La vie Monétéronne
BULLETIN MUNICIPAL N° 26 -

Donnons du sens à notre « VIVRE ENSEMBLE »

Edito
Un point sur nos actions
Au mois de mars 2014, il y a maintenant plus de
quatre ans, vous nous avez élus sur notre
programme qui comportait 4 axes déterminants
pour vivre ensemble à Monestier de Clermont.
Tout d'abord, la vie du village avec la création d'un
nouveau Comité des Fêtes après quelques années
de mise en sommeil. Que Jean Pierre, son
président, et tous les membres du comité des fêtes
soient ici remerciés pour les animations qu’ils
proposent aux habitants. Si vous aussi, vous
souhaitez vous investir, vous pouvez rejoindre
l’association. Toute aide est très précieuse.
Promouvoir un projet sur l’école et un restaurant
scolaire auprès de la Communauté de Communes
était le point fort de notre campagne 2014. Le pari
est réussi puisque le nouveau restaurant scolaire a
ouvert ses portes en cette rentrée scolaire et que
les travaux de l'école maternelle débuteront en
2019. Je me souviens du soir de notre élection où
quelques personnes nous interpellaient, pensant
que nous ne pourrions jamais tenir nos promesses.
Pourtant, c’est chose faite et ces deux projets sont
bien avancés.

Nombreux sont les habitants qui, depuis 2014,
participent aux journées du patrimoine. Dans le
même esprit, nous avons en projet la création d'un
circuit historique sur le centre de la commune .
Le dernier axe de notre programme était
l'économie, avec l’objectif de travailler sur le
développement d'activités. La Ressourcerie en est
un exemple. Nous avons accompagné cette
association, portée par des personnes privées, et
avons, dans un premier temps, mis un local à leur
disposition. Rappelons que cette association crée
des emplois d’insertion. Un autre point fort a été
l’intégration du foyer ALHPI La Source, qui a vu
naître un travail de collaboration avec les
professionnels et les résidents.
Pour conclure, j’aimerais ajouter que notre
première délibération concernait la baisse des
indemnités des élus. En la diminuant de 25%, nous
avons réalisé une économie de plus de 60000
euros sur le mandat.
La réduction du personnel technique de 1,2
équivalent temps plein, nous a aussi permis
d’économiser sur notre budget de fonctionnement
afin de pouvoir investir.
Je vous souhaite une très bonne rentrée,

Côté patrimoine et urbanisme, afin d’accompagner
de façon plus harmonieuse le développement et
l’urbanisation du village, nous avons lancé la
révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui
devrait aboutir en 2019.

René Chalvin, Maire.
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La rentrée des Travaux !!
Quartier Chambons - Serpaton
Les travaux de restructuration dans le quartier Chambons /
Serpaton ont donné lieu à un été dense en événements... En
particulier, la dernière semaine d'août a été une période
d’activité très intense pour que tout soit prêt le jour de la
rentrée scolaire le 03 septembre dernier :
La construction du nouveau restaurant scolaire (maîtrise
d'ouvrage : Communauté de Communes du Trièves) s'est
achevée. L'ouverture s'est déroulée comme prévu, le lundi 03
avec les activités périscolaires et le service du premier repas de
midi, en un lieu unique pour l'ensemble des élèves du primaire
(maternelle et élémentaire). Des finitions intérieures et
extérieures restent à achever, mais le bâtiment est
opérationnel.
La construction du collège provisoire (maîtrise d'ouvrage :
Département de l'Isère) s'est déroulée durant l'été, et les
collégiens ont découvert le lundi 03 septembre leur nouveau
cadre de travail à l'arrière du collège actuel. Le chantier de
réhabilitation du collège a démarré également, en particulier
avec la démolition du porche d'entrée et le retrait des
préfabriqués. Il se poursuivra intensément durant plusieurs
années.
Les travaux de restructuration et de prolongement de la rue du
Serpaton (maîtrise d'ouvrage : Commune de Monestier de
Clermont) ont été entrepris depuis mi-juin 2018 pour la phase
1. Le traitement de la rive “ouest” de la rue est réalisé et
opérationnel depuis le lundi 03, pour accueillir tous les cars
scolaires et les enfants (collégiens, élémentaires et
maternelles). Le chantier reprendra pour les vacances de la
Toussaint (fin octobre 2018) pour traiter la rive “est” de la rue.
Quant à la chaussée centrale, celle-ci sera reprise dans sa
finalité à la suite des travaux de phase 2 de la rue (création
aires de dépose et stationnement bus / voitures devant le
gymnase) et la construction du futur groupe scolaire à l'arrière
du gymnase, à l'horizon 2020.
Ces périodes de travaux sont souvent un peu délicates et
génèrent des nuisances, mais le travail remarquable des
entreprises nous a permis de vivre une rentrée relativement
sereine, ce lundi 03 septembre dernier. Il faut saluer et
remercier également tous les usagers du quartier (parents,
professionnels, riverains,...) qui ont "joué le jeu", en limitant les
allées et venues en véhicule sur le quartier et en privilégiant
notre fonction pédestre !! De plus cela est bon pour la santé !!
La période des travaux se poursuivra encore de nombreux mois
ou années, alors nous vous remercions par avance pour votre
compréhension pour toutes les inévitables gênes et difficultés
engendrées.
Ces aménagements nous apporteront de nouvelles
commodités facilitant et améliorant notre quotidien, alors
soyons patients et pensons à l'avenir !!
Eric FROMENT, adjoint.
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La nouvelle fresque de l'école élémentaire
Ce vendredi 29 juin au soir, c’était la fête de nos écoles et nous
avions décidé d’inaugurer notre fresque (financée par la Mairie
et le Sou des écoles), afin que tous les élèves puissent montrer
à leurs familles tout le beau travail accompli. Nous souhaitions
à cette occasion donner la parole à M. Le Maire et à Thierry
Torrès (artiste peintre du Trièves), venus spécialement pour
l’occasion. Tant de monde, tant de bruits ne nous ont pas
permis de le faire… Nous sommes parties sans avoir pu
remercier comme il se doit, Thierry, qui a su inspirer nos
élèves, leur a donné l’envie de peindre toutes ces belles choses
et surtout qui a su mettre en valeur leur créativité en les
laissant totalement libres d’exprimer leurs émotions au travers
de la peinture. Merci à La Mairie, qui a financé une partie des
matériaux. Merci aussi à Corinne Deschamps, qui n’a pu être
présente avec nous ce soir-là, et avec qui nos élèves ont réalisé
de superbes jeux de cour en bois et des sujets en reliefs. Merci
à la Communauté de Communes et ses agents qui ont permis
de peindre cet espace grâce à son nettoyage, la pose d’une
sous-couche et de maintenir notre secret grâce à des bâches.
Encore merci à tous.
La directrice, Lise Bourdon.
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Le souvenir Français de retour
Le Souvenir Français est constitué de femmes et d’hommes qui
ont en commun l’amour de la France. Il a pour mission de faire
vivre le devoir de mémoire et s’adresse à tous ceux qui
éprouvent un sentiment de fraternité et de gratitude à l’égard
de ces personnes qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Notre territoire est riche en faits de résistance et les
commémorations sont importantes et nécessaires pour le
devoir de mémoire.
Le Comité de Monestier a été mis en sommeil depuis quelques
temps faute de bénévoles investis. Après recherche de bonnes
volontés, l’association est prête à redémarrer avec l’aide de la
mairie de Monestier, de responsables de comités voisins et de
la Communauté de Commune. Nous allons solliciter les maires
du Trièves pour créer un Comité Trièves du Souvenir Français.
Le vendredi 2 novembre à 18h à la salle des associations de
Monestier, une assemblée générale lancera la nouvelle
association avec constitution d’un bureau.
Nous donnons RDV aux bonnes volontés, anciens combattants,
civils, jeunes, pour constituer un comité dynamique sur le
Trièves.
Marie-Joséphine VILLARD
Conseillère municipale

Piscine 2018
Le dicton paru dans le bulletin précédent s’est vérifié. L’été fut
très ensoleillé et la fréquentation de la piscine importante.
Jusqu’au 02 septembre l’eau était très chaude. Les écoliers et
collégiens ont commencé la saison dès le mois de juin. La
chaleur n’étant pas tous les jours au rendez-vous, quelques
séances n’ont pas pu se dérouler.
Dès le début juillet, la chaleur puis la canicule aidant, la
fréquentation de la piscine est devenue très importante. Le lot
de bains de soleil a été complété (il y en a 20 maintenant) pour
le farniente des usagers.
La saison s’est encore bien passée sous la surveillance de
Sandrine et Marine, malgré quelques difficultés à faire
respecter le règlement intérieur. De leur côté, les employés
communaux ont su réagir et gérer des problèmes techniques
rapidement.
Certains usagers nous ont fait des remarques intéressantes et
constructives qui vont permettre à la Commission de se
remettre au travail en vue d'améliorer le fonctionnement de
cet établissement.
Si vous souhaitez vous investir au sein de cette Commission
« camping-piscine », vous pouvez vous inscrire en mairie,
auprès des secrétaires. Nous vous communiquerons les dates
de réunion.
Pierline Hunckler – Pierre Emmanuel Sommer
Conseillers municipaux
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Monestier-de-Clermont à travers les siècles :
Lionel Riondet raconte …
Au pas, s’il vous plaît !
De tout temps, la circulation routière a été un problème
majeur de la vie monétéronne. En effet, la Grand-rue
présente un couloir étroit où se sont faufilés pendant des
décennies des flots de véhicules divers. A la fin du siècle
dernier, l’intensité du trafic, notamment des poids-lourds,
en fit un point noir sur la très empruntée Route Nationale
75. Celle-ci, qui avait fait la prospérité du village, était
devenue son cauchemar…
La dangerosité et la pénibilité d’une telle situation a conduit
à l’édification d’un contournement du centre-ville en 2005
puis d’une autoroute en 2006. Depuis, la situation s’est
apaisée et la qualité de vie des villageois considérablement
améliorée. Néanmoins, dans la partie la plus étroite, le
problème de la cohabitation piétons-véhicules est toujours
présent et la circulation strictement réglementée.
Lorsqu’on voit, sur les cartes postales anciennes, des poules
picorant au milieu de la Grand-rue ou la clientèle des cafés
attablée sur la chaussée-même, on pourrait penser que le
problème était inexistant au XIXe siècle. Et pourtant… Dans
les archives municipales, j’ai découvert avec surprise et
amusement que, bien avant l‘avènement des véhicules à
moteur, le 29 juin 1874, le maire de l’époque, Auguste
Monnet, avait pris des mesures réglant la « police du
roulage » dans la traversée du village.

Il note que « de nombreuses et justes réclamations ont été
faites » dans lesquelles les Monétérons se plaignent que
« les voitures destinées au transport des personnes ou non et
les voitures agricoles, en courant ou en trottant dans le bourg,
exposent les habitants à de graves dangers. » Aussi, un
arrêté est publié dont voici la teneur
:
Article 1 : Aucune voiture ne pourra circuler dans les rues et
sur les places du Monestier autrement qu’au pas.
Article 2 : Il est par conséquent interdit aux postillons et
conducteurs de voitures de faire courir ni trotter leurs
chevaux attelés ou non.
Les articles suivants indiquent que l’obligation sera en vigueur
de la bifurcation de la route de Saint-Paul avec la route
nationale (aujourd’hui rond-point de la Maison Médicale)
jusqu’à l’hôtel du Chemin de Fer (aujourd’hui restaurant Le
Zinc) et que les gendarmes et le garde-champêtre seront
chargés de l’exécution de l’arrêté.
« Enfin un peu de calme à Monestier ! » a pu sans doute
alors se dire le brave maire Monnet, si soucieux de la sécurité
de ses administrés…
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CCAS
Cette année encore, le CCAS met en place une aide aux licences pour les enfants de la commune de 4 à 15 ans.
selon les modalités suivantes :
L’aide sera attribuée selon le montant du quotient de la famille
- Quotient de 0 à 500 une aide de 50 €
- Quotient de 501 à 800 une aide de 30 €
Demande à faire passer en mairie avec la copie de la licence, un justificatif de la CAF et une copie de la
carte identité de l’enfant avant le 31/10/18

La vie de village
Marché de Noël

Don du sang

Vendredi 07 décembre 2018

Prochaines collectes le 4/10 puis
le 14/12
salle polyvalente nouveau
gymnase
les horaires
16h30 à 19h45

après-midi, la commune organise
son traditionnel marché de Noël.
Nous vous proposons des ateliers
pour confectionner des objets afin
de décorer le village.
Si vous souhaitez y participer, nous
vous invitons à vous inscrire, en
fonction de vos disponibilités, en
mairie auprès des secrétaires.

Mardi 09 octobre 2018 à 19h
Mardi 16 octobre 2018 à 19h
Mardi 06 novembre 2018 à 19h
Mardi 20 novembre 2018 à 19h

Avis de naissance

Le retour du PEDIBUS
L'essayer c'est l'adopter !
Le 1er octobre démarrage des 3
trajets : Grand Rue – Chemin
sourd – L'Etaudey
Vous pouvez vous inscrire pour
accompagner et/ou inscrire vos
enfants
sur
le
site
http://nellouanne.net/pedibus
Vous pouvez également consulter
les cartes des trajets sur le même
site.
Un 1er bilan sera restitué aux
vacances de Toussaint.

Le 28 juin 2018 est née à La
Tronche :
Mélina, Rose , Lucie CHAMBLAY
De Franck CHAMBLAY
et de Kelly, Francia, Andrée
BOSTON
Domiciliés en votre commune
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La vie de village
Bonjour,
Toutes les associations sont invitées
au vernissage de l'exposition
d'Alex, le :
MERCREDI 3 OCTOBRE À 18H dans
le hall du Centre social.
Nous espérons vivement votre
présence parce que ce sera
l'occasion
d'échanger avec vous sur vos
pratiques et la manière dont nous
allons
aborder ensemble les projets de
l'année 2018-2019.
Merci de votre réponse,
Bonne fin d'après-midi.

BIG BANG !
Vendredi 5 octobre 2018 à 17h : La
fête de la science avec Émilie
Maurice ! Une jeune chercheuse à
Polytechnique Paris rencontre les
habitants pour les sensibiliser à la
science et présenter ses recherches
sur l'origine de l'Univers. Entrée
libre et gratuite.
Programmé dans le cadre des 20
ans des Mots en balade.
Découvrez également l'exposition
"Les femmes scientifiques et
techniciennes à travers les
époques", visible jusqu'au 3
novembre, et venez emprunter un
des 100 nouveaux livres qu'Émilie
Maurice offre aux bibliothèques du
Trièves, dans le cadre de notre
projet de vulgarisation des
sciences.

Lecture et
comptines
La mardi 9 octobre à 10h.

"Pomme, poire, abricot..."
rencontre partage de lectures et
comptines pour les tout-petits.
En partenariat avec le RAM et le
multi-accueil de Monestier de
Clermont.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque de Monestier de Clermont, 64
Grand Rue - 04.76.34.19.77,
mediathequedemonestier@cdctrieves.fr

Médiathèque de Monestier de Clermont, 64
Grand Rue - 04.76.34.19.77 mediathequedemonestier@cdctrieves.fr
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Programme de l’Écran Vagabond

Vendredi 5 octobre, 20h30
Les vieux fourneaux
Réalisé par Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud…
Film français - comédie (1h29)
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et
ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de
courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents,
se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Vendredi 19 octobre, 20h30
Ma fille
Réalisé par Naidra Ayadi, avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi…
Film français - drame, thriller (1h20)
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma
14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa
grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s’en
prend à Hakim et le pousse à aller chercher Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour découvrir Paris. À leur arrivée dans le
salon de coiffure, ils apprennent que Leila n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le voyage d’un père qui commence, dans Paris, une
nuit, jusqu’à l’aube.

Vendredi 2 novembre, 20h30
Un peuple et son roi
Réalisé par Pierre Schoeller, avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel…
Film français - Drame, Historique (2h01)
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur
de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…
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