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Edito de la maire
Avec le soleil retrouvé, le temps des vacances arrive, des vacances
qui pour tous doivent rimer avec repos, détente et plaisir.
La séquence électorale de ce printemps 2022 s’achève sur une reconfiguration complète du paysage politique. Ces dernières semaines auront malheureusement marqué le pays par une abstention
record lors des élections présidentielles et législatives, mais à Tréminis, les électeurs sont venus voter en grand nombre et je tiens au
travers de cet « édito» à vous remercier ainsi que les scrutateurs élus ou non
pour le temps consacré à cet exercice si important de la démocratie. La 4e circonscription électorale de l’Isère, dont fait partie Tréminis, est homogène dans
ses votes puisque toutes les communes ont réélu largement la candidate de la
NUPES, notre ancienne députée Marie-Noëlle Battistel que je félicite. Mais
l’Assemblée nationale ressort plus disparate que jamais dans sa composition et
ne va pas permettre au président qui n’a plus la majorité absolue d’avoir tous les
pouvoirs comme précédemment. Il faut espérer que cette configuration, inédite
sous la cinquième république, permette de retrouver une dynamique de débats,
de discussions et de consultations comme l’ont souhaité les Français par leurs
votes.
La canicule arrivée très tôt cette année nous a obligés à ne laisser qu’une fontaine en service par hameau. Nous sommes actuellement en alerte sécheresse de
niveau 2 sur 4. Cela implique des mesures de restriction telles que définies dans
l'arrêté préfectoral n°38-2022-06-16-00006 du 16 juin 2022 relatif à la mise en
situation d'alerte sécheresse du territoire Isérois afin de préserver nos ressources
en eau. Ceci est contraignant pour vous qui avez à arroser vos jardins et je vous
remercie pour vos efforts. Afin de soulager la ressource et de retarder un éventuel renforcement des restrictions, chacun est appelé à une gestion économe de
l’eau que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou
les réseaux de distribution d’eau publics, et cela sur l’ensemble du département.
L’arrêté préfectoral interdit également désormais de nettoyer façades, toitures,
trottoirs et autres surfaces imperméables, sauf si ce nettoyage est réalisé par une
collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel. Il ne faudra plus non
plus arroser entre 11 heures et 18 heures les pelouses et massifs fleuris publics
et privés, les espaces verts publics, les jardins potagers. La sécheresse sur l’Isère
est importante, ce sont les efforts de chacun qui permettront de ne pas l'aggraver par nos prélèvements.
L’été est la période la plus propice aux rencontres, aux échanges et à la convivialité. La seconde édition de « la nuit des forêts » qui a eu lieu sur 2 jours les 17
et 18 juin et a accueilli 200 personnes, a donné un signal fort et vivant pour débuter les festivités estivales. Le 14 juillet verra une journée organisée par le Comité des Fêtes de Tréminis avec la participation de la municipalité pour le traditionnel apéritif et l’orchestre qui va animer la nuit ! Puis le Rallye du Trièves le 29
juillet, le concours de boules le 31 juillet et la journée familiale le 14 août. Ces 2
prochains mois vont donc être animés, avec toutes ces traditionnelles manifestations qui renaissent, essentielles car elles participent au dynamisme de notre
commune. Cependant, pendant que nous nous divertirons, je souhaiterais que
l’on ait une pensée pour tous ceux qui souffrent, et notamment pour les Ukrainiens qui meurent au quotidien sous les bombardements, qu’ils soient civils ou
militaires au combat, aux portes de notre Europe. J’espère que l’histoire saura
reconnaître et punir les criminels, et que ces souffrances cesseront le plus rapidement possible.
Malheureusement, depuis la mi-juin, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse.
On peut parler d'une 7e vague épidémique portée par les variants Omicron
BA4 et BA5. En deux semaines, le taux d'incidence a quasiment doublé dans
toutes les régions de France et a dépassé les 1000 cas pour 100 000 habitants
au 1er juillet. Le gouvernement a appelé à plus de vigilance. Les Français sont
invités à remettre le masque dans les trains, métros, bus... La prudence est l’affaire de tous : pour limiter la propagation de la COVID-19, renforçons notre vigilance et respectons les gestes barrières. Pour les plus de 60 ans et les plus fragiles, des créneaux pour la deuxième dose de rappel sont disponibles partout en
France. Prenez soin de vous et de vos proches afin de passer un bel été.
En attendant de vous retrouver pour passer d’agréables moments, je vous souhaite à tous de belles vacances et un repos bien mérité.
Anne-Marie Fitoussi
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Enquête
PPA
préfecture
Du lundi 20 juin
au vendredi 29
juillet 12h, la préfecture de l’Isère organise une
enquête publique concernant le
projet de 3e plan de protection
de l’atmosphère (PPA) Grenoble
Alpes Dauphiné.
Il s’agit d’un vaste plan d’actions qui vise à améliorer la
qualité de l’air notamment en
réduisant les émissions polluantes et donc à mieux protéger la santé des populations sur
un territoire étendu comprenant
297 communes.
Ce projet de plan soumis à l’enquête a été élaboré par l’État,
en associant l’ensemble des
collectivités et acteurs du territoire. Il prévoit au total 32 actions, concernant l’Industrie, la
Mobilité et l’Urbanisme, le Résidentiel-tertiaire, l’Agriculture, la
Communication et les Contrôles. Ce plan, une fois approuvé, constituera la stratégie locale de lutte contre la pollution
de l’air pour les 5 prochaines
années.
Cette enquête publique constitue une étape importante de la
démarche engagée. Elle permet
de faire connaître le projet de
plan, ainsi que l’évaluation de
ses effets potentiels au grand
public et offre la possibilité à
chacun de faire part de ses observations. Dans cet objectif, le
dossier support de cette enquête, le registre électronique,
ainsi que l’ensemble des modalités de participation sont mis à
disposition au lien ci-après :
https://www.registre-numerique.fr/
ppa-grenoble-alpes-dauphine
Dans ce cadre, il sera en outre
possible d’échanger directement avec un des commissaires
enquêteurs lors des différentes
permanences organisées, notamment à Mens le vendredi 8
juillet de 9h30 à 11h30 et à Monestier de Clermont le mardi 19
juillet de 9h30 à 11h30.

Fermeture de
la mairie
-du 4 au 20 juillet
-du 15 au 21 août
L’écho de Tréminis N°58

Ouverture de la piste du col de la croix avec la création
et remise en état des pièges à pierres.

Campagne de rebouchage des trous, avec plus de 2
Tonnes d’enrobé à froid, effectué par l’employé et des
élus bénévoles de la commune.
Suivi par le goudronnage partiel point à temps avec encore plus de 2 Tonnes d’émulsion à chaud, a permis de
traiter la route de Pré Girard, une partie des hameaux de
L’Eglise, de Château-Méa, de reprendre la place de Château-Bas devant l’épicerie et le Monument aux Morts.

Création d’un radier et des renvois d’eau pour
traiter les eaux de ruissèlement sur la route
de Mautira et le hameau du Serre
Les grilles du radier devront être reprises afin
de permettre le passage des cycles et 2 roues
en toute sécurité.

Enfin d’autres travaux sur le réseau d’assainissement avec le débouchage et le remplacement d’un morceau de conduite en aval de la
Margelière.
Et encore la réparation d’une fuite sur le réseau d’eau potable en
haut du hameau de l’Eglise.
A l’arrière de la mairie
un nouveau jardin public, « le jardin de Suzanne » a été aménagé
pour permettre une
halte agréable et confortable.

AVANT
L’écho de Tréminis N°58

APRES

Cédric, notre agent technique a nettoyé la plaque à la mémoire de JeanMarie Tref arrêté et déporté par les Allemands le 19/10/1943 et décédé
en déportation le 10/04/1944 devant la maison forestière, plaque qui
en avait bien besoin.
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Résultats élections législatives 2ème tour à Tréminis : 203 inscrits, 58 abstentions, 145 votants, participation 71%, 8 bulletins blancs, 5 nuls, non exprimés
13, exprimés 132

Quelles sont les aides qui existent
en 2022 pour financer les travaux de
rénovation énergétique de son logement à Tréminis ?

Fanny Lacroix (ensemble, majorité présidentielle) 40
voix 30%
Marie-Noëlle Battistel ( Nupes) 92 voix 70 %
Une belle participation des électeurs à Tréminis plus
haute que la participation nationale.

MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’État sous
forme de prime à la fin des travaux, ce qui représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d’impôt qui a existé jusqu’en 2020
(CITE) ;

Résultats

•

définitifs

dans la 4e circonscription
(Vercors, Matheysine, Oisans) :
La députée sortante PS,
Marie-Noëlle
Battistel
remporte ce second tour
pour la Nupes, l’union de
la gauche, avec 58,06 %
des voix.

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus
modestes et très modestes, cette aide a pour objectif d’encourager les rénovations globales des
logements ; Primes Energie CEE : les primes CEE
sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire
les entreprises commercialisant des énergies
émettrices de gaz à effet de serre (principe du
pollueur-payeur) ;
• Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour
des travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier
Le préfet de l'Isère ( arrêté préfectoral n° 2022, son plafond a été relevé à 50 000 € ;
38-2017-04-28-007 du 28 avril 2017 réglementant l'emploi du feu) rappelle que, • Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée
depuis le 15 juin et jusqu'au 15 sep- pourra être remboursée lors de la vente du bien ou à
tembre, il est interdit de porter et d'allu- sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être
mer du feu, de fumer, de jeter des mé- remboursés in fine ou en amont, progressivement.
gots et tous objets en combustion à Les aides à la rénovation énergétique portent essenl'intérieur et à moins de 200 mètres des tiellement sur ces travaux: Chauffe-eau thermodynabois et forêts.
mique ; isolation ; système de chauffage.
Voici la réglementation : https://www.isere.gouv.fr/
layout/set/print/Politiques-publiques/Agriculture-foretLes travaux doivent avoir été effectués par des entreet-developpement-rural/Foret/Prevention-contre-lesprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’enincendies-de-forets/Reglementation-sur-l-emploi-du-feuvironnement) pour être éligibles à ces aides.
a-l-interieur-et-a-moins-de-200-metres-des-bois-et-forets
Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de
Retrouvez plus d’informations sur le site de l’ADEME,
feu
de France Renov ou d’Hello Watt.
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et
pourraient être évités en adoptant les bons réflexes :

Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un
cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres
incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.
Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en pleine nature, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent s’enflammer.
Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la
végétation et d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l’année.
Le risque de départ de feu est encore
plus important ces dernières semaines,
alors que plusieurs départements sont
en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112
ou le 114 (pour les personnes sourdes
ou malentendantes) et je reste à l’abri
dans une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
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Des nouvelles de l’école
Le 3ème conseil d’école s’est tenu le 30 mai. Le bilan est positif et Carole est satisfaite de
cette année scolaire quasi normale
-Les projections Ecole et Cinéma se sont déroulées comme prévu, ainsi que la participation à la fête du
Court métrage le mardi 22 mars, avec Mixages. (Visionnage, vote et discussions autour des courts métrages +
2 ateliers l’après-midi.)
-Projet avec les Médiathèques du Trièves : après la visite de la médiathèque de Mens, 3 rencontres avec une bibliothécaire en classe ont permis de réfléchir à une organisation et un codage de livres par genre. Les
élèves se sont bien investis dans ce travail, ce qui leur a permis de vraiment prendre possession de leur bibliothèque.
-Fête de la forêt : Les écoliers ont bénéficié d’une intervention en classe
de l’association Têtentaire, les enfants ont inventé un univers au Pibou,
le têtentaire de Tréminis.
-Education Physique et Sportive :
cycle cirque très apprécié grâce à l’aide financière du Sou des écoles
pour la location du matériel à l’école de Cirque de Trièves
cycle VTT : 8 séances Les premières ont eu lieu dans la cour, les suivantes sur le stade sous l’école. Les enfants ont aussi travaillé sur la signalisation routière, les règles de sécurité et l’entretien des vélos.
Une sortie accrobranche le 1er juillet, à la journée.
A la rentrée de septembre à l’heure actuelle, 12 élèves sont inscrits répartis sur 6 niveaux :
GS
28/06 3

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

2

2

2

2

1

12

De nouveaux projets au programme de l’année 2022/2023 : L’augmentation du prix de l’essence et donc
des factures de transport va obliger à faire des choix pour respecter le budget.
Théâtre du Poulailler : 2 ou 3 sorties / Cinéma : 3 sorties / Une sortie intergénérationnelle avec le Trémini’s
Club/Regroupement EMALA avec les classes uniques / Un projet musique avec la MC2 ? / Une sortie à Grenoble pour aller voir la Fabrique O’Péra et visiter un musée.
Et si la situation sanitaire le permet, un séjour en « classe transplantée thème natation » sera organisé.
Dans le projet « dans 1 000 communes, la forêt fait école » une première réunion a eu lieu pour définir la parcelle de forêt qui sera « attribuée » aux enfants. Une seconde le 28 juin, pour définir les grandes lignes du
projet et le calendrier.
En EPS : orientation, ski de fond si l’enneigement le permet, piscine si l’on reste sur une année sur deux.
Nous souhaitons à Carole et aux enfants d’excellentes vacances avant la rentrée du 2 septembre.

Etat civil
Mariage :
Tous nos vœux de bonheur
à Véronique Wannecque et Christophe Soubeyrand
qui se sont mariés à Tréminis
samedi 25 juin à 17h30.
L’écho de Tréminis N°58
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36ème Rallye du

Trièves
A son origine en 1987, une bande de
copains passionnés de sport automobile a décidé de créer l’association de
loi 1901 nommée Comité d’Organisation du Rallye Auto du Trièves
(C.O.R.A.T.) Les premières éditions se
déroulaient à Tréminis avec la spéciale
mythique du Col de Mens qui existe
toujours et sur laquelle de grandes écuries du rallye viennent régulièrement
faire des essais pour les réglages de
leurs voitures. Depuis cette époque, de
nombreuses évolutions ont eu lieu dont
la principale fut la centralisation de
cette épreuve sur la commune de Mens.
Le rallye qui se déroule chaque premier
week-end d’août ou dernier de juillet
comme cette année, accueille chaque
année 150 participants et a lieu grâce à
une cinquantaine de bénévoles.
Cette année le rallye du Trièves aura
lieu le 29 et 30 juillet, 15 jours avant le
Gap Racing. Il passera vendredi 29 juillet à Tréminis dans l’après-midi avec
les spéciales ES4 et ES6 Col de Mens
départ après la place de la mairie pour
prendre la montée du col de Mens. 2
passages Une buvette sera proposée
avec un point spectateurs sécurisé sur
la place de la mairie et sera tenue par le
Comité des fêtes de Tréminis.
Cirque à
La Margelière
Depuis 25 ans ans,
l’association à la découverte du cirque d’Eybens
organise des colonies de vacances pour
les enfants et les adolescents. Ces séjours permettent aux stagiaires de 7 à
17 ans de s’initier et de pratiquer les
différentes disciplines des arts du
cirque dans un esprit collectif et
joyeux, en profitant d’un site magnifique.
Il s’agit de véritables stages de cirque.
Les enfants peuvent pratiquer différentes disciplines pendant 5 heures et
plus par jour s’ils le souhaitent. Le programme est adapté au rythme de chacun en fonction de son âge et de ses
aptitudes physiques afin que chaque
enfant puisse trouver sa place dans le
groupe dans les meilleures conditions
pour lui.
Le point fort du séjour pour les enfants
est la création du spectacle présenté
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aux familles le dernier soir sous
le chapiteau. Le projet est entièrement imaginé par eux avec les
conseils des animateurs ; ils en
trouvent le thème, conçoivent les
numéros, et tout en s’entraînant,
au fil de la semaine choisissent
les costumes, les décors, la musique… Une belle expérience de
réalisation collective.
https://www.cirque-eybens.org/
sejours-treminis/

Juillet: stages ouverts à tous les
jeunes de 7 à 17 ans quelque soit
leur niveau. Tous participent au
spectacle le dernier soir, dans les
disciplines qui leur conviennent le
mieux : les premiers jours sont
consacrés à la découverte des
différentes disciplines du cirque,
les enfants choisissent ensuite 2
ou 3 spécialités qu’ils exerceront
lors du spectacle.

ayant déjà une pratique confirmée (cirque, acrobatie, danse,
ou théâtre). Rythme soutenu.
Dates des stages :
Long – tous niveaux (7-17 ans),
du 8 au 16 juillet
S2- tous niveaux (7-17 ans), du
17 au 23 juillet
S3 – tous niveaux (7-17 ans), du
24 au 30 juillet
perf (12-17 ans), du 31 juillet au
13 août
www.gitelamargeliere.com
04 76 34 71 68

Août : stage perfectionnement
Séjour de deux semaines avec
spectacle public. Ce stage
s’adresse aux jeunes très motivés

Fête au village

Jeudi 14 juillet place de la mairie
à partir de 10h

Ecran Vagabond du Trièves

Vendredi 15 juillet 20h30
Samedi 16 juillet 17h30 et
20h30

Visites guidées du site de
l’ENS

Lundi 19 juillet enfants de 10h à
12h et adultes de 14h à 17h

Rallye du Trièves
Spéciale Col de Mens

Vendredi 29 juillet après-midi

Concours de pétanque

Boulodrome de Château-Bas
après-midi dimanche 31 juillet

Ecran Vagabond du Trièves

Vendredi 12 août 20h30
Samedi 13 août 17h30 et 20h30

Journée familiale boule de
Ferrand

Boulodrome de Château-Bas
Dimanche 14 août

Visites guidées du site de
l’ENS

Lundi 23 août enfants de 10h à
12h et adultes de 14h à 17h

Rentrée des classes

Jeudi 1er septembre

Ouverture de la chasse

Dimanche 11 septembre
L’écho de Tréminis N°58

Le coin de l’école

On y trouve de la salade, du sport, un film et surtout les poésies et les haïkus que nous avons créés.

Geneviève Vachier est venue à l’école nous lire des
poésies et des haïkus. Ensuite, elle nous a aidés à en
inventer. Les poésies devaient être en lien avec le
thème de la forêt. Nous
avons aussi fabriqué un
arbre à poésies.
Merci Geneviève!
Les cerfs
Quand j'entends les
cerfs bramer
Je vais me cacher.
Quand je les entends se
battre
Je me carapate.
Quand je les entends
marcher
Je vais les admirer.
Corentin

LES HAÏKUS
Pelage grisonnant
Le loir a une queue touffue
Belle rencontre
Zéphir
Le renard
Fait des sauts d’un mètre
Mange les poules, les campagnols
Enterre son gibier
Télio

Odeurs et couleurs
Les champignons font la ronde
Habitent la forêt
Céleste et Léana
GROS, ROBUSTE, DETRUIT
LES CULTURES DE MAÏS MURS

GROGNON, MANGE DES GLANDS

La nuit

Théodore

la nuit dans la forêt
il fait noir
le loup hurle
les hiboux ne dorment pas
le renard rode
les branches craquent
l'eau coule
alors je m'enfuis
car je suis effrayée

Tapis de fleurs
Les fleurs poussent dans le jardin
Invitent à danser

Léana

Le faucon pèlerin
Le faucon pèlerin
Niche dans les sapins,
Vole au-dessus des lacs
Rien ne lui échappe
Il plane, puis tombe,
Tombe en piquets
Sur sa proie pour l'attraper.

Céleste et Léana

Le lapin aime l’herbe
Le lapin est très mignon
L’homme est son ami

le loup court vite
Le loup a peur des hommes
nous aimons les loups
Tïndéo
renard très rusé
se tapisse dans le pré
et attrape les poules
Céleste
Mangeur de carottes
Et des coussins tout neufs blancs
Guimauve, miam, miam, miam
Shivani et Lily
Fleur rouge, fleur marron
Les fleurs tournent, chantent, dansent,
s’amusent
La forêt là-bas
Lily et Shivani

Le chêne
Roi de la forêt,
Grand et vert, traverse les siècles
Abri d’animaux
Corentin

Léon

La nuit, dans la forêt

Ombre et lumière

La nuit, dans la forêt
Le loup hurle
La chouette hulule
Les moustiques volent
Le vent souffle sur les branches et
les feuilles
L’eau tape sur les pierres
J’aime bien entendre tout cela
Quand je suis en bivouac.

La nuit la forêt est sombre
Tout bouge même les ombres
La nuit m’effraie
Je crie à l’aide aux abeilles
Mais le matin je suis rassurée

Léon

Mes amis viennent jouer
Ours et souris grimpent au mélèze
Et me ramènent de quoi mangèze !
Lily

Zéphir
L’écho de Tréminis N°58
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Une 2ème édition sur 2 jours avec vendredi 17 juin la projection de 2 documentaires : « le chêne » et « Lynx »
Auparavant, les écoliers avaient inventé la vie du Pybor, vedette de la nouvelle
nuit des forêts 2022
Emeline Dumouilla, célèbre Têtentairologue de « la Compagnie Tête en Terre », collectif d'artistes et d'artisans ayant pour objectifs de promouvoir la créativité et de
contribuer au développement du lien social, a fait une belle surprise aux écoliers en
venant à Tréminis pour reprendre la recherche et parler du Pibor, têtentaire révélé en
juillet 2021 dernier dans le cadre des Nuits des Forêts 1ère édition !
En effet, au CERTET (Centre d'Etudes et
de Recherches en Têtentairologie), on a
besoin d’aide pour définir ce personnage magique, étonnant et un peu inquiétant ! Les enfants ont répondu à
toutes ces questions : « Qui sont les têtentaires ? Où habitent-ils ? Font-ils la
fête ? Comment en rencontrer ? Et que faire si on en rencontre ?
Ont-ils des amis humains ? Sont-ils des illusions ? Habitent-ils le
même espace-temps que nous ? Ne seraient-ils pas des humains
qui n'ont pas trouvé leur place parmi les autres humains ? » etc...
Une superbe immersion en plein cœur d’un vieux chêne bicentenaire et ses habitants et du massif Jurassien avec la rencontre de lynx
Une cinquantaine de spectateurs amoureux de la Nature se sont rendus à Tréminis vendredi 17 juin pour la projection de Lynx, un subtil documentaire réalisé par Laurent Geslin. Cette projection et
celle du film « le chêne » le matin, très apprécié aussi, ont lancé avec succès la nouvelle
« Nuit des forêts 2022 ». Les spectateurs de tous âges ont été émerveillés par ces
images magnifiques dans les paysages éblouissants du Jura, traversés aussi par d’autres
bêtes, le bestiaire plus familier des renards, des chamois, des hermines, des oiseaux, collectées sur le temps long, nécessaire pour les capturer et connaitre la vie d’un couple de lynx et leurs 3 petits. A la sortie,
les yeux brillants encore sous le charme, le public émerveillé
par ce voyage dépaysant et pur à la découverte d’un félin pas
comme les autres, le lynx et toute la faune sauvage qui l’entoure s’est exprimé : « C’est une grande goulée d’air pur, un
ravissement pour les yeux, des sons rares et étonnants qui
nous surprennent … » disent-ils. « En ces temps mornes et
étouffants, cela fait du bien de chouchouter nos sens et notre âme avec « Lynx ». Ce
film est une magnifique ode à la nature et à
la préservation des espèces et de leur habitat naturel. La mise en scène nous offre de
très beaux moments, émouvants et
tendres… ». Avec le partenariat de l’Ecran
Vagabond du Trièves, « la nuit des forêts »
et la journée Internationale du lynx, le singulier musée de la forêt de
Tréminis a bien démarré et réussi la 1ère étape de la 2ème « nuit de la
forêt 2022 » !
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2ème étape : De retour dans « la forêt du pied de la
vallée » samedi 18 juin Depuis deux ans un groupe de
passionnés cogite autour de la forêt, thématique retenue
pour le Trièves, capitale champêtre de la culture dès
2023. Tout y passe : expériences gastronomiques autour
des plantes forestières, recherches historiques sur les
reculs et avancées de la forêt, réunions sur la filière
bois...Tréminis a longtemps vécu de sa forêt, entre ses
nombreuses scieries, la tournerie, la maison forestière
avec ses bûcherons et autres métiers de la forêt. Chacun
a des anecdotes à raconter sur ce qu’il a connu autrefois
ou ce qu’il apprécie de la forêt actuelle.
Samedi 200 personnes sont venues au rendez-vous tout
au long de la journée : Tous ont apprécié la fraicheur apportée par les arbres en cette journée caniculaire.
Grâce au partenariat avec le festival la Rurale, deux minibus se sont déplacés de Mens afin de relier les deux
sites. Les spectacles, les contes, les ateliers, la grimpe d’arbre ont
attiré du monde tout l’après midi. Le manège Pirouette, une création de Copeaux et Cie, a fait la joie des enfants dont les parents
ont déployé une belle énergie pour faire tourner ce manège à pédales. La buvette et « les gâteaux maisons » proposés par le Trémini’s club ainsi que les glaces du Sorbet Vagabond ont désaltéré les
promeneurs et ravi les papilles ! Les ateliers aquarelle et Tournerie
ont intéressé les visiteurs. Les 3 balades sur les plantes gustatives,
le changement climatique et la
forêt Triévoise, et la fabrication
de jeux en bois à partir d’éléments collectés sur place ont
fonctionné à plein régime. Une belle réussite et un bilan positif pour cette
2ème édition avec le partenariat de la Rurale permettant de varier les propositions artistiques et d’élargir le public. Comme en 2021, nous avons
profité de l’occasion qu’est le label national des Nuits des Forêts (avec un
soutien financier à la commune) mais surtout continué à expérimenter la
Capitale champêtre de la culture, Tréminis ayant pris un peu d’avance sur
ce projet propre à tout le Trièves. Bref, il faisait beau, c’était doux et
agréable, avec beaucoup de familles, comme nous l’espérions…
il y a, comme souvent, beaucoup de points à améliorer, mais en attendant, profitons du souvenir de ce charmant weekend organisé collectivement !
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Le coin de l’école

Ma forêt

Film Le Chêne

Comme une feuille d’or
Comme le sapin
Le matin,
Comme une aurore

Vendredi 17 juin, on est allé au
cinéma, dans la salle des fêtes
de Tréminis, voir « Le
Chêne ». Pendant 1 an, des
gens ont filmé un chêne et ils
ont pris des images pour faire
un film. On a vu le cycle des
saisons, des animaux. Il y avait
un écureuil, deux geais, des
balanins du chêne, des mulots
sylvestres…Bref, le film est
trop bien !

Quand je me réveille
Je pense à ces merveilles
L’écureuil
Qui joue dans les feuilles
Le cerf
Qui dit : « Je suis invisible. »
Le hibou qui hulule
Ni vu, ni connu
Le grand sanglier
Qui remue les fougères.
La sombre forêt verte
Nous entoure d’une grande muraille
La mousse fait une carpette
Je m’allonge dans mon fauteuil de feuilles.
Shivani
La nuit, dans la forêt
Quand j'entends le cri du hibou
Je n'ai pas peur car je sais
Qu’il ne fait pas de mal du tout.
Le jour, dans la forêt
Quand je vois des oiseaux
Je suis heureux de les entendre chanter.
Ils m'accompagnent jusqu'au ruisseau.

Les loups
Quand j'entends les loups hurler,
je vais me coucher.
Quand je vois les loups courir,
je peux partir.
Quand je vois les loups se battre,
je me mets en quatre.
Quand les loups chassent,
je passe.
Quand les loups dorment,
je croque des pommes.
Quand les loups jouent,
je fais le fou.
Quand les loups cuisinent,
je fabrique des machines.
Quand les loups lisent,
je vais voir la tour de Pise.
Quand les loups font la lessive,
je mange des endives.
Quand les loups se lavent,
je me baigne dans la lave.

Tïndéo

Théodore et Télio

Corentin et Shivani

Le Balanin du chêne ou Charançon du chêne, Curculio
glandium, est un petit coléoptère d'environ 6 à
7mm dont la femelle pond son
oeuf à l'intérieur d'un gland
encore tendre qu'elle perce à
l'aide de son long rostre.

La salade du jardin de l’école est prête à se faire
manger!
On a cueilli de la salade dans le jardin puis on l’a préparée avec Estelle. Nous avons presque tous apporté
un ingrédient : du maïs, des tomates, des œufs, des
graines de tournesol et de courge. On a tout mélangé
pour faire une grosse salade partagée.
Les filles ont fait la sauce avec Estelle. Et on l’a mangée !
Les GS-CP
Belle, bonne et appétissante, la salade de l’école
de Tréminis!

Le Vélo

Nous avons fait un cycle vélo avec Jérémy, le papa
de Théodore et Céleste.
Pour commencer, nous avons fait des parcours dans
la cour de l’école. Puis nous sommes allés au stade
faire des ateliers et des parcours chronométrés tous
ensemble. Nous avons additionné nos temps et on a
essayé de battre le record. Merci Jérémy!
Télio et Théodore
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Une fête des mares pleine de surprises et appréciée par une journée ensoleillée mais fraîche à Tréminis
La fraicheur printanière n'aura pas refroidi la quinzaine de
participants à la sortie dans l'ENS du marais de Pravet dans le
cadre de la Fête des Mares.
Petits et grands ont découvert les derniers aménagements du
site en attendant l'installation prochaine du panneau d'accueil
et du balisage depuis le village. La surprise fut la rencontre
avec des centaines de têtards de grenouille rousse ayant
adopté la toute nouvelle mare pédagogique créée à l'automne dernier. Un peuplement aussi rapide
était inespéré.
Deux gardes de l'Office Français
de la Biodiversité, de passage sur
le site, ont profité de la présence du groupe
pour présenter leur travail de police de l'environnement, leur domaine de compétence récemment élargi et répondre à quelques questions.
Au cours de l'été, la mairie organisera des
animations sur site à destination des enfants
et des adultes:
Mardi 19 juillet et mardi 23 août
2 visites chaque jour : départs à 10h et à 14h

Au conseil municipal du 10 juin à Tréminis, a été décidé l’installation d’une
forêt pédagogique pour les écoliers, en partenariat avec la fédération Nationale des communes forestières et l’ONF. L’école de Tréminis a été retenue dans le cadre
de « Dans 1000 communes, la forêt fait école » ! Afin de sensibiliser les
plus jeunes aux enjeux forestiers, la Fédération nationale des Communes
forestières ( FNCOFOR) 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 pourront se
rendre régulièrement sur leur parcelle, connaitre les différentes essences,
découvrir la faune sauvage, rencontrer des acteurs forestiers, faire des propositions pour leur forêt pédagogique, cela sur une durée de 3 ans.
Après proposition de 3 parcelles, le choix de la Forêt Pédagogique au sein
de la forêt communale s’est porté sur la parcelle forestière 35 aux Oddes
qui se situe autour de la baraque du Pique-nique, accès facile et accueillant
un abri pouvant servir de repli en cas de froid ou de mauvais temps. Le
projet démarrera à la rentrée de septembre 2022. 5 étapes sont prévues :
une première journée en septembre avec la découverte de la parcelle :
bornage, lecture de carte, pente, exposition, vieilles photos RTM avec Patrick Stagnoli de l’ONF. Indices de présence de faune, pose de pièges photo. Prélèvements flore pour herbier. En octobre : Inventaire flore (plutôt
arbres), identification d’un arbre remarquable (épicéa), prise de mesure (croix de bûcheron), poursuite de
l’inventaire faune- flore, champignons. Prélèvements pour herbier. Relevé des pièges photos. En janvier /
février : Sortie raquettes, indices de présence. Thématique de la protection contre les avalanches. Au printemps sortie possible avec un animateur SYMBHI pour parler du rôle de la forêt dans la préservation de la ressource en eau (torrent de l’Ébron et source sulfureuse). Et en juin avant la fête des « nuits des forêts », une
sortie flore + construction de cabanes. Les deux années suivantes se concentreront sur les liens entre humain
et forêt, en abordant les activités anthropiques de la forêt (chasse, exploitation, loisirs…), et les usages du
bois avec un volet métiers (tournage, martelage, débardage, bûcheronnage, sciage, réalisation d’un rangevélos…) Un beau projet en perspective !
L’écho de Tréminis N°58
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Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère a répondu à un
courrier d’une habitante de Treminis ( que vous avez certainement lu dans les nouvelles du pays de juin 2022) concernant le 3ème plan de protection de l’ atmosphère (3ème
PPA) pour lequel le 20 avril 2022, le conseil municipal avait
émis un avis défavorable pour toutes ses actions si elles ne
s’accompagnent pas d’un fonds d’aide interterritorial et
d'une participation significative de l’Etat pour une mise en
œuvre équitable dans tous les territoires Alpes Sud Isère.
Soucieux cependant de préserver le bon niveau de l’air de
ses habitants, la commune de Tréminis s’inscrit dans des
enjeux d’amélioration de la qualité de l’air en mettant en
place des actions notamment : étudier une mise en œuvre
d’un « fonds air bois » avec la Communauté de Communes
du Trièves, favoriser la filière bois-bûches de qualité, continuer à développer le dispositif de la plateforme « Alpana »
pour les déchets verts et le broyage afin d’éviter le brûlage
à l’air libre, installer une borne de recharge véhicule électrique avec TE38 sur la commune, développer le tourisme
décarboné, inciter au développement des modes de déplacements actifs et l’usage du train, sensibiliser la population
à la qualité de l’air, favoriser l’engagement des citoyens en
ce sens
« Chère Madame,
J’ai bien pris connaissance de votre courrier du 25 avril dernier à propos du troisième Plan de protection de l’atmosphère (PPA3) de Grenoble Alpes Dauphiné. Elaboré par la
préfecture en lien avec les élus et les professionnels, ce
plan pour la période 2022-2027 est en ce moment étudié
par les 300 communes et les huit Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) membre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de Grenoble. C’est lors de
cette phase que les communes sont amenées à émettre un
avis favorable ou défavorable et à formuler des recommandations ou des réserves. Une enquête publique sera ensuite
ouverte à tous les citoyens du 20 juin au 29 juillet prochains, elle doit permettre de faire évoluer certains aspects
de ce plan si nécessaire, avant sa mise en place.
De manière générale, le plan présenté me semble aller dans
la bonne direction, bien que les moyens mis à disposition
par l’Etat pour aider les collectivités, les ménages et les
entreprises à accélérer la transition écologique demeurent
insuffisants. La lutte contre la pollution de l’air constitue
pourtant une nécessité, tant d’un point de vue climatique
que sanitaire. A ce titre, je rejoins d’ailleurs la position exprimée par la ville de Grenoble, qui regrette que ce plan
aborde uniquement l’enjeu de la pollution atmosphérique,
alors que cette question est indissociable de celle du climat. De plus, le fait que ce plan ne vise même pas à passer
sous les seuils de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
dénote un manque d’ambition.
Si ce PPA3 concerne une très vaste zone, les spécificités de
chaque territoire doivent évidemment être prises en
compte. Or, il est certain que la pollution de l’air est moins
forte dans un territoire rural de montagne comme le
Trièves que dans l’agglomération grenobloise. Le vote des
conseils municipaux sur cette proposition de PPA3 constitue donc une étape importante du processus, afin de corriger éventuellement certaines orientations. Je comprends les
inquiétudes de la commune de Tréminis, à savoir la crainte
de nouvelles règles sans accompagnement et le risque que
le Trièves soit traité différemment des autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de
montagne que sont le Vercors, la Chartreuse, l’Oisans ou la
Matheysine. Le fait que ces derniers ne soient pas membres
du SCOT de Grenoble conduit en effet à des disparités dans
les politiques mises en place.
En ce qui concerne le remplacement des appareils de chaufPAGE 12

fage, en visant notamment la suppression du chauffage au
bois en milieu ouvert, à la fois peu efficace et très émetteur de particules fines, il me semble que le Trièves doit
lui aussi s’engager sur cette voie, bien que la pollution y
soit effectivement plus faible. Cela suppose néanmoins un
accompagnement financier, qui prend aujourd’hui la
forme de la Prime Air Bois au sein de la métropole de Grenoble. Or, il est effectivement remonté lors des réunions
avec la préfecture que la communauté de communes du
Trièves risque de rencontrer des difficultés financières
pour mettre en place un tel dispositif. Une solidarité entre
communes et EPCI me semble donc nécessaire, je vais
faire remonter ce point à la préfecture et en discuter avec
l’intercommunalité du Trièves.
Sur la question des transports, le plan s’articule notamment autour de la réduction du recours à la voiture individuelle, notamment les véhicules diesel. La Zone à Faibles
Émissions (ZFE), créée en 2019 et regroupant aujourd’hui
27 communes de l’agglomération grenobloise, en constitue la mesure centrale. Progressivement, un certain
nombre de véhicules parmi les plus polluants seront interdits de circulation, excepté sur certains axes, tels que les
voies rapides urbaines. Pour l’heure, seuls les véhicules
utilitaires légers et les poids lourds sont concernés. L’extension aux voitures individuelles est bien prévue, à Grenoble et dans 12 communes environnantes, mais certains
points sont encore en discussion. Dans tous les cas, le
Trièves ne fait pas partie de cette ZFE. La question de la
motorisation des tracteurs ne se posera donc pas.
A nouveau, le renforcement de la ZFE soulève la question
des aides aux professionnels et aux particuliers pour
s’adapter et celle de l’impact environnemental global
d’une telle politique. De nombreux dispositifs d’aides
sont mis en place pour accompagner ce renouvellement
des flottes de véhicules, notamment le Fonds Air Véhicules de l’ADEME et de la Région. Je comprends bien sûr
votre inquiétude quant au fait que le remplacement des
véhicules polluants se fasse uniquement par des véhicules
neufs, ce qui poserait des problèmes environnementaux
en matière de gaspillage des ressources et de création de
déchets supplémentaires. Pour éviter ce scénario, mon
collègue Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan,
avait proposé que les véhicules devant être envoyés à la
casse mais encore fonctionnels et peu polluants (selon un
seuil à définir par décret sur recommandation de l’ADEME)
puissent être récupérés par les régions, qui les loueraient
ensuite pour une somme modeste aux ménages les plus
défavorisés et habitant des zones où les transports collectifs sont peu développés. Cet amendement de bon sens,
proposé dans le cadre de l’étude de la loi climat l’an dernier, avait été adopté par le Sénat, mais la majorité de
l’Assemblée nationale l’a finalement retiré du texte, de
façon incompréhensible.
Néanmoins, plusieurs solutions sont déjà en place
pour que l’évolution des flottes de véhicules ne conduise
pas à un gaspillage de ressources : la prime du Fonds Air
Véhicule permet ainsi le retrofit, qui consiste à changer
uniquement de moteur et non de véhicule, ou la possibilité d’acquérir un véhicule d’occasion, un triporteur ou un
vélo. Par ailleurs, la ville de Grenoble, qui souhaite la fin
des moteurs thermiques pour 2030, a demandé à ce que
ces aides ne puissent pas être fléchées vers des véhicules
à essence Crit’Air 1, qu’il faudrait à nouveau remplacer à
brève échéance. En outre, j’insiste sur le fait que l’électrique ne doit pas être vu comme l’unique solution : pour
les transports lourds, les batteries ne sont pas forcément
le meilleur choix. Le développement du BioGNV, en particulier pour les bus et les camions, est donc encouragé,
notamment via le développement de nouvelles stations de
recharge.
L’écho de Tréminis N°58

Si ce panel de solutions doit être déployé pour que les véhicules en circulation polluent de moins en moins, le meilleur
moyen de préserver l’environnement en matière de mobilités est évidemment de développer au maximum les transports en commun et les mobilités douces. Sur ce point, je
partage pleinement votre avis quant à l’importance d’un
maillage de qualité sur tous les territoires, notamment les
plus ruraux.
Je suis intervenu de nombreuses fois sur la desserte de
transports en commun sur l’Isère lors d’échanges avec la
SNCF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La fermeture de la
ligne de bus Tréminis-Clelles, de même que les importantes
difficultés pour la liaison en bus scolaire entre le Trièves et
Grenoble, sont en effet très regrettables.
La Région ayant récupéré la compétence mobilité de la
communauté de communes du Trièves l’an dernier, j’avais
donc interpellé M. Laurent Wauquiez et son vice-président
aux transports, M. Frédéric Aguilera, pour leur demander un
meilleur service. Malheureusement, l’Isère connaît actuellement une pénurie de chauffeurs de bus, qui crée certaines
difficultés. De même, je me suis pleinement impliqué dans
le combat pour la préservation et la rénovation de la ligne
de train Grenoble-Gap, qui a finalement été obtenue, et continue de suivre avec attention les travaux conduits par la
SNCF.
Par ailleurs, afin de proposer une meilleure solution de déplacement aux jeunes trièvois étudiant sur Grenoble et
d’augmenter l’usage de la ligne, j’avais également demandé
la gratuité de la ligne pour ce public, qui a été refusée par la
Région. Je soutiens également le projet de RER grenoblois,
qui vise à augmenter la fréquence de trains autour de l’agglomération
Plus largement, il s’agit aussi d’enjeux sur lesquels je me
suis beaucoup mobilisé au Sénat, notamment en tant que
rapporteur d’un rapport d’information sur la gratuité des
transports collectifs, sorti en 2019. Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires, que j’ai l’honneur de présider, a
également proposé de nombreuses mesures en faveur du
train dans différents textes de loi, notamment dans notre
projet de “Vraie Loi Climat” l’an dernier. Nous y proposions,
entre autres, la réduction de la TVA sur les billets de trains
de 10% à 5,5%, le développement des trains de nuit et un
grand plan d’investissements pour les petites lignes du quotidien. Plus récemment, mon collègue écologiste Jacques
Fernique a organisé un colloque au Sénat pour discuter de
ce qu’implique concrètement le doublement de la part modale du ferroviaire dans le transport de passagers et de
marchandises. Soyez donc assuré de ma mobilisation sur
ces enjeux. Ainsi, ce PPA3 a des incidences sur de très nombreuses politiques publiques et sur nombre de nos pratiques quotidiennes. Il est donc d’autant plus important
qu’il soit correctement élaboré, au plus proche des citoyens. La conférence citoyenne organisée par l’Eurométropole de Strasbourg sur sa ZFE l’an dernier constitue à ce
titre un exemple intéressant. Sur le territoire de la métropole de Grenoble, la mise en place récente d’une convention
citoyenne pour le climat est également une bonne nouvelle,
bien que les politiques de pollution de l’air et celles relatives au climat fonctionnent malheureusement toujours en
silo. Pour en revenir au PPA3, il est donc très important
qu’un maximum de citoyens et citoyennes prennent part à
l’enquête publique et expriment leurs avis et leurs suggestions. Pour ma part, je reprendrai au sein de ma contribution plusieurs des éléments que vous avez soulevés.
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je reste à votre
disposition pour toute sollicitation.
Cordialement,
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Le Trémini’s Club
Nous nous rencontrons chaque mercredi après-midi avec plaisir, soit pour une petite
promenade, une rencontre sur le « city stade » à
l’ombre des tilleuls pour discuter et refaire le
monde ou s’il fait
mauvais pour visionner un film dans le
local ou déguster de
délicieux gâteaux.
Le 8 mai, nous nous
sommes rendus au
restaurant le Chalet
de St Maurice en
Trièves pour un repas convivial entre amis.
Les anniversaires
se
fêtent dans
la
bonne
humeur.
Il y a eu
aussi pour
un
b on
nombre de
membres occupés à la préparation de la 2ème nuit
des forêts avec la fabrication des panneaux et leur
pose afin d’indiquer au mieux le lieu de rassemblement. D’autres ont installé le marabout, préparé la
buvette et confectionné des gâteaux, puis tenu le
«stand » sur place par une chaleur assez accablante
malgré
la
très délicate
fraicheur de
la
forêt…
Aussi pour la
prochaine
année, nous
avons décidé
de passer le
relais à une
autre
association … Par exemple le Sou des Ecoles !!! ?? On
veut bien participer en faisant des pâtisseries mais
plus une journée entière !
Le 8 juin, nous avons peaufiné notre
prochaine sortie à bord du petit train
Veyn’art qui nous mènera de Veynes à
Briançon vendredi 29 juillet. Un billet
pour un voyage historique et sensationnel avec la
guide conférencière Marguerite, sa famille et des
passionnés du rail !
Nous espérons aussi comme l’an dernier retourner
au Gioberney pour une belle journée «montagne–
gastronomie » et faire le voyage avec le petit train
de la Mure qui n’avait pas eu lieu, programmé un
peu tard et par un temps déjà automnal.
D’autres idées surviendront au fil des discussions !
La suite dans l’Echo prochain ! Bel été à tous et
bienvenue à nos amis vacanciers! Jacqueline Bonnet

La boule de Ferrand Cet été 2022, la boule de
Ferrand organise deux événements. Comme
l'année dernière, un concours de pétanque en
doublettes constituées ouvert à tous le dimanche 31
juillet après-midi au boulodrome de château bas. Inscription de 10€ par doublette. Redistribution des
mises + dotation + lots.
Le deuxième est une journée familiale avec repas le
dimanche 14 août. Repas et concours de pétanque
sur la journée avec tirage au sort des doublettes à la
mêlée .
Les inscriptions se feront plusieurs jours à l'avance.
Lots et tombola.
Entrée +plat +dessert +un verre de vin ou une boisson
+café
Prix :15 € par adulte et 10€ pour les jeunes (moins de
15 ans) Inscriptions : 0617346487
Venez participer à cette journée conviviale !
Le bureau de la boule de Ferrand
Le comité des fêtes de Tréminis , en partenariat avec la mairie, vous invite à une
journée festive le jeudi 14 juillet. Au pro-

L’Ecran Vagabond du Trièves
Le programme de l’été est déjà connu et
vous pourrez ainsi programmer vos soiréesciné ! Les bénévoles apprécient la rampe
d’accessibilité à l’arrière de la mairie qui
permet de monter le matériel (projecteur
80kg) de manière plus facile et plus sécurisée. Le vendredi 15 juillet nous vous
projetterons « Compétition officielle »à
20h30, une comédie espagnole avec Pénélope Cruz et Antonio Banderas.
Samedi 16 juillet à 17h30, ce sera
« Jurassic world : le monde d’après
qui devrait plaire aux
jeunes qui ont aimé les
autres « Jurassic ParK »
et à 20h30 une comédie
désopilante
et
attachante d'après une fabuleuse
histoire
vraie,
« Les folies fermières » à voir en famille !
En août un beau programme aussi :
« Elvis » vendredi 12 août à 20h30, un biopic américain. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers
le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Samedi 13 août à 17h30, La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le
jouet que nous connaissons tous : « Buzz l’éclair »
Et à 20h30 « C’est magnifique » une comédie tendre
et fantastique de Clovis Cornillon.
Les bénévoles de l’EVT

gramme:
Toute la journée vous pourrez déambuler à travers les
exposants du vide grenier , vous divertir à l'espace
jeux ou vendre vous aussi! Pour les habitants de Tréminis, l'emplacement au vide grenier est offert.
Vous seront proposés des boissons, glaces, gaufres et
crêpes,
tout
au
long
de
la
journée.
Nous vous proposons de partager tous ensemble le
repas du midi lors d'un grand banquet avec votre repas tiré du sac.
A 18h30 la mairie offrira son traditionnel apéritif.
Le Sou des Ecoles
A 21h concert bal folk des Coquecigrues (offert aussi
Une joyeuse fête de fin d’année scolaire,
par la mairie), qui se feront un plaisir d'enseigner
mardi 5 juillet, au « City stade » pour requelques danses. Pour réserver votre emplacement si
mercier Carole pour cette belle année scovous êtes habitants de Tréminis, Lia au 0632220409
laire, les enfants pour leur enthousiasme
Sinon au même numéro mais également https://
www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de- et leurs progrès, les intervenants qui ont ouvert l’univers des écoliers sur le monde et les parents dynatreminis/evenements/vide-grenier-de-treminis
miques et présents !
On vous attend !
Lia la présidente
Nous avons encore besoin de bénévoles pour ce jour là. Vous Bel été à tous !
Les parents du Sou
pouvez appeler Véronique au 06 95 47 98 86

Yoga à Tréminis
Guillaume Chevrier de
l’association
«Kailashnath» propose
des cours de yoga le jeudi soir de
17h30 à 19h dans la salle du conseil municipal. Ce sont des cours
de «Hatha yoga », une méthode
qui prend en compte la totalité de
l’individu, du corps à la conscience, afin de lui permettre de se
libérer des limitations ordinaires
et d’accéder à de nouveaux horizons. Il suit ses élèves assidus et passionnés à Tréminis depuis 2015. Vous pouvez rejoindre le groupe en
septembre (contact 0661443586). Il y a de la place !
Les cours sont les mêmes qu’à Mens (lundi et mardi).
Possibilité de participer dans les deux villages. http://
www.kailashnathyoga.fr/
Guillaume et les yogis
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Petite annonce : Fuel à vendre
Vincent Galvin, 67 chemin de l’Ebron, ayant
changé de système de chauffage, propose 150l
de fuel à revendre. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie par mail ou téléphone et nous
lui communiquerons vos coordonnées.
L’écho de Tréminis N°58

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

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

88
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et
de 16h00 à 19h00— mercredi et 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

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

Plage de dépôts : en accès libre derrière le place

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

Transports
 Autocars Blancs du grand Ferrand, Le

Serre, Tréminis
04 76 34 74 32 La ligne Tréminis/Mens
circule tous les samedis sauf jours fériés

Départs :
Tréminis Le Serre à 8h15
Tréminis L’Eglise à 8h17
Tréminis Château-Méa à 8h19
Tréminis Château-Bas à 8h21
Arrivée à Mens à 9h15
Départ de Mens à 11h00 pour une arrivé à
Tréminis à 12h00


Taxi Tréminis
06 22 27 92 81

Taxi Blanc Catherine
06 75 41 78 98

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

Prendre rendez-vous au secrétariat avant le jeudi 16h

Alpana ( déchets verts exclusivement)
Déchetterie de Mens - Lundi, mercredi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Agence Postale

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

Office National des Forêts

Maison Forestière, L’Eglise 38710 Tréminis
04 76 34 70 71

NUMEROS UTILES

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

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

04 76 34 73 48

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

 Coin café

Bois/Forêt
 Scierie Barthalay Frères
Tauferont, Tréminis

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

Décharge communale (déchets verts/gravas)

 Goubault Antonin
Les Orgines, Tréminis

 Exploitation Forestière Perret
Château-Bas, Tréminis

Mairie de Tréminis

43 86

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

04 76 34 70 67

06 34 59

SERVICES

06 37 95 82 28
Charpente/Couverture/Menuiserie

⇒Vincent Parat

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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