N° 56

Janvier/février 2022

Anne-Marie Fitoussi, l ’ensemble du Conseil Municipal et du Personnel Communal vous présentent leurs meilleurs voeux pour l ’année 2022 et vous souhaitent toujours plus de passions et d'émotions à partager avec ceux qui vous sont chers.
Que chacun d’entre vous puisse profiter de sa famille, ses amis, d’une rencontre, d’un moment de
chaleur et de convivialité afin d’oublier, le temps d’un instant, les difficultés ambiantes ! Que cette
année nouvelle enclenche le compte à rebours de 365 jours de réussite, de bonheur et de joies en tout
genre, pour douze mois bien remplis, au cours desquels, nous l ’espérons, nous aurons l'occasion de
nous voir pour partager des rencontres conviviales.
"La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien." (Helen Keller)
Edito de la maire
Nous voilà en 2022 alors que la crise sanitaire
continue de perturber notre quotidien et de faire régner un voile
d’inquiétude dans le monde entier même si une petite lueur d’espoir
de voir le bout du tunnel apparaît...
La situation sanitaire actuelle avec la recrudescence du virus
« Omicron » ne nous permet pas et nous le regrettons, encore cette année, de
vous inviter aux traditionnels voeux du maire. C'est une déception pour nous
tous, puisque cette réception nous donne l'occasion de nous réunir dans une
ambiance festive et chaleureuse, et nous permet de vous présenter les projets
réalisés et ceux qui restent à entreprendre.
Heureusement, nous avons quand même pu vivre presque normalement en
cette année 2021 en prenant toutes les précautions nécessaires. Les écoliers
de la classe unique ont pu avoir un fonctionnement quasi normal et le père
Noël est passé dans la cour de l’école pour la livraison des cadeaux offerts par
la commune. De même un repas a réuni une vingtaine d’aînés au Gîte de la
Margelière en novembre, lsabelle et Véronique ont remis aux absents un joli
colis gourmand. Les dames de l’Obiou ont reçu avec plaisir une belle boîte de
chocolats avec une jolie carte de Noël faite par les écoliers. La cérémonie du
11 novembre a pu avoir lieu en présence des habitants, un moment émouvant
et chaleureux. Toute cette année, nous avons dû appliquer des mesures de
distanciation, adapter nos modes de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs, mais aussi apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous
le pouvions lors d’animations ou festivités diverses.
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Suite de l’édito de la maire

Au quotidien, les
actions
municipales perdurent et continuent. Les chantiers avancent et les projets se concrétisent. En voici quelquesuns :
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie
et de la salle des fêtes ont commencé le 15 novembre : rampe d’accès à l’arrière, réhabilitation des
sanitaires mixtes et PMR, mains courantes à l’entrée
de la mairie et diverses signalétiques. Ils vont se
poursuivre en début d’année 2022, la neige arrivée
en novembre ayant contraint à des reports.
Réseaux d’eau : La révision des schémas directeurs
« eau potable et assainissement» , une recherche de
fuites et des analyses des rejets sur les effluents sur
toute la commune, ainsi que de grosses réparations
de fuites sur le hameau de Château Bas, vont permettre de prioriser les travaux de remplacement de
conduites à effectuer sur les réseaux en 2022 et les
années futures, ceci grâce à une convention et un
partenariat avec l’agence de l’eau, le département et
la Communauté de Communes du Trièves.
Danger débordement et crues Ebron : Un travail a
été mené avec le RTM, le SYMBHI et le département
sur les dangers des crues torrentielles de l’Ebron , le
remplacement du pont du Serre (département) et la
mise en place d’un plan de gestion des matériaux.

Patrimoine : Les travaux de restauration des vitraux
dégradés de l’Eglise St Pierre ont été effectués cette
année grâce à des subventions de l’Etat et du département préservant notre patrimoine.
Un point sur l’écologie : « Une fresque du climat »
a été proposée aux habitants et a permis un dialogue constructif. Une zone de dépôts de déchets
verts a été aménagée sur Château Méa pour la récupération des broyats pour les jardins. Le projet d’isolation des combles des bâtiments mairie et école validé par le conseil devrait aboutir en 2022 et permettre des économies d’ énergie
Les aménagements de l’Espace Naturel du marais de
Pravet se poursuivent avec l’approbation d’un règlement et la création d’une mare pédagogique en
2021. Un stagiaire en 2022 préparera des panneaux
et visuels permettant ensuite à chacun de visiter le
site en autonomie.
Ecole : L’école a pu bénéficier du renouvellement du
matériel informatique grâce à un partenariat avec

l’Inspection Académique à hauteur de 50% ; De même
début 2022 une subvention exceptionnelle allouée à
l’école par l’Inspection Académique a permis l’achat
de livres pour étoffer la bibliothèque de l’école.
Culture : la bibliothèque fermée depuis quelques années a enfin pu rouvrir dans une salle au rez de
chaussée de l’école : elle est devenue un Espace livres
nomades en partenariat avec la COMCOM.
Les associations que nous soutenons : par exemple
le foyer de ski de fond dont plusieurs élus sont
membres et qui grâce à une motoneige a pu damer
une piste de ski pour les élèves juste à côté de
l’école !
En 2022 auront lieu aussi deux grands rendez-vous
politiques importants :
Les élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
Les élections législatives les 12 et 19 juin 2022
L’enjeu est colossal. Ne vous abstenez pas de voter
lors des scrutins. C'est notre avenir et celui de nos
enfants qui en dépendent.
J’exprime très sincèrement un grand merci à tous
ceux qui donnent de leur temps pour la commune, les
élus, les agents, les associations, les bénévoles… Je
souhaite que ce mouvement continue, et même
s’amplifie pour le bien-vivre de notre commune.
C’est l’opportunité pour moi de terminer sur une note
d’espoir : Cette crise nous aura enseigné le caractère
précieux de nos relations humaines, des instants partagés et du vivre ensemble. Je suis convaincue que
nous saurons, ensemble, relever les défis de 2022
pour en faire une année riche en joies petites et
grandes, pleine d’allant, nourrie de nos solidarités.
Que cette année vous permette de retrouver une vie
sereine, libérée de cette pandémie contraignante dans
beaucoup de domaines.
Nous avons programmé une rencontre avec vous, les
habitants, le samedi 19 mars à 16h dans la salle des
fêtes en fonction de la situation sanitaire et nous souhaitons vivement qu’elle puisse avoir lieu.
L’ensemble du Conseil Municipal et du Personnel
Communal et moi-même vous présentons nos meilleurs voeux pour l’année 2022 .
Anne-Marie Fitoussi

Nous pourrions avoir besoin de
vous contacter rapidement pour
diverses raisons coupures d’eau,
électricité, travaux , etc…
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de
nous transmettre vos numéros de portable et votre adresse mail afin de faire
circuler rapidement les informations urgentes.
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Le déneigement !
Lors du 1er épisode neigeux de fin novembre, il a pu
sembler à certains habitants que le déneigement n’a
pas été optimum. Cela mérite quelques explications…
Pour Cédric, notre agent, le maniement de notre
tracteur avec l’étrave est une découverte. C’est une
activité qu’il n’avait jamais exercée jusque-là. Il lui
faudra un peu de temps pour apprivoiser l’engin et
la technique. Pour nous l’important est de prendre
soin du matériel, de la route et des infrastructures
rencontrées.
De plus une
panne sur le
tracteur est survenue au mauvais moment, ce
qui a encore
compliqué
le
travail. Heureusement Thomas
Carton , 1er adjoint de Prébois,
est venu à notre
rescousse avec le chasse-neige de Prébois et a effectué un tour rapide de nos principales routes.
Nous rappelons une évidence, notre priorité est le

L’Eglise Saint Pierre

dégagement des zones habitées. Le circuit est découpé en 3 priorités. Les quelques impasses inoccupées
l’hiver sont déneigées dans un deuxième temps.
Peut-être avez-vous été surpris de voir le tracteur de
la commune garé sous un bâtiment du GAEC du grand
Ferrand. Il se trouve que la porte métallique du garage
communal est hors service et qu’ils nous ont proposé
en attendant, de mettre le tracteur à l’abri chez eux.
Nous les en remercions.
Nous remercions aussi Thomas Barthalay qui nous a
réparé un vérin sur le godet arrière et plusieurs habitants qui ont aidé et conseillé notre agent.
Quelques infos :
-Si vous vous trouvez dans l’incapacité de dégager le
bourrelet devant votre porte ou votre voiture, n’hésitez pas à nous alerter. Nous essayerons de vous venir
en aide.
-Nous proposerons durant l’hiver de petits créneaux
horaires pour ceux qui auraient besoin d’un peu de
gravier pour éviter de glisser devant chez eux. Il s’agira de venir sur la place d’Alpana avec quelques seaux.
En aucun cas, le tas de graviers ne sera en accès
libre.
Appelez la mairie pour convenir d’un rendez-vous
comme pour accéder à la décharge communale :
04 76 34 73 39

Des travaux d’ampleur sur les vitraux se sont terminés en décembre dernier dans
l’Eglise Saint Pierre : réparation du vitrail de Saint Pierre dans la partie orientale du
chœur ainsi que sur quelques vitraux de la nef, nettoyage complet, pose de grilles
de protection en façade, installation de cunettes à l’intérieur, au bas des vitraux,
afin de récupérer les condensats et éviter des coulures sur le crépi.
Ils ont été réalisés par Monsieur Cottier de l’atelier Ombrejaille.
https://www.ombrejaille.com/vitraux-d-art

Un peu d’histoire
L’église de Tréminis apparait dès 1224 dans les premiers écrits. Elle traverse bon
an, mal an les siècles, son état général fluctuant au gré de l’effectif de la population et du nombre de paroissiens.
En 1644, l’évêque en visite trouve une église en bon état : le chœur était vouté en
coquille ; la nef avait un plafond et un plancher en bois. La couverture était en
chaume.
En 1760, elle est fort délabrée puis restaurée. Lorsqu’arrive la révolution, des
exaltés brisent la croix du clocher, du cimetière et l’oratoire de Rochasset, brûlent bancs, meubles et autels. En 1838, sa toiture s’enflamme. On profite de la
nouvelle restauration pour coiffer le clocher d’une flèche de tuf.
En 1868, on décide une transformation importante qui malheureusement ne
respecte pas l’ancienne ordonnance.
Le clocher reste l’unique vestige médiéval de l’édifice (uniquement pour la partie basse sous l’étage des baies et de la flèche) daté du XIIème siècle. Une chapelle dédiée à Sainte Marie Madeleine
existait à l’origine au rez de chaussée. Il
n’en subsiste que de rares indices.
L’escalier à vis et la salle du 1er étage révèlent le savoir faire des bâtisseurs médiévaux. Les murs et les marches sont en
calcaire très dur. Le noyau et la voute en
berceau hélicoïdal sont en tuf. Le tout
représentant un des plus beau et plus
ancien clocher du Trièves.
L’écho de Tréminis N°56
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La campagne de recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février.
Vous pourrez identifier l'agent recenseur grâce à une carte officielle comportant sa photo et le cachet de la mairie.
Compte-tenu de l'aggravation de la situation sanitaire liée à la propagation du Virus Covid, il est demandé à notre agent recenseur d'appliquer de
nouvelles mesures de recensement.
Ainsi le recensement par internet devra être privilégié afin de limiter les visites à domicile
Les travaux préparatoires sont en cours et la tournée de reconnaissance vient de s'achever.
Elle a permis de localiser et de repérer les logements occupés.
Les occupants de ces logements qui disposent d'une boîte aux lettres recevront dès le 20 janvier une notice
individuelle pour leur permettre de réaliser leur recensement via la plate-forme internet mise à disposition par
l'Insee, à savoir "le-recensement-et-moi.fr"
Sur cette notice figureront un code d'accès et un mot de passe ainsi que les identifiants de votre logement,
tels qu'ils ont été attribués lors de la tournée de reconnaissance.
Pour ceux qui ne disposent pas d'une boîte aux lettres, l'agent recenseur prendra contact avec vous par
l'intermédiaire de la mairie afin de convenir d'un rendez-vous de remise des notices et formulaires de recensement.
Celles et ceux qui rencontreraient des difficultés ou seraient dans l'impossibilité de répondre à l'enquête de
recensement pourront se faire connaître à la mairie qui les mettra en rapport avec l'agent recenseur.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration à la réussite de cette campagne de recensement.
Points de collecte des Déchets de Château-Bas et de Château-Méa
Que ce soit la dépose de pneus au point de collecte de Château-Bas, ou autres déchets encombrants à Château-Méa, ces attitudes de certains de nos concitoyens sont tout à fait inacceptables !!!
La nature des déchets collectés est très clairement indiquée par des affiches apposées sur chaque container,
tous les autres objets doivent être déposés en déchèterie (Mens, Monestier de Clermont ou autres...)
Nous vous invitons à consulter et télécharger la plaquette du Guide de Tri des Déchets sur le site internet de
la Communauté de Communes du Trièves (www.cc-trieves.fr)
Que pensez-vous du civisme de certains de nos concitoyens ?

Elections présidentielles et législatives 2022
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril, avec une
date limite d'inscription sur les
listes électorales au vendredi 4 mars.
Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin, avec une
date limite d'inscription sur les
listes électorales au vendredi 6
mai. Le scrutin permet de renouveler les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de
France.
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Ces dates seront confirmées par les arrêtés de convocation des électeurs, que nous vous transmettrons
dès leur publication.
Procurations A compter du 1er janvier 2022 un électeur pourra donner procuration à un autre électeur
même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter
à sa place. Des instructions complémentaires détaillées vous seront transmises d'ici la fin de l'année, notamment sur le traitement des procurations établies
avant le 31 décembre 2021 et ayant une date de fin
de validité postérieure au 31 décembre 2021.
L’écho de Tréminis N°56

Cérémonie du 11 novembre à Tréminis
Une vingtaine d'habitants s’est rendue au
monument aux morts du hameau de
l’Eglise, sous un beau soleil. Anne-Marie Fitoussi a lu le texte de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Puis Frédéric Melmoux et René Vial,
adjoints ont rendu l'hommage aux morts pour la France
de cette année 2021 et ceux de Tréminis tombés pendant
la guerre de 14/18 en énonçant leurs noms. La maire a
ensuite lu un poème de Didier Venturini" la lettre" qui retrace le drame des tranchées durant la première guerre
mondiale, la dureté du combat que raconte un homme au
front et évoque que le cœur de tous les combattants n'est
pas rempli d'envie et de motivation. Une minute de silence émouvante a précédé le dépôt de la gerbe au pied
du monument. Un sympathique apéritif a permis à tous
d’échanger de manière conviviale.
Les nuits de la forêt 2022
LE SINGULIER MUSEE DE LA
FORET
Le projet de Capitale champêtre
de la culture évolue rapidement sur l'ensemble du Trièves,
avec l'idée de la Communauté
de Communes de développer
les manifestations sur des séries de communes partenaires :
5 en 2023, 6 en 2024, 7 en
2025 et 9 en 2027.
En attendant, Tréminis prend
les devants comme l'année dernière en se préparant à la
seconde édition de la NUIT DES FORETS (un label national), dans le cadre de cette Capitale champêtre.
Vendredi 28
janvier
Samedi 29 janvier

Documentaire 18h « Animal »
Film enfant 17h30 « Belle »
Film tout public 20h30 « Madeleine Collins»

Mardi 1er février

Réunion singulier musée de la forêt 9h mairie

Vendredi 25 février
samedi 26 février

Projections du mois de l’EVT

Vendredi 4 mars

Conseil Municipal à 20h Salle du conseil

Vendredi 18 mars

Les Musiciens du Louvre en concert MC2 « Une

Cela se passera du vendredi 17 juin au dimanche
19 juin (juste avant les élections), toujours au
Pique-Nique du Grand-Ferrand.
Pas encore de programme définitif, donc il est
encore temps de nous rejoindre avec des idées,
des suggestions !
Voici les premières pistes :
- continuer la collecte de mémoires et d'objets
liés à la forêt (avec l'aide de Radio Dragon)
- proposer des balades gustatives et sensibles
autour des plantes culinaires, mais aussi sur la
vie
de
la
forêt
avec
les
éc ole s
- relancer le bivouac prévu en 2021, mais cette
fois-ci avec Mixages, dans la nuit du samedi au
dimanche
valoriser la littérature et les contes (avec l'aide
des bibliothèques et
de la Palpitante)
trouver
des
expositions
de
photos
t er mi n er
l 'a mé n ag e me n t
du
s it e
- faire du site un point d'accueil de cyclotourisme
inviter des spectacles et chorales. Mais d'ores et
déjà la Cie Tête en Terre, déjà intervenue lors de
la première édition, prépare une suite en commun avec St Jean d'Hérans
- et surtout préparer un gros banquet, issu du
groupe travaillant sur les futures spécialités culinaires de Tréminis, dont ses fameuses quenelles !
Bref, tout reste à faire ! Rejoignez nous, via les
collectifs "mémoires", métiers de la forêt,
"gastronomie" et "arts et artisanat" ; ou envoyez
nous simplement vos espoirs, nous essaierons
de les réaliser, comme toujours avec plus d'énergie que de gros budget.
Mais bloquez déjà les dates du 17 au 19 juin !
Pour toute information :
emmanuel.vinchon@numericable.fr ou par la
mairie.
Réunion de préparation : mardi 1er février 9h
salle des fêtes

soirée chez Offenbach Bouffonnerie musicale »

à 18h à la salle des fêtes
Samedi 19 mars

Rencontre avec les habitants 16h salle des
fêtes Si la situation sanitaire le permet

Vendredi 25 mars
samedi 26 mars

Projections du mois de l’EVT

Vendredi 8 avril

Conseil Municipal 20h Salle du conseil

Dimanche 10 avril

Elections présidentielles 1er tour

Vendredi 22 avril
Samedi 23 avril

Projections du mois de l’EVT

Dimanche 24 avril

Elections présidentielles 2ème tour
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État civil

Décès
Jean-François Bolze le 15 décembre
2021 à l’âge de 73 ans.
Nous présentons nos sincères
léances à sa famille et ses proches.

condo-
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Déclarations préalables de
travaux
Astruc Lionel
Construction d’une terrasse Accordée

Quenot Odile
Extension d’une maison d’habitation –
Accordé

Barthalay Frères
Modification de permis de consRobin Daniel
Traitement façades habitation - truire – augmentation de surface
d’un nouveau hangar – Accordé
Accordée

Abandon de la contribution
supplémentaire des communes
pour rétablir le budget de l’ONF
Le 17 novembre dernier au Salon des
Maires à Paris, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, a annoncé le retrait de la contribution exceptionnelle des communes forestières
au budget de l'ONF, à savoir 30 millions d'euros sur la durée du contrat
Etat/ONF. Après 5 mois d’un combat
continu et grâce à votre soutien, les
Communes forestières ont enfin été
entendues. L’État abandonne la contribution supplémentaire de 30 millions d’euros qui leur était demandée
pour rétablir le budget de l’ONF
(Office National des Forêts).C'est
grâce à la mobilisation de toutes et
tous que nous avons appris cette excellente nouvelle par le ministre Julien Denormandie lors du Salon des
maires et des collectivités locales et
nous tenions à remercier chaleureusement toutes les communes, les
parlementaires et les associations
d’élus (AMRF, AMF, ANEM…) qui se
sont investis à nos côtés. Même si
nous avons remporté une bataille,
nous devons rester vigilants sur les
prochaines étapes à venir pour renouveler la gouvernance de l'ONF. Le
groupe de travail convention ONFFNCOFOR de la Fédération, suspendu
pendant la durée de cette crise, se
réunira au plus tôt afin de la finaliser. Le comité national des ventes, à
l’arrêt depuis juin, reprend sans délai, son activité.
En contrepartie de l'abandon de cette
mesure, le ministre de l'Agriculture
demande que les communes propriétaires de forêts augmentent significativement leur part de vente des bois
en contrats d'approvisionnement.
Cette question est dès maintenant
mise en débat au sein de la FNCOFOR. L'activité de la Fédération reprend donc sur des bases plus
saines.
http://www.fncofor.fr/communesforestieres-entendues-4_3275.php
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Goffi Patrick
Astruc Lionel
Achèvement d’un pallier et créa- Réhabilitation bâtiment et rénovation d’un escalier extérieur – tion habitation – Accordé
Accordée
Barthalay Frères
Modification de permis de consCarenini Jean-Baptiste
Construction d’un abri de jardin truire – augmentation de surface
de 16m² de surface de plancher d’un nouveau hangar - Accordé
et déplacement d’un abri exisSantos-Cottin David
tant -Accordée
Transformation d’un local en habitation – Rejeté (incomplet)
Commune Tréminis
Création rampe accès personnes à mobilité réduite - Ac- GAEC CLOS DE SAUVANIERE
Construction hangar agricole avec
cordée
toiture photovoltaïque – Rejeté
Debord-Bost Jérémy et Myriam
Rénovation de toiture, installa- GAEC CLOS DE SAUVANIERE
Modification de permis de constion fenêtres de toit
Et aménagement de parking - truire. Suppression de 2 bâtiments d’élevage prévus initialeAccordée
ment – Accordé
Soubeyrand Christophe
Transformation d’une partie du Gardinetti Alain
Modification de permis de consgarage en studio truire. Suppression d’1 logement
Accordée
sur les 2 initialement prévus. Accordé
Goubault Antonin
Rénovation toiture, Création
d’ouvertures et d’une cheminée Autorisation de travaux sur bâ– Accordée
timent recevant du public
Trouvé Chantal
Rénovation de toiture - Accor- Commune Tréminis
Mise en conformité de l’accessibidée
lité du rez-de-chaussée du bâtiAstruc Lionel
ment de la mairie - Accordé
Extension toiture sur garage –
Accordée
Informations d’urbanisme
13 Certificats d’urbanisme inforAstruc Lionel
Création dépassé de toiture – matifs
3 certificats d’urbanisme opéraAccordée
tionnels
Simone Pascale
Installation panneaux photovol- Depuis le 1er janvier 2022 vous
taïque sur toiture – Accordée
avez la possibilité de déposer vos
dossiers de demande de travaux
Bonnet René
Installation panneaux photovol- par voie dématérialisée. Pour cela,
connectez-vous à la plate-forme
taïque sur toiture – Accordée
de dépôt en ligne mise à disposiJean Léger
tion par la Commune en suivant
Construction d’un auvent
le lien suivant :

Permis de construire
http://apps.geosoft.fr/index.php?
ENT G’RENOV
Agrandissement d’un entrepôt c=treminis&metier=public&action
artisanal - Accordé
=acces_public&service=geodemat
SCI L’Avergne
Création d’un abri à bois et
d’une rampe d’accès au logement - Accordé
L’écho de Tréminis N°56
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LE COIN DE L’ÉCOLE
SPECIAL EBRON

Cette année, nous avons
bénéficié de plusieurs interventions de Laurent,
animateur au Symbhi (le
syndicat mixte des bassins
hydrauliques de l’Isère,
l’établissement public
chargé de l’aménagement
et de la gestion des rivières
du Sud Isère).
Nous avons fait 3 sorties
autour de l’école, à la découverte des ruisseaux, du
réseau d’eau et surtout de
l’Ebron.
Nous avons d’abord noté
toutes les questions que
nous nous posions sur l’eau
dans notre commune.
D’où vient l’eau qui arrive
au robinet de l’école? Où
va l’eau qui part de l’école?
Jusqu’où va l’Ebron? Pourquoi y-a-t-il plein de cailloux dans l’Ebron ?
Nous avons aussi rencontré
Freddy Melmoux, adjoint
chargé de l’eau. Il est venu
à l’école répondre à nos
questions et nous a expliqué le réseau d’eau.
Après les sorties, nous
avons préparé des panneaux sur tous les sujets
que nous avions abordés.
Nous avons enfin présenté
notre travail et une maquette de Tréminis aux parents.
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PREMIERE JOURNEE LE 24 SEPTEMBRE

Nous avons regardé des
cartes de Tréminis actuelles et anciennes (carte
de Cassini XVIIIème
siècle).
On a compté plusieurs
cours d’eau à Tréminis.
L’Ebron, le Sauvey, ruisseau de Goirand, ruisseau
de Buissière, ruisseau
Rapidet, ruisseau de la
Ruine, ruisseau du Grand
Béal, torrent de Pravert, torrent de Petarey.
L’Ebron vient de vers
l’Obiou (tête de la
Cavale) et se jette
dans le lac de Mon-

teynard et rejoint le
Drac.
Nous sommes ensuite
allés voir l’Ebron au
pont du Serre. Nous
avons vu des digues et
nous avons fait des
prélèvements pour analyser l’eau (calcaire,
nitrate).
Ensuite, nous avons
suivi le cours du Péta-

rey. Nous avons vu des
traces d’animaux et fait
d’autres prélèvements. Il
y a des petites bêtes dans
ce torrent, nous les avons
observé avec des loupes.
De retour à l’école, nous
avons construit un petite
maquette de la commune, avec les hameaux , les routes et les
cours d’eau.

DEUXIEME JOURNEE LE 19 OCTOBRE
Les sources de l’Ebron
Nous avons emprunté le chemin
de Pravert puis un joli petit sentier qui longe l’Ebron. Nous
sommes arrivés à la plage de
dépôt où l’on collecte les cailloux de l’Ebron. Il y avait un
concasseur, un chargeur et des
gros camions, qui repartaient
chargés de graviers. Nous avons
encore marché, jusqu’à la cabane de Pravert, qui a servi
d’abri aux ouvriers qui ont construit des barrages le long du torrent du même nom. Le site a été
aménagé pour lutter contre le
ravinement. Les premiers barrages datent de 1893! Après le
pique-nique, nous avons traversé

sous le château de chèvres
pour revenir sur l’Ebron.
On ne peut pas aller aux
sources de l’Ebron, c’est
trop escarpé mais nous
nous sommes approchés au
plus près possible. Puis
nous sommes redescendus
jusqu’à l’école. Nous avons
marché plus de 9 kilomètres! C’était une superbe
journée!

TROISIEME
JOURNEE LE 19
NOVEMBRE
La maquette
Nous avons fait une
maquette du trajet de
l’Ebron, avec de la
terre, de l’argile, de la
mousse. On a mis les
hameaux de Tréminis,
les routes, un pont. On a
creusé les différents
ruisseaux. Puis, on a
versé de l’eau sur les
montagnes pour montrer
le chemin de l’eau.
L’écho de Tréminis N°56

D’où vient l’eau qui coule au robinet de l’école?
L’eau qui arrive au village vient de la montagne, des précipitations
(pluie, neige, …) qui tombent sur les montagnes au-dessus de Tréminis. Une partie de cette eau ait les ruisseaux, les rivières. Mais on ne
peut pas la boire.
L’eau s’infiltre, elle traverse le sol, les différentes couches de terre,
de sable, de roches. Elle est ainsi filtrée, épurée. Puis elle ressort,
c’est la source. Cette eau est captée et collectée dans de grands réservoirs. Un réservoir au-dessus du Serre de 400 m3 qui alimente les
hameaux du Serre, de l’Eglise et de Château-Méa. Un autre vers le
marais de Pravet pour Château-Bas.
L’eau part de ces réservoirs dans des tuyaux de 20 cm de diamètre et
va dans les habitations et dans l’école.
Où va l’eau qui repart de
l’école?
L’eau qui repart de l’école
s’appelle les eaux usées.
Cela comprend les eaux
domestiques et les eaux
pluviales. Le réseau de collecte peut être séparatif ou
unitaire. A Tréminis, le
réseau est unitaire.
Suivant l’endroit où on habite, le traitement des eaux
Une station d'épuration est
une usine qui sert à
nettoyer les eaux
usées avant de les
rejeter dans la nature (cours
d'eau...).
Les différentes
étapes: 1 dégrillage, la grille arrête
les gros déchets. 2
dessablage, déshuilage: élimine les
huiles et les sables.
3 décantation et

usées est collectif ou individuel.
Quand il est collectif, l’eau est
collectée par un gros tuyau (50
cm de diamètre) jusqu’à un point
de rejet. Il y a 6 points de rejet sur
la commune : 2 à l’Eglise
(dessous le cimetière, vers
l’Ebron).
Au point de rejet, on n’a pas le
droit de rejeter l’eau directement
dans l’Ebron. Elle doit être traitée
avant. Actuellement, à Tréminis,

filtration. 4 traitements biologiques et chimiques. 5 rejet: l’eau limpide est rejetée
dans la nature.

l’eau n’est pas ou très peu traitée.
L’eau arrive par un tuyau directement dans le sol, elle s’infiltre, le
traitement se fait naturellement.
Les plantes en surface et les micro
-organismes présents dans le sol
se nourrissent des déchets. Le sol

filtre l’eau. Les prélèvements
montrent que l’eau est de bonne
qualité. Mais ce système n’est
plus autorisé par la loi. C’est
pourquoi une réflexion est actuellement menée par la Commune pour rendre l’assainissement conforme.

La consommation d’eau dans le monde
En moyenne, nous utilisons 150 litres d’eau par
jour et par personne. Mais il y a des disparités
énormes : 600 L pour un nord-américain, 300 L
pour un Français, moins de 15 L au Rwanda, au
Cambodge ou en Somalie. Plus le niveau de vie
augmente, plus la consommation domestique augmente.
En France, c’est l’agriculture qui consomme le plus
d’eau (73%) suivi de l’industrie (21 %) et des ménages (6 %).
Dans une famille, ce sont les bains et les douches
qui consomment le plus d’eau (93% pour l’hygiène
et le nettoyage). 6 % de notre consommation correspondent aux fuites d’eau et au gaspillage.

Le cycle de l’eau et ses réservoirs

La planète bleue: les océans sont si étendus que sur les photographies prises de l’espace, la Terre apparaît
presque entièrement bleue.
Il y a toujours la même quantité
d’eau sur la planète Terre.
L’eau peut changer d’endroit et elle
peut changer d’état (liquide, solide
ou gazeux). C’est toujours la même
eau qui passe d’un réservoir à un
autre. Les réservoirs sont tous les
endroits qui contiennent de l’eau.
Il y a 6 réservoirs d’eau sur la
Terre :
Les océans 97%
Les glaciers 2%
Les eaux souterraines
Les eaux de surface
L’atmosphère
0,001%
La biosphère (ensemble des êtres
vivants)
L’écho de Tréminis N°56
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La fléchette à Tréminis
Toutes les semaines, les reporters de TF1 vont au hasard, aidés par une fléchette,
dans une ville ou un village. Tréminis a été choisi pour ce reportage télévisé.
Aussi nous avons été très étonnés de voir 2 reporters dans notre village mercredi 10
novembre qui filmaient et interviewaient les habitants. « Le hasard d'une fléchette
nous a conduit dans le Trièves, une région reculée de l'Isère au paysage grandiose. Dès notre
arrivée, le ronronnement d'un moteur attire notre attention à Tréminis.
Alain, un retraité, nous emmène en promenade à bord d'un tracteur septuagénaire. Habitant du bout du monde, il nous présente sa région. "Pour
venir ici, ce n'est pas par hasard. Il faut vraiment le vouloir", explique-t-il.
.. » Pour connaitre la suite : Voici le lien vers le reportage paru le 23 novembre : https://www.lci.fr/regions/video-votre-histoire-a-la-rencontre-deshabitants-de-treminis-en-isere-2202714.html

Manon prépare le fromage « le trémichon »

Léo ne souhaite pas trop de touristes

Café convivial au Tréminis’club,/retour sur le passé

Bien sûr ce reportage ne dure que 2 minutes 45 et frustre un peu nos habitants. Il est vrai que le mercredi est un
jour calme : épicerie, poste, école fermées… Mais nous étions fiers d’avoir des appels d’amis qui avaient pu admirer notre beau village à la télé !
Alors si vous voulez voir plus d’informations et des interviews authentiques,
nous avons notre spécialiste Daniel Gueorguievsky et sa télé ! https://
www.facebook.com/daniel.gueorguievsky/videos Qui n’a pas vu notre ami sillonner le Trièves avec son smartphone pour nous offrir de beaux reportages
beaucoup plus longs, pleins d’humour et de tendresse. Que de potentiels dans
notre Trièves et particulièrement à Tréminis
( sans être chauvins !) Merci Daniel pour ces
sympathiques films mettant en valeur tant
de pépites ! Voici quelques exemples
mais on ne peut pas tout citer ! Il y a
tellement de reportages ! Plus de 200
sujets depuis le début de Triève’s !
Un premier prix des fermiers gourmands pour la Ferme du Haut
Trièves, Sophie et Yann de la Margelière en plein travail.
La tête dans les nuages verts, la
Fête de la forêt au pique-nique du
Grand Ferrand.
Vous les croisez souvent les grumiers rouge sur nos routes trièvoises, mais où vont-ils? A la scierie
Barthalay, bien sûr!
Venez goûter le Sorbet Vagabond avec Sylvain Truffet et Nicole Klein. La raclette, comment qu'on fait avant de pouvoir la manger ? Super reportage avec
Laurent qui est émouvant en racontant son enfance avec son grand-père et
qui parle avec passion de son projet de ferme des champignons, le Trem et son chef Didier , etc… Et aussi tout ce
qui se passe dans le Trièves ! A regarder sans modération !
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.
Des nouvelles de la commission extra-municipale « Environnement, fleurissement
et développement durable »
Le 9 novembre les membres de la commission ont
planté une haie d’arbustes sur la place Alpana afin
de préserver une aire sécurisée et ombragée au niveau de la table de pique-nique. Un grand merci à
Gérôme qui a
creusé un fossé
avec sa minipelle et amené
de la terre. La
plantation
de
petits arbustes
divers qui devraient fleurir à différents moments du
printemps et de l’été a été ainsi facilitée. Des rosiers ont été planté autour de
l’abribus.
Une autre action a
eu lieu en décembre avec la décoration du village
pour Noël.
Ceci a pu se faire
malgré la situation
sanitaire car les
personnes de cette
commission sont vaccinées et oeuvraient à l’extérieur.

Travaux de curage de l’Ebron
Depuis quelques semaines l’entreprise Trièves Travaux a débuté des travaux de curage du lit de l’Ebron en
amont du pont du Serre.
Petite précision le pont dit du Serre (dénomination officielle du département) se trouve bien sur l’Ebron entre
les hameaux de l’Eglise et du Serre au niveau de l’ancien concasseur. Le pont situé au hameau du Serre et dit
« du Rapidet » puisqu’il enjambe le torrent du même nom ayant le torrent de la Ruine comme affluent.

Photo travaux avant curage
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Ces travaux font suite à un engravement marqué du lit. Ils sont pris
en charge et supervisés par les services de Restauration des Terrains
de Montagne pour le compte de l’Etat. Ils ont pour objectifs de ramener le niveau du lit, sur quelques centaines de mètres, à une côte définie, limitant les risques de débordement et d’érosion des berges.
Prochainement, la même action va avoir lieu en aval, pris en charge et
supervisée par le SYMBHI ( Syndicat Mixte du Bassin Hydraulique Isérois). Cet organisme agit pour le compte de la Communauté de Communes du Trièves désormais détentrice de la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Le
curage se fera sur toute la longueur de la digue en rive droite.
Ces
travaux
devraient entrer
dans le cadre
d’un plan de
gestion
qui
permettra des
interventions
régulières dès
lors qu’un niveau d’engravement défini
sera atteint.
Photos travaux pendant le curage
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Le sou de l’école de Tréminis relance une fabrication
de
brioches
«maison » pour la 2ème
semaine de février.
Nature 5€
ou encore
pralines maison
6€
Vous pouvez précommander
avant le 4 février
au 06 82 87 72 19
Un beau soleil faisant étinceler la
neige tombée en abondance a accueilli, cette année, notre petit
marché de Noël. Avec les enfants,
nous avions confectionné des objets de Noël… Il y avait aussi traditionnellement des gourmandises
de Noël, sablés, croquants, roses
des sables... Les nombreux visiteurs se sont retrouvés devant le
superbe stand coloré pour acheter
les jolis objets ou déguster une
crêpe avec un verre de vin chaud
tout en bavardant. Les enfants présents se sont bien amusés en profitant des gros tas de neige et leurs
cris de joies ont ravi les promeneurs ! Le bénéfice du marché de
Noël est au profit du Sou des
écoles de Tréminis afin d’aider financièrement aux sorties scolaires.
Nous remercions les nombreux
acheteurs pour leur soutien.

La sortie raquette-astro n’a pas pu
avoir lieu, nuage et pluie étaient
au rendez-vous ! Le foyer cherche
une autre date

Le Trémini’s club
Notre traditionnel repas « diots
savoyards » a eu lieu le dimanche
28 novembre à midi à la salle des
fêtes réunissant une centaine de
convives. Tous se sont régalés
dans une ambiance joyeuse et
chaude alors que dehors, les flocons de neige ont continué à tomber. Chantal et Jean-Claude de la
compagnie « Chante debout » ont
animé le repas au son d’un magnifique orgue de barbarie et d’une
guitare, faisant chanter joyeusement toutes les tablées. Avant le
départ, le tirage de la tombola a
fait de nombreux gagnants.

Les grosses chutes de neige qui
ont débuté le 28 novembre nous
ont empêché de décorer le village
avant une accalmie ensoleillée le
13 décembre ! Heureusement Daniel et Claude avaient déjà pu installer les silhouettes ! Et Monique
et Daniel avaient peint le nouveau
traîneau magnifique du Père
Noël !
Le 15 décembre nous sommes
Le foyer de fond
Le foyer de ski de fond de allés voir les travaux de nettoyage
Tréminis a trouvé une solu- des matériaux sur l’Ebron. Michel
tion pour permettre aux écoliers de a filmé avec son drone les évolutions de la pelle mécanique et du
camion, qui semblaient bien minuscules dans le lit du cours
d’eau
Les fêtes se sont passées en famille et le début d’année 2022 a
vu les rangements des décorations par Daniel et Michel juste
avant le retour de grosses chutes
de neige et des « rencontres discussions » dans le local bien

skier à côté de l’école, et la neige
est au rendez-vous !
Les sentiers raquettes sont régulièrement utilisés par des promeneurs
du Trièves qui viennent profiter
avec plaisir des paysages de Tréminis.
PAGE 12

chauffé par la cheminée.
Le 12 janvier, Michel a proposé la
projection
du
documentaire
« France, le fabuleux voyage » qui a
beaucoup plu aux spectateurs.
Le 19 janvier le bureau a préparé
l’Assemblée Générale qui se
fera encore
cette
année,
par
correspondance via
Internet et
courrier.
Date à retenir : Vendredi 18 mars
2022 Les Musiciens du Louvre en
concert MC2 « Une soirée chez Offenbach Bouffonnerie musicale »
à 18h à la salle des fêtes Durée
1h10 contact : 07 61 31 68 09
L’Ecran
Trièves

Vagabond

du

Vendredi 28 janvier : à 18h
« Animal »
un
documentaire
(1h45 Réalisé par
Cyril Dion) « Bella
et Vipulan ont 16
ans, une génération
persuadée que leur
avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction de masse des
espèces… d’ici 50
ans leur monde
pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter
à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long
d'un extraordinaire voyage, ils vont
comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres
espèces. Et qu'en les sauvant, nous
nous sauverons aussi. L’être humain
a cru qu’il pouvait se séparer de la
nature, mais il est la nature. Il est,
lui aussi, un Animal. »
Nous vous conseillons vivement ce
documentaire qui ne peut laisser
indifférent.
Samedi 29 janvier :
« Belle »; Film d’animation enfant
à 17h30
« Madeleine Collins » Film tout
public à 20h30
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Transfert de la trésorerie de Mens
à la Mure
Depuis le 1er septembre, les services de la Trésorerie de Mens ont
été transférés au Service de Gestion
Comptable de la Mure.
Un bureau de la mairie de Mens a
été mis à disposition pour accueillir
« la Conseillère aux Décideurs Locaux » dont les fonctions sont exclusivement dédiées aux élus du
Trièves et à leurs équipes.
L'accueil du Public est reporté sur le
SGC de la Mure, sur rendez-vous:
19 Avenue du Docteur Tagnard
38350 LA MURE
Tél : 04 76 81 03 31
sgc.la-mure@dgfip.finances.gouv.fr

Vous pouvez effectuer le paiement
de vos factures locales (eau, cantine, etc...) chez un partenaire
agréé :
- VIVAL ALIMENTATION à Lalley
-TABAC
PRESSE
CHALVIN
114
Grande Rue à MONESTIER DE CLERMONT
ou par tout autre moyen de paiement figurant sur votre facture:
paiement par internet (carte bancaire ou prélèvement), envoi d'un
chèque au centre d'encaissement de
Créteil ou au SGC de la Mure.
Pour les questions concernant votre
impôt, vous pouvez contacter le 089
401 401 (appel non surtaxé).
Pour un accueil physique de premier
niveau sur vos démarches en ligne
(questions simples, aide à la prise
de rendez-vous, création d’un
compte personnel, accès à vos documents fiscaux, paiement en
ligne…)
- la Maison du Département /France
services à Mens (sur rendez-vous)
435 rue Docteur Senebier à MENS 04 80 34 85 00 –
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h
- le Bureau de poste / France services à Monestier-de-Clermont
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142 Grand Rue, 38650 Monestier-de-Clermont – 04 76 34 36
13 / 06 33 97 55 80
-le matin du mardi au samedi de
8h30 à 12h, l’après-midi les
mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 16h, le mercredi de 14h
L’enquête publique au sujet des
à 16h.
aménagements sur la RD 1075 se
Concernant le calcul et/ou le déroulera du 3 janvier au 4 fépaiement de votre impôt, le Ser- vrier 2022 mais seulement huit
vice des Impôts des Particuliers communes traversées par la RD
de Grenoble Oisans-Drac vous 1075 entre le Col du Fau et le col
reçoit sur rendez-vous au 38 de la Croix Haute.
Avenue
Rhin
et
Danube De même, les permanences des
38047 GRENOBLE CEDEX 2 Tél : commissaires enquêteurs ne sont
04
76
39
39
19
ou prévues que dans ces huit comwww.impots.gouv.fr,
rubrique munes, notre commune n’étant
Contact.
riveraine de la RD 1075 n’a pas
reçu l’information légale donCentre de vaccina- née. Nous regrettons ce fait.
tion à Mens
L’aménagement de la route déparQuand on habite tementale RD 1075 entre le col du
loin des grands centres urbains, Fau et le col de la Croix Haute,
il est parfois compliqué de se dont la maîtrise d’ouvrage est asfaire vacciner. Alors, deux méde- surée par le conseil départemental
cins à la retraite, le docteur de l’Isère, correspond à un projet
Claude Bronner et le docteur Hu- global qui nous concerne tous, qui
bert Vidil, ont décidé de re- comprend tout le territoire du
mettre leurs blouses pour ouvrir Trièves et ses usagers.
un centre de vaccination Covid à Un échange en septembre dernier
Mens, dans le Trièves. Et ça en conseil communautaire avait eu
marche.
lieu et d’autres élus avaient souleAprès avoir obtenu l'accord de vé la nécessité d’élargir la concerl'ARS, de la Sécurité Sociale et tation aux autres communes du
avec l'aide de la mairie de Mens, Trièves.
ils se sont installés dans l'espace
culturel, au centre du village De nombreux habitants du Trièves
Dans ce centre : les deux méde- et bien sûr de Tréminis sont usacins et cinq infirmières s'y re- gers de la RD 1075. La politique
laient, ainsi que trois personnes globale des mobilités du territoire
Trièves concerne les 27 communes
à l'accueil.
Depuis le 13 décembre dernier, de la Communauté de communes
à Mens, on peut se faire vacciner du Trièves.
(uniquement Pfizer) du lundi au Vous pouvez consulter les docusamedi de 8h à 12h ainsi que ments et donner votre avis :
le lundi et mercredi de 16h à - à St Maurice en Trièves le Mardi
19h.
25 janvier 2022 de 09h00 à
Prise de rdv sur doctolib.fr
12h00
Les personnes doivent se munir
de leur carte d’identité et leur - à Lalley Jeudi 27 janvier 2022
de 14h00 à 16h00
carte vitale.
2 Points « lecture nomade »
A l’épicerie aux horaires d’ouverture
Dans la bibliothèque, Il y a des
livres pour tous les âges. Vous
poussez la porte, entrez, choisissez et notez vos prêts sur le
cahier.
horaires : Samedi 10h/12h et
Mercredi 14h30/17h
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Je suis Myriam BOST, thérapeute créative.
Psychologue, coach parental, mes diplômes et formations sont multiples.
J’aime découvrir et apprendre de nouvelles approches afin d’élargir mes outils d’accompagnements.
Je me suis depuis la faculté de psychologie spécialisée dans l’accompagnement
des enfants, adolescents et adultes atypiques (TSA, TDAH, TOP, Trouble dys,
Hpi, Hypersensibilité, etc…).
J’ai d’abord exercé dans des institutions du médico-social.
Je pensais qu’il fallait que j’utilise uniquement des approches comportementales puisque c’était celles recommandées par les hautes institutions.
Je me suis épuisée, perdue en me positionnant comme « sachante » face aux

familles que j’accompagnais.
Pensant que le libéral me permettrait plus de liberté, je me suis installée à mon compte en 2013.
Malgré cette installation, je me sentais toujours limitée dans les accompagnements que je proposais.
C’est en devenant maman que j’ai commencé à me réaligner à qui j’étais vraiment.
En effet, en me replongeant dans des lectures sur le développement de l’enfant, j’ai découvert les apports
des neurosciences affectives et sociales ainsi que de la théorie de l’attachement.
J’ai donc entrepris de me former en coaching parental à l’EIREM fondée par Isabelle FILLIOZAT.
Et je ne me suis pas arrêtée à cette formation en continuant d’intégrer d’autres outils à ma pratique
(réflexes archaïques, naturopathie, thérapie par le jeu non directive, thérapie filiale).
Dans le but d’être alignée dans ce que je proposais aux enfants, adolescents, familles et adultes que je recevais.
En 2021, j’ai eu besoin de me rapprocher de la nature et nous avons donc déménagé à Tréminis dans la maison de ma grand-mère maternelle. En effet, je connais Tréminis depuis mon enfance puisque c’est ici que
mes parents se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants.
Après bientôt plus de 12 ans de pratique, j’ai une approche alignée et unique.
Mes 2 piliers d’accompagnements sont le jeu et la vie.
C’est pour cela que LudVivo est née.
Je souhaite accompagner les enfants, les adolescents et les adultes ayant des particularités de fonctionnement à développer leurs potentialités.
Je sais que le lien parent-enfant peut être facilitant pour ce développement même si cela peut s’avérer complexe et intense parfois.
C’est pour cela que je te partage des processus de changement puissant où tu es cocréatrice avec moi dans
ce process.
Comment je fais ?
De façon ludique, intuitive, créative et bienveillante.
Quand les travaux seront terminés je pourrais vous recevoir dans mon bureau avec une vue splendide sur le
Grand Ferrand. En attendant, je me déplace chez vous.
Pour me contacter secretariatbostmyriam@gmail.com ou au 0673143788 www.ludvivo.fr (en construction)
A bientôt Myriam
Émilie serait très heureuse de vous accueillir dans son salon de
coiffure « Au P’tit Studio » situé au 3 chemin chenalbonne
38710 Châtel en Trièves (à côté de la mairie de Cordéac) les
lundis, mardis, vendredis et samedis de préférence sur RDV.
Coupe homme, femme ou enfant, coloration semi-permanente
végétale ou coloration permanente sans ammoniaque, défrisage, permanente, brushing, coiffage, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Pour plus de renseignements ou un RDV :
07 53 94 50 00 Emilie

Vos articles doivent parvenir avant le 30 des mois de septembre, décembre, mars et juin afin d’être publiés.
Votre nom doit être mentionné en bas de votre article. Un seul article par personne. (1500 caractères
maximum en Lucida Sans 10)
mairietreminis@orange.fr
amfitoussi@aol.com
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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—mardi aprèsmidi et vendredi après-midi fermés
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
06 46 64 86 46

Fabrication et vente directe de
glaces -vente directe et à l’épicerie
La Plume de l’Oiseau
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

Bois/Forêt
 Scierie Barthalay Frères
Tauferont, Tréminis
04 76 34 70 67

 Exploitation Forestière Perret
Château-Bas, Tréminis
04 76 34 73 48

Fabrication jeux en bois
⇒ Le bois des jeux Copeaux et
Cie Château Bas

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

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

Plats Traiteur sur commande jusqu’au vendredi, retrait samedi midi

⇒ Gîte de la Margelière

06 34 59

SERVICES

Mairie de Tréminis
L’Eglise, 38710 Tréminis
Tel. 04 76 34 73 39
Mel. mairietreminis@orange.fr
Site. www.treminis.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h00 à 12h00 et le Jeudi de 13h30 à
16h00
La maire reçoit sur rendez-vous.

Décharge communale (déchets verts/gravas)

 Coin café

Le samedi de 10h30 à 12h ou 14h à 15h30 en présence d’un élu .
Prendre rendez-vous au secrétariat avant le jeudi 16h

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

Déchetterie de Mens - Lundi, mercredi et samedi

43 86

Transports
 Autocars Blancs du grand Ferrand, Le

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

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

Agence Postale


Taxi Tréminis
06 22 27 92 81

Taxi Blanc Catherine
06 75 41 78 98

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

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

Electricité
 Verdure Electricité
Château-Bas, Tréminis
06 33 09 25 14
Electricité générale. Neuf et rénovation

Construction/Rénovation
 G’Renov
L’Eglise, Tréminis
04 76 34 74 55
Maçonnerie/Rénovation

 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

contact@leboisdesjeux.com
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