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Nous rêvons, nous osons et nous concrétisons…
C’est en allant de l’avant que les plus beaux projets se réalisent ! Après cette période tourmentée
mais avec l’espoir de voir arriver des jours meilleurs,
que l’audace et la passion nous mènent vers de nouveaux horizons.
En cette nouvelle année, recevez de la part d’Anne-Marie Fitoussi, maire de Tréminis
et l’ensemble du conseil municipal nos vœux les plus toniques !
Edito de la maire

Nous voici enfin en janvier 2021 ! Le rideau est heureusement tombé sur l’année 2020 tellement chaotique, qui a montré à chacun combien notre équilibre mondial est fragile, année folle par ses
rebondissements (confinement, déconfinement, reconfinement et redéconfinement, couvre-feux, etc ...) dus à la crise sanitaire que
nous traversons. Une année difficile, marquée par de nombreux décès
dus à la pandémie en France ainsi qu’au niveau mondial, par le retour du
terrorisme… Une année qui nous démontre que nous sommes arrivés au
bout d’un système d’échange commercial mondial qu’il va falloir modifier en profondeur, en privilégiant les circuits courts par exemple… afin
de redevenir indépendants et donc plus réactifs si une telle pandémie
revenait. Des actes forts sont attendus de nos dirigeants nationaux et
européens pour aller dans ce sens et ainsi limiter le changement climatique et ses catastrophes naturelles.
Une année 2020 où toutes les animations chères à nos cœurs ont été
mises en stand-by, la vie associative s’est arrêtée. J’espère que vous et
vos proches l’avez traversée sans trop de soucis, bien qu’il y ait eu des
cas dans notre village...
Un espoir, malgré tout, les vaccins anti Covid, fabriqués en un temps
record, commencent à arriver, en espérant qu’ils soient aussi efficaces
que prévu afin que nous puissions revenir à une vie normale, avec une
vie associative qui redémarrera avec les beaux jours et une vie communale active en échanges entre élus et habitants et le véritable démarrage
des commissions "ouvertes".
Suite page 2
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Suite de l’ édito de la maire
En raison de la crise sanitaire et
de la nouvelle mutation du virus
beaucoup plus contagieux, nous
n’avons pas pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux suivie par son moment convivial de
partage de la galette, nous en
sommes désolés sachant que
vous attendez et appréciez ce
rendez-vous annuel.
Souhaitons que 2021 soit l’année
de l’espoir et que les vœux traditionnellement exprimés aux premières heures, se concrétisent.
Nous en avons tous grand besoin.
Que cette future année soit pour
vous et vos proches une année
pleine de bonheur, de santé, de
rencontres, de solidarité, de réussites, de projets, faite de belles
rencontres et une vie normale et
chaleureuse...
Nous n’avons pu faire le bilan de
l’année puisque la cérémonie des
vœux a dû être annulée. Aussi
voici un résumé des actions menées cette année, l’arrivée du COVID19
ayant
perturbé
les
échéances et la vie de tous. La
route de Mautira a été achevée
cet été avec le remplacement des
réseaux d’eau potable et assainissement et un revêtement tout
neuf, les travaux de la route de La
Chenal et du croisement avec la
route de la Faurie ont été aussi
terminés par l’entreprise Trièves
travaux (détails page 4), les premiers panneaux de rue ont été
posés sur les murs des maisons.
Mardi 15 et mercredi 16 décembre, vous avez pu voir avec
plaisir deux agents de l’ONF visser les jolies plaques vertes des
rues. Cela fait plus de 2 ans que
ce projet ” adressage” a débuté
lors du mandat précédent. Ce travail participatif a été mené de
concert avec les habitants qui ont
proposé des noms de routes ou
de chemins. Les noms usuels ont
été en majorité conservés mais
pour certains chemins non encore
définis, il a fallu même une recherche dans le cadastre napoléonien ou dans l’imaginaire des
élus. Ensuite un bureau d’études
a établi les plans qui seront utiles
pour les visiteurs, les touristes,
les pompiers, les facteurs pour
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repérer la maison où ils doivent se
rendre en utilisant leur GPS. Cet
adressage sera aussi obligatoire
pour le repérage des habitations
quand la fibre sera installée. De
nombreuses visites sur le terrain
ont permis de finaliser précisément les endroits où les plaques
seront posées. Comme vous le
voyez nous arrivons enfin au
terme de ce long mais très intéressant travail, enfin presque ! …En
effet, l’entreprise a mis seulement
les plaques vissées avant l’hiver.
Les autres seront fixées sur des
mâts encastrés dans des fourreaux sur support béton. Cela implique des températures plus clémentes pour que le béton prenne.
Donc un deuxième chantier se fera au printemps pour le reste des
plaques et la pose des numéros
des maisons. Pour le moment,
nous vous demandons de ne pas
utiliser les noms de rues avant la
réception d’un courrier officiel
précisant votre nouvelle adresse et
autorisant à en effectuer le changement auprès des banque et différents services. En ce qui concerne la pose des numéros sur les
façades ou piliers, nous vous demanderons de préciser l’endroit
où vous souhaitez qu’il soit vissé,
matérialisé par une croix ou par
mail explicatif à la mairie. L’accueil des techniciens de l’ONF a
été très cordial de la part
des
personnes
rencontrées, satisfaits d’avoir
bientôt
une
véritable
adresse.
Le conseil municipal a travaillé
aussi pour améliorer l’avenir de
notre commune et s’est penché
sur les travaux à programmer
dans les 6 ans du mandat : Pour
2021, la priorité est donnée à l’accessibilité de la mairie/ salle des
fêtes grâce à l’installation d’une
rampe fixe à l'arrière du bâtiment
(pas d'accès par élévateur afin
d’éviter des coûts importants de
maintenance, projet plus pérenne), l’aménagement de sanitaires PMR avec signalétique. La
rénovation, essentiellement énergétique de la salle des fêtes est
prévue pour les prochaines années.

Un important travail autour des
« ouvrages
d’arts »
(ponts,
murs… ) avec l’aide d’un bureau
d’étude afin de programmer des
travaux de remise en état a été
réalisé par les élus. La révision
des schémas directeurs « eau potable et assainissement » va permettre aussi d’engager des travaux de remise en état des réseaux.
Les commissions « extra municipales » commencent à fonctionner. Le projet « musée de la forêt » interpelle de plus en plus
d’habitants intéressés…
Recrutement nouvel agent technique : Avec la municipalité de
Prébois, nous avons rencontré 4
candidats dont les profils correspondaient à notre demande et
étaient tous intéressants. Le choix
unanime des 2 communes s’est
porté sur Cédric Colbrant habitant
au mas Martinenc à Mens, ancien
jeune militaire et ayant entre
autres travaillé à la mairie de
Varces. Le temps qu’il donne son
préavis dans son poste actuel, il
débutera le 1er mars 2021.
Mathieu Guiguet a commencé à
travailler début janvier 2021 dans
son nouveau poste au département. Nous lui souhaitons bonne
chance dans cette nouvelle vie
après 5 années à Tréminis.
Léo Zanardi assure cette année le
déneigement avec le chasse-neige
communal et le sablage des voies
communales pour cette saison
hivernale selon l’ordre de priorité
défini. Le déneigement s’effectuera de novembre 2020 à Avril
2021. Son travail est apprécié par
tous et les habitants font part de
leur satisfaction.
Nouveaux horaires de Sandrina
Simoes :
Depuis début janvier, son temps
de travail est de 20h sur Tréminis. Cela ne change rien aux demijournées d’accueil du public :
Lundi : Matin : 8h/12h30
(ouverture public 9h/12h)
Après-midi : 13h30/19h –
Mardi après-midi : 13h/18h
Jeudi après-midi : 13h/18h
(ouverture public 14h/16h30)
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Membres du conseil municipal de Tréminis
siégeant aux commissions de la Communauté de Communes du Trièves :
Economie et emploi

Titulaire
René Vial

Suppléant
Thierry Balazun

Agriculture et alimentation

Isabelle Ganne-Fort

Gérôme Blanc

Forêt et filière bois

Hervé Robin

Anne-Marie Fitoussi

Tourisme

Alain Bailly

Jeanine Charpentier

Aménagement et urbanisme

Alain Bailly

Isabelle Ganne-Fort

Gestion des Déchets

Thierry Balazun

Anne-Marie Fitoussi

Développement durable

Frédéric Melmoux

Anne-Marie Fitoussi

Culture Patrimoine

Frédéric Melmoux

Isabelle Ganne-Fort

Petite enfance/ enfance-Jeunesse/ famille

Véronique Wannecque

Anne-Marie Fitoussi

Vie scolaire

Anne-Marie Fitoussi

Jeanine Charpentier

GEMAPI

gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations

Anne-Marie Fitoussi

Gérôme Blanc

Eau potable

Anne-Marie Fitoussi

René Vial

Finances

Alain Bailly

René Vial

CLECT Commission locale d’évaluation

Anne-Marie Fitoussi

Alain Bailly

des charges transférées

Autorisations
d’Urbanisme en 2020

Déclarations
préalables de travaux :
Astruc Lionel
Créations d’ouverture et d’une terrasse- Accordée
Diméo
Panneaux Photovoltaïques 93 m² Accordée
Astruc Lionel
Achèvement d’un pallier et création
d’un escalier extérieur – Accordée
Barthalay Pierre
Construction d’un abri bois 17.5 m² Accordée
Blanc Philippe
Piscine hors sol/ dalle et clôture –
Accordée
Desbarres Marine
Démolition de 3 abris de jardin (8m²)Et création d’un abri de 7m² Accordée
Dubois-Chabert Rolland
Création d’un auvent ouvert sur 2
côtés (13m²)
Accordée
Vial Colette
Transformation d’une toiture en terrasse
Accordée et retirée à la demande du
pétitionnaire
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Verdure Jean-Louis
Installation d’une marquise –
Accordée
Vial Colette
Réfection de toiture et pose
d’une fenêtre de toit
Accordée
Reynier Alain
Réfection partielle de toiture –
Accordée
Flageollet Suzanne
Réfection de toiture d’une annexe à l’habitation – Accordée

Reynier Jean-Paul
Réfection partielle de toiture –
Accordée
Beaud Marie-Joelle
Réfection de toiture et pose de 2
fenêtres de toit- remplacement
d’une fenêtre de toit existanteAccordée
Zanardi Christian
Construction d’un abri à vocation agricole – 15m² Accordée
Verdure Jean-Louis
Ouverture d’une fenêtre
Accordée

Permis de construire :
GAEC Clos de Sauvanière
Construction d’une stabulation
pour 50 génisses
Construction d’une stabulation
pour 50 veaux
Construction d’une aire d’exercice couverte et non close
Accordé
Desbarres Martine
Agrandissement d’une maison
d’habitation et démolition
d’une petite maison annexe.
Surface créée 39m²- Surface
supprimée 7.20m²
Accordé
Barthalay Frères
Extension d’un hangar existant
– Construction d’un nouveau
hangar
Accordé
Barthalay Frères
Création d’un bassin de réserve
incendie et arrosage de grumes
de bois
Accordé

Informations d’urbanisme

42 Certificats d’urbanisme informatifs
Hannoun Michel
2 certificats d’urbanisme opéModification de façade. Agranrationnels
dissement d’une fenêtre et créa- 5 informations assainissement
tion d’une nouvelle fenêtre
préalables à la vente
Accordée
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Réfection de la route de La Chenal
En continuité des travaux réalisés sur la route du serre, (ou 2ème partie des travaux de voirie : )
ce dernier trimestre, nous avons missionné l’entreprise Trièves Travaux pour la réfection de la route de la
Chenal.
Lors de la tempête Eleanor en janvier 2018, la route de la Faurie a été dégradée et une partie prise en
compte par l’Etat après le classement en catastrophe naturelle. Les travaux ont donc été fait dans la continuité.
Nivellement et curage des fossés du chemin des
Taillas (de la Chapelle à La Chenal)
Réfection de la route de La Faurie à La Chenal

Pose d’un drain en pied de talus amont pour assainir
ce secteur toujours humide lors des pluies et verglacé
en hiver.

Réfection de la chaussée en enduit goudron bicouches.
Les fossés sont en pierres sèches et ne peuvent pas être curés mécaniquement. Après élagage, ils seront nettoyés manuellement.
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Cérémonie du 11 novembre C’est par un beau soleil mais en comité restreint du fait de la

crise sanitaire qu’a eu lieu à Tréminis devant le monument aux morts de la place de la mairie,
la cérémonie du 11 novembre 2020, dans une ambiance solennelle et recueillie mais un peu
triste de ne pas pouvoir partager « ce moment d'hommage aux combattants » avec les habitants. Anne-Marie Fitoussi a lu le message de Geneviève Darrieussecq ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, hommage à
Auguste THIN illustre soldat inconnu, « anonyme représentant chacun de nos morts et tous nos morts en
même temps. Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui
donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. »
Les noms des soldats morts au combat cette année ont été énoncés par René Vial 3ème adjoint, les noms
de nos soldats morts pendant la grande guerre par Frédéric Melmoux 1er adjoint. Une pensée aussi aux
victimes des attentats avant la minute de silence. Isabelle Ganne-Fort, 2ème adjointe a déposé la magnifique gerbe de fleurs au pied du monument.
Le projet du singulier
Merci à Thierry Balazun et Alain Bailly conseillers d'être aussi
musée de la forêt de
venus rendre hommage à "tous les morts pour la France"
Tréminis poursuit sa
route et s’enrichit de
nombreuses
proposiÉtat civil
tions originales, artisMariage
tiques…Mais nous avons
besoin de tous pour enTous nos vœux de bonheur à Delphine Bazoge et
richir ce projet et le mettre en place.
Sébastien Cappe qui se sont mariés à Tréminis
mercredi 30 décembre
Des pistes à étudier : la spécificité de
décès
Roger Chion le 13/11/2020 à 73 ans
Gilbert Parat le 20/11/2020 à 79 ans
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et
aux proches.
Bienvenue
A Anne Errico et Gilles Obeuf à Château Méa

Mercredi 20 janvier

Conseil Municipal à 20h Salle des fêtes

Jeudi 28 janvier

Comité de site du « musée de la forêt » réunion
gastronomie 14h30

Samedi 30 janvier

1ére réunion commission « transition écologique » 14h

Lundi 1er février

Comité de site « marais de Pravet » 14h

Mercredi 24 février

Conseil municipal 20h

Samedi 27 mars

Spectacle MC2 « La bouffonnerie musicale »
d’Offenbach ( si la situation sanitaire le permet)

Fin mars/ début
avril

Conseil Municipal 20h ( Vote comptes de gestion et administratif, budget)
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la moyenne montagne, paysage dont la
forêt est aussi la montagne, au-dessus
de la forêt, l’histoire économique, écologique patrimoniale, mémorielle de
notre forêt, les métiers actuels et passés, la fierté d’être du Trièves, le souhait que ce territoire magnifique soit
mieux reconnu ailleurs…
Des limites à respecter : Impliquer
l’ensemble des structures de la commune, expliquer les métiers, les obligations qui s’imposent à tous, notamment aux randonneurs pour les sentiers, ne pas développer un tourisme
incontrôlable, adapter les parcours aux
dangers et métiers en activité (coupes,
par exemple) en jouant de la diversité,
rester souple pour modifier facilement
et au dernier moment les activités prévues
La suite ? de nouvelles réunions selon
les souhaits des uns et des autres et
selon les activités.
La prochaine réunion « gastronomie
Singulier Musée de la Forêt » le 28
janvier a pour thème les souhaits de
développement des restaurants, gîtes
et producteurs alimentaires de la commune : Comment se singulariser : spécialité locale à créer ? Label de Tréminis ? Comment valoriser l’idée de bienêtre pour en faire une spécialité de la
commune ? Quelles pistes peuvent relier la forêt et la gastronomie (herbes,
boissons, repas, couleurs, parfums,
goûts, design culinaire …) ?
Vous pouvez commencer ou continuer
à imaginer, idéaliser, rêver notre futur
musée de la forêt ...
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Mise en place de la vaccination anti-Covid en Isère et pour nous le centreplus proche à La Mure
Dernières nouvelles : L’agenda des rendez-vous pour le centre de vaccination
de La Mure est ouvert depuis le mardi 19 janvier. Pour pouvoir s’inscrire et
parce qu’il y a un nombre limité de doses de vaccin dédié aux centres de vaccination (pas uniquement à La Mure) il est préférable de s’inscrire uniquement
par le biais de votre médecin traitant. Celui-ci vous connaît le mieux et saura
qui prioriser. Les premières injections ont commencé à la maison des associations et du bénévolat (MAB.
Le bâtiment coloré sur la gauche du boulevard quand on le descend) au 56 boulevard Dr Ricard à La Mure
à partir du jeudi matin 21/01. Pour commencer, le centre ouvrira 2 demi-journées par semaine (jeudi matin
et vendredi après-midi). Si la dotation de doses de vaccin augmente dans les jours à venir, les capacités
d’ouverture du centre augmenteront d’autant. Renseignements téléphoniques : 06 38 54 10 72

Quel avenir pour le ski de fond à Tréminis ?
40 ans après sa création, le foyer de ski de fond de Tréminis arrive à un tournant de son histoire. Les hivers
aux enneigements aléatoires, l’érosion du bénévolat et les difficultés avec un propriétaire sont autant de facteurs qui mettent en péril l’activité et le devenir de la pratique du ski nordique sur notre commune.
Le glas a-t-il sonné cet hiver ? Faute d’un accord, le damage des pistes sur les parcelles du principal propriétaire et exploitant ne pourra pas se faire cette année. Les enfants de l’école, après un apprentissage autour
de l’école, devront aller skier à Chichilianne engendrant des frais de transport conséquents.
Pas d’activité pour cette saison 2020/2021
Le 13 janvier une douzaine de personnes était réunie à l’initiative de la municipalité et en présence de Thierry Rouves Directeur de Nordic Isère pour évoquer la situation et imaginer le futur.
Premier constat : la situation de Tréminis n’est pas exceptionnelle mais le lot de nombreuses petites structures qui sont confrontées au changement climatique, à la chute du nombre d’adhérents et parfois, à des
conflits avec les propriétaires.
Une grande réflexion pour imaginer l’avenir de l’activité Nordique à Tréminis
Mais pour autant l’aventure n’est pas terminée. Tréminis a des cartes à jouer avec l’évolution des sports de
neige et les nouvelles demandes des pratiquants d’activités hivernales.
Notre cadre exceptionnel et la possibilité d’offrir ou de développer des itinéraires pour des pratiques en
vogue (raquette à neige, marche dans la neige, ski de randonnée nordique, espace de luge, nouveaux itinéraires de ski de fond familiaux et ludiques…) sont autant de pistes qu’il faut étudier. Pour cela, Nordic Isère
propose son aide. Des concertations avec les propriétaires et les autres usagers pourraient également être
menées pour trouver des arrangements convenables à chacun.
Les solutions pour pérenniser l’activité existent mais rien ne sera possible sans l’investissement de nouveaux adhérents à l’association. Vous avez des idées, envie de participer au développement de nouvelles activités hivernales à Tréminis, le désir que les jeunes et moins jeunes du village puissent continuer à profiter
de la neige : le Foyer de Ski de Fond du Grand Ferrand vous attend.
Pour cette saison hivernale, les bénévoles du Foyer de fond ont remis en état le balisage des « parcours raquettes ».
Photos sur le circuit du col de la Croix
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40 ans foyer de fond
Il y aura bientôt cent ans les premiers skieurs s’organisaient à
Tréminis pour profiter des pentes enneigées à l’ombre du
Grand Ferrand. Il y a 40 ans le ski de fond se développait en
France et les tréminisous étaient une fois de plus précurseurs.
Les enfants de l’école ont cette année encore pu chausser à la
porte de l’école.

Le ski fait donc partie du patrimoine de Tréminis et il nous
semble mériter un petit retour sur le passé, pour mieux le
connaitre et nous projeter dans l’avenir.
Nous envisageons une petite exposition à l’été 2022, une petite fête l’hiver prochain?
Nous lançons un appel à contribution, à tou.te.s celles et
ceux qui auraient des souvenirs, du vieux matériel, des articles de journaux, des photos voire des films.
Et si vous souhaitez témoigner oralement, nous raconter votre ski ou celui de votre frère, sœur,
grand-mère, contactez nous.
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Sortie ENS ( Espace Naturel Sensible)
Dragon des
neiges

(dessin fait par
Quetzal dans la neige)

Mardi 5 janvier, nous
avons fait une sortie raquettes. Nous avons mis
nos raquettes devant le
cimetière, après nous
sommes descendus dans
un grand champ. Trois
enfants ont préparé un
feu et les autres ont fait
des sculptures d’animaux
en neige. Ensuite, on est
remonté à l’école pour
manger. L’après-midi, on
est allé sur le chemin derrière la mairie jusqu'à la
rivière et on a fait des
jeux et des habitations
pour les animaux en
neige et Laurent, l’animateur, nous a donné des
figurines d’animaux pour
faire des photos.
Nous avons fait des expériences et vu beaucoup
de traces d’animaux : des

empreintes (écureuil,
renard, lièvre, cerf, chevreuil), des traces de
reste de nourriture, une
couche de chevreuil.
C’était trop bien !
Les élèves
Une première sortie
ENS a eu lieu dans la
forêt d’Esparron en novembre. La troisième
prévue cette année, sur
le thème de la mare,
nous emmènera à Saint
Guillaume, en mai.
Carole

Les meilleures choses de la vie sont gratuites
Zéphir a apporté une affiche à l’école. L’occasion
pour les enfants de réfléchir sur les meilleures
choses de la vie….
Se prendre dans les bras,
chanter, sourire, rêver, danser, lire, être ensemble,
jouer, contempler….?
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Et pour toi ?.... Quelles
sont les meilleures choses
de la vie?
Léana : cueillir des fleurs
Tïndéo : marcher dans la
neige
Léon : faire du ski
Luke : faire du vélo
Zéphir : glisser sur ma luge
Lily : dormir
Télio : tirer à l’arc
Tawa : faire un bonhomme
de neige

Shivani : construire un
igloo
Claudia : jouer ensemble
Corentin : grimper dans les
arbres
Johanna : faire de la balançoire
Liloumey : faire du roller
Quetzal : dessiner
Silmaé : faire des activités
sportives
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Quelques moments de la vie de la classe en photos
Le tipi fait
des heureux à
la récréation,
il aura une
toile au printemps.

En décembre, le Père Noël a apporté des cadeaux et
des friandises aux enfants sages de l’école.

Mandalas d’automne en land art
Installation d’un composteur dans le jardin.
Grâce à lui, nous recyclons nos déchets verts,
ils serviront de compost
pour notre jardin. Il est en
accès libre, les habitants
voisins de l’école peuvent
l’utiliser .
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Noël et Covid : à Tréminis, pas de repas des aînés cette année mais un colis gourmand lors d’une
visite amicale des élues !
La situation sanitaire liée à la propagation du virus Covid 19 s’étant dégradée, un nouveau confinement ayant été mis en place, tout ceci a affecté,
entre autres, l’organisation d’événements festifs. Dans ce contexte, nous
avons fait le choix de ne pas organiser le traditionnel repas des aînés de
fin d’année.
Dans l’attente de pouvoir mettre en
place à nouveau ces rencontres conviviales, le repas festif a été donc remplacé par un colis de dégustation de Noël.
Dimanche 13 décembre, Isabelle Ganne
et Véronique Wannecque, élues de la
commission communale « Action sociale intergénérationnelle » ont rendu
visite aux 42 habitants permanents
âgés de 70 ans et plus et leur ont offert
le délicieux colis de Noël accompagné
d’une jolie carte de vœux confectionnée
par les écoliers de Tréminis.
Un sympathique échange épistolaire se fera certainement entre les
enfants et les aînés ! C’est un geste de solidarité envers nos aînés qui
ont été heureux de recevoir la visite de nos ambassadrices. Ils ont eu
le plaisir d’échanger avec elles et ainsi de faire part de leurs souhaits,
de leurs besoins, moment d’autant plus apprécié dans cette période
difficile et solitaire. Une attention destinée à apporter aux aînés un
peu de douceur à l’occasion de ces fêtes de fin d'année.
De même, mesdames Barthalay et Lucas, nos 2 résidentes à
l’Ehpad de l’Obiou à Mens n’ont pas été oubliées et ont été très
surprises et heureuses d’accueillir Véronique, notre messagère de
Noël qui leur a offert une belle boîte de chocolat accompagnée
d’une jolie carte confectionnée par 2 élèves de l’école. Ce geste
les a beaucoup touchées.
Visite surprise du Père Noël à l’école vendredi 18 décembre
Dans le petit parc décoré aux couleurs de Noël, les écoliers attendaient impatiemment
mais sagement la visite du Père Noël. Il est arrivé, tout de rouge vêtu, souriant derrière son masque et sa
barbe blanche, portant sa hotte remplie de paquets colorés sous les applaudissements et les cris de bienvenue des enfants. Cette année, pas de traîneau, ni luge car la température clémente pour un mois de
décembre et le beau soleil ont permis de faire la distribution à l’extérieur devant la petite maison du Père
Noël. A cause de la crise sanitaire, nous n’avions pas pu organiser « l’arbre de Noël traditionnel » avec
les familles dans la salle des fêtes.
Les enfants sont venus chercher leur paquet à l’appel de leur nom ainsi qu’une petite mallette de friandises.
Un goûter gourmand et festif a rassasié la petite troupe en
respectant les gestes barrières. Puis après avoir pris le
temps de discuter avec chaque enfant et d’écouter leurs
chansons, le père Noël est reparti poursuivre sa tournée
car il avait beaucoup de travail et d’autres rendez-vous à
honorer !
Les parents des autres enfants jusqu’au CM2 non scolarisés ici étaient déjà venus chercher leurs cadeaux à la mairie. Ainsi les 29 enfants de Tréminis ont été gâtés et
étaient heureux et insouciants, malgré cette période un
peu étrange et anxiogène.
PAGE 10
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Du nouveau pour le tri sélectif en 2021!
Les papiers se recyclent avec les emballages.

.

Le tri simplifié des emballages et des papiers !
A compter du 1er janvier 2021, vous devez déposer
papiers, journaux, … avec les conserves, les barquettes aluminium, les capsules de café métallique,
aérosols, briques alimentaires, barquettes en polystyrène, les bouteilles en plastique, les films en plastique,
les pots de yaourt dans un seul container : le jaune !
Consignes de tri disponibles sur le site

https://www.cc-trieves.fr/

Le paiement des impôts, amendes ou factures du service public peut maintenant
être fait au VIVAL de LALLEY

L’écho de Tréminis N°51
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L’Ecran
Trièves

Vagabond

du

Reconfinement aussi pour l’Ecran
Vagabond du Trièves...
En raison de l’annonce du reconfinement de notre pays par le Président de la République à partir du 29
octobre, nous avons dû annuler
toutes les séances proposées par
l'Ecran
Vagabond
du
Trièves.
Comme vous tous, nous éprouvons
de la tristesse et de la frustration.
De la tristesse d’abord sur l’évolution de l’épidémie, malgré les efforts d’une grande partie des français et notamment des salles de cinéma comme celles de l’Ecran Vagabond du Trièves, et de leurs spectateurs qui ont appliqué de façon
exemplaire le protocole sanitaire
demandé.
De la frustration ensuite car nous
étions arrivés ensemble à remobiliser le public Ce reconfinement
risque de couper cet élan que nous
avions tous reconstruit patiemment
avec nos partenaires distributeurs
et éditeurs de films.
Dans nos villages, nous avons pu
constater tous ensemble cette confiance des spectateurs et cet amour
du cinéma. Nous savons désormais
qu’il nous sera possible de reconstruire cette relation si l’offre de
films est là, et nous savons que,
dans cette période de doute, les
spectateurs nous sont fidèles. Cet
espoir nous permettra de tenir dans
les semaines à venir. Nous espérons
que nous pourrons vous retrouver
au plus vite.
Les bénévoles de l’ Ecran Vagabond
du Trièves

Le Sou des Ecoles
Petit Marché de Noël
organisé par le Sou des
Ecoles de Tréminis Dimanche 20
décembre.

Pas de neige cette année, mais un
temps assez doux pour accueillir le
petit marché de Noël des parents
d’élèves du Sou des Ecoles de Tréminis sur la place de Château Bas.
Depuis quelques semaines, les enfants de l’école avaient préparé avec
application ces objets de Noël, faPAGE 12

briqué des bougies en cire
d’abeille, peint des pots de fleurs
pour les traditionnelles jacinthes…
Vin chaud, crêpes, chocolat chaud,
mobiles en origami, biscuits, déco
de Noël ont satisfait les nombreux
visiteurs qui se sont retrouvés devant le superbe stand coloré pour
acheter ces jolis objets tout en bavardant, moment convivial bien apprécié dans cette période morose.
Les enfants présents se sont bien
amusés aussi et leurs cris de joie
ont ravi les promeneurs ! Les plus
grandes, Silmaé et Quetzal, élèves
de CM2, ont tenu la caisse pour
aider les parents et ont reçu les
acheteurs avec un magnifique sourire. Le bénéfice du marché de
Noël est au profit du Sou des écoles
de Tréminis afin d’aider financièrement aux sorties scolaires, notamment une possible classe de découverte si les conditions sanitaires le
permettent.

Le Trémini’s Club
Tous les membres du club vous
présentent leurs bons vœux.
Et bien, voilà, l’année 2020 est terminée. Rien ne s’est arrangé du
point de vue sanitaire et nous
sommes toujours dans l’impossibilité de nous retrouver.
Malgré tout, au cours de ce dernier
trimestre, nous avons pu nous retrouver une ou deux fois et nous
avons réussi à remettre en état certains décors de Noël endommagés,
puis avant même que l’on parle de
« re-confinement » nous avons pris
la décision de ne plus nous retrouver au local. Il y avait trop de
risques et nous ne voulions pas que
le Trémini’s Club devienne un cluster dans notre village.
Les années précédentes notre Assemblée Générale se tenait courant
Janvier. Il est évident que nous
n’avons pas la possibilité de la tenir
comme les années précédentes.
Cependant elle doit se tenir quand
même et ce sera donc par internet.
Ainsi nous serons en règle vis-à-vis
de l’administration.
Un concert proposé par la MC2 devrait avoir se tenir le samedi 27
mars dans la salle des fêtes. Il y a

bien sûr, un gros doute sur la possibilité qu’il ait lieu. Cependant, ils
font comme si, et on verra bien le
moment venu. Nous devrions écouter
la
musique
d’Offenbach
(Bouffonnerie Musicale) et les enfants de l’école de Tréminis doivent participer au concert aux côtés des musiciens. Attendons la
suite des évènements.
De nouveaux membres seraient,
comme toujours, les bienvenus et
nous vous incitons à venir nous
rejoindre, car même si nous ne
faisons pas beaucoup de projets
pour cette nouvelle année, nous
conservons l’espoir que tout s’arrange bientôt.
Espérons que dans le prochain
Écho, nous aurons de bonnes nouvelles et de nouveaux projets à
proposer. Jacqueline Bonnet

Du nouveau du
côté comité des
fêtes
A l'initiative de
personnes
hyper
motivées le Comité
des Fêtes se réinvente !
Le souhait
équipe :

de

cette

nouvelle

Président : Alain Bailly (06 76 36
94 99)
Trésorier : Christophe Soubeyrand
(06 75 49 21 26)
Secrétaire : Maryse Leger (06 51 99
56 81)

est de recréer des moments festifs,
remettre au goût du jour les fêtes
du village, faire participer le plus
de monde possible et surtout de
l'ouvrir aux personnes seules et/ou
isolées.
La pandémie ne permet pas pour
l'instant d'organiser des événements, mais les membres travaillent déjà sur des idées de manifestations, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les moyens sont très limités, et
nous comptons sur les adhésions
qui nous l'espérons seront nombreuses !
Au plaisir de se retrouver pour
bonne humeur et convivialité,
bonne année à toutes et à tous !
Le Comité des Fêtes
L’écho de Tréminis N°51

Une nouvelle association :
Les origines de l'association : une histoire de jeux en bois...
Tout commence en 2014 en Savoie, puis rapidement dans le Trièves
en 2015, quand Olivier TICHADOU et Guenda FREDIANI décident de
construire des jeux en bois pour animer les festivals d'été. Ensemble,
ils inventent et fabriquent des jeux originaux dans un style très coloré. C'est l'animation
"Le bois des Jeux" (à retrouver
sur www.leboisdesjeux.com).
Tirer à l'arbalète sur un arbre fruitier, étendre des vêtements sur une corde à linge ou encore extraire les asticots d'un fromage véreux... Chaque jeu possède un imaginaire et une histoire qui le rendent unique.
Leur fils aîné Tawa qui a 1 an à l'époque les aide à tester leurs créations. Il n'a pas son pareil pour détecter
les défauts de conception et pour forcer ses parents à construire des jeux toujours plus solides...
En 2017, l'association Copeaux et Cie est officiellement créée et élit domicile à Tréminis, chez son président
Remy CHAZEAU. Aujourd’hui, plus d'une vingtaine de grands jeux ont été fabriqués et, exception faite de l'année 2020 à cause du Covid, l'animation tourne du printemps à l'automne dans les fêtes de toute la région
Rhône-Alpes et au-delà.
Un manège à pédales made in Tréminis Après 7 ans à inventer des
jeux en bois toujours plus originaux, notre association Copeaux et
Cie située à Château Bas, se lance dans quelque chose de beaucoup
plus grand, plus fort, plus fou : la fabrication d'un carrousel qui tournera uniquement à la force des mollets. Ce projet est un vrai défi
technique, artistique et ludique et nous espérons le voir tourner dans
les festivals, les fêtes de villages, les foires et autres événements de la
région dès 2022. Outre le fait qu'il n'a pas besoin d’électricité pour
tourner, l'originalité de ce manège réside aussi dans son esthétique. En guise de colonne centrale pour soutenir le toit, il y aura un
gros arbre tortueux peuplé d'oiseaux, de singes, de lianes, de fleurs, de papillons... Et tout autour, des animaux de la jungle que les enfants chevaucheront pour tourner encore et encore aux rythmes des chants traditionnels du monde entier mêlant percussions, accordéon, harpe africaine, guitare et sonorités tribales.
Pourquoi un tel projet dans des temps si troublés ? Pour nous comme pour la plupart des acteurs culturels
et des artistes, l'année 2020 a été très difficile sur le plan économique à cause de la pandémie. Tous les événements prévus ont été annulés, ce qui a très fortement impacté notre trésorerie puisque les animations que
nous réalisons avec nos jeux en bois constituent l'essentiel de nos entrées d'argent. Mais qu'à cela ne tienne,
nous sommes bien décidés à concrétiser notre projet de manège pour repartir en beauté dès que les conditions sanitaires permettront à nouveau la tenue des festivals. En effet, nous rêvons d'un « monde d'après » où
on pourra voir notre manège tourner, avec dessus des enfants qui s'amusent et leurs parents qui pédalent.
Un monde d'après où on verra des sourires, où on pourra se rassembler pour partager, vivre, et faire la fête
ensemble...
C'est l'heure de passer aux choses sérieuses Alors ça s'active dans le petit atelier de l'asso, situé à Prébois.
Après une longue période de conception et de calculs, c'est enfin l'heure de s'attaquer à la fabrication de la
structure métallique qui soutiendra le plancher tournant. Ça coupe, ça soude, ça meule, et c'est très stimulant
de commencer à voir un résultat concret...
Un financement participatif Pour que notre projet puisse voir le jour, nous avons décidés de mettre en place
une collecte de dons. Les fonds ainsi récoltés nous permettront de financer la fabrication du manège : matériaux, outils, etc… Grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous
avons déjà atteint 40% de cet objectif... et ce n'est pas fini !
Comment nous soutenir ?
Voici deux manières de nous aider dans cette aventure :
1) Participer financièrement. Tous les dons comptent, et nous serons vraiment reconnaissants de tous les petit gestes (et des gros!). Pour contribuer à la collecte et payer en ligne de manière sécurisée, il suffit de
suivre ce lien : https://rebrand.ly/manege-treminis
2) Parler de la collecte autour de vous et partager le lien à sa famille et à
ses amis, par mail, via les réseaux sociaux, ou de vive voix. Cela nous
permettra de toucher des gens que nous n'aurions jamais pu contacter autrement, donc c'est très important.
Vous pouvez suivre la réalisation du manège sur notre page facebook : @leboisdesjeux
Merci à tous pour votre soutien !
L’écho de Tréminis N°51
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A l’aube d’un nouveau monde, changeons de cap, arrêtons d’éclairer les
étoiles !
J’ai découvert la collapsologie alors qu’avec des copines nous réalisions des
émissions pour Radio Dragon. « Interstice », nom de l’émission, avait pour
ambition d’éveiller la curiosité des auditeur.trice.s sur des problèmes de société. Ainsi, nous avons invité Pablo Servigne pour présenter son livre où il est
question d’effondrement et de collapsologie. Ce terme désigne la science qui s’intéresse aux crises occasionnées par les activités humaines. Ces crises peuvent prendre des natures différentes, climatiques, environnementales, économique, sanitaires, alimentaires… et peuvent bien sûr se combiner. Cette prise de conscience
de l’impact des activités humaines et des choix politiques qui nous entraînent inexorablement vers une extinction de l’humanité peut sembler terrifiante, surtout dans le contexte actuel.
Pour moi, cela a confirmé mes choix d’une sobriété volontaire, d’une consommation réfléchie et plutôt locale. Une façon de contribuer aux changements indispensables pour ralentir le phénomène. Je sais pertinemment que les résolutions individuelles, même si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes. Raison pour
laquelle, avec d’autres, je m’investis à l’échelle de notre commune et de notre territoire pour tenter d’influer
sur les décisions qui permettraient de changer de cap. Ne devrions-nous pas scruter chaque projet afin de déterminer son impact sur notre environnement ? N’existe-il pas une autre voie avec un impact plus faible ? Ainsi nous sommes contraints de revenir sur des habitudes, des choix qui paraissaient évidents par le passé et
nous devons imaginer de nouvelles solutions, utilisant moins de matière première ou des matières recyclables.
Pour exemple, pourquoi réaliser une rampe d’accessibilité de la mairie en béton ? Une rampe en bois n’auraitelle pas un impact écologique plus faible ? Pourquoi continuer à éclairer les étoiles alors que personne ne se
promène dans les rues des villages à l’heure des confinements et couvre-feu ? Les questions sont nombreuses
mais la principale est peut-être : pouvons-nous continuer à agir sans nous soucier de ce qui advient, de ce que
nous laissons sur notre chemin de vie ?
La commission extra-municipale sur la transition écologique, que j’ai appelée de mes vœux, pourrait avoir
comme fonction de nous questionner sur chaque projet, sur chaque action d’un point de vue écologique et ainsi amorcer le changement de cap.
Pascale Perrin
Pour
écouter
l’émission
« interstice »
sur
la
résilience,
c’est
ici https://radiodragon.org/lesemissions__trashed/interstice/ . Et pour ceux et celles qui veulent lire Plablo Servigne «Comment tout peut s’effondrer ? » Je peux prêter le livre.
Il y a des moments et des paysages qui restent en mémoire….
Une vue sur le Vieux Port à Marseille.
« Le paysage est là, qui surprend et enchante.
Le Vieux Port s’ouvre à mes pieds, vu, en somme depuis la
mer. Il aligne ses bateaux innombrables, bien rangés le long
des berges ; et le soleil fait miroiter l’eau, qui scintille et
bouge doucement, comme si l’éternité lui appartenait. Mais
surtout, juste en face de moi, sur l’autre rive, au-delà de
cette eau si calme, se dressent des remparts anciens, que le
soleil colore en rose, en jaune pâle, en gris clair ; ils sont debout, mais n’appartiennent pas à notre temps. Ces hautes
murailles de pierre du Fort St-Nicolas, patinées, si tranquilles
dans la lumière du matin, pourraient être de tous les temps.
On se croirait presque au Moyen Age. Cela est d’autant plus
surprenant qu’au pied de ces remparts, sur l’eau miroitante,
passent sans arrêt des bateaux qui, eux, sont bien de notre
temps. Il y en a de toutes sortes. Ils entrent ou sortent. Certains sont des embarcations de pêche dont le moteur cogne
à deux temps, avec ce bruit des barques de pêcheurs que
l’on entend dans tous les petits ports. L’un d’entre eux est
suivi et accompagné d’un vol obstiné de mouettes qui piquent vers l’avant, partent, reviennent, attirées sans doute
par l’odeur des poissons que gardent les filets. Mais, à côté,
passent des voiliers, fiers de leur mâture ; ils glissent doucement vers le large.»
Jacqueline de Rumilly.
"Les Oeufs de Pâques" sur la vue du Vieux Port à Marseille
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A méditer ...
Entre ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d’entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités
qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même !
Edmond Wells
(Edmond Wells est un personnage de fiction
créé par l'écrivain français Bernard Werber. )

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

L’écho de Tréminis N°51

SERVICES

COMMERCES - ENTREPRISES - PRODUCTEURS LOCAUX

Pain
 Boulangerie Alborghetti
Le Fournil de Château-Bas, Tréminis
06 86 25 58 91
Vente à l’épicerie - lundi, vendredi et
samedi + mercredi en été.

 Boulangerie Julien

04 76 34 30 76
Tournée sur les hameaux de Château
-Méa, Le Serre et l’Eglise - mardi et
vendredi.
 Boulangerie La Commanderie
04 76 34 71 88
Vente à l’épicerie - mardi, jeudi et
dimanche.

Epicerie
 Delphine Sanson
Château-Bas, Tréminis 04 76 34 71
88
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
et de 16h00 à 19h00— mercredi
fermé —le dimanche seulement de
8h à 12h

Boucherie Charcuterie
 Gaec des Amarines
Les Grange à Tréminis 06 81 91 53 50
Vente directe de viande d'agneau,
saucissons de brebis et de chèvre,
saucisses, merguez et grillades
d'agneau de 18h30 à 19h30.

 La ferme du haut Trièves

04 76 34 74 28
Vente directe de volailles, charcuteries de volailles, escargots - mardi de
15h00 à 17h00, jeudi de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 17h00, samedi
de 10h00 à 12h00

 Boucherie Marcou

04 76 34 60 38
Tournée de livraison des commandes
le vendredi.

Glaces
 Sorbet Vagabond
Château-Bas, Tréminis

Café/Restaurant/Restauration à
emporter
 Treminis Pizza
Fournil de château-bas, Tréminis
06 86 25 58 91 (sur commande - samedi
soir)

 Café/Restaurant Le Trem
Château-Bas, Tréminis
06 72 20 17 70

Du 15 septembre au 15 mars du jeudi au
samedi midi et soir 10h/14h et 18h/21h :
menus
Le dimanche midi et soir 10h/20h : plat
unique « Ravioles »
Plats Traiteur sur commande jusqu’au vendredi, retrait samedi midi

 Coin café
À l’Epicerie Sanson de Château-Bas, Tréminis, selon horaires de l’épicerie

Transports
 Autocars Blancs du grand Ferrand, Le
Serre, Tréminis
04 76 34 74 32
La ligne Tréminis/Mens circule tous les
samedis sauf jours fériés
Départs :
Tréminis Le Serre à 8h15
Tréminis L’Eglise à 8h17
Tréminis Château-Méa à 8h19
Tréminis Château-Bas à 8h21
Arrivée à Mens à 9h15
Départ de Mens à 11h00 pour une arrivé
à Tréminis à 12h00


Taxi Tréminis
06 22 27 92 81

Taxi Blanc Catherine
06 75 41 78 98

04 76 34 74 55
Maçonnerie/Rénovation

04 76 34 70 67

 Exploitation Forestière Perret
Château-Bas, Tréminis
04 76 34 73 48
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Décharge communale (déchets verts/gravas)
Un samedi sur deux de 10h30 à 12h en présence d’un
élu .
Prendre rendez-vous au secrétariat avant le jeudi 16h

Déchetterie de Mens - Lundi, mercredi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Agence Postale
Château-Bas, 38710 Tréminis
Tel. 04 76 34 70 79
Horaires d’ouverture Eté du 2 mai au
31 octobre du lundi au samedi de
8h30 à 11h30
Horaires d’ouverture Hiver du 2 novembre au 30
avril le lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi de
8h30 à 11h30

Office National des Forêts
Maison Forestière, L’Eglise 38710 Tréminis
04 76 34 70 71

NUMEROS UTILES

06 33 09 25 14
Electricité générale. Neuf et rénovation

Fabrication et vente directe de
glaces -vente directe et à l’épicerie

Bois/Forêt
 Scierie Barthalay Frères
Tauferont, Tréminis

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h00 à 12h00 et le Jeudi de 13h30 à
16h00
La maire reçoit sur rendez-vous.

Electricité
 Verdure Electricité
Château-Bas, Tréminis

06 46 64 86 46

Valérie Salé 06 31 29 23 26
Productrice Cueilleuse Herbaliste
06 31 29 23 26 l’ Eglise , Tréminis
Vente de tisanes, sirops, huiles de
soin, baumes

L’Eglise, 38710 Tréminis
Tel. 04 76 34 73 39
Mel. mairietreminis@orange.fr
Site. www.treminis.fr

Déplacements professionnels ou privés
7j/7j, transport de malades assis.

Construction/Rénovation
 G’Renov
L’Eglise, Tréminis

La Plume de l’Oiseau

Mairie de Tréminis

 Goubault Antonin
Les Orgines, Tréminis

06 37 95 82 28
Charpente/Couverture/Menuiserie

⇒Vincent Parat
L’Eglise, Tréminis
06 72 67 56 92
parat.vincent@hotmail.com
Charpente/Couverture/Zinguerie

Peinture Les peintures du Trièves
⇒ Laurent Gervasoni
peinture /placo /sols
Les Granges Tréminis
06 99 42 01 07/04 76 99 84 49
Lespeinturesdutrieves@orange.fr
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