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Edito :Edito :

Samedi 4 octobre, tous les maires du Trièves se sont réunis en une assemblée informelle, pour 
communiquer, échanger, partager, tenter de mutualiser leurs moyens quand c'est possible, coordonner des 
achats groupés ou d'autres actions, parler de problèmes communs au territoire, et éventuellement prendre 
des décisions collégiales... Une belle initiative de territoire.

Hasard du calendrier, une semaine plus tard le11 octobre c'est le Congrès des Maires de l'Isère qui avait lieu 
à Alpexpo, conviant les maires et leurs adjoints à une rencontre très enrichissante. Organisé sous la forme 
d'un immense forum, de nombreuses sociétés  et structures étaient présentes, qui interviennent auprès des 
communes sur tout le département de l'Isère et même pour certaines au niveau national, dans des domaines 
aussi variés que l'urbanisme, l'assainissement, l'électricité, la  gestion... toutes disponibles pour informer les 
maires et répondre à leurs questions pointues. Avec mes adjoints, nous avons ainsi découvert entre autres 
choses, l'existence de groupements d'achat qui lancent des appels d'offre à grande échelle et permettront à 
la mairie de substantielles économies si nous devons effectuer un achat de véhicules par exemple.
Outre les nombreux contacts que l'on prend au cours d'une telle manifestation, nous avons pu glaner 
d'innombrables renseignements dans de nombreux domaines et participer à des ateliers au choix. Ils m'ont 
permis de découvrir les subtilités de certains aspects de ma fonction, qu'en tant que nouveau maire je ne 
connaissais pas encore. Nous avons pu échanger avec de grands élus comme le secrétaire d'état à la 
réforme territoriale André Vallini, le président de la METRO, le président du Conseil général...
Nous avons assisté à une longue réunion sur la réforme territoriale qui engendrera d'inévitables restrictions 
budgétaires, des restructurations du territoire, l'incitation à voir fusionner les communes, et d'innombrables 
autres informations utiles pour notre fonction d'élus.

Que les maires continuent à unir leurs forces, au delà des clivages politiques, pour diminuer les dépenses en 
mutualisant les moyens sur les services communs ( services de comptabilité, budget, RH.....), les 
compétences ( voirie, urbanisme,....),  achats ( téléphone, internet, photocopieurs,.....), systèmes 
communs( cadastre,sauvegardes,....), matériels ( broyeurs, épareuses, balayeuses,....), prestations de 
services ( bureaux d'études, assistance juridique,....) etc.......
Il paraît que l'union fait la force...

René Chalvin, maire.

Dates des prochaines Commissions Municipales et réunions ouvertes :Dates des prochaines Commissions Municipales et réunions ouvertes :

ENFANCE - JEUNESSE : CONSEIL MUNICIPAL :
Prochaine réunion : Jeudi 20 novembre, 18h00 Prochaine réunion : Lundi 3 novembre, 20h00

PREPARATION MARCHE DE NOEL  : 
Mercredi 12 novembre, 20h00
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Aide municipale pour les inscriptions aux activités sportives et / ou culturelles:Aide municipale pour les inscriptions aux activités sportives et / ou culturelles:

Nous avons décidé cette année d'apporter une aide financière aux familles à faible revenu, afin que leurs 
enfants puissent s'inscrire à une activité sportive et/ou culturelle.
Les critères pour en bénéficier sont les suivants :

Enfants de Monestier de Clermont de moins de 16 ans à la date d’inscription
L’aide est attribuée selon le montant du quotient de la famille :      
                                      Quotient de 0 à 300 une aide de 50 €

                                            Quotient de 301 à 600 une aide de 30 €
Justificatifs à produire :
Faire une demande en mairie avec copie du quotient familial, et un reçu justifiant le paiement à l’association. 
Les aides ont commencé à être versées aux familles depuis le mois d’octobre.

THD : beaucoup de questionnements...THD : beaucoup de questionnements...

Vous avez tous sans doute lu ou entendu parler du THD, le Très Haut Débit. Ce projet, mené par le Conseil 
Général, prévoit à un horizon encore éloigné, de permettre à tous les habitants du Trièves de bénéficier 
d'un accès internet haut débit au moyen de la fibre optique.
Aujourd'hui, au sein de la communauté de communes du Trièves, nous sommes très inégalement 
desservis. Certains, proches des 'nœuds' de la fibre cuivre actuelle, bénéficient de 20 Mb/s de débit, 
permettant de télécharger toutes sortes de documents, incluant, photos, dessins,.... D'autres ont un 
accès WIFI renforcé leur donnant accès à 4 Mb/s. D'autres encore peinent à ouvrir des pages internet 
simples car trop loin des points d'émission. Et enfin, il existe encore des 'zones blanches' dans le Trièves 
où rien ne passe.
Le Conseil Général promet de donner l'accès à tous, avec des débits importants (20 Mb/s). Ce projet 
départemental se ferait sous certaines conditions.

D'abord le planning : tout le monde serait connecté en 2027. Une première phase conclue en 2022 
donnera un accès à un débit de 4 Mb/s minimum pour tous, via un WIFI renforcé et l'accès THD à 100% 
des entreprises de plus de 10 salariés et 60% de la population. Il sera nécessaire, en plus des travaux de 
pose de la fibre optique, d'installer des antennes WIFI supplémentaires sur le territoire.
Une inquiétude taraude les conseillers communautaires : l'inclusion de TOUTES les communes du 
Trièves. Aujourd'hui, Tréminis et Cordéac seraient exclues du projet, car 'trop éloignées'. Au sein de la 
CCT, nous défendons l'accès pour tous.

Puis la technologie : bien malin sera celui pouvant prédire ce que la technologie sera dans 10 ans. A 
l'heure où, à peine déployée, la 4G est déjà en cours de remplacement par la 5G, la fibre optique sera-t-
elle toujours la meilleure solution ? Avec le niveau de connaissance dont nous disposons, c'est 
aujourd'hui le bon choix. Le choix de la fibre optique est un peu un pari, sur lequel nous n'avons pas pu 
débattre.

Enfin le coût : Au niveau du département, 300 000 prises seront posées, pour un coût de 350 millions 
d'euros, soit environ 1100 € par prise. Le coût sera le même pour les zones rurales et les agglomérations. 
Le département couvre 310 M€, 40 M€ resteront à la charge des EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunal - la CCT pour nous). Pour le Trièves, cela représente la pose de 7300 prises 
(626 pour Monestier de Clermont), 125 à 175 € par prise restant à la charge de la CCT. 
Mais comment financer cette somme ? La CCT ne peut tout absorber. Est-ce que les communes vont être 
mises à contribution ? Est-ce que les habitants vont être sollicités ? Ne pourrait-on pas demander aux 
opérateurs télécoms de mettre la main à la poche, puisque ce sont eux qui nous facturerons ensuite 
l'accès aux services ?...

Aujourd'hui, la CCT interroge les communes sur leur positionnement de principe sur cette prise de 
compétence par la comm comm. Il y a un consensus large parmi les communes s'étant prononcées, en 
faveur du projet. Mais avec beaucoup de questions encore sans réponses, le financement étant la 
principale. Le projet mené par le Conseil Général continue d'avancer, avec le Trièves. Nous aurons à nous 
prononcer sur les conditions précises lorsqu'elles seront définies (délais, coût, inclusion de toutes les 
communes...)

Marc Delmas, conseiller municipal et communautaire



  

Novembre 2014 Page 5

IPNS

Venez nombreux  flâner entre les stands dans une ambiance de 
fête afin de finaliser vos achats de noël. Vous pourrez  trouver 
entre autre des bijoux, de l’alimentation,  des décorations. 
 Vous serez accompagné tout au long du marché d’une 
animation musicale.

A partir de 17h déambulation depuis le Granjou jusqu’au parc 
derrière la mairie avec Maurice Justand percussions et contes, 
petite pose sous le pont pour profiter de lecture de message et 
ombres chinoises puis rendez vous à 18h dans le parc derrière 
la mairie pour un lâcher de skycandle, suivi d’une rencontre 
sur le marché avec le Père noël qui sera accompagné de ses 
chiens de traîneaux et fera une distribution de friandises. 

A Monestier de Clermont 
Le 12 décembre 2014 de 15h00 à 20h

Marché de Noël :Marché de Noël :

CCAS : InfoCCAS : Info
Vous avez 70 ans et plus, cet article vous concerne.
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, le repas des anciens n’aura pas lieu cette année.
Il sera remplacé par la distribution de colis pour toutes les personnes de 70 ans et  plus. 

Cette distribution sera l’occasion de vous rencontrer puisque ce sont les conseillers municipaux qui se 
déplaceront jusqu'à votre domicile, accompagnés du conseil municipal jeune et de bénévoles, pour vous 
apporter votre colis. 
Nous viendrons frapper à votre porte aux alentours du 13 décembre 2014, alors ne soyez pas surpris de 
notre visite.
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas qu’un goûter musical aura lieu le 25/04/15 à la mairie.
Nous ne manquerons pas de vous rappeler cet événement  dans les prochaines éditions de notre bulletin 
municipal en vous précisant les horaires.

Annonces :Annonces :

Nouveau plombier à Monestier de Clermont :  
Poujois Michel, Plombier chauffagiste

 
Installation et dépannage, neuf et rénovation toutes énergies gaz , fioul, 
pompe à chaleur, solaire radiateur, planché chauffant.
Réalisation complète de salle de bain, doublage, faïence, carrelage, parquet.

 

Etat Civil : 

Le 28 septembre 2014 est née à la Tronche
Pauline, Camille Freydier

de Romain Freydier et Elise Bertin
domiciliés à Monestier de Clermont

Bienvenue, Pauline ! 

Tel: 06 89 54 15 90
61 RUE DU SERPATON 38650 MONESTIER DE CLERMONT 

michel.poujois@wanadoo.fr
plomberie-trieves-vercors.jimdo.com

Si vous souhaitez venir vendre sur le marché, vous pouvez contacter la mairie 
par mail  : mairie@monestierdeclermont.fr 

ou par téléphone le matin de 9h à 12h au 04.76.34.06.20

file:///C:/Users/Jeanne/Desktop/Mairie/Commission%20Communication/Bulletin%20N%C2%B06%20Novembre%202014/Poujois%20Michel%20Plombier%20chauffagiste%20Installation%20et%20d%C3%A9pannageneuf%20et%20r%C3%A9novation%20toutes%20%C3%A9nergies%20gaz%20,%20fioul,%20pompe%20%C3%A0%20chaleur,%20solaireradiateur,%20planch%C3%A9%20chauffant%20r%C3%A9alisation%20compl%C3%A8te%20de%20salle%20de%20bain,%20doublage,%20fa%C3%AFence,%20carrelage,%20parquet%20t%C3%A9l:%2006%2089%2054%2015%209061%20RUE%20DU%20SERPATON%2038650%20MONESTIER%20DE%20CLERMONT%20michel.poujois@wanadoo.fr
http://plomberie-trieves-vercors.jimdo.com/
mailto:mairie@monestierdeclermont.fr
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La Recette du Mois La Recette du Mois :

Gratin de potimarron aux champignons forestiers  :

1 potimarron ou 2 en fonction de leur taille. 
Environ 750g de champignons des bois : par exemple, des chanterelles   (on 
peut les remplacer par des champignons de Paris). 
4 cuillères à soupe de crème fraîche légère plus du lait éventuellement 
2 gousses d'ail 
Sel, poivre, noix de muscade 
Comté ou parmesan 

Cuisson : 30 minutes à la casserole et 10 à 15 minutes au four. 

Laver le potimarron et le découper sans l'éplucher (avec un bon couteau) en 
cubes de 2cm environ et en enlevant les graines au fur et à mesure. Les 
mettre à cuire dans une marmite d'eau bouillante salée pendant environ 25 
minutes. Vérifier   la cuisson en piquant avec un couteau. Pendant ce temps, 
poëler les champignons avec une cuillerée à soupe d'huile d'olive, du sel et 
une gousse d'ail, rajouter en fin de cuisson 2 cuillères à soupe de crème 
fraîche. Egoutter les cubes de potimarron dans une passoire. Les mettre dans 
un plat allant au four. Si nécessaire on peut les écraser avec la fourchette 
pour une texture plus homogène; Y ajouter le reste de crème fraîche et un 
peu de lait si c'est trop sec. Rajouter les champignons et la gousse d'ail 
coupée en lamelles, saupoudrer de noix de muscade et de lamelles de comté. 
Mettre à gratiner à au moins 200° pendant 10 à 15 minutes. 

Accompagné d'une salade verte, c'est un régal de saison! 
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L'écran Vagabond ce mois-ci :L'écran Vagabond ce mois-ci :

Jusqu'au 11 Novembre :
Gemma Bovery
Pride
L'incroyable histoire de Winter le dauphin 2

Du 12 au 25 Novembre :
Brèves de comptoir
L'Institutrice
Le garçon et le monde

Du 26 Novembre au 9 Décembre :
Samba
Mommy
Les Boxtrolls

Ce mois-ci, Dominique  
Parlouar  nous propose : 

Une délicieuse 
recette de saison

N'hésitez pas à nous 
envoyer vos recettes !



  

Nous sommes 16 jeunes de Monestier 
de Clermont, âgés de 10 à 18 ans. 
Notre rôle est d'être les porte-parole 
des jeunes de Monestier. Nous 
sommes présents à toutes les 
manifestations commémoratives ou 
festives organisées par la 
municipalité ou le Souvenir Français.   
Nous avons pu effectuer des sorties 
et des voyages dans des buts 
culturels et citoyens.

Nous avons dans un premier temps 
organisé un jumelage avec le Conseil 
Municipal Jeunes de Longuyon 
pendant 4 ans. Nous avons pu nous 
rendre dans cette commune deux fois 
et ils sont venus à Monestier une fois. 
Après notre deuxième voyage, le 
Maire de Longuyon a dissous le 
Conseil Municipal Jeunes et de ce 
fait notre jumelage s'est arrêté là.

Nous sommes donc à la la recherche d'un autre jumelage.
Néanmoins, un voyage à Paris a pu être organisé, 

pendant lequel nous avons pu visiter plusieurs monuments, 
musées ainsi que le Sénat, en compagnie de M. Savin.

Récemment, nous avons décidé de marquer une pause 
dans nos voyages et de nous recentrer sur notre village : 

nous avons ainsi participé à l'organisation du marché de Noël,
 de la fête de la musique, et du forum des associations.

LES JEUNES QUI SONT INTERESSES POUR NOUS REJOINDRE
PEUVENT NOUS CONTACTER A CETTE ADRESSE : cmj.38650@gmail.com

NOS PROJETS :  
- rénover la salle jeunes
- mettre en place un parcours santé
- rechercher un autre jumelage

Le Conseil Municipal Jeunes :Le Conseil Municipal Jeunes :

Les « Centrales Villageoises du Trièves », vous connaissez ?Les « Centrales Villageoises du Trièves », vous connaissez ?

Développer localement les énergies renouvelables, en commençant par la production photovoltaïque, 
c'est un des objectifs de la Société « Centrales villageoises du Trièves ». Créée et gérée par des Triévois 
soucieux de contribuer à la transition énergétique et de mieux maîtriser le développement de leur 
territoire, les Centrales villageoises du Trièves » propose, pour une première opération, d'équiper une 
douzaine de toitures dans le Trièves pour montrer aux habitants l'intérêt d'agir ensemble dans une 
démarche de qualité, sécurisante pour tous. En quelque sorte elle souhaite développer le concept d'un 
"co-toiturage" en équipant le toit des uns avec l'argent des autres.
Vous en saurez plus sur cette démarche collective, locale et citoyenne en regardant ce petit film:

http://vercorstv.wmaker.tv/Centrales-Villageoises-Photovoltaiques_v822.html
 
La société "Centrales villageoises du Trièves" recherche donc des toitures publiques ou privées bien 
exposées et dégagées côté sud, de l'ordre de 50 à 70m². Si vous avez, ou connaissez un toit qui pourrait 
convenir merci de contacter :

robert.cuchet@orange.fr
Robert Cuchet, Président de la Société 

Le village, 38930 Monestier du Percy

A travers l’agence « Rhône Alpes Energie Environnement » qui anime des projets identiques sur une 
dizaine de territoires, et à travers le projet TEPOS (Territoire à Energie Positive) pour lequel le Trièves a 
été sélectionné, la Région Rhône Alpes soutient cette démarche. L'Ageden (Association pour une Gestion 
Durable de l’ENergie) nous accompagnent aussi.

Pour plus d'infos : http://www.centralesvillageoises.fr/
Thierry Schoebel
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La 30ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires,La 30ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires,

:

La Collecte Nationale, un événement porteur de sens :
Comme chaque année depuis 30 ans, la Collecte Nationale des 28 et 29 novembre 2014 sera l’occasion pour 
les Banques Alimentaires de mobiliser la générosité de tous. En 2013, les 125  000 bénévoles mobilisés dans 
toute la France ont permis aux Français de faire entendre leur voix citoyenne et de récolter plus de 12 500 
tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 250  millions repas.

Les 28 et 29 novembre Les 28 et 29 novembre 
Un événement qui a du sens 

pour l’accompagnement 
alimentaire30 ans de solidarité :

En 1984, Bernard Dandrel 
fondait avec le Secours Catholique, l’Armée du Salut, Emmaüs, 
le Centre d’action sociale protestant et l’Entraide d’Auteuil la 
première « Banque Alimentaire de Paris et de l’Île-de-France 
pour la lutte contre la faim ». 30 ans plus tard, les Banques 
Alimentaires mènent toujours ce combat en collectant et en 
redistribuant des denrées alimentaires aux personnes en 
situation de précarité à travers leurs 5300 associations 
partenaires dans toute la France. Mais il ne s'agit plus 
seulement de lutter contre la faim en apportant une aide 
alimentaire. Il s'agit d'accompagner les personnes en situation 
de précarité vers l'insertion sociale, à travers l'alimentation.

Les Isérois toujours solidaires en 2014 :
Dans le département de l’Isère, la Collecte Nationale 2013 fut un 
succès malgré la crise. 236 tonnes de denrées, représentant une 
augmentation de 20% des dons par rapport à 2012, ont pu être 
récoltées. Un bilan positif, possible grâce aux 3000 bénévoles 
mobilisés, qu’ils soient de la Banque Alimentaire de l’Isère ou des 75 
associations partenaires. Ces dons nous ont permis de distribuer à 
5500 personnes, un kg par semaine tout au long de l’année. Ils 
viennent en complément des produits frais que les bénévoles de la 
Banque Alimentaire de l’Isère vont : chercher chaque matin dans les 
hypermarchés, et des autres produits constituant notre stock 
permanent.

Les Banques Alimentaires, 1er réseau d’accompagnement alimentaire 
en quelques chiffres :   
100 Banques Alimentaires et antennes présentes en France 
métropolitaine, aux Antilles et à la Réunion. 93 000 tonnes de 
denrées distribuées en 2013 équivalent à 183 millions de repas. 
5300 associations et CCAS partenaires. 
Plus de 1.4 millions de personnes aidées. 

En savoir plus : www.ba38.banquealimentaire.org 
BAI  – 4, rue de la Maladière, 38360 Sassenage / Tél.  : 04.76.85.92.50 / 

Contact presse – Communication – 06.33.27.41.26 / Alain Provost – ba380.comm@banquealimentaire.org

Bourse aux jouets, livres , matériel de puériculture et foire aux skis :Bourse aux jouets, livres , matériel de puériculture et foire aux skis :

Samedi 22 novembre 2014 de 10 h à 16hSamedi 22 novembre 2014 de 10 h à 16h
A l’ancien gymnase de Monestier de Clermont

Organisé par le foyer socio-éducatif du collège Marcel Cuynat

Vous souhaitez vendre vos livres, jouets, matériels de skis ou matériel de puériculture 

Inscription et renseignement  : Chantal Kaim par mail  : fsecuynat@gmail.com ou 06.78.25.38.73 après 18h
Ou Céline vallier au 06.77.79.40.18 après 18h

Tout au long de la journée vous pourrez profiter de notre buvette 
avec petites restaurations sucré et salé.

mailto:fsecuynat@gmail.com
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