 

biches, qui s’étaient évités une 

bonne partie de l’année, se re-

trouvent pour s’accoupler et 

donner naissance au mois de 

mai de l’année suivante à un 

faon. 

C'est la période qui a fait la ré-

putation du cerf, celle où l'on 

peut entendre le fameux 

"brame". Il résonne dans toute 

la forêt de fin septembre 

(deuxième quinzaine) à début 

octobre. Il aura lieu plus tôt si 

l'automne est chaud, plus tard 

dans le cas contraire. Cette pé-

riode est idéale pour l'observa-

tion des cerfs et biches car ils 

sont rassemblés dans des 

zones dégagées. Les cerfs sont 

aussi beaucoup moins craintifs, 

ils sont concentrés sur la quête 

amoureuse. 

 

Il y a différents brames selon 

les phases et les circons-

tances : 

Le brame de présence : court et 

bref, il n'est en fait qu'un rot 

grave et rauque 

Le brame de langueur : long, 

isolé et mélancolique (ouh oâh 

oh oh) 

Le brame de défi : provocation 

au timbre élevée (ho ho ho oâh) 

Le brame de poursuite : cri sac-

cadé émis lorsque le cerf court 

derrière une biche (heu heu 

heu ...) 

Le brame de triomphe : cri 

puissant du vainqueur d'un 

combat. 

http://cerfs.free.fr/brame.php 

Ouverture de la chasse à 

Tréminis sur le thème de 

la sécurité 

L’ouverture de la chasse a eu 

lieu le 11 septembre et se ter-

minera en principe le 8 janvier 

2017.   

 Les 65 chasseurs que compte 

la commune se réjouissent bien 

sûr de cette période qui leur 

permet de s’adonner à leur 

passion favorite.  

Rappelons que cette pratique 

ancestrale permet également 

de réguler le gros gibier tels 

que les cerfs, chevreuils et san-

gliers qui ont tendance malheu-

reusement à occasionner des 

dégâts assez importants dans 

les forêts et aussi dans les maïs 

et pâturages.  

Concernant les quotas de gi-

bier, il y a cette année 30 bra-

celets de cerfs (9 mâles, 11 

biches et 10 faons) dont la 

chasse se pratique en battue 

par 2 équipes à partir du 15 

octobre, 31 bracelets de che-

vreuils et 19 bracelets de cha-

mois qui eux se chassent de-

puis l’ouverture et enfin le 

lièvre à partir du 2 octobre.  

Les jours ouvrables sont prin-

cipalement le samedi, di-

manche, jeudi et jours fériés, 

le vendredi étant toujours 

fermé.  

Les cartes de l’ACCA coûtent 

de 220 € pour les sociétaires, 

315 € pour les demi-sociétaires 

et 680 € pour les étrangers. 

Ces tarifs sont réduits de 100 € 

pour les personnes ayant réali-

sé leur journée de travaux 

(élagage de sentiers, parcs 

électriques,...). 

 

 La principale nouveauté de 

cette saison est la pression 

Maître Goupil, chasseur de lièvres  
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INTERVIEW DES ENFANTS DE LA CLASSE LE 
JOUR DE LA RENTREE 

PAR CAMILLE 

Je suis contente 
de connaître mes 
copines de classe. 

J’aime la rentrée… 
Hier soir, j’étais très 
excitée… 

J’étais très con-
tente de revoir Ca-
mille et de faire la 
rentrée... 

Je suis content de 
rentrer en classe et de 
revoir Brigitte, mais 
pas trop content de 
travailler… 

J’aime bien la rentrée car 
je suis contente de ren-
trer au CP… mais j’aime 
bien aussi les vacances. 

Je suis con-
tente de re-
voir ma maî-
tresse pré-
férée.. 
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J’ ai passé mon galop 2 et j’ai reçu mon 
diplôme hier. Pour passer son galop 
deux, il faut savoir faire du saut 
d’obstacle, connaître toutes les par-
ties de la selle et du filet. Cela s’ap-
pelle de la théorie. J’ai monté Mery, 
un fjord. Marion et Léa, mes deux co-
pines, ont passé leur galop 2 aussi. 
J’étais fière de moi.  
Camille 
 

LES PETITES NOUVELLES DE L’ECOLE 

La différence entre  
la vipère et la couleuvre. 

La couleuvre a de grosses écailles  sur 
la tête et elle est plus longue que la vi-
père. Elle a des gros yeux ronds. La vi-
père est venimeuse, la couleuvre non. 
La vipère a des petits yeux ronds avec 
un trait. Elle aime les souris, la cou-
leuvre aussi.  
Bastien  

LES DEVINETTES  DE BASTIEN 
Avec quelles sœurs peut on voir loin ou de plus 
près? 
Nous  avons fabriqué un cerf.-volant avec un 
dessin de panda. Comment aurions nous dû l’ap-
peler?   

Avec mon papa on fait des. expériences et 
on fabrique des avions ou des montgol-
fières. 
 Il vient tous les jeudis.  
Par exemple, l’expérience de l’ aiguille: le 
but du jeu était de faire flotter l’aiguille. 
L’expérience suivante: un bouchon doit res-
ter, en flottant, au milieu du verre rempli d’ 
eau. A la dernière séance, on a fait un cerf-
volant.  

Maélie 

Pendant les vacances, je suis allée à 
Pornichet, à l’Océan. J’ai ramassé des 
étoiles de mer et des coquillages. La 
mer était froide. Nous sommes allés 
nous promener sur la plage et nous 
avons vu une méduse.  
Line 

Nous sommes allés chez le copain de Papa. 
Il a des chevaux . J’ai brossé un poney. Je 
ne suis pas montée dessus parce que j’avais 
un peu peur, mais je l’ai caressé.  
Enola 

 
Je m’appelle Silmaé. J’habite aux Petits 
Moulins. J’ai une sœur qui s’appelle Lilou-
mey et un frère qui s’appelle Tindéo. Il 
marche depuis un mois. Mon chien s’appelle 
Elfi. Je suis née à Bruxelles et j’ai 5 ans. 
Silmaé.  

 
Camille, la petite fille 
Gentille nourrit des chenilles.  
Maélie construit un lit  
Pour le ouistiti de Coralie. 
Silmaé a caché sa dent de lait  
Dans une boite fermée.  
Line, la petite coquine, trottine 
Avec sa copine et sa mamie Christine. 
Enola renversa son chocolat  
Sur son pyjama en poils de chat.  
Bastien vient avec son chien 
Voir le mécanicien qui travaille bien  
A Villard Julien.   

Création collective 

1) des sœurs jumelles   2) Un panda volant (ce n’est pas un 
cerf!) 
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Sou des écoles de Tréminis 

 

Après la rentrée de nos en-

fants, ce fut le tour de la ren-

trée consciencieuse des parents 

d’élèves pour l’Assemblée Gé-

nérale du Sou des écoles. 

Le traditionnel bilan moral et 

financier du Sou précéda une 

réélection du bureau obliga-

toire avec le départ de la prési-

dente et de la trésorière car 

elles n’ont plus d’enfants dans 

la classe de Brigitte. 

 

Le nouveau bureau est donc 

composé de Karen Guiguet, la 

trésorière, Agnès Vallon nou-

velle secrétaire et Antony San-

son qui devient président. 

La fin de réunion fut l’occasion 

de se projeter dans les activités 

à venir (Marchés de Noël, Car-

naval, loto…), mais la pro-

chaine réunion le 11 octobre à 

20h30, devrait finaliser ces ma-

nifestations. 

 

Aux vues de l’effectif réduit des 

parents d’élèves (6 élèves), le 

Sou aura sans doute du mal à 

honorer toutes les manifesta-

tions qu’elle organisait aupara-

vant, mais n’hésitez pas à scru-

ter l’écho et le site treminis.fr  

pour avoir les dernières infos…

et participer à ces activités. 

Le sou mettra aussi toute son 

énergie pour le maintien de 

l’école de Tréminis, en collabo-

ration avec la mairie, car un 

village sans rires d’enfants est 

un village sans âmes.  Antony 

 

 

 Le comité des 

fêtes  

 

Bien que ses bénévoles soient 

en nombre plutôt restreint, le 

Comité des fêtes continue sa 

mission d'animation du village : 

Buvette pour la fête du village 

le 13 juillet 

La « foire à tout » organisée le 

24 juillet, cette année à Châ-

teau-Bas puisque la place de la 

mairie n'était pas accessible 

pour cette manifestation. 

Du théâtre le 24 septembre 

avec « Le temps d'Aimée » : un 

superbe moment d'émotion ! 

Et bien sûr, chaque mois les 

films jeune public et adultes de 

l'Ecran Vagabond du Trièves. A 

ce sujet, le dimanche 16 oc-

tobre, lors de la projection de 

« Victoria » une équipe de TF1 

filmera le déroulement de la 

séance…Tréminis à la télé !!! 

Fin octobre un film avec Jean 

Michel Asselin, qu'on peut en-

tendre chaque dimanche matin 

sur France Bleu Isère. (Merci à 

Daniel Gueorguievski de nous 

avoir organisé cela). 

Ce sera tout pour 2016...alors 

pour la suite, rendez-vous en 

2017. 

Enfin, nous participerons à 

l’achat du matériel( comme l’an 

dernier avec les associations 

qui le souhai-

tent) pour fa-

briquer de 

nouvelles dé-

c o r a t i o n s 

pour Noël !  

 

Et si vous souhaitez vous impli-

quer dans cette association, 

n'hésitez pas, vous serez les 

bienvenus. 

 
L’Ecran Vagabond du 

Trièves  

Soirée  

« festive cinéma »  

dimanche 16 octobre suivie 

d’un moment convivial et 

gourmand  

(organisée par les bénévoles 

de l’écran vagabond et le Co-

mité des fêtes) Retenez cette 

date ! En effet une équipe de 

cameramen de TF1 préparant 

le tournage d'un sujet pour 

l'émission "Grands reportages" 

sur les cinémas itinérants a 

choisi l'Ecran Vagabond du 

Trièves et viendra filmer 

une projection à Tréminis 

dimanche 16 octobre. 

Après avoir déjà tourné 

des séquences à Roissard 

et à Clelles, la réalisatrice 

a sélectionné notre salle 

originale et typique des 

années 50. L'équipe des 

bénévoles de la commune 

et le Comité des fêtes pro-

posera un moment gour-

mand (buvette, pâtisseries) 

après la projection afin 

d'échanger de façon festive et 

conviviale.  

La projection du film « Victo-

ria » aura lieu dimanche 16 

octobre à 20h30 et aux tarifs 

habituels (réduit 3,50€ et nor-

mal 4,50€)  

 

Par contre la 

séance jeune 

public avec 

le film d'ani-

mation fran-

çais "la tor-

tue rouge", 

reste inchan-

gée et aura 

lieu  samedi 

15 octobre à 17h30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines séances :  

Samedi 12 novembre  

Samedi 10 décembre  

 

mailto:http://www.treminis.fr/index.php
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La boule de Ferrand : Bilan 

de l’été 

La Boule de Ferrand a bien 

réussi ses deux manifesta-

tions pendant cet été qui fut 

chaud, même si tout n’a pas 

été parfait.  

Tout d’abord, l’après-midi du 

30 Juillet 2016, a eu lieu le 

traditionnel « Concours en-

fants », ouvert à tous les en-

fants de moins de 14 ans, to-

talement gratuit, concours qui 

fait découvrir les règles de la 

pétanque aux plus jeunes 

dans une atmosphère joyeuse. 

Une douzaine d’enfants s’était 

donné rendez-vous au terrain 

vers 14 h. Certains avaient 

attendu ce moment depuis un 

an pour en « découdre » de 

nouveau, mais dans un très 

grand fair-play. Après le tirage 

au sort des équipes, les 

matches furent lancés, animés 

et coachés par des arbitres 

bénévoles. Un goûter a ponc-

tué agréablement la fin 

d’après-midi. La finale fut lan-

cée avec une belle lutte serrée 

jusqu’à son dénouement. 

Tous les concurrents partirent 

avec un lot et une médaille. 

Merci encore à tous les en-

fants et les bénévoles. 

Une dizaine de jours plus tard, 

la journée Famille était organi-

sée, le 13 Août.  Grâce à une 

météo radieuse ce week-end du 

15 août rassembla plus d’une 

soixantaine de convives. Les 3 

organisateurs n’ont pas chômé, 

car préparer, organiser, com-

mander, cuisiner pour 60 per-

sonnes, fut un véritable chal-

lenge. Bien-sûr, tout ne fut pas 

 

 

parfait, un cochon de lait com-

mandé pour 30 personnes ne 

peut contenter 60 personnes, 

les patates à la cendre ont eu 

quelques imprécisions de cuis-

son et l’attente fut longue pour 

certains. Heureusement, des 

petites mains furent là pour 

nous seconder toute la journée. 

Bref l’année prochaine, on va 

prévoir pour 120 personnes ! 

Donc réservez dès à présent 

votre week-end du 15 Août.  

Antony 

 

 

  

 

 

Le Trémini’s Club  

Pour nous l’été s’est passé cal-

mement, du moins au niveau 

des activités du club. En fait la 

plupart pris par notre rôle de 

Grands Parents, nos « Petits » 

nous ont tous bien occupés. Si 

bien qu’au mois de juillet, nous  

nous sommes retrouvés 

quelques uns, seulement pour 

les concours de pétanque orga-

nisés par la Boule de Ferrand.  

Au mois d’Août, nous avions 

tout de même programmé une 

sortie au théâtre « Le Poulail-

ler » à Monestier du Percy. 

Nous avons assisté à un spec-

tacle intitulé « Paré au Déca-

lage » préparé et présenté par 

un Lillois nommé Armel 

Richard. Il s’agissait 

d’une « conférence pé-

dagogique décalée » qui 

reprenait avec beaucoup 

d’humour et de finesse 

« les aphorismes du 

professeur Michelet ». A 

l’issue de la pièce, nous 

nous sommes retrouvés 

autour de la table et 

avons ap-

précié un repas 

bio préparé par 

« S o p h i e » 

de  Roule Gamelle. 

Le 1
er

 septembre 

c’était aussi la 

rentrée pour nous 

et nos retrou-

vailles nous ont 

permis de prépa-

rer un petit pro-

gramme d’activi-

tés pour la fin de 

l’année. 

Le 15 septembre une trentaine 

de membres sont partis à la 

découverte de La Chartreuse. 

La sortie avait été organisée 

par nos amis Renaud et Maryse 

Devillers qui habitent désor-

mais dans le Voironnais et que 

nous avons retrouvés avec 

grand plaisir. Nous nous 

sommes donc rendus à « La 

Correrie » à St Pierre de Char-

treuse où séjournent les Pères 

Chartreux. Le repas de midi 

avait lieu à l’Auberge Fleurie à 

St Etienne de Crossey et enfin, 

nous avons terminé la journée 

par la visite guidée des caves 

où la Chartreuse est fabriquée 

en grand secret, justement par 

les moines de la Correrie. 

Après avoir dégusté la fameuse 

Chartreuse et fait quelques 

achats, nous reprenions la 

route pour notre village. 

Finalement les deux jeudis sui-

vants ont réuni bon nombre de 

participants et surtout le 22 

septembre : en effet, nous 

avons retrouvé notre ami Guil-

laume Chevrier qui nous dis-

pense pour la deuxième année, 

ses cours de yoga, dans la dé-

tente et la bonne humeur. 

Les projets pour le dernier tri-

mestre sont bien présents et 

nous pouvons d’ores et déjà 

vous annoncer en novembre (cf 

l’agenda) une deuxième édition 

du repas « Diots » qui avait été 

un beau succès en 2015.  Nous 

vous espérons encore très 

nombreux pour cette réédition. 

 

Et puis sans doute encore cette 

année, le Réveillon du jour de 

l’an sera organisé par le Trémi-

ni’s Club à la Salle des Fêtes. 
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Exposition d'aquarelles de 

"La Petite Ecole de Tréminis" 

à La Cave de la Halle à 

Mens  

Cette exposition présentera les 

oeuvres de douze élèves 

adultes de Danièle Zanardi, 

aquarelliste, oeuvres qui témoi-

gnent de l'évolution dans l'ac-

quisition des différentes tech-

niques.  

Un vrai régal dans cette décou-

verte qui aura lieu au mois de 

novembre: vernissage le 5 no-

vembre 2016 à 17 heures. 

L'exposition se poursuivra pen-

dant tout le mois. 

Danièle Zanardi  

 

 

 

 

Radio dragon, un média parti-

cipatif ? 

Bonjour, Radio Dragon tiendra 

sa prochaine assemblée géné-

rale JEUDI 20 OCTOBRE à 20h 

à l'espace culturel de MENS. 

Suite à l'autorisation d'émettre 

octroyée par le CSA en juillet 

dernier, Radio Dragon passe 

une nouvelle étape et entend 

Nous vous rappelons qu'avant 

cette date, la radio parcourra 

les différents territoires cou-

verts par nos émetteurs avec 4 

jours de fête. Du 30 septembre 

au 3 octobre, retrouvez- nous 

près de chez vous ! tout le pro-

g r a m m e  s u r : h t t p s : / /

radiodragon.org/2016/09/05/fete

-de-lancement-de-la-radio-30-sept-

au-3-oct Salutations radiopho-
niques, 
Le conseil d'administration. 

Bonsoir ! 

Merci  de nous avoir accueilli 

dans votre charmant village ! 

Nous pensions trouver une 

salle des fêtes (et nous n'avons 

rien contre) mais pour le coup 

c'est un véritable petit théâtre 

que nous avons découvert. 

Merci pour avoir rendu pos-

sible le fait de jouer sur le pla-

teau. J'ai cru comprendre qu'il 

n'avait pas servi depuis long-

temps ; voici j'espère pour 

vous l'occasion de réhabiliter 

cette scène de spectacle qui a 

beaucoup de charme et une 

excellente acoustique. Ça a été 

un vrai plaisir de jouer dans ce 

lieu, pour ce public chaleu-

reux. 

Bonne continuation à vous, 

bien amicalement 

au plaisir, 

Sylvie Dyon (pour la Compa-

gnie Attrape Lune) qui a été 

une adorable mamie samedi 

24 septembre dans la pièce de 

théâtre « le temps d’Aimée» 

Vos articles doivent parvenir avant le 15 des mois de septembre, décembre, mars 

et juin afin d’être publiés. Votre nom doit être mentionné en bas de votre article. 

 mairietreminis@orange.fr 

 amfitoussi@aol.com 

désormais devenir un média de 

proximité au service de tous et 

toutes  ! 

Associations, collectivités, pro-

fessionnels du territoire ou 

simples habitant-e-s... vous êtes 

invité-e-s à venir exprimer vos 

attentes et vos envies dans cette 

nouvelle radio. Des envies de 

partenariat, des projets d'émis-

sion, des coups de main à don-

ner, des infos à transmettre... 

c'est le moment de vous faire 

connaître, de nous rencontrer et 

de renouveler votre soutien à la 

radio !  

Cette assemblée sera également 

l'occasion de refaire un point sur 

l'actualité de la radio, avec en 

particulier la présentation des 

deux nouvelles salariées embau-

chées pour début octobre, 

postes ouverts pour soutenir la 

dynamique bénévole du projet 

radiophonique porté par l'asso-

ciation. 

Nous renouvellerons à cette oc-

casion les membres du Conseil 

d'Administration et vous rappel-

lerons les différents espaces de 

travail, dits "commission", où il 

est possible de nous rejoindre 

pour vous investir dans la vie de 

la radio. 

En espérant vous rencontrer à ce

t t e  o c c a s i o n … 

https://radiodragon.org/2016/09/05/fete-de-lancement-de-la-radio-30-sept-au-3-oct
https://radiodragon.org/2016/09/05/fete-de-lancement-de-la-radio-30-sept-au-3-oct
https://radiodragon.org/2016/09/05/fete-de-lancement-de-la-radio-30-sept-au-3-oct
https://radiodragon.org/2016/09/05/fete-de-lancement-de-la-radio-30-sept-au-3-oct


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 
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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 

 

 Horaires  

Du lundi au samedi   

de 9h00 à11h45 

 

- Courrier—Colis 

- Services bancaires 

- Point Info Tou-

risme 

  

04/76/34/70/79 

 

Horaires du secrétariat 

 de mairie 

 

Lundi de 9h à12h 

 

Mercredi de 9h à 12h 

 

Jeudi de 13h30 à 16h30 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

 treminis.fr 

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque 

de la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

LA FERME   DU HAUT 

TRIEVES 

Magasin ouvert le  

-mardi de 15h à 17h  

-jeudi de 10h à 12h et de 15h à 

17h   

-samedi de 10h à 12h.  

AUTOCARS BLANC DU GRAND 

FERRAND  

06 75 41 78 98 

04 76 34 74 32 

Ligne Tréminis-Mens  

 

Circule tous les samedis sauf  

jours fériés 

 

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 disposi-

tion aux points propres de 

Château-Bas et Château-Méa 

 

 

                              

DE MENS  

 

 

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

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

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

 
 

         04/76/34/88/06 

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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