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Edito de la maire :

L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare intensité à laquelle personne ne s’attendait, entre les crises Covid successives, des élections présip.2 Vie communale
dentielles ayant mis en évidence des tensions et des inquiétudes avec une
montée de l’extrême droite inquiétante et la guerre en Ukraine. Nous pensions
p.3 Travaux de printemps,
être sortis d’affaire avec des chiffres de contaminations et d’hospitalisation en
Entretien routes et voiries/
constante baisse et la levée progressive des restrictions. Malheureusement, les
divers
conflits internationaux se sont intensifiés et rapprochés de l’Union Europ.4 Legs de Suzanne Cornand
péenne. Après l’angoisse d’un conflit mondial aux alentours du 9 mai, la situation semble se calmer un peu mais elle est particulièrement complexe et diffip.5 Vie du village, agenda
cile pour les Ukrainiens, des milliers de civils fuient les bombes et les assauts
de l’armée russe rappelant ce que nos aînés ont vécu lors de la seconde guerre
p.6 Nos associations
mondiale fuyant les nazis dans un exode atroce. Dans le cadre de notre soup.7, 8, 9 et 10 Le budget 2022
tien à l’Ukraine, la municipalité a mis en place une collecte de dons à laquelle
vous avez largement participé et je vous en remercie. Ils ont été acheminés
p.11 La nuit des forêts et L’ENS
auprès des réfugiés via la Communauté de Communes ou des associations.
du marais de Pravet
Maintenant, des familles ukrainiennes sont arrivées sur notre territoire et nous
pouvons continuer à les aider.
p.12 et 13 Les pages de l’école
Le dimanche 24 avril 2022 les Français ont réélu, certains par conviction et
d’autres par défaut Emmanuel MACRON à la tête de notre pays. Cette victoire
p.14 Droit de réponse et vie
doit être humble, tant notre société semble fracturée, tant notre démocrapratique
tie paraît fragile aujourd’hui. Il devient urgent pour le Président de la Répup.15 Informations pratiques
blique et le nouveau gouvernement de renouer la confiance avec les Français
et de ramener la sérénité. Ce sera difficile dans une situation économique
P.16 L’actualité en images
mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix avec la raréfaction des matières premières et le coût de l’énergie, en particulier pour les déplacements nécessaires des habitants des territoires ruraux comme le nôtre. Les élections législatives à venir des 12 et
19 juin donneront une nouvelle fois la possibilité aux Français d’orienter la politique nationale avec les députés
qu’ils éliront pour répondre aux défis de demain.
En avril, le Conseil Municipal a voté le budget 2022 que vous trouverez détaillé en pages intérieures. C’est un moment très important dans la vie municipale car il est le reflet de nos engagements et de nos orientations. Nous
avons décidé de ne pas augmenter les taxes à la différence de la Communauté de Communes du Trièves qui a voté
une augmentation de la taxe foncière de 3 points, vote auquel je me suis opposée en conseil communautaire.
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Cette solution proposée de monter le taux de la taxe foncière pour la COMCOM de 3 points sera supportée
par les seuls propriétaires via la taxe foncière. Les bases augmentent de 3,5 points donc le coût de cette taxe
par ce choix de la Communauté de Communes sera conséquent. Je n’admets pas l’argument que les contribuables qui, ne payant plus la taxe d’habitation, auront toujours moins de charges qu’avant… Ma proposition
d’augmenter les services directement aux usagers n’a pas été entendue par le président…
Heureusement ce début de printemps et le retour des beaux jours ont aussi été l’occasion d’un véritable ravissement dans la nature après un hiver plutôt rigoureux. Dans tous les hameaux, les membres de la commission « environnement » ont planté des rosiers, entretenu les arbustes et déposé les jardinières garnies de
fleurs. Merci à eux car notre agent Cédric ne peut matériellement pas gérer le fleurissement avec 22 h hebdomadaires. Un grand merci aussi aux parents d’élèves qui ont organisé « une soirée pizzas » au four de l’Eglise
qui a eu beaucoup de succès. Les cérémonies du 19 mars et du 8 mai ont été l’occasion de discuter et de
communiquer. C’est dans ces moments-là que l’on apprécie de se retrouver.
Vous trouverez les prochains rendez-vous en particulier la future « Nuit des forêts » les 17 et 18 juin qui devrait plaire à tous ceux qui aiment la forêt ! De nombreuses manifestations sont prévues avec l’arrivée des
beaux jours et particulièrement cet été. Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments agréables,
je vous souhaite une bonne lecture de l’Echo de mai 2022 !
Anne-Marie Fitoussi
Le printemps arrive ! La Commission extramunicipale « environnement, fleurissement et développement durable » en plein travail !
La municipalité s'engage sur des enjeux tels que la
qualité de l'accueil, le respect de l'environnement
(modes de gestion respectueux des ressources naturelles, actions en faveur de la biodiversité). Hervé Robin, nouveau référent de la commission extramunicipale « environnement, fleurissement et développement durable » a réuni les membres pour élaborer une stratégie d’embellissement du village dans un
souci d'authenticité et de cohérence paysagère. En
effet Tréminis comprend 4 hameaux et ce n’est pas
évident de gérer les plantations. Donc l’idée retenue a
été que chacun se charge de l’entretien des fleurs en
priorité au plus près de chez lui, particulièrement
pour l’arrosage. Tous se sont retrouvés avec enthousiasme et énergie pour une plantation de rosiers répartis dans tout le village. Un nettoyage et un tri des
jardinières entreposées au sous-sol de la mairie a été
fait dans la bonne humeur sous un beau soleil.
Comme le dit Hervé : « Depuis quelques années un
petit groupe d'habitants essaie de prendre en charge
le fleurissement de nos hameaux. Si l'idée vous intéresse de participer aux plantations, arrosages et entretiens des massifs et des jardinières, vous pouvez
contacter Claudie Bailly au 06 75 12 92 89 » Alors
rejoignez ce groupe sympathique et dynamique soucieux d’embellir les hameaux et passer de bons moments en toute convivialité !
Accessibilité de la mairie/salle des
fêtes Les travaux commencés le 15 novembre sont pratiquement terminés et la
rampe est opérationnelle. Un visiophone
permet aux personnes de contacter le
secrétariat pour entrer par la porte de
secours de la salle des fêtes. Les toilettes
PMR ont été mises en
place en novembre
ainsi que la rénovation du WC
mixte. Il restera les 3 premières
marches du perron à refaire et les
mains courantes à placer sur l’escalier de l’entrée. Ces travaux seront effectués en juillet.
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Une réunion publique appréciée, studieuse et participative samedi 30 avril
Les élus avaient convié les habitants à une réunion
publique samedi 30 avril à la salle des fêtes afin de
pouvoir enfin les rencontrer et dialoguer avec eux. En
effet la situation sanitaire n’avait pas permis d’organiser cette manifestation comme prévu de manière plus
régulière. Une vingtaine de personnes est venue participer à cette rencontre. Elle devait débuter par une
présentation des Centrales Villageoises du Trièves qui
a été annulée pour cause de santé de l’animateur et
sera reportée ultérieurement. Aussi après un accueil
chaleureux d’Anne-Marie Fitoussi qui a présenté le
programme de la soirée, Frédéric Melmoux a exposé
le bilan des travaux de mise à jour des schémas directeurs eau/assainissement effectués par le bureau
d’études « Reso-Conseil », voyant apparaitre des rendements particulièrement faibles à Château Bas où le
réseau très ancien date de plus de 70 ans. Des travaux de remplacement des conduites d’eau potable
de près de 1700 m de long et d’environ 360 000 €
sont envisagés et seront financés à 56% par l’Agence
de l’eau et 20% par le département, 24% restant à la
charge de la commune. Anne-Marie Fitoussi a parlé
du legs de madame Cornand pour lequel la municipalité n’a pas encore statué et qui fera l’objet
d’échanges d’idées avec les habitants concernant sa
destination future, a présenté les travaux d’accessibilité de la mairie/ salle des fêtes avec une rampe créée
à l’arrière du bâtiment. René Vial 3ème adjoint a annoncé les travaux de printemps (voir page ci-contre).
Isabelle Ganne 2ème adjointe a répondu aux questions concernant les parcelles communales utilisées
par des exploitants.
Un dialogue constructif a eu lieu entre élus et public
faisant pleinement vivre la démocratie pendant plus
de 2h.

L’écho de Tréminis N°57

Reprise des renvois d’eau sur la route de Mautira, de l’impasse du Moulin, du chemin des Plates
Ouverture de la piste de Combe Noire par Trièves Travaux pour permettre l’exploitation de parcelles de bois
Ouverture et renforcement de la piste du Col de la Croix, empierrement de 2 parkings

Balayage des routes et nettoyage des regards avec la balayeuse
aspiratrice de l’entreprise Converso les 4 et 5 mai.
Campagne de rebouchages de trous avec de l’enrobé à froid suivi
de point à temps (goudronnage partiel) sur la voirie communale.

Report des élections du conseil municipal jeune au 1er trimestre de l’année 2022/2023. Les élections prévues en juin n’ayant pas eu de candidats,
nous avons décidé avec Carole, de les reporter afin que les futurs élus commencent leur mandat en début d’année scolaire. Un travail de sensibilisation
sera effectué en classe.

« Dans 1000 communes, la forêt fait école » Notre école a été retenue !
Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux forestiers, la Fédération nationale des Communes forestières
propose de confier à des enfants (élèves des écoles, membres d'un conseil municipal de jeunes...)
une parcelle de forêt de leur commune. Pour appréhender la gestion durable et multifonctionnelle
de la forêt et le rôle de leur commune dans celle-ci, les enfants se rendent régulièrement sur leur
parcelle, rencontrent des acteurs forestiers, font des propositions pour leur
forêt pédagogique et transmettent la parcelle à un nouveau groupe d'enfants
en fin d'année. Une réunion aura lieu avec les FNCOFOR, Patrick Stagnoli et
Carole pour le choix de la parcelle mardi 17 mai.

Fermeture de
la mairie
Le
secrétariat
sera fermé pour les congés d’été :
- Du 04 au 20 juillet
- du 15 au 21 août
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Fours communaux
Merci de prévenir la mairie 48 h à l’avance si vous souhaitez utiliser les fours
communaux. (utilisation de bâtiments communaux soumis à autorisation )
L’autorisation accordée fait de vous une personne pénalement responsable
lors de l’utilisation d’un four communal.
Le rallye du Trièves passera samedi 30 juillet à Tréminis dans
l'après-midi. La spéciale partira de la place de la mairie pour
prendre la montée du col de Mens. Une buvette sera proposée devant l’école et
sera tenue par le Comité des Fêtes de Tréminis.
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Une heureuse et incroyable surprise : Suzanne Cornand
lègue sa maison le « fameux café de la mairie » à la commune de Tréminis
L’équipe municipale fut très étonnée d’apprendre que madame
Suzanne Cornand, décédée en septembre 2021 avait désigné
la commune comme son légataire universel à charge de délivrer les legs mentionnés dans son testament. La commune hérite de sa maison de Tréminis, l’ancien café Cornand et ses terrains ainsi que du garage de son appartement de Grenoble.
Suzanne Cornand est la fille de Louis Cornand qui a tenu et
animé pendant de longues années le fameux café de la mairie,
situé sur la place du hameau de l’Église, ainsi nommé en raison de sa proximité avec la mairie alors installée dans le bâtiment de l’école. C’était le lieu de rencontre des habitants dans les années 50 notamment l’été, où les gens se
retrouvaient sur les tables de métal installées sous les tilleuls ou dans la cour, ou bien sous la vigne vierge de
la tonnelle quand s’affairaient les boulistes sur les
deux jeux, tireurs et pointeurs de longue : la lyonnaise, c’était du sérieux !
Les jours de pluie, ou l’hiver, on se serrait à l’intérieur autour des tables en noyer de la « salle », pas
de bar dans ce vieux café, pour des belotes qui
n’en finissaient pas. Un poêle à sciure, chauffé à
blanc, roussissait quelquefois le vêtement d’un
imprudent qui y présentait son dos ! Ce lieu de vie
qui
accueillait
souvent le départ matinal des
battues au sanglier avait un
réel succès. Il
s’y passait aussi des films, il y avait des veillées pour émonder collectivement les noix portées au moulin pour de l’huile.
Après la guerre, les bals, certains dimanches après-midi grâce à un pick-up
ravissaient les danseurs… Louis Cornand, le « patron » de ce lieu chaleureux et convivial fut sans doute une figure : l’évoquer revient à préciser
l’atmosphère de l’époque.
C’est là que Suzanne passa son enfance et y revenait avec plaisir quand elle était encore étudiante. Brillante et
intellectuelle, elle devint agrégée, professeur de français, maîtresse de conférences à l'Université StendhalGrenoble 3, où elle a enseigné la littérature française. Elle dirigea l'édition critique « des Mémoires secrets
pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos jours ». Passionnée de
botanique, elle soignait ses fleurs et ses plantes avec amour autour de
sa maison de Tréminis où elle revenait toujours passer ses vacances.
En août 2019, elle avait captivé la trentaine de spectateurs venus à
Tréminis en présentant avec brio sa conférence sur le thème « thé ou
café ». Suzanne était restée fidèle et très attachée à son village natal,
aimant jusqu’à ses 80 ans, retrouver les sentiers de sa jeunesse et son
univers préservé.
La municipalité a été avertie de ce legs fin décembre. Anne-Marie Fitoussi en a fait l'annonce officielle vendredi 8 avril lors du conseil municipal. La maire a donné son accord car autorisée, à la suite du conseil du 10 juillet 2020, (délégations consenties au maire) à accepter les
legs non grevés de conditions ou de charges.
Pour l’instant le dossier est entre les mains du notaire de la commune.
C’est un signe de reconnaissance et une marque de confiance extraordinaire pour le village qui doit en être fier et responsable. Son legs a
ému et étonné les élus qui ne s’y attendaient pas et tiennent à lui
rendre hommage. Aucune décision n’a encore été prise par le Conseil
Municipal concernant l’avenir de cette maison.
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Inscriptions des nouveaux élèves à
l’école pour la prochaine rentrée
scolaire 2022/2023
Permanences en mairie le 2 et le 9
juin. Les inscriptions se font tout d’abord
en mairie. La fiche d’inscription est à retirer
au secrétariat de mairie et doit être signée
par les deux parents.
L’enfant doit être inscrit au plus tard au
mois de juin précédant la rentrée scolaire.
Se munir :
- d u
l i v r e t
d e
f a m i l l e
- d’un justificatif de domicile récent
- du carnet de santé de l’enfant.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F724
À l’issue des démarches, la mairie délivre
aux parents une fiche d’admission. Prendre
ensuite contact avec l’école par téléphone
au 04 76 34 74 50 pour finaliser l’inscription.

Vendredi 20
samedi 21mai

Cinéma 18h le documentaire « Allons enfants »
Samedi 21 : séances à 17h30 et 20h30

Samedi 28 mai

Fête des Mares marais de Pravet

Dimanche 29 mai

Fête des mères

Vendredi 10 juin

Conseil municipal à 19h

Dimanche 12 et 19
juin

Elections Législatives 8h/18h

Vendredi 17
samedi 18 juin

Nuit des forêts avec le film « Le Lynx »20h30
Et samedi à la barraque du Pique-Nique du
Grand Ferrand

Samedi 18 juin

Cinéma : séance à 20h30

Jeudi 7 juillet

Début des vacances scolaires d’été

Cérémonie très émouvante commémorant le 60ème anniversaire de la guerre d’ Algérie samedi 19 mars à 11h
Plus de 30 personnes sont venues commémorer et saluer la mémoire de tous les martyrs de la
guerre d’Algérie. 7 anciens combattants de Tréminis ont répondu présents et étaient heureux de participer à
cette première commémoration à Tréminis. Anne-Marie Fitoussi a remercié les participants, rendu hommage
aux combattants présents et a précisé que le choix de l’horaire était voulu car il y a 60 ans les accords d’Evian
étaient signés le 19 mars 1962 à 11h. Elle a aussi rendu hommage à toutes les victimes de la guerre en
Ukraine si près de chez nous où des populations fuient, meurent dans un chaos épouvantable sans que l’Europe ne puisse intervenir, elle a rappelé aussi l’accueil d’une famille syrienne il y a quelques années et la générosité des bénévoles du village, puis a lu le discours de la secrétaire d’Etat aux armées. Jacques Melmoux, ancien combattant a lu le message de la FNACA, Michel Rabatel a lu celui écrit par le porte-drapeau Jacques Sénécat avant la minute de silence et la Marseillaise qui a retenti dans un silence émouvant et solennel. Après le
dépôt de la gerbe par deux élus, un sympathique verre de l’amitié a réuni tout le monde par cette belle matinée ensoleillée sur la place de la mairie

État civil
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches
Paulette Merlier le 29 janvier à 90 ans
Odile Guéripel le 31 janvier à 84 ans
Christiansen Faure le 16 février à 53 ans
René Bonnet le 26 mars à 78 ans
Bienvenue à
Christophe Coué et sa famille
à Château Bas
Stéphanie Opfermann et sa
fille à Château-Bas
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Résultats des élections présidentielles à
Tréminis
1er tour 10 mai : 204 inscrits, 29 abstentions,
175 électeurs votants (participation 85,78%) 5
bulletins blancs, 170 exprimés
Mélenchon 51; Macron 32 ; Le Pen 31; Lassalle 10 ; Pécresse 9 ;
Zemmour 9 ; Hidalgo 8 ; Dupont Aignan 7 ; Jadot 6 ; Roussel
6 ; Arthaud 1; Poutou 0
2ème tour 24 mai : 204 inscrits, 41 abstentions, 163 électeurs
votants (participation 79,90%), 30 bulletins blancs, 6 bulletins
nuls, 127 bulletins exprimés
Emmanuel Macron 73 voix
Marine Le Pen 54 voix
Nous saluons une belle participation des électeurs à chaque élection qui montre l’intérêt des Tréminisous pour le devenir de notre
Pays.
Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin
(8h/18h), 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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Le Trémini’s
club
En dehors des activités
hebdomadaires du mercredi après
midi, le Trémini’s club a organisé
le magistral concert MC2 des musiciens du Louvre « une soirée chez
Offenbach
bouffonnerie
musicale »qui a séduit une centaine de
spectateurs enchantés à Tréminis
vendredi 18 mars. Une salle
comble attendait impatiemment les
artistes pour cette soirée spéciale
Offenbach avec Julie Mathevet soprano, Laurent Deleuil baryton, Geneviève Staley-Bois violon, Laurent
Lagresle violon, Michel Renard alto,
Geneviève violoncelle. L’univers de
Jacques Offenbach est rempli de
gaieté et d’humour. Le rythme endiablé de cette soirée qui lui était
dédiée l’a prouvé : Rires et applaudissements se succédèrent tout au
long de la soirée. Pour clore ce
spectacle étonnant et magnifique,
les écoliers de la classe de Tréminis sont montés sur scène pour
chanter avec le duo professionnel
le fameux air « La lune brille… »
avec beaucoup de sérieux et d’entrain, suivi par un tonnerre d’applaudissements. Les spectateurs
furent conquis et éblouis et comme
l’a dit Henriette : « C’est extraordinaire ! On n’avait jamais entendu
cela à Tréminis ! Même si les musiciens du Louvre viennent souvent
ici, en général ils sont plus sérieux ! »
Nous avons eu la
grande tristesse
de
perdre
un
membre
fondateur et actif de
notre club, en la
personne de René
Bonnet qui nous a quittés le 26
mars après avoir lutté courageusement et vaillamment contre sa maladie. René était toujours prêt à
rendre service, à participer aux sorties, fourmillant d’idées… Il donnait de son temps et de son énergie sans compter. Nous remercions
René, pour tout ce qu’il a apporté
au village et aux amis. Nous ne
l’oublierons pas. Nos pensées vont
à son épouse Jacqueline, notre présidente et à toute sa famille. (photo
prise lors des noces d’or de Jacqueline et René le 17 juillet 2021)
La secrétaire Danièle Martin
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Une sympathique soirée « pizzas » au four
du hameau de l’Eglise
Vendredi 29 avril, au
four à pain de l’Eglise, il
y avait une belle effervescence et
des odeurs délicieuses de pain cuit
au feu de bois. Nous avions proposé
des pizzas cuites au four à déguster
sur place ou à emporter. Les Tréminisous se sont retrouvés dans une
ambiance festive et animée, discutant joyeusement en attendant que
leur commande soit prête. Les pizzaiolos ont confectionné près de 90
pizzas excellentes et savoureuses,
préparées avec des produits bio du
Trièves. Le Sou des école est très
satisfait de cette soirée qui a connu

le midi, des divertissements et un
vide dressing, vide grenier l'aprèsmidi, un apéro dinatoire, une initiation aux danses folk suivi d'un bal
avec notre célèbre groupe local de
folk Les Coquecigrues. Des soirées
autour des contes, (enfants/tout
public) :Le samedi 4 juin à 20
heures, soirée conte et retraite aux
flambeaux- Le samedi 27 août -Le
12 novembre. Une soirée chant participative autour des chants du
monde “Et si on chantait...“ animée
par Lia-Marie Farque le 9 septembre
à la guinguette. Afin de réaliser ce
programme et de payer les intervenant.es de ces différentes manifestations, le Comité des Fêtes demande aux élu.es le vote d’une subvention de 1000 euros. L’Assemblée
Générale du comité des fêtes se
tiendra le 10 juin 2022 à 18h. Nous
vous attendons nombreux.ses pour
soutenir nos actions et peut-être
participer.
Pascale Perrin, Présidente du Comité
des Fêtes

(note de la rédaction: Comme
chaque année, la municipalité
offre l’animation musicale du 14
juillet prendra en charge le coût
des Coquecigrues : 600€)

un beau succès, le bénéfice servira
aux écoliers de Tréminis pour aider
L’Ecran Vagabond du
à financer des sorties scolaires. Les
Trièves
parents envisagent de réitérer l’événement dans les autres hameaux au
Cette année, l’AssemSerre et à Château Méa qui possèblée
Générale
de
dent aussi de magnifiques fours,
l’Ecran
Vagabond
se
symboles des années passées et du
tiendra
à
Tréminis
samedi
14mai,
patrimoine de la commune. Un
grand merci aux habitants qui ont l’occasion de faire le point sur l’année et de lancer des projets. Le
répondu à cette proposition !
temps passe bien vite et voilà déjà
presque 40 ans que les bénévoles
Les parents du Sou
de l’EVT sillonnent les routes du
2022, le comité des fêtes de Tré- Trièves pour faire découvrir des
minis prend son envol
films récents dans les villages. Au
Après une année 2021 compliquée début, les projecteurs étaient à bopour le Comité des fêtes, du fait de bines et tous se souviennent du ronla crise sanitaire et de l'instauration ronnement particulier des films pend'un pass vaccinal, 2022 sera une dant les projections.
année riche d’évènements.
Nous Depuis grâce au confort du numésouhaitons organiser de nom- rique, ce genre d’incident n’arrive
breuses rencontres. Au programme, plus mais il y a toujours un peu de
des Soirées jeux aux vacances sco- suspens pour les bénévoles qui prélaires : Le vendredi 29 avril de 17 à parent les projections afin que tout
21h-Le mercredi 10 août de 17 à se passe bien ! Pour préparer cet
21h à la Guinguette-Le 31 octobre événement prévu le vendredi 28 ocSoirée halloween de 17 à 21h-Le sa- tobre 2022, nous faisons appel à
medi 17 décembre soirée conte de vos contributions : témoignages,
l'hiver de 17 à 21h. La fête du 14 photos, anecdotes, participation aux
juillet, un repas partagé le 14 juillet préparatifs et le jour même …
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE LA COMMUNE EXERCICE 2021
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2021 est arrêté comme suit :
En section d’exploitation, à la somme de 269654.72 en dépenses et 338694.20 en recettes.
Le résultat de clôture, après incorporation de l’excédent de 2020 de 83464.05 est de :
338694.20 – 269654.72 + 83464.05 = 152503.53
En section d’investissement, à la somme de 167905.55 (85169.21 D2020 + 82736.34 D2021) en dépenses et
166275.29 en recettes.
L'exercice se solde donc par un déficit d'investissement de 167905.55 - 166275.29 = - 1630.26
Les principales dépenses de l'année concernent :
L’acquisition du matériel informatique pour l’école 5940
Le démarrage de la mise en conformité de l’accessibilité de la salle des fêtes 13750
Le remboursement des emprunts 23710
La moins-value sur la vente de l’épareuse 12000
Pour rappel le déficit d’investissement de 2020 = 85169.21
Les principales recettes de l'année proviennent :
Du Fonds de Compensation de la TVA 15000
des subventions d’investissement pour 28000
Des réserves de fonctionnement de 2020 = 103925
AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU BUDGET PREVISIONEL 2022 DE LA COMMUNE
A la clôture de l'exercice 2021
En section d'exploitation:
le total des recettes s'élève à :
338 694.20
Le total des dépenses s'élève à : 269 654.72
Le résultat en section de fonctionnement, s'élève à 69 039.48Le résultat de clôture (après intégration de
l’excédent de 2020 de 83464.05) s'élève donc à 152503.53

En section d'investissement :
Le total des recettes de l'exercice s’élève à :
166275.29
Le total des dépenses (y compris déficit de 2020 de 43091.64) s’élève à :
167905.55
Le résultat en section d’investissement s'élève à -1630.26
Les restes à réaliser en dépenses : 95500 (accessibilité/Vitraux/Adressage/Espace naturel)
Les restes à réaliser en recettes : 43500 (subventions attendues)
Le solde des restes à réaliser à affecter en dépenses d’investissements s’élève à -52000
Le besoin de la section d’investissement à prélever sur le résultat de fonctionnement s’élève donc à :
-1630.26 + (-52000) = - 53630.26 et sera prélevé sur l’excédent de fonctionnement.
Sur le budget 2022
Le résultat à affecter en recette de fonctionnement correspond au résultat de clôture réduit du besoin de la section d’investissement, soit : 152503.53 – 53630.26 = 98873.27 (compte RF002)
Le résultat à affecter en dépenses d’investissement correspond au résultat de clôture soit 1630.26 (compte
DI001)
Une recette de 53630.26 sera inscrite en investissement (compte RI1068)
Tableau récapitulatif de l’affectation des résultats
Fonctionnement Résultat de 2021

69039.48

Fonctionnement Résultat de 2020

83464.05

Résultat à affecter =

152503.23

Investissement Résultat cumulé 2021

-1630.26

Investissement Solde des Restes à réaliser 2021

-52000

Besoin de l’investissement =

-53630.26

Affectation en recettes d’investissement 2022

53630.26

Reste à affecter en recettes de fonctionnement 2022

98873.27

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES VOTES EN 2022
- Taxe s/ Foncier Bâti : 32.77 %,
- Taxe s/ Foncier non bâti : 31.49 %.
L’écho de Tréminis N°57
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR UN MONTANT DE 2385€
Objet de la demande

Association
Ski de fond du Grand Ferrand
Collectif d'Entraide du Trièves
Cueille la vie « EHPAD,L'Obiou »
Comité des Fêtes Treminis
Désacordés
Trièves transitions écologie
Les Amis de Vaulserre et du Trièves
Sous des écoles

Reversement subvention du département pour l'Entretien des pistes
Aide aux personnes les plus démunies du territoire
Financer les projets et ses actions
Fête du 14 juillet
Aide organisation spectacles
Soutien à l'organisation d’événements publics liés à la transition écologique
Aide financière pour le fonctionnement de l'Ermitage Jean Reboul
Soutien sorties extra-scolaire

Montant
subvention
1085
200
200
300
150
100
150
200

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE
Le budget est voté par Chapitre en Section de Fonctionnement et par Chapitre et par Opération en section d’investissement. La section de Fonctionnement- Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 383 025€
DEPENSES
Chapitres
Charges générales 011 (fournitures/Entretien…)
Charges de personnel 012Salaires/Charges salariales/Cotisations patronale
Atténuations de produits 014 (reversement de fiscalité FNGIR-FPIC)
Autres charges de gestion 65 Caisse École / Frais scolarité Mens / SDIS - Indemnités-Charges Elus/
Subventions
Autres financières 66 Intérêt des emprunts
Charges exceptionnelles 67
Provision pour risques 68
Dépenses imprévues 022
Opérations d’ordre - Amortissement 042
Virement à l’investissement 023
TOTAL

Montants
189379.73
90210
6150
42410
4000
1500
8000
10000
2550
28825.27
383025

RECETTES
Chapitres
Ventes/Services 70
Impôts et taxes 73
Dotations 74
Autres produits 75
Produits exceptionnels 77
Résultat de 2021 reporté

Montants
23950
150601.73
61700
45600
2300
98873.27
TOTAL

383025

La section d’Investissement

Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 208 350€
Libellé
Amortissements 040
Taxe d’aménagement
FCTVA
Résultat de 2021 reporté
Réserve de fonctionnement 2021
Virement du fonctionnement
Emprunt/ caution
Très Haut débit
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Dépenses

Recettes
2550
1000
16000

1630.26

21989.74 + 2000
3900

53630.26
28825.27
2000

Opérations
Voirie Chemin de l’Ebron
Achat de matériel
Bâtiments communaux
ENS
Adressage
Acquisition de terrains
Ouvrages d’art
Vitraux
Accessibilité Mairie-SDF

Dépenses
40000
5000
17000
10000
2800
5000
15000
7330
76700

Recettes
11500

TOTAL

208350

208350

8800
9000
5544.47
4000
4500
61000
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EXERCICE 2021
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2021 est arrêté comme suit :
En section d’exploitation, à la somme de 28824.33 en dépenses et 55337.70 en recettes.
Le résultat de clôture, après intégration de l’excédent de 2020 de 50430.76, est de :
55337.70 - 28824.33 + 50430.76 = 76 944,13
En section d’investissement, à la somme de 60511.83 (17420.19 D2021 + 43091.64 D2020) en dépenses et
70905.19 en recettes.
L'exercice se solde donc par un excédent d'investissement de 60511.83 - 70905.19 = 10 393.36
Les principales dépenses de l'année concernent :
Le démarrage de la révision des schémas directeurs d’eau et d’assainissement pour 15480
L’entretien du réseau d’eau et le reversement des redevances à l’agence de l’eau 15990
Les amortissements pour 14497
Pour rappel le déficit d’investissement de 2020 = 43091.64
Les principales recettes de l'année proviennent :
des amortissements pour 14497
des recettes de facturation Eau et Assainissement pour 53376
des subventions d’investissement pour 33235
Pour rappel l’excédent de fonctionnement de 2020 = 55338.70
AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU BUDGET PREVISIONEL 2022 EAU ET ASSAINISSEMENT
L'instruction budgétaire et comptable M.49 prévoit, après l'approbation du Compte Administratif par le Conseil Municipal,
un dispositif spécifique d'affectation budgétaire en section d'investissement de la totalité ou d'une partie du résultat de
fonctionnement de l'exercice précédent
Le résultat de la section de fonctionnement est, conformément à l'instruction comptable et budgétaire M.49, affecté
en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement compte tenu des restes
à réaliser. L'affectation s'avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire.
La situation financière du Compte Administratif 2021 du service de l’Eau et de l’Assainissement fait apparaître les
résultats suivants :
A la clôture de l'exercice 2021
En section d'exploitation:
le total des recettes s'élève à :
55337.70
Le total des dépenses s'élève à : 28 824.33
Le résultat en section de fonctionnement, s'élève à 26 513.37
Le résultat de clôture (après intégration de l’excédent de 2020 de 50 430.76) s'élève donc à 76 944.13
En section d'investissement :
Le total des recettes de l'exercice s’élève à :
70 905.19
Le total des dépenses (y compris déficit de 2020 de 43091.64) s’élève à :
60 511.83
Le résultat en section d’investissement s'élève à 10 393.36
Les restes à réaliser en dépenses : 68 700 (schémas directeurs eau /assainissement/protection des captages)
Les restes à réaliser en recettes : 52 110 (subventions attendues schémas directeurs/protection des captages)
Le solde des restes à réaliser à affecter en dépenses d’investissements s’élève à -16 590
Le besoin de la section d’investissement à prélever sur le résultat de fonctionnement s’élève donc à :
16590 -10393,36 = 6596.64 et sera prélevé sur l’excédent de fonctionnement
Sur le budget 2022
Le résultat à affecter en recette de fonctionnement correspond au résultat de clôture réduit du besoin de la section
d’investissement, soit : 76 944.13 - 6596.64 = 70347.79 (compte RF002)
Le résultat à affecter en recette d’investissement correspond au résultat de clôture soit 10 393.36 (compte
RI001)
Une recette de 6596.64 sera inscrite en investissement (compte RI1068)
L’écho de Tréminis N°57
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Tableau récapitulatif de l’affectation des résultats

Fonctionnement Résultat de 2021
Fonctionnement Résultat de 2020
Résultat à affecter =
Investissement Résultat cumulé 2021
Investissement Solde des Restes à réaliser 2021
Besoin de l’investissement =
Affectation en recettes d’investissement 2022
Reste à affecter en recettes de fonctionnement 2022

26 513.37
50 430.76
76 944.13
10 393.36
-16 590.00
-6196.64
6 196.64
70 747.49

VOTE DES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2022-2023
Rappel : La facturation du service de l’eau continuera à se comptabiliser sur une année complète du 01 juillet au
30 juin.. Actuellement une seule facture par an est émise (après la relève de l’été).
Il est proposé de passer à 2 factures par an : une au mois de février-mars avec les abonnements Eau et/ou assainissement et une au mois de septembre-octobre sur la base du relevé de compteur de la consommation de
l’année et les taxes dues à l’agence de l’eau ;
L’abonné redevable sera celui connu de l’administration au moment de la saisie des factures. Tout changement
d’abonné au cours de la période de facturation (mutation de locataire, vente d’un immeuble disposant d’un
abonnement au service de l’eau) devra être signalé auprès du secrétariat de mairie qui fera procéder à un relevé
de compteur à la date de la mutation.
Il est proposé de maintenir les tarifs de l’Eau et de l’Assainissement, à leur niveau de l’année dernière, soit :
DESIGNATION
Abonnement
Consommation de 0 à 10 m
Consommation de 11 à 200 m
Consommation au-delà de 200 m

TARIFS EAU
45€ /
3€ / m3
0.73€ / m3
0.35€ / m3

TARIFS ASSAINISSEMENT
50€ /
2€ / m3
0.80€ / m3
0.20€ / m3

Les taxes perçues par la commune et reversées en totalité à l’Agence de l’eau « Rhône Méditerranée et Corse) :
Redevance pour la lutte contre la pollution d’eau d’origine domestique et Redevance Modernisation de réseaux (tarif selon notification
par l’Agence de l’eau)
Autres prestations pouvant faire l’objet d’une facturation :
Frais de remplacement de compteur détérioré ou gelé suite à l’absence ou le manque de protection imputable à l’usager : coût des travaux
et fournitures
Pour les terrains sur lesquels se trouvent plusieurs habitations et où il n’y a qu’un seul compteur :
45€ par habitation supplémentaire de part fixe Eau
50€ par habitation supplémentaire de part fixe Assainissement
La section de Fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes
à 131 200€
DEPENSES
Chapitres
Montants
Charges générales 011 (fournitures/
Entretien…)
Atténuations de produits 014
(reversement agence de l’eau)
Autres charges de gestion
(créances éteintes)
Charges exceptionnelles 67
Annulation Réduction
Dépenses imprévues 022
Opérations d’ordre
Amortissement 042
Virement à l’investissement 023
TOTAL

RECETTES
Chapitres
Ventes/Services 70
(facturation Eau/Assainissement…)
Opérations d’ordre
Amortissement 042
Résultat de 2021 reporté
TOTAL
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55550
8000

La section d’Investissement
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes
à 468 200€
Libellé
Dépenses
Recettes
Amortissements 040

6000

Dépenses imprévues

2000

13000

FCTVA

10900

2000

Résultat de 2021 reporté

10 393.36

5000

Réserve de fonctionnement 2021

6196.64

3250

Virement du fonctionnement

44400

Emprunt

100000

13000
44400
131 200

Opérations
Protection des Captages

Dépenses
3950

Racc Assainissement

2000

Pompes traitement Eau

5000

Schéma directeur Eau

45200

Recettes
14800

Montants
54425.51

Schéma directeur Assainissement

19550

13395

6000

Réseau Eau Château-Bas

360000

227500

Réseau Eau Chemin Ebron

24500

3700

TOTAL

468 200

468200

70747.49
131 200

23915
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.
Le programme se construit !
De réunion en réunion, plusieurs habitants mettent en place la
manifestation des 17 et 18 juin, dans le cadre des NUITS DES
FORETS.
Préparation de l’auberge espagnole (accompagnée par le Trémini’s
Club pour les boissons et les gâteaux), balades culinaires, exploratoires ou sur l’influence du climat sur notre forêt (avec Valérie Salé,
Christine Melmoux, Freddy Melmoux, Patrick Stagnoli et l’association Névé), la toute première sortie du manège en bois de Copeaux & Cie, la sensibilisation aux tourneries avec Daniel Robin,
l’aménagement du site du Pique-Nique du Grand-Ferrand, l’implication de l’école et de Geneviève Vachier pour les contes, la réservation du film « Le Lynx » par l’Ecran Vagabond, sans oublier les
spectacles et la grimpe d’arbres apportés par notre partenaire mensois La Rurale et la Communauté de Communes toujours présente pour nous accompagner, ça fait du monde
autour de la table !
Nous avons déjà reçu 16 poèmes sur le thème du bois et de la forêt ; il est toujours temps de nous envoyer vos créations ou celles de
vos enfants, voire de poètes que vous appréciez. Nous les accrocherons dans les branches le samedi 18 pour apporter un peu de poésie
dans Tréminis. A vous de déclamer la prose que vous décrocherez !
La dernière réunion a eu lieu le 10 mai pour peaufiner l’organisation entre le montage des barnums, l’aménagement du site et de la
cabane, prévoir les boissons, s’occuper des parkings, préparer la
communication etc…
Vous êtes donc tous conviés pour donner un coup de main, petit ou
grand, selon vos souhaits ! Rendez-vous sur le site vendredi 17 juin
dans la journée ! Pour découvrir le documentaire « le lynx » à 20h30 à la salle des fêtes, avant la journée festive du samedi 18 juin. Et surtout en parler autour de vous dès maintenant : vos voisins, vos collègues, vos
amis, votre famille, il faudra faire venir du monde pour valoriser notre village, ça sera bien plus agréable.
Des nouvelles de l’Espace Naturel Sensible du marais de Pravet
Après le comité de site 2022 effectué en mars dernier, le printemps fait son apparition timidement sur l’ENS du marais de
Pravet. La végétation verdit et les premières fleurs apparaissent sur le marais comme la populage des marais. Lors d’une
visite sur site pour effectuer un devis auprès de l’organisme
CAFES pour du broyage et dessouchage, une jeune grenouille
rousse a été observée sur le marais !
Toujours côté amphibiens, la mare construite à l’été 2021 accueille actuellement des milliers de têtards, qui sont en train
de se développer et vont tenter de devenir de futures grenouilles mais le parcours sera semé d’embuches, ou plutôt de
petits et grands prédateurs ! Un bon augure pour la suite du développement de la flore
et de la faune de la mare.
En parlant de mare, Tréminis continue sa participation à
l’événement national « La fête des mares » organisé par
la SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature).
Le 28 Mai 2022 se déroulera donc l’événement de la
fête des mares sur l’ENS du marais de Pravet. Ouvert à
tous, le thème de cette année sera « les mares, alliées
du vivant ».
Toujours dans le volet animation, les premiers scolaires
sont arrivés fin Avril et le planning des visites scolaires
printemps/été 2022 est déjà bien rempli ! Pour 2022, ce
sont plus de 400 élèves répartis sur 14 établissements
scolaires qui vont venir visiter l’ENS du marais de Pravet.
Pour un peu plus de visibilité, la communauté de communes du Trièves, gestionnaire des itinéraires de promenades et de randonnée, modifie le tracé du sentier
qui monte au col de la Chante. Ce dernier passera bientôt par l’ENS du marais de Pravet !
L’écho de Tréminis N°57
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Le coin de l’école

Que se passe-t-il à l’école? Que font les enfants? Qu’apprennent-ils? Beaucoup de choses...on vous raconte….

LE CIRQUE

Tous les mardis et vendredis nous faisons du
cirque. Il y a des pédalos, des bâtons du
diable, des balles et des
foulards de jonglage,
des échasses, des rouleaux américains, des
poutres. C’est trop bien.
C’est à la mairie de Tréminis.
Corentin, Zéphir et
Théodore

LES CONTES
Cette année, nous avons
travaillé autour des contes.
Pour commencer Ophélie,
une conteuse est venue
nous conter des histoires.
Ensuite, elle nous a appris
à faire la carte des contes.
C’est un dessin où l’on
met les personnages, les
lieux et les actions. Cela
permet de se souvenir du
conte. Puis, en classe,
nous avons appris à conter. Jeudi 7 avril, nous
avons été enregistrés et
vous pourrez écouter nos
contes sur radio Dragon.

LE SKI
On a fait du ski à côté de l'école, dans un
champ. Il n'y avait pas beaucoup de neige.
On a fait des jeux.
Théodore, Léana et Léon

Télio, Corentin et Zéphir

LA MAQUETTE DE L’ECOLE

On a fait la maquette de
l’école en légo. On a fait
la salle de classe avec
les bureaux, les radiateurs, le vidéoprojecteur
et tous les meubles.
Après, on a fait la salle
de jeux, la salle de la
bibliothèque, le hall
d’entrée et le hall des
toilettes. A partir de
notre maquette, la maitresse a dessiné le plan
de l’école. Maintenant,
Nos passions J’ai interrogé les autres enfants
pour connaître leur passion. Théodore et Télio
aiment bien la ferme, Corentin aime conduire des
pelleteuses, Lily est passionnée de voyages, Zéphir par la nature et les
animaux, pour Céleste et
Léana, c’est faire du
cirque. Et la passion de
Léon, c’est le vélo. Pour
moi, Shivani, c’est danser.
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on fait des jeux. Un des
CP se déplace dans
l’école et les autres doivent trouver sur le plan le
chemin qu’il a fait, ou un
enfant se place dans
l’école, il dit où il veut
aller et les autres montrent le chemin qu’il doit
faire sur le plan.
Céleste, Léon, Léana,
Tïndéo
Qu’apprend t-on en CE1 ?

Zéphir explique le programme de CE1
En CE1, nous faisons beaucoup de choses. En mathématiques, nous faisons des problèmes, des calculs, des énigmes mathématiques, des jeux et de la
géométrie. En calcul, nous faisons des multiplications, des soustractions, des additions. En géométrie, nous faisons de la symétrie, les triangles rectangles, le carré, le rectangle, les polygones et des
déplacements. Nous faisons de la lecture et du
cirque. Nous faisons de l’anglais, nous apprenons
à dire les nombres, les couleurs, les heures, les
pièces de la maison. Moi, je préfère la géométrie et
l’anglais.
Zéphir
L’écho de Tréminis N°57

OFFENBACH

qu’on a cru que dame Girafe allait casser les vitres
Vendredi 18 Mars, nous
tellement elle chantait
avons chanté pour Offenbach. D'abord on a vu le spec- aigue et que Patachon la
tacle des deux aveugles Pata- regardait d’un air bizarre.
chon et Dame Girafe. Après Puis ils nous ont appelé et
on est allé chanter sur
on a chanté La lune brille.
C’était rigolo, amusant. Parce scène.

Ecole et cinéma
Tous les ans, nous allons au cinéma à Clelles,
trois fois. Cette année, nous sommes allés voir
Le cirque de Charlie Chaplin, Ernest et Célestine et le magicien d’Oz. J’ai bien aimé le magicien d’Oz mais ça faisait peur pour les petits. Le personnage principal est Dorothée.
Télio

Shivani et Lily

La Fête du court-métrage

Le vélo
En début d’année, les élèves ont exprimé l’envie de faire
du vélo. En mai, un cycle VTT est prévu: il comprendra
des circuits dans la cour, des sorties sur route et chemin
autour de l’école, des ateliers techniques. Mais ce sera
aussi l’occasion de travailler en lecture, en histoire
(l’évolution du vélo), en mathématiques, en géographie
(travail sur les cartes) et en éducation civique (code de la
route).

Jardin et plantations

Nous avons bêché la terre du
jardin puis nous avons mis du
grillage à côté du mur, tenu
avec des bâtons. Ensuite, on
a semé des petits pois qui
grimperont sur le grillage.
Nous avons désherbé le carré
de fraises, on les a repiquées
toutes ensemble, puis on les a
paillées.
Les GS-CP ont fait des expériences
On a planté des graines de
haricot dans différents pots: il
y a un pot sans terre, un pot
L’écho de Tréminis N°57

Mardi 22 Mars, on a
participé à la fête du
court métrage. Comme
courts -métrages, nous
avons visionné : Un
carré pour la biodiversité, Borya, Mishou, Inkt,
Le tigre sans rayures,
Reulf, La maison démontable, L'école des
ronds et des carrés puis
Les agneaux, La grosse
bête, Le recolleur de
feuilles. On a voté à
l'école et on a comptabilisé les résultats.
Nous avons tous préféré :

pousse verte va vers
avec de la terre, un pot au le haut.
soleil et un dans la cave,
Texte collectif
sans lumière, un pot dans le
frigo, au froid, un pot sans
eau. Il y a aussi un pot avec
tout: soleil, chaleur, eau et
terre. Nous attendons les
résultats.
Nous avons aussi mis des
graines de haricots dans un
sac transparent avec du
sopalin humide. Les graines
se sont ouvertes puis des
racines et une petite pousse
sont sorties. Les racines
poussent vers le bas et la

INKT. C’est le premier
court métrage que l’on
a vu, ça parle d’une
pieuvre qui vit dans un
aquarium. Il y a des
courts métrages qui
sont drôles, d’autres
qui font réfléchir et
d’autres sur la nature
et sur le vivre ensemble!

Shivani et Lily

Pour le jardin, nous sommes
à la recherche d’outils, alors
si vous en avez et que vous
ne les utilisez plus, vous
pouvez nous les donner. Il
nous manque: une bêche,
des râteaux à main, un plantoir, quelques arrosoirs, des
petites binettes et pelles.
D’avance merci!
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Droit de réponses de Pascale PERRIN
Trois articles de l’Echo de Tréminis étaient en lien avec la chronique l’Echo du conseil. Si cette dernière fait
parler et couler un peu d’encre, tant mieux, c’est qu’elle trouve des échos.
Pour répondre à l’article de Michèle et Daniel Robin, je le confirme « il s’agit bien d’une chronique qui reflète son ressenti, ses idées et ses souhaits et non un réel compte-rendu objectif des réunions du conseil ».
Vous l’avez compris, il y a des choses qui n’apparaissent pas dans ma chronique, c’est bien un écho du
conseil. C’est un choix d’analyser, de relever, de questionner certains sujets, d’informer, de s’inviter dans le
débat public et de faire entendre d’autres positions.
Sur la contribution des élu.e.s, je pense sincèrement que les actions « menées sont dans l’intérêt public » et
qu’ils et elles s’efforcent « de mener une politique de travaux centrée sur les services et infrastructures indispensables aux habitants. » Encore pouvons-nous avoir des avis différents sur le caractère
‘indispensable’ : nous l’avons vu récemment avec la crise sanitaire, ce qui paraît indispensable aux uns, aux
unes, ne l’est pas forcément pour les autres…
Sur la question des logements municipaux, certes la municipalité a effectué des travaux en 2006, il y a 15
ans, et plus récemment en 2019 et 2020 des travaux de rénovation énergétique mais il reste encore beaucoup à faire, comme vous le signalez sur un des appartements dans l’ancienne poste.
Vous évoquez, également, des travaux d’électricité et de plomberie effectués sur le deuxième logement sur
Château Méa. Pour l’avoir visité, de nombreuses prises ne fonctionnent pas et c’est une vraie passoire énergétique : des joints entre les vitres et les huisseries sont inexistants, une porte laisse passer l’air et il n’y a
pas d’isolation entre l’appartement et la grange au-dessus.
J’ai noté que les revenus des locations tournent autour de 42 000 € par an. Quarante-deux mille euros sur
cinq ans représentent 210 000€, de quoi faire, peut-être plus qu’une rénovation. Encore faut-il que cela
fasse partie de choix politiques d’entretenir ce patrimoine communal ?
Je ne développerai pas ici la question des primes pour les agents ou le refus d’autorisation d’urbanisme, je
me suis exprimée dans l’Écho du conseil et reste sur ma position.
Enfin, je remercie M. Stagnoli pour son article d’une grande clarté et qui nous apporte des chiffres. Je comprends mieux la nécessité pour l’ONF d’avoir des recettes pour équilibrer son budget. Si j’ai tout compris,
les coûts d’entretien, de garderie et les taxes au bénéfice de l’ONF s’élèvent en moyenne à 16 158€, ce qui
ramène les bénéfices pour la commune en moyenne à 18 942€ sur les 35 100€ de recettes, liées à l’exploitation du bois
Je questionnais également la nécessité de dégagement et de dépressage des jeunes peuplements, en lien
avec le livre de Pablo Servigne. Ici je n’ai pas de réponse. Pascale Perrin

Nathalie Ré propose des aides diverses à
la personne
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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.

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

 Boulangerie Julien

 Café/Restaurant Le Trem

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

Château-Bas, Tréminis
06 72 20 17 70
Plats Traiteur sur commande jusqu’au
vendredi, retrait samedi midi

Epicerie
 Delphine Sanson
Château-Bas, Tréminis 04 76 34 71

⇒Coin café,À l’Epicerie Sanson de Châ-

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
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

⇒ Gîte de la Margelière

teau-Bas, Tréminis, selon horaires de
l’épicerie

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)
Prendre rendez-vous au secrétariat avant le jeudi 16h
Plage de dépôts en accès libre derrière la place Alpana (déchets verts exclusivement)
Déchetterie de Mens - Lundi, mercredi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

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

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

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

04 76 34 70 67

 Exploitation Forestière Perret
Château-Bas, Tréminis

Peinture Les peintures du Trièves
⇒ Laurent Gervasoni

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

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

: 06 34 59

43 86

L’Eglise, Tréminis
06 72 67 56 92
parat.vincent@hotmail.com

04 76 34 73 48

Mairie de Tréminis

Charpente/Couverture/Zinguerie

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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