La vie Monétéronne
BULLETIN MUNICIPAL N° 28 -

Donnons du sens à notre « VIVRE ENSEMBLE »

Edito
L’été est là avec son lot de rencontres et d’animations.
Les longues soirées d’été sont propices aux rencontres et créent du lien.
Vous trouverez dans ce bulletin les manifestations de l’été mais également les actions menées par des habitants
soucieux du bien vivre sur notre commune.
Nous avons eu un bel exemple de manifestation avec l’organisation de la fête de la musique qui a rencontré un vif
succès.
Ses organisateurs, « Zic in Trièves », ont su mobiliser autour d’eux tout un ensemble de partenaires (privé, public,
associations et habitants) pour que cette journée soit une réussite et ils ont gagné leur pari.
Un grand merci à eux.
Nous avons pu profiter tout au long de la journée et jusqu’à tard dans la nuit de musique de tous styles et d’une
démonstration de Hip Hop. Les plus jeunes se sont amusés sur une structure gonflable installée dans le parc tout en se
régalant avec le stand de friandises.
La grande rue a été investie pour la brocante musicale avec des stands de qualité.
Les représentants du CMJ (conseil municipal jeunes) étaient présents devant la salle jeune afin d’expliquer leur mission
et leur fonctionnement. Une vente de barbes à papa était organisée afin de financer l’aménagement de cette salle.
Malgré les moyens de communication qui existent sur la commune, nous entendons souvent : « mais nous n’étions pas
au courant ! ».
Nous vous rappelons que vous pouvez vous informer sur les évènements via le panneau lumineux, le bulletin municipal
et les différents panneaux d’affichage situés sur la commune ainsi que dans le hall de la mairie.
Enfin, pour information, les comités des fêtes de Monestier de Clermont et des communes proches, travaillent en lien
pour vous proposer des manifestations de qualité. Aussi, n’hésitez pas à vous déplacer sur les communes
environnantes pour voir ce qu’il se passe, comme la fête du pain qui a eu lieu dernièrement à Roissard.
Merci à toutes ces personnes qui font vivre nos villages et créent du lien social.
Un bon été à tous.
Chrystel Riondet
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La piscine municipale
Cette année encore, la piscine ouvrira ses portes dès le mois de juin et accueillera les élèves et le public.
En période scolaire, les classes se succèderont le matin et l’après-midi.

Le public sera accueilli les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés uniquement l’après-midi, de 14h
à 19h.
A partir du jeudi 04 juillet, la piscine sera ouverte de 11h à 13h30 et de 14h à 19h.
Comme chaque année, nous complèterons l’équipe de surveillance (Sandrine et Anthony) de la mi- juillet
à la mi-aout par une deuxième personne titulaire du BNSSA.
Pour les cours individuels, s’adresser directement au maître-nageur.
Les cours collectifs démarrent en juin, uniquement les mercredis de 19 à 20h à partir du 12 juin.
A partir du 1er juillet, aquagym les lundis et mercredis ; aqua jogging les mardis et aqua palmes les
vendredis sur réservation.
TARIFS
1 Entrée
Carte 10 entrées
Carte 10 entrées activités ou après
17h30
Carte saison
Centre de vacances à partir de 4 ans
Moins de 6 ans
Plus de 6 ans

Enfants
2€
16€
8€

Adultes
4€
32€
16€

30€
1€

60€
4€
Gratuité 1 animateur/5 enfants
Gratuité 1 animateur/8 enfants

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans et du conseil jeunes et pour les sapeurs- pompiers de
Monestier de Clermont.
Bonne saison estivale à tous et bonnes baignades.
Pierline Hunckler

Les anciens de la commune en sortie
C’est sous un soleil radieux, que les anciens, conviés par la
mairie, ont pu profiter d’une balade sur la Mira.
Rendez-vous était donné le 23 mai à 14h devant la mairie
pour prendre un bus spécialement affrété pour l’occasion.
Une fois tout le monde bien installé, nous avons pris la
direction de Treffort où, cette fois, c’est un bateau qui
nous attendait.
Avant l’embarquement, nous avons admiré le lac et
profité de cet instant pour faire quelques clichés.
Nous avons ensuite embarqué sur le bateau « La Mira » pour une croisière d’1h30 accompagnée d’une
collation. C’est un groupe ravi qui a été ramené à Monestier en fin d’après midi.
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Embellissement du village
Vous avez remarqué du changement au niveau des ronds-points du
village et vous avez été nombreux à nous témoigner votre admiration
et à nous féliciter.
Nous vous remercions de cette attention.
Ce travail est réussi grâce au soutien de Pierre Emmanuel Sommer
(conseiller municipal investi dans l’embellissement du village).
Mais je tiens à remercier particulièrement Chantal qui m’a motivée et
qui a beaucoup œuvré avec ses filles pour que nous ayons
suffisamment de décorations.
Bien sûr, d’autres personnes nous ont rejoints pour nous
aider les mardis soirs et un samedi après- midi lors
d’ateliers proposés à tous dans le bulletin municipal du
mois d’avril.
Nous étions peu nombreux mais nous avons relevé le défi
citoyen : que les ronds-points soient décorés avant
l’arrivée de l’été par les habitants.
C’est chose faite grâce à Régine, Caroline, Jessica, Anaïs,
Ambre, Florian, Julie et ses enfants, Pauline, JP et ses
petits-enfants.
Un grand merci à tous pour ces quelques heures que vous avez donné pour la
décoration du village.
Rendez- vous cet hiver pour préparer la décoration de Noël (surveillez bien le
panneau lumineux et le bulletin pour être au courant des ateliers et venir nous
aider).
Pierline Hunckler

Le recensement
Le recensement ? A quoi ça sert ?
Une attestation de recensement est indispensable lorsque vous voulez vous présenter à un examen comme le
baccalauréat, le permis de conduire.
Alors, dès que vous avez 16 ans et si vous êtes domiciliés à Monestier de Clermont, venez faire votre recensement
militaire en mairie.
Il vous sera délivré une attestation de recensement sur présentation du livret de famille, d’un justificatif de domicile
récent et de votre carte d’identité.
Listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se font toute l’année.
Vous pouvez vous munir de la demande d’inscription en ligne (formulaire CERFA), d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une photocopie de votre carte d’identité en cours de validité.
IPNS

juin 2019

Page 3

TZCLD
Connaissez-vous le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée ?
L’objet est d’offrir un cadre permettant à toutes les personnes,
durablement privées d’un emploi stable et en situation de pauvreté,
d’accéder à un emploi en CDI à temps choisi. Ce sont donc la précarité et le
chômage d’exclusion qui sont visés.

Ce dispositif est expérimenté sur 10 territoires au niveau national depuis début 2017 et pourrait être étendu à
une cinquantaine d’autres territoires au début de l’année prochaine. Dans cette perspective, le Trièves se
positionne et ambitionne de déposer une candidature d’ici la fin 2019.
Le constat, porté par ATD Quart Monde depuis 20 ans est le suivant :
Personne n’est inemployable et toutes celles et tous ceux qui sont privés d’emploi ont des savoir-faire et des
compétences.
D’autre part, de nombreux besoins des habitants, entreprises et collectivités ne sont pas couverts.
Enfin, le chômage de longue durée coûte très cher à la collectivité, environ 17 000 € par an, par demandeur
d’emploi.
Une solution expérimentale a été rendue possible avec la loi TZC votée en 2016, par la création d’une entreprise
locale, financée en partie par la réaffectation du coût du chômage et en salariant au SMIC les personnes
volontaires pour produire des services utiles. L’ambition est d’arriver à zéro chômeur de longue durée.

Pour porter la candidature du Trièves, nous allons créer un Comité Local pour l’Emploi. Ce comité aura 2
missions :
D’abord, identifier les Demandeurs d’Emploi Longue Durée qui souhaitent rentrer dans le dispositif. Ces
personnes se verront poser 3 questions :
Que savez-vous faire ?
Que souhaiteriez-vous faire ?
A quoi êtes-vous prêt à vous former ?
Ensuite, identifier les activités à développer pour permettre leur emploi au long terme, dans un souci de non
concurrence avec les activités déjà existantes sur le territoire.
Si la candidature du Trièves est retenue, il y aura alors création d’une
Entreprise à But d’Emploi (EBE). Cette entreprise, créée ex-nihilo, aura
pour mission d’organiser le travail de ses salariés, tous anciens
demandeurs d’emploi longue durée, en fonction des activités
proposées par le Comité Local de l’Emploi.
Pour en savoir plus,
Pour rentrer dans cette dynamique de territoire, que vous soyez
demandeur d’emploi, entrepreneur, artisan, commerçant,
Pour devenir membre du Comité Local pour l’Emploi,
Venez nous rencontrer les mardis de 14h à 16h dans les locaux de la
ressourcerie L’Etrier à Monestier de Clermont, ou les vendredis de
10h à 12h dans les locaux de Mixages à Mens.
Vous pouvez si vous préférez nous joindre par mail :
tzcld.trieves@gmail.com
Ou par téléphone : 06 73 69 55 57
« Territoire Zéro Chômeur du Trièves »
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Le Collectif d’Entraide du Trièves
Vous connaissez sûrement déjà les Boutiques du Collectif d'Entraide du Trièves (182 bis
Grand’Rue à Monestier de Clermont et Place Paul Brachet à Mens), tenues par des bénévoles, où
chacun de vous peut acheter des vêtements à prix bas. Le produit des ventes finance l'aide
alimentaire sur le territoire via la distribution de colis d'urgence et les épiceries solidaires de
Monestier-de-Clermont et Mens.
Horaires d’ouverture à Monestier de clermont
lundi et mercredi de 15h à 17h
vendredi de 15h à 18h
Le 1er samedi du mois de 9h à 12h

Horaires d'ouverture à Mens
mercredi et vendredi de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h

Depuis peu, l'association est agréée pour accueillir des jeunes bénévoles de 16 à 25 ans dans le cadre du Pass
Région à qui la région finance une partie du permis de conduire (1000 euros) ou le passage du BAFA ou BAFD (200
euros) en échange d'heures de bénévolat. Nous proposons donc plusieurs missions sur les deux sites de Monestier
de Clermont et Mens visibles sur le site : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr . Il est possible également de
construire une mission sur mesure en fonction des disponibilités du jeune.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou à nous envoyer votre cv et lettre de motivation à :
collectif.entraide.trieves@orange.fr
Les dates à retenir cet été sur Monestier de Clermont :
Braderie d'été le 6 juillet de 9h à 17h
Fermeture annuelle du 13 juillet au 18 août inclus
Braderie de rentrée le 24 août de 9h à 17h

On parle de vous !
Pas encore 18 ans et déjà un joli palmarès pour un jeune monétéron.
Lors de ces dernières saisons, nombreux sont les jeunes athlètes du village, garçons et filles
à s’illustrer par l’excellence de leurs résultats, aussi bien dans des disciplines individuelles
que collectives : au judo, au tir à l’arc, aux boules, au football et j’en passe...

Enzo et son papa Gérald,
au Cardiff Arms Park

Aujourd’hui, c’est l’exceptionnelle aventure sportive que vient de vivre Enzo Camilleri que je
souhaite partager avec vous. Cette année, Enzo vient d’honorer 5 sélections avec l’équipe de
France des jeunes de moins de 18 ans de rugby à XV. Première sélection, première
marseillaise et aussi premier essai avec le maillot bleu à Cardiff contre le pays de Galles le 17
mars.
C’est ensuite le Grand Chelem, lors du festival des 6 Nations, auquel vient de contribuer
Enzo en enchaînant trois victoires à l’extérieur : contre Irlande 24 à 29, puis contre l’Italie 32
à 40 et enfin la victoire de prestige contre l’Angleterre 19 à 40.
C’est à l’école de rugby du RCVMT qu’ Enzo a fait ses premières courses avec un ballon ovale avant de rejoindre le
FCG, depuis quelques années. Avec son équipe du FCG, il est champion de France Crabos lors de la saison 2017/2018
et s’est qualifié pour la demi-finale de l’édition 2019 en remportant, ce dimanche 19 mai, la confrontation contre
Bordeaux-Bègles. Une blessure au genou vient d’éloigner Enzo des terrains pour quelques mois.
Nous pouvons compter sur sa détermination et son courage pour réussir avec brio ses prochaines échéances
scolaires et pour revenir rapidement au plus haut niveau de sa pratique sportive. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
Laurent Viallard
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Les ECRANS, Comment les apprivoiser ?
Dans le cadre de l’Education aux Médias et à l’Information mais aussi du Parcours Santé, nous, les élèves
des classes de CM1-CM2 et CM2, avons passé le Permis Internet, en lien avec la Gendarmerie, afin de
prendre conscience des dérives possibles face aux médias.
Nos maîtresses ont souhaité ouvrir la parole sur ce sujet en y associant les parents dès la rentrée.
En classe nous avons répondu à un questionnaire anonyme puis analysé les résultats.
Nous avons aussi appris une chanson engagée de Soprano, « Mon précieux ».
Enfin nous avons décidé que notre travail devait être transmis à d’autres afin de faire une prévention pour
toutes les familles de notre village.
Nous avons donc fait des recherches, imprimé des images puis écrit des slogans pour sensibiliser les élèves
de l’école maternelle et du collège.
Pour finir, on souhaite dire que les écrans, il ne faut pas en avoir peur mais plutôt apprendre à les utiliser en
toute sécurité, avec ses parents !

Voici une aide = la Règle des « 3 A »

Autorégulation
Mes parents me donnent
des repères de temps,
d’âge… pour que j’apprenne
petit à petit à me
restreindre !

Alternance
Je varie mes activités : je peux
aussi fréquenter la
bibliothèque, pratiquer un
sport, faire des jeux de société,
construire des cabanes !

Accompagnement
Mes parents sont à mes
côtés, pour sécuriser mes
accès, m’aider à me
réguler!

Voici quelques-uns de nos slogans : on espère qu’ils vous feront réagir !
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Monestier-de-Clermont à travers les siècles :
Lionel Riondet raconte …
Il y a 100 ans, Monestier-de-Clermont se modernise
La première moitié du XXe siècle voit notre village entrer dans l’ère moderne avec la mise en place d’équipements
nouveaux qui vont grandement améliorer le quotidien des Monétérons. Nécessaire, cette modernisation va aussi stimuler
la venue des touristes en leur procurant confort et facilité de vie.
Les adductions d’eau
Le village était jusque là essentiellement approvisionné par une dizaine de fontaines publiques. Peu à peu, l’eau potable
arrive dans les maisons mais il faut pour cela trouver de nouvelles sources car le débit de celle de Font-Fauvèze, au-dessus
du col du Fau, se révèle vite insuffisant. Par la captation de plusieurs sources achetées par la commune, le réseau est
renforcé et chacun peut ainsi avoir « l’eau au robinet », ce qui sera généralisé en 1912.
L’électrification
En 1902, une usine de production d’électricité est créée sur le Drac à Avignonet par la compagnie Force et Lumière.
La Société Electrique de Monestier-de-Clermont voit alors le jour. Elle achemine le courant de l’usine au bourg et, en mai
1907, brille au village la première ampoule électrique. Peu à peu, les entreprises et les particuliers s’équipent et se met en
place l’éclairage public.
L’arrivée d’un médecin
En 1925, un médecin, pour la première fois, s’installe à demeure au village : le docteur Cuynat. Il reçoit pour cela une aide
de 1 200 F de la municipalité et va exercer pendant près de 40 ans, jusqu’à son décès en 1963. Un grand progrès est ainsi
réalisé pour l’accession aux soins dans nos campagnes.
Les aménagements de la Grand-rue
La Grand-rue n’étant pas goudronnée, la poussière dégagée, notamment l’été, par les véhicules de passage de plus en plus
nombreux devient une nuisance pour les riverains. On arrose alors régulièrement la chaussée jusqu’à ce qu’en 1925 elle
soit enfin asphaltée. Du fait de l’intensification du trafic routier, le stationnement sera réglementé dix ans plus tard.

Le ramassage des ordures ménagères
Avec l’augmentation de la population et l’avènement des emballages, la collecte des ordures devient nécessaire. Elle se
fait à partir de 1934 avec un tombereau traîné par un cheval. Les déchets sont déposés au bas des Carlaires et forment un
tas malodorant auquel on met le feu de temps à autre. Les bords de rues et les ruisseaux sont enfin assainis mais, par
temps de bise, un fort désagréable nuage se répand sur le village…

IPNS

juin 2019

Page 7

Les animations de l’été
Samedi 13 JUILLET
FEU D'ARTIFICE
Rendez-vous à 21h devant la mairie
pour la distribution des lampions suivi
d’une déambulation jusqu’au stade où
sera tiré le feu suivi du traditionnel BAL
animé par le comité de fêtes.
SAMEDI 24 AOUT
PETANQUE INTER VILLAGE à MONESTIER DE
CLERMONT en partenariat avec les comités
des fêtes St Paul/Roissard/St Michel/ St
Guillaume. Inscriptions à l’avance.
Surveillez les affiches.

SAMEDI 10 AOUT
RIPAILLE à MONESTIER DE CLERMONT dans le
Parc Louis SAMUEL organisé par le comité des
fêtes.
Vente des tickets chez les commerçants 15
jours avant, renseignements auprès de
GODEFROY JP au 06.25.27.27.79
Samedi 07 SEPTEMBRE :
VIDE GRENIER
A MONESTIER DE
CLERMONT dans la Grande Rue
Inscriptions auprès de GODEFROY
JP au 06 25 27 27 79

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Inauguration du parcours patrimonial de Monestier de Clermont.
Venez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de notre bourg.
Visite commentée des 16 panneaux qui jalonnent le circuit.
Départ à 14h30, place du champ de foire
Verre de l’amitié à 17h à la Mairie, agrémenté d’une exposition d’aquarelles.
Le train dessert Monestier de Clermont, plusieurs restaurants sur place.
Info en Mairie : 04 76 34 06 20 mairie@monestierdeclermont.fr
CHATEAU D' ARS (AVIGNONET)
« LE CHÂTEAU OUBLIÉ »
Dimanche 22 septembre 2019,
l'Association « Sauvons le château d'Ars »
propose une randonnée historique guidée à travers la Seigneurie d'Ars,
jusqu'au Château (8 km AR).
RV parking de la Mairie-Ecole d'Avignonet à partir de 10 heures.Prévoir
son pique-nique.L'Association offre l'apéritif et assure la visite du Château
et de ses abords .
Renseignements au 04 76 72 48 49
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