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Edito
L'urbanisme, le patrimoine et les travaux

au centre de notre quotidien, pour préparer notre avenir !!

Notre village vit depuis quelques mois le début de profondes transformations. En effet, des travaux de
restructuration dans le quartier Chambons / Serpaton sont en cours, avec la construction du nouveau centre
ALHPI – La Source et la construction du nouveau restaurant scolaire. Bientôt démarreront le chantier de
réhabilitation du Collège, la construction du nouveau groupe scolaire et les travaux de restructuration et de
prolongement de la rue du Serpaton en 3 phases !

Ces investissements, très importants pour l'avenir de notre village, prennent tout leur sens dans le cadre de
la révision de notre PLU, en cours depuis plusieurs mois et à un stade d'avancement des 3/4...

En effet, ces profondes transformations s'inscrivent dans une démarche globale et cohérente de gestion de
notre urbanisme et de notre patrimoine. Notre PLU prépare ainsi notre avenir des 10 à 15 prochaines
années, en prévoyant des orientations d'aménagement thématiques, pour tous nos déplacements, notre
patrimoine, et nos quartiers à enjeux urbanistiques, architecturaux et économiques.
Nous allons traverser une période un peu délicate pendant toutes ces phases de travaux, nous vous
remercions par avance pour votre compréhension.
Nous retrouverons dans quelques mois des quartiers prêts pour nous apporter de nouvelles commodités et
nous permettre d'aborder sereinement notre avenir !!

Eric FROMENT, adjoint
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L’équipe des services techniques

L'équipe des Services Techniques a évolué ces
dernières semaines avec les départs successifs de
Boris Algoud vers la Métro et de Jean Marie
Bordet vers le Département. Deux belles
évolutions dans leurs parcours professionnels,
dans lesquelles nous leur souhaitons le meilleur,
en les remerciant vivement pour leur action au
service de notre village. Nous accueillons
aujourd'hui Emmanuel Villard au poste de
responsable d'équipe et Thierry Allemand au côté
d'Eric Bonato. Le jeune Benjamin Servais poursuit
son contrat Emploi Avenir avec nous pour encore
un an avant de voler vers d'autres cieux.

Avec cette nouvelle équipe, un
nouvel élan nous est donné,
en cette saison conséquente
en travaux divers :

Du nouveau à la mairie…

Savez vous que depuis le 02 mai 2018, il est possible de faire ou de renouveler sa carte nationale d’identité ou

son passeport en mairie de Monestier de Clermont.

Cette démarche se fera uniquement sur rendez-vous et les rendez-vous seront pris uniquement par téléphone en
appelant le secrétariat de mairie au 04.76.34.06.20. le matin de 9h00 à 12h00

La piscine municipale

La piscine ouvrira ses portes au public, partiellement, le samedi 2 juin 2018.
Tous les mercredi, samedi, dimanche et le jeudi 5 juillet, vous pourrez venir vous rafraîchir, prendre un bain et
nager entre 14 et 19 heures.
Les autres jours de la semaine, l’entrée sera réservée aux écoliers et collégiens et à leurs enseignants.
A partir du vendredi 6 juillet, la saison commencera avec de nouveaux horaires : de 11h à 13h30 puis de 14 h à
19h.
La carte saison vous permettra de profiter des joies de la baignade tout l’été pour 30€ par enfant et 60€ par
adulte.
Comme chaque année, le MNS (Maitre Nageur Sauveteur) proposera des cours de natation et des cours du soir
(aquagym,aquajogging et aquapalmes ). Les renseignements vous seront donnés à la piscine directement auprès
du MNS.

Cette année, il a fait beau le 17 avril et, selon le dicton :
« Beau temps à la Saint Anicet est l’annonce d’un bel été. »

Alors bel été à tous.
Pierline Hunckler

Et avez vous vu que la
fontaine du Champ de
Foire re-coule ?...

Marc Delmas

mise en route de la
piscine, préparation du
camping, fleurissement
du village, tontes et
toutes les interventions
habituelles.
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Et si on parlait budget…

Nous avons récemment voté les
budgets de l’année 2018,.
Le budget d’investissement de la

commune représente 595 800 € et
se détaille comme suit.

Dans le secteur des écoles, il se
passe beaucoup de choses avec la
construction de la salle de

restauration scolaire (financée par
la communauté de communes du
trièves) et la rénovation du collège

(financée par le département).
L’agencement de la rue du

Serpaton, pour un budget de
311 000€, sera financée par la

commune. Ces travaux se
dérouleront sur deux phases :

- la première, de juin à août 2018 :
reconditionnement de la rue
depuis le Chemin des Chambons
jusqu'au parking du gymnase, par
un élargissement et

une création de bande piétonne
afin que les élèves circulent en
toute sécurité de la descente du
bus jusqu’à l’entrée dans les écoles
et le collège.
- la seconde, à partir d'avril 2019,
pour la création de 2 aires de
retournement-stationnement pour
les bus, devant le gymnase et le
futur groupe scolaire.

Dans le cadre de la rénovation

énergétique, des investissements
sont programmés pour 2
bâtiments communaux Pour un
coût de 162 000€ :

- la gendarmerie : les menuiseries
seront changées et une isolation
extérieure du bâtiment sera
réalisée.
- l’ancienne perception : toutes les
menuiseries seront remplacées.
Ces travaux vont dans le sens du
programme TEPCV

( Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte) dans lequel
s’inscrit le Trièves et qui bénéficie de
subventions conséquentes.

Suite aux intempéries de début
janvier, nous allons refaire les ponts

de la rue du Four et du chemin de la

Salette pour un budget de 44 400 €.

Les investissements, c’est aussi :

L’achat de columbariums : 6 200 €
Des travaux contre l’humidité à
l’Eglise : 8 000 €
L’achat de forêts : 13 000 €
Du matériel pour la piscine : 1 400 €
Du matériel informatique : 3 320 €
Divers matériel : 10 000 €
Le Très Haut Débit : 23 580 €
Ces investissements sont financés

en partie par des subventions à

hauteur de 289 450 €, par un prêt

pour 150 000 € et par nos fonds

propres pour le solde.

Des nouvelles du conseil municipal jeunes

Depuis septembre, le CMJ ne chôme pas. 

Il se réunit au moins une fois par mois pour parler des thèmes autour des jeunes du village et trouver des
solutions harmonieuses pour eux et les autres générations.

Cette année, nous nous sommes concentrés sur la « salle Jeunes », vous
savez la salle qui se trouve dans le parc Louis Samuel. Le CMJ veut la
réinvestir pour en faire un vrai lieu de vie.
Cela a commencé par une réflexion sur le règlement intérieur de la salle,
puis sur la réalisation d’un questionnaire auprès des jeunes et leurs
souhaits puis par le nettoyage et rangement de la salle. Maintenant nous
réfléchissons à son aménagement et son utilisation au quotidien.

En parallèle, le CMJ continue à assister à diverses manifestations au cœur du village (« Journée propre »,
commémorations…) et se rendra au Conseil Municipal du 9 juillet 2018 pour mieux connaître le fonctionnement
d’une mairie.

Si vous avez entre 10 et 17 ans et que vous souhaitez vous investir dans le CMJ, nous vous accueillerons
volontiers. Vous pouvez nous contacter à la mairie par mail ou au téléphone au 0476340620.
Caroline Fiorucci
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contribué à améliorer les conditions de vie de plusieurs personnes en situation de handicap pendant
plus de vingt-cinq ans. Toutefois, en dépit de son succès et de sa spécificité reconnue, l’établissement
nécessitait un second souffle. Géographiquement isolé (55 km de Grenoble, 60 km de Gap) et peu
simple d’accès, l’ancien foyer était inévitablement appelé à évoluer.

Le nouvel élan s’est manifesté lorsque l’association ALHPI, sous demande conjointe des AVT et du
Département, a repris la gestion de l’établissement fin 2013 jusqu’au transfert définitif le 1er janvier
2016. Rapidement, s’est décidé le projet de déménager la structure à Monestier-de-Clermont, sur un
emplacement attenant au Foyer ALHPI Le Parc (installé depuis 2014). Les objectifs étaient clairs :
rompre avec l’éloignement en se rapprochant de l’agglomération grenobloise, faciliter l’accès des
usagers aux dispositifs de soins et d’insertion sociale et professionnelle, utiliser les commodités
locales comme supports au développement de l’autonomie, mutualiser les moyens matériels
(appartements, véhicules, salles de réunion et d’atelier…) entre les deux établissements voisins,
partager les compétences entre les professionnels des deux équipes, profiter du rapprochement entre
les deux foyers pour mettre en place des activités communes.

Foyer ALHPI La Source

Depuis le jeudi 24 mai 2018, le Foyer ALHPI La Source est

officiellement installé au 5 bis chemin des Chambons de

Monestier-de-Clermont. Cet établissement médico-

social, spécialisé dans l’accueil de personnes

handicapées suite à une lésion cérébrale, héberge 20

adultes ressortissants de l’Isère et d’autres

départements, accompagnés par une équipe de 21

salariés.

Historiquement installée dans le village de Saint-Maurice-
en-Trièves et gérée par l’association Les Amis du Vaulserre

et du Trièves (AVT), le foyer Villa Claude Cayeux a

Aujourd’hui, le Foyer ALHPI La Source dispose de 1200 m² répartis sur quatre niveaux : le sous-sol
(installation technique, blanchisserie, salle d’activité et réserve), le rez-de-chaussée (salle à manger,
salon, cuisine, salle de réunion, salle d’activité, bureaux), le premier étage et le deuxième étage (4
studios et 15 chambres avec salle de bain privative, un espace collectif et une pièce blanchisserie). De
par sa proximité avec le foyer Le Parc, l’espace extérieur aménagé comporte un chemin reliant les
deux établissements pour promouvoir échange et partage.

Association ALHPI

De la réflexion entamée en 2015 à l’installation des
résidents le 24 mai dernier, en passant par le
démarrage des travaux en novembre 2016 et
l’attribution de sa nouvelle dénomination, tout le
monde a pu apporter sa pierre à l’édifice. Les
administrateurs, l’équipe de direction, les
professionnels et bien sûr les principaux intéressés,
les résidents eux-mêmes, ont tous œuvré de concert
avec la mairie de Monestier de Clermont, le bailleur
social Opac38, le cabinet d’architectes Optima ainsi
que différents partenaires, Le Département et les
entreprises locales, pour aboutir à la construction et
l’aménagement du nouveau bâtiment.
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Présentation du salon de coiffure Epi tête

Nous allons vous parler aujourd'hui d'un des hauts lieux commerçants de notre village, le Salon de coiffure !

En 1997, le magasin de vêtements « Alpes Vêtements » arrête
son activité. C'est l'aubaine qu'attendait Sylvie, coiffeuse.
Habitante de Monestier de Clermont depuis 1985 après la
mutation de son mari, gardien de la paix, elle fait les aller-
retours quotidiens à Grenoble où elle a un salon en gérance.
Dans la foulée, elle achète le pas de porte, refait l'intérieur et
démarre son activité. Certains savent qu'elle n'est pas de
souche monéteronne et exprime un peu de réticence. D'autres
la pensent liée au Colonel Jean Godefroy... Petit à petit, l'oiseau
fait son nid, et elle embauche rapidement une jeune fille de 19
ans en Brevet Professionnel, Julie ... qui est toujours là
aujourd'hui, habitante dorénavant du village.

Rapidement, Sylvie exprime de l'intérêt pour la vie du village et
s'occupera 15 ans durant de l'Union Economique du Canton de
Monestier, l'association des commerçants, avant de s'impliquer
dans l'action municipale.

Depuis 21 ans, le salon propose tous types de coiffures, courantes ou pour des événements comme les
mariages. Vous y trouverez tout ce qui se fait en salon de coiffure : coloration, mèches, brushing, coupes pour
Hommes, Femmes et Enfants. Et bien sûr, tous les produits dont vous avez besoin : laques, gels, cires,
shampoing, sans paraben ni produits chimiques.

Sylvie et Julie vous accueillent les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 19h; les vendredis de 9h à

12h30 et de 13h30 à 18h; et les samedis non stop de 9h à 16h.

Laissons le mot de la fin à Sylvie : "à l'aube de la retraite, j'espère avoir bien servi la clientèle, qui m'a apporté

beaucoup de satisfaction et que je remercie énormément".

Pour être toujours en activité après toutes ces années; nul doute qu'elle a réussi !

La Ferme Tournesol à St Paul les

Monestier : une ferme ? un repère
de va-nu-pieds ? Un centre de
recherche sur l’autonomie
énergétique et alimentaire ? Une
déchetterie à ciel ouvert ?

Après l’incendie qui a ravagé la
ferme en septembre dernier,
l’heure est à la reconstruction.
Venez découvrir ce qu’était cette
ferme, ce qu’elle produisait et ce
qui est en train de se construire
pour mieux comprendre

En plus d’apprendre que des
bactéries peuvent vous chauffer
l’hiver, vous saurez pourquoi il y a
tant de choses entreposées mais
aussi comment des bananes
peuvent pousser à St Paul et
surtout comment rouler en voiture
avec du caca.
Ne soyez pas choqués, armez-vous
de questions et venez pour une
heure de conférence suivie d’un
temps de questions/débat.

Jeudi 14 juin à 18h00 salle des

Associations.

les objectifs de celle-ci. Il est vrai
qu’une parabole solaire ou des tas
de bois en fermentation peuvent
poser question, c’est pourquoi
vous pourrez découvrir et poser
toutes vos questions pour tout
savoir !

Organisé par « L’Affaire Tournesol » l’association créée par les habitants qui soutiennent le projet de Sophie et Jean-Philippe.

La Ferme Tournesol

Marc Delmas
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L'année dernière, sous l'impulsion de Yann Souriau, maire de Chichilianne, le cimetière du Pas de l'Aiguille a 
été classé nécropole nationale.

Sur ce site, les 22, 23 et 24 juillet 1944, vingt-sept résistants sont cernés par un ennemi supérieur en nombre. 
Après des combats acharnés, ils sont acculés dans une grotte de la falaise. Les grenades pleuvent par le haut 
au bout de ficelles et lancées par le bas. Huit d'entre eux trouvent la mort.
Au petit matin du 3e jour, à la faveur d'un épais brouillard, ils prennent l'ennemi par surprise et s'échappent à 
toutes jambes dans la pente, au milieu des balles. Miraculeusement, aucun des fuyards ne sera touché.
La grotte, bien visible aujourd'hui, juste au-dessus du sentier arrivant au Pas de l'Aiguille, nous replonge à 
chaque passage dans l'émotion de ces combats.

Ce 22 juillet 2018, une journée commémorative aura lieu, dont le programme prévisionnel est donné ci 
dessous :
• montée au Pas de l'Aiguille de 7h à 9h, une animation simple est envisagée au cours de cette montée
• 9h - 11h : fresque et inauguration,
• 11h - 13h : descente, une animation est envisagée,

13h - 14h30 : buffet proposé par la commune de Chichilianne
• 14h30 - 16h : fresque simplifiée et cérémonie aux monuments
des Fourchaux, avec le concours de la municipalité de Mens.

A l'heure où nous publions, les dernières touches sont mises à ce programme. Pour les derniers détails,
appelez directement la mairie de Chichilianne au 04 76 34 40 13.

Pas de l’aiguille : nécropole nationale 

Le projet du pédibus est enfin sur pied !

Depuis quelques mois déjà, un groupe de parents réfléchit à la mise en place d’un pédibus. 
Qu’est-ce qu’un pédibus ? C’est un groupe de bénévoles qui accompagne les enfants à l’école à pied 
sur un trajet défini avec des arrêts et des horaires comme un bus, mais c’est à pied. 
A la suite d’un sondage distribué dans les écoles, 61 enfants seraient partants pour aller à l’école à pied, 
et leurs parents prêts à accompagner les enfants régulièrement. Trois « lignes » de pédibus ont donc 
été définies, puis chronométrées, et sont prêtes à fonctionner ! 
A partir du lundi 4 juin prochain le premier pédibus de Monestier remontera la Grand-rue jusqu’aux 
deux écoles. Départ à 8h (ou 8h30 le mercredi) au croisement entre l’Allée du Pré du Moulin et la 
Grand-rue, arrivée prévue à 8h20 pour l’école élémentaire et 8h24 pour la maternelle. 
Comment ça fonctionne ? Enfants ou parents encadrants, inscrivez-vous sur le lien Internet. 
Vous trouverez sur le site la localisation des 7 arrêts et les horaires de passage du pédibus pour la ligne 
« Grand-Rue ». Deux autres lignes seront lancées ultérieurement : « Chemin Sourd » pour les enfants 
résidant en haut de la Grand-Rue et « les lotissements » pour les enfants résidant aux Chatras, Chemin 
des côtes, ou l’Etaudey. Vous trouverez également sur Internet les résultats du sondage, et les 
modalités de son bon fonctionnement. 

Retrouvez toutes les infos sur https://nellouanne.net/pedibus
Ou auprès de Josette Chion (Granjou) au 04 76 34 28 42.
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Monestier de Clermont à travers les siècles :

Lionel Riondet raconte …

La « plaque de cocher » retrouvée

Récemment, une plaque de cocher concernant Monestier-de-Clermont a été
retrouvée. Etait dénommée naguère « plaque de cocher » un panneau de
signalisation placé aux carrefours pour indiquer les directions. Cette appellation
nous reporte plus d’un siècle en arrière, époque à laquelle les véhicules étaient
tirés par des bœufs ou des chevaux : diligences, carrioles, charrettes, etc.
Cette plaque se trouvait, arrivée là par on ne sait quel cheminement, chez un
particulier en Italie. Elle a été repérée sur internet par le maire René Chalvin qui
a pu la récupérer par l’intermédiaire de M. Jamois, collectionneur et réparateur
de ce genre d’objet ancien à Paris. Celui-ci en a en outre assuré une belle
restauration.
Divers indices, notamment une carte postale ancienne, nous permettent de dire
avec une grande certitude que cette plaque était placée au carrefour de la
Grand-rue et de la route menant à Saint-Guillaume et Gresse (aujourd’hui RD
n°8). Elle indiquait aux cochers venant de ces villages la direction du sud vers
Clelles et le col de la Croix-Haute, et celle du nord vers La Cluze, Le Pont-de-Claix
et Grenoble, avec le kilométrage à accomplir.
Le projet est de remettre cette plaque de cocher à sa place originelle, devant la
maison médicale. Une belle trouvaille qui renforce le petit patrimoine local et
rappelle la période de la fin du XIXe siècle qui vit se réaliser de nombreux
aménagements routiers.
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Programme de  l’Ecran vagabond

Samedi 04 AOUT - RIPAILLE

Après-midi détente
Pétanque
Jeux d'eau
Diverses animations

Election de MISS Monestier
Repas le Soir (Dans le parc ou dans la grande rue)
Pour plus de renseignements et inscriptions au repas 
contactez JP au 06.25.27.27.79 ou Chantal au 06.78.25.38.73
Pour vous inscrire à Miss MONESTIER Contactez Caroline au 
06.89.02.86.36
à Monestier de Clermont
Organisé par le Comité des Fêtes de MONESTIER DE 
CLERMONT

Feu d’artifice le 13 juillet à 22h au 

stade des Carlaires. Rdv pour la 

descente aux flambeaux à la 

mairie à 21h00

Samedi 8 septembre

VIDE GRENIER
Pour plus de renseignements et inscriptions contactez JP au 

06.25.27.27.79
à Monestier de Clermont

Organisé par le Comité des Fêtes de MONESTIER DE CLERMONT

Don du sang

Prochaine collecte 

Mardi 5 juin 

de 16h30 à 19h45

La vie de village :

Du 7 au 15 juillet Trail 

des passerelles

29 juin 

Comme des rois

15 juin 

En guerre

Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Journée du patrimoine

Monestier de Clermont au fil du temps...
Histoire d’un village-rue, à la montagne... !!

(plus d’informations dans le prochain bulletin)


