
•  Coupe d’affouage 2022 : le Conseil a validé la coupe 
d’affouage au prix de 56€ le mètre cube pour une coupe 
de 87 m3 en parcelle 19 et 20 de la forêt communale de 
Cordéac. Les personnes inscrites avant le 16/12/2022 
seront bientôt informées individuellement du lot attribué 
par tirage au sort.

•  Transfert de la compétence optionnelle d’éclairage 
public à « Territoire Énergie de l’Isère » : le conseil 
municipal a fait le choix de transférer la compétence 
éclairage public au syndicat TE38. Ce choix permettra 
à la Commune de poursuivre les mises en conformité 
et travaux d’amélioration du réseau dans un objectif 

de performance énergétique avec le plus haut taux de 
subvention et une diminution du coût de la maintenance.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2022  
LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉCEMBRE 2022 - N°18

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 31 JANVIER (validation du 
scénario d’aménagement de l’ancienne école 
de garçons) en salle du conseil mairie siège.

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal  
est disponible sur notre site internet  

https://chatel-en-trieves.fr

Film de Mélanie AUFFRET « Les petites victoires »  
  LE 20 JANVIER À 20H AU CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE

Mélanie AUFFRET, réalisatrice, était venue à Châtel-en-Trièves au cours de l’année 
2020 pour s’inspirer de l’histoire de la Commune et de ses habitants pour écrire son 
nouveau long métrage « Les petites victoires ». En avant-première, Mélanie nous fait 
l’honneur de nous présenter son film. Le matériel de projection de l’Écran Vagabond 
n’étant pas disponible le 20 janvier pour une projection à Châtel, la projection aura lieu 
au Ciné-théâtre de la Mure, à 20h.
Mélanie viendra vous chercher en car dans chacun des hameaux de la commune pour 
vous conduire à la projection en présence d’acteur(s) du film qui sera suivi d’un échange 
et d’un pot. Nous klaxonnerons dans chacun des hameaux pour vous informer de notre 
présence. Tenez-vous prêt à partir de 18h ! Il y aura de la place pour tout le monde !

Synopsis : Entre ses obligations de Maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre 
à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école…
Avec Michel Blanc et Julia Piaton

Mme la Maire accompagnée de son conseil vous convie à la cérémonie des vœux 
 SAMEDI 14 JANVIER À 18H00  à la salle socioculturelle.

 LES ÉVENEMENTS COMMUNAUX À NE PAS RATER EN JANVIER 

Vœux
du maire



Espace public numérique de Mens
FORMATION WORD EXCEL 

CHÈQUE ÉNERGIE
Les foyers soumis aux conditions 
de ressources recevront des 
chèques énergies pour compenser 
les effets de l’inflation. Le site  
https://chequeenergie.gouv.fr 
vous permet de connaître 
les différentes modalités, un 
simulateur vous permet de voir si 
vous pouvez prétendre à un chèque 
et comment l’utiliser. Les services 
de la mairie sont à votre service 
pour toutes questions.

2 formations pour débutants, l’une sur Word et l’autre sur 
Excel vont se dérouler aux Sagnes à Mens :
• Excel : 19 - 20 - 23 - 25 Janvier
• Word : 26 - 27 - 30 - 31 janvier

Cette formation est destinée aux habitants du Trièves, en 
priorité aux personnes de plus de 60 ans. Les groupes seront 
constitués d’au plus 10 personnes. La formation est prise en 
charge, et il n’y aura que 10€ à payer pour l’adhésion à l’espace 
public numérique de Mens.

Les inscriptions sont à faire en contactant  
ATTIGUI Amine au 06 63 41 62 79 ou en envoyant  
un mail à connectezvous.trieves@gmail.com

Si vous avez un problème de mobilité pour vous rendre à la 
formation, contactez la mairie et nous trouverons une solution.

Atelier  
intergénérationnel « lecture »
  MERCREDI 1er FÉVRIER À 14H30 À O’TALON

(navette sur inscription en mairie)

Réunion publique sur le devenir  
de l’ancienne école de garçons 
  SAMEDI 21 JANVIER À 18H À LA SALLE SOCIOCULTURELLE

Présentation et discussion autour des différents scénarios 
d’aménagement.

 LES ÉVENEMENTS COMMUNAUX À NE PAS RATER EN JANVIER 

GENDARMERIE
Prochaine permanence des gendarmes en mairie siège le 18 janvier 2023 de 14 h 30 à 16 h 30.


