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Chères Clelloises et chers Clellois,  

 Nous traversons une période difficile où nous sommes confrontés à de 
multiples problèmes. Celui qui nous préoccupe en ce moment, c’est l’énergie. Parce 
qu’elle devient plus rare et qu’en conséquent elle revient beaucoup plus cher. De 
plus, le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles nous 
inclinent à beaucoup moins consommer. Les alertes concernant les enjeux 
environnementaux ne sont pas une nouveauté et nous avons déjà commencé à agir. 
Les restrictions d’éclairage, la mise en place d’assainissement collectif pour 
préserver la pureté de l’eau vont dans ce sens. Mais il faut aller plus loin et opérer 
des rénovations énergétiques qui représenteraient des économies d’énergie et un 
progrès environnemental évident. Encore faut-il que nous ayons les moyens 
d’investir dans ce domaine. 
 Nous vivons donc une époque de transition : nous devons parvenir à 
protéger notre qualité de vie tout en faisant évoluer nos comportements. Il est 
important en même temps de nous préoccuper des plus fragiles de nos concitoyens 
qui n’ont pas toujours le choix de modifier leurs habitudes. Essayons donc de faire 
notre part de manière réaliste et responsable dans l’effort collectif pour limiter le 
réchauffement de la planète et son pillage, mais sans céder aux injonctions délirantes, ni aux discours 
moralisateurs. 
 Mais notre qualité de vie ne dépend pas que de nos possibilités de consommation. Elle est aussi fondée 
sur les relations que nous entretenons les uns avec les autres, les rapports de solidarité et de convivialité au sein 
de notre communauté. A ce sujet, je veux adresser un grand merci aux associations qui jouent un rôle éminent 
dans ce domaine. Elles ont su perpétuer leurs activités et assurer du lien social malgré les difficultés qu’elles ont 
rencontrées ces dernières années. Félicitations à tous 
les bénévoles qui les ont fait vivre ! Merci à eux pour 
leur engagement !  
 Meilleurs vœux ! Bonne année et bonne santé 
à tous ! 

Alain Roche. 
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Les manifestations de l’été et de l’automne 

Les rencontres photographiques : Un film de Marc Dozier et de Mundyia Kepanga a été projeté 
au cinéma Jean Giono le 5 juillet. Comme chaque été, des œuvres de photographes éminents ont été 
exposées dans plusieurs lieux : le jardin sous la mairie, le bistrot de la place, la ferme Bachelard. 
On a ainsi pu contempler les travaux de Christophe Sorin, d’Emmanuel Breteau, de Sandrine 
Bouillon, d’Anne Sophie Gigan. 

L’église a, de façon inattendue, accueilli plusieurs concerts sous ses voûtes 
ancestrales. 
 
D ’ a b o r d l e 2 1 j u i l l e t , 
l’association Viola da Gamba a 
proposé un concert de viole de 
gambe par le duo Adèle 
H u b a u x e t N a t h a l i e 
Centonzs, concert qui fut 
accompagné d’une présentation 
de cet instrument du XVIIème 
siècle.  
Un autre concert de l’ensemble 
Némésis , un quatuor de 
violoncelles et Oud a constitué 
une animation musicale pour les 
jeunes et les familles, le 3 août. 

Le Collectif Clellois a organisé à 
la mi-août : 

Un marché des créateurs, qui a réuni de nombreux artisans et artistes locaux dans une joyeuse 
exposition à l’ombre des séquoias. 

Et un Concours de confitures récompensé par des lots fournis par les producteurs et les 
commerçants  du village. 

A la salle des fêtes, s’est tenu un Salon des collectionneurs, le 4 septembre. 
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Forum des associations 

Le 11 septembre, les 
associations ont présenté 
toutes leurs propositions 
pour l’année dans leur forum 
traditionnel qui s’est tenu sur 
le parking sous la mairie. 

Le Salon des artistes clellois 

En même temps débutait une exposition des artistes clellois dans la salle du conseil, au premier étage 
de la mairie, à l’initiative de l’association « Culture et Montagne  » et de son président, Monsieur 
Perrichon. En effet, il s’était rendu compte que notre village abritait de nombreux talents qui 
n’avaient pas l’opportunité de montrer au public leurs réalisations et avait décidé de leur consacrer un 
salon du 11 au 18 septembre. Ce fut un réel succès qui permit de révéler les œuvres originales et 
personnelles de nombreux artistes. 
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Fête du cinéma : les 40 ans de l’écran vagabond 

Le temps d’un weekend, Clelles est devenu le village du cinéma. 
C’était en octobre, le weekend du changement d’heure, l’écran vagabond du Trièves a fêté le cinéma.  
 
Le 28 octobre, plus de 150 
bénévoles anciens ou actuels se 
sont retrouvés avec beaucoup de 
plaisir pour partager leurs 
souvenirs de projectionnistes et 
souffler les 40 bougies de 
l’association. 
Puis nous avons enchainé sur un 
w e e k e n d « C i n é R e g a i n E t 
Vendanges Tardives»  : du 
cinéma dans la salle des fêtes, à 
l’église, dans la ferme Bachelard 
et bien sûr salle Jean Giono.   14 
projections, un village du 
cinéma où petits et grands ont 

pu expérimenter des techniques utilisées dans les films pour mieux 
comprendre le cinéma, une exposition de nos souvenirs de 40 ans de 
cinéma en Trièves, des animations et interventions de professionnels. 
Il y en avait pour tous les goûts.  

Un bilan de 700 spectateurs pour les films, et plus de 1000 personnes 
qui sont venues visiter le village du cinéma. Mais surtout ces journées 
ont permis d’amasser de bons souvenirs, de susciter des discussions 
autour du cinéma pour les bénévoles comme pour notre public fidèle. 
L’équipe de bénévoles de l’écran vagabond du Trièves tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes sans qui ces journées 
n’auraient pas pu voir le jour et la commune de Clelles qui a mis à 
disposition les locaux. 
A bientôt dans notre salle de cinéma ! Une séance supplémentaire est 
programmée cette année le dimanche après-midi ! En attendant de se 
retrouver l’année prochaine pour la deuxième édition de «CinéRegain 
Et Vendanges Tardives». 
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Fête de fin d’année à l’école et au village 

Trois associations du village, le Sou des écoles, le 
Collectif Clellois et le Comité des fêtes ont réuni 
leurs savoir-faire et leurs bonnes volontés pour 
réaliser une fête de Noël   le 16 décembre, à l’école 
d’abord, à la sortie des classes avec la 
traditionnelle arrivée du Père Noël en traîneau 
avec ses lutins. 
Ils ont été accueillis avec enthousiasme par petits 
et grands. 

 

Ensuite, le joyeux cortège s’est déplacé sur la 
place de la mairie où, sous le sapin, ont 
résonné des chants de Noël, tandis que des 
buvettes offraient pour se réchauffer du vin 
chaud et de la soupe et que des stands de 
gourmandises tentaient les passants. 
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Un mot des associations 

Une nouvelle activité : Un atelier d’initiation à la peinture sur tout support 

L e s C r é a t e u r s d u 
Dauphiné invitent tous 
ceux qui le désirent, à 
partir de 16 ans, à s’initier 
et à se former à diverses 
techniques de peinture !  
Rendez-vous le mercredi 
après-midi à partir de 14 
heures à la salle des 
associations, au rez-de-
chaussée du bâtiment 
inter-générationnel. 

Une demande de bénévoles pour l’ADMR 
L’ADMR organise le vendredi après-midi des demi-journées conviviales pour les personnes âgées isolées. 
Des aides vont les chercher à leurs domiciles pour un moment de partage et de distraction dans la salle 
des associations. Un thème est choisi à chaque fois  : un atelier pâtisserie, des souvenirs d’école, des 
décorations de Noël à confectionner… le 16 décembre, ce fut une après-midi lecture… Cette initiative 
permet de créer un peu de chaleur humaine et de lien. 
Cependant l’association recherche des bénévoles pour aller chercher ces personnes et les accompagner. 
Cela libérerait des aides à domicile qui sont souvent réclamées pour des tâches urgentes auprès d’autres 
personnes vulnérables. 
Il serait vraiment intéressant que des personnes s’investissent pour la création de ces ateliers ou pour 
des sorties collectives très appréciées par les personnes âgées qui ne quittent pratiquement jamais leurs 
domiciles. 
Contact présidents : 06 84 11 69 96 (Franck Maurice-Laforge) 06 30 36 68 59 (Anne Gachet) 
Contact bureau : 04 79 34 63 68 
 
Des stages d’initiation à l’informatique ont été organisés par l’association «  Espace public 

numérique du Trièves » qui a pour but d’accompagner  
gratuitement tous les publics aux usages numériques. 

Plusieurs séances se sont déroulées à Clelles dans la 
salle Sagittaire sous l’autorité de Monsieur Amine 
ATTIGUI, d’abord quatre matinées pour les débutants, 
puis quatre pour les personnes plus aguerries à la 
pratique de l’informatique.  
D’autres modules sont encore prévus pour l’an 
prochain. Et les inscriptions sont encore possibles. 

D’ores et déjà une permanence est organisée à Mens à 
la salle des Sagnes, tous les jeudis après-midi pour 
ceux qui veulent éclaircir une difficulté. 
Laissez un message pour tout renseignement ou 
inscription, en précisant votre identité et votre 
téléphone à  
Michel Ribet : 06 71 82 49 38 
Amine Attigui : 06 63 41 62 79 
Mail : connectezvous.trieves@gmail.com 
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Des nouvelles de l’école Antoine de Ville 

 L’école de Clelles accueille les enfants de plusieurs communes : Clelles, Saint Martin de Clelles et 
Le Percy dans quatre classes : une classe de maternelle petits et moyens, une autre avec de grands élèves 
de maternelle et des cours préparatoires et deux classes à triple niveau où différentes sections des plus 
grands cohabitent. Ce choix pédagogique a contribué à apaiser le climat dans les classes. Les interactions 
se révèlent intéressantes entre petits et grands  : entr’aide, soutien, émulation, etc…Au total, l’école 
abrite 87 élèves.  
 Une nouvelle institutrice est arrivée  : madame 
Macha HRDY qui remplace Isabelle REGIANI. 
 L’an dernier, beaucoup parmi les enfants 
scolarisés avaient des besoins particuliers et l’équipe 
enseignante était confrontée à la difficulté de gérer 
l’ensemble des problèmes rencontrés. En effet les 
institutrices devaient en même temps assurer les 
apprentissages, maintenir le calme qui permet l’écoute 
et s’occuper individuellement des nombreux élèves qui 
nécessitaient plus d’attention. 
Plusieurs courriers ont été adressés par les parents 
d’élèves à l’inspection de circonscription pour l’alerter et demander du soutien. 
Cet appel a été entendu et un poste d’enseignante référente a été créé et est venu renforcer les équipes 
des écoles du Trièves. Il s’agit de madame Stéphanie Gonzalès qui accompagne les équipes pédagogiques  
dans des situations particulières un peu délicates. Elle aide aussi les familles dans la constitution de 
dossiers pour rechercher des aides pour leurs enfants.  
L’équipe du RASED intervient également en cas de besoin : Elle comprend une psychologue susceptible 
de déterminer avec précision les difficultés des élèves et une maîtresse E qui peut prendre en charge de 
petits groupes lorsque c’est nécessaire. 
Ainsi la nouvelle organisation et les efforts de l’équipe pédagogique ont porté leurs fruits :  l’atmosphère 
est dorénavant empreinte de davantage de sérénité dans les classes. 

 De plus, plusieurs parents ont proposé de faire participer les élèves à une formation particulière. 
Ils ont fait appel à l’association Ancrage qui a mis à leur disposition des intervenants spécialisés dans la 
pratique de la méthode CAP, (« Clés pour l’autonomie et la prévention »). Il s’agit d’un programme de 
prévention des violences envers les enfants, qu’elles résultent d’agressions multiples ou de harcèlement 
entre élèves. Cette méthode vise à donner à ces derniers des outils pour se protéger, se mettre en 
sécurité et aussi pour leur apprendre à s’exprimer et à requérir de l’aide dans des situations difficiles. 
Après une réunion pour informer les parents et écouter leurs souhaits, le programme a été mis en place. 
Dans chaque classe, des saynètes représentant des situations de racket ou de violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles ont été jouées par les animateurs afin de faire réagir et réfléchir les enfants, 
leur donner la parole et répondre à leurs interrogations et leurs angoisses qui restent trop souvent 
muettes. Prendre conscience de leurs droits et de ce qu’ils subissent ou font subir, apprendre à 
s’exprimer, s’adresser à une personne de confiance ne peut qu’aider les enfants à affronter sereinement 
la réalité. Ce programme a été un succès, et a suscité beaucoup d’intérêt et de questionnements. 
Le coût de ces interventions a été supporté par différentes subventions et aussi par le sou des écoles, les 
communes et la Communauté de Communes du Trièves. 
L’année scolaire a donc débuté sous de bons auspices. 
 Les associations (Comité des fêtes, Sou des écoles et Collectif Clellois) se sont réunies pour 
assurer une belle fin de premier trimestre en organisant une grande fête de Noël à la sortie des classes le 
16 décembre, avec bien sûr, la visite du Père Noël et des réjouissances sur la place de la mairie ce soir-là. 
 Pour la suite de l’année scolaire, les projets ne manquent pas, parfois coordonnés par l’EMALA : 
des sorties nature, des projets théâtre, du slam, du cinéma, des sorties plus sportives à la piscine ou au 
ski, des lectures proposées par l’association « Lire et faire lire », des ateliers de pâtisserie, la création d’un 
journal ou d’un conseil d’enfants… 
Pour toutes ces activités, la participation et l’aide de parents volontaires et agréés pour le sport par 
exemple, seraient les bienvenues. 
 Nous souhaitons à tous les élèves et à toute l’équipe pédagogique une bonne fin d’année scolaire 
et la réalisation de tous leurs remarquables et ambitieux projets en 2023. 
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Avancée des travaux et projets 

Maison médicale : 

La couverture du toit de la maison médicale a été 
refaite entièrement de même que la petite terrasse au-
dessus des garages qui a bénéficié d’une nouvelle 
étanchéité et d’un nouveau revêtement en même 
temps que sa rambarde était rénovée. Les travaux 
pour construire, au rez-de-chaussée, un studio 
destiné aux internes en stage, vont débuter en début 
d’année. 

La halte-garderie : 
 
Le projet d’agrandissement de cette 
structure s’est heurté à des difficultés. 
Les entreprises ont été engagées, 
mais certains secteurs comme la 
m e n u i s e r i e o n t d e s r e t a r d s 
importants dans la livraison du 
matériel qui leur est nécessaire. De ce 
fait, il a été décidé pour assurer une 
continuité plus efficace des travaux, 
de ne les engager qu’à partir de la mi-
février. Ils pourront ainsi se dérouler 
sans rupture et se terminer au début 
de l’été. 
Les enfants de la crèche et le 
personnel ne se déplaceront à la salle 
des fêtes du Percy qui les accueille 
gracieusement qu’à par tir des 
vacances de février, vers le 20. Ils rejoindront, si tout va bien, leurs locaux rénovés en septembre. 

La restauration des cloches 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a demandé que les travaux de réfection du beffroi, dont 
les poutres sont un peu abîmées aux extrémités, soient effectués sous la direction d’un architecte du 
patrimoine qui serait en l’occurrence maître d’oeuvre de l’ensemble de la restauration. 
Une personne qualifiée a accepté de se charger de cette mission. 
Son devis a été envoyé à la DRAC dont nous attendons la décision pour une subvention. 
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Le schéma directeur de l’eau potable, prélude aux travaux de la deuxième tranche 
d’assainissement  

Les services du Département accompagnent la mise en place de ce projet.  
L’étude pour le schéma directeur d’eau potable a débuté le 22 novembre par une visite des différents 
captages de la commune et par un diagnostic des réseaux existants.  
Le travail va consister maintenant à élaborer une meilleure organisation et à optimiser l’existant. L’étude 
réalisée par l’entreprise SCERCL devrait être finalisée au printemps. Elle est un préalable obligatoire à la 
réalisation de la tranche d’assainissement dans le centre bourg côté sud. Pour cette dernière, un appel 
d’offres pour choisir le bureau d’études chargé de l’étude et de la maîtrise d’œuvre de ce projet a d’ores et 
déjà été lancé. Des entreprises sont déjà intéressées. 

Elagage d’une grande partie des chemins du village 

Les employés municipaux ont élagué une grande partie des haies bordant les chemins ruraux et 
communaux. 

Voirie et Réparations liées aux eaux pluviales 

La route de Charlon qui était dans un état dégradé a retrouvé un revêtement neuf.  

L’Infiltration des eaux sous la départementale 1075 créait une résurgence sur la placette dans le quartier 
de Theyssonnière. Cette eau a été canalisée, la chaussée refaite et en même temps une récupération des 
eaux pluviales a été réalisée. Cela a fourni l’opportunité d’installer des regards en attente de 
raccordement pour plusieurs maisons. 
Tous ces travaux ont été réalisés grâce aux compétences des employés municipaux. 
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Petites et grandes annonces 

Le recensement :  

Cette année, L’INSEE nous demande de réaliser le recensement de 
la population sur la commune de Clelles. Cela pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et 
des habitants seront recensés à partir du 19 janvier. 
  
Comment ça se passe ? 
  
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 

recenser. Ce document est indispensable pour vous faire recenser, gardez-le précieusement.  
  
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’environnement.   
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier vous seront remis par les deux agents 
recenseurs qui vont travailler sur notre commune : Madame Véronique CUSSAC et Monsieur Jean 
WALTZ. Réservez leur le meilleur accueil !!! 

Pourquoi êtes-vous recensés ?  
  
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logements…  
  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :  
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune  : plus la commune est 

peuplée, plus cette dotation est importante  ! Répondre au recensement permet à la 
commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.  

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons 

de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…  
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune et si vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le 20 janvier,, veuillez contacter : le secrétariat de la mairie au 04 76 34 40 89 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site:` 
le-recensement-et-moi.fr.   
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Messages du secrétariat de mairie  

Pour les nouveaux habitants : - 
Un petit mot pour les nouveaux habitants, propriétaires ou locataires : Il est nécessaire de venir en 
mairie ou de faire un mail pour signaler leur arrivée. Nous pouvons ainsi leur donner de nombreux 
renseignements , les 2 derniers bulletins municipaux ainsi que l’agenda. 

Pour les jeunes atteignant l’âge de 16 ans : Vous devez penser à vous faire recenser en mairie 
(recensement militaire). 

Infos pour les agendas : Une regrettable erreur a perturbé l’impression des agendas. Si vous avez reçu 
un agenda défectueux (le mois de janvier est manquant), venez le déposer à la mairie où un nouveau 
vous sera remis en échange. 

Reprise de la circulation des trains entre Clelles et Grenoble. 

La ligne des Alpes : Grenoble, Clelles-Mens, 
Veynes, Gap est réouverte après des travaux 
de réfection de la voie et de confortement des 
ouvrages d’art, depuis le 11 décembre 2022. 

Les horaires sont accessibles sur le site de la 
SNCF  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-
alpes/se-deplacer/fiches 

Et sur le site de la mairie, à la rubrique 
« Infos pratiques » 

Changement des horaires de la poste 
Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale de la mairie ont été légèrement modifiés après un sondage 
du public. 
Elle est désormais ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures 15 à 12 heures 15. 

Le site de la Mairie :  
Nous vous rappelons que la mairie dispose d’un site officiel sur lequel figurent de nombreux 
renseignements : www.clelles-en-trieves.fr 

Réjouissances pour le début de l’année 

Monsieur le Maire présentera ses voeux à ses concitoyens le 8 janvier à 11 heures à la Salle des 
fêtes 
Vous êtes tous les bienvenus. Un apéritif clôturera  cette manifestation. 

Le goûter des enfants, des parents et des aïeuls… 
le 7 janvier après-midi à la Salle des fêtes, à 15 heures. 
Vous êtes tous invités à cette collation qui sera accompagnée d’un spectacle de magiciens. 

Pour le début d’année,  
Un Loto du Sou des écoles devrait avoir lieu aux alentours du  26 février. 
Ainsi qu’un après-midi jeux (abalone et jeux de go) organisé  par le Collectif Clellois en mars, 
pour les jeunes. Un goûter sera offert. 
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Infos Pratiques

HORAIRES DE LA BILIOTHEQUE DE 
CLELLES 
Rue du Moulin à côté du parking 
Mercredi et samedi de 10h 30 à 12 h. 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 
Du lundi  au vendredi, de 9h 15 à 12h 15 

SERVICES DE SANTE 
MAISON MEDICALE, Place de l’Eglise 
Cabinet médical  
Docteurs Buffereau et Bernard : 
04 76 34 18 32 
Cabinet infirmiers : 04 76 34 49 37 
Kinésithérapeutes : 
Olivier Pugniet :06 72 79 12 73 
Pierra Lejeune :06 62 89 72 64 
Isabelle Deveaux, 
Rue du Mt Aiguille 04 76 34 20 74 
Ostéopathe : Olivier Pugniet : 
06 72 79 12 73 
Orthophoniste : Mme MIR 06 12 52 50 18 

Ambulances du Trièves : 04 76 34 18 00 
Ambulances Dubourdeaux 04 76 34 68 76 

ALLO…taxi – DEPANNAGE auto 
Garage du Trièves, RD 1075 Clelles : 
04 76 34 40 35 
DUBOURDEAU Mens : 04 76 34 68 76 
Taxi Blanc Catherine :04 76 34 74 32 
Taxi Pelloux Cédric : 04 76 34 60 21 

Garage du Vercors Mens 04 76 34 63 93 
Garage du Trièves Mens 04 76 34 40 35 
Meca et Wheels 06 72 35 72 94 
Contrôle technique automobile, za La 
Croisette : 04 76 34 49 02 
Station-service LA REMISE : 
047634 15 51 

ETAT CIVIL 
Décès : 
FLUCHAIRE Blanche 
TROCME Jean  
BARNIER Didier 

URBANISME 
Les permis de construire délivrés sont 
affichés à l’extérieur de la mairie. 
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MAIRIE 
1, Place de la mairie – 38930 CLELLES 
Ouverture du secrétariat au public (rez-de-chaussée)  : 
Lundi, Mardi, Mercredi Jeudi  de 9h00 à 12h00 
Tél. : 04 76 34 40 89  
Email : mairie.clelles@wanadoo.fr 
M. Alain ROCHE, Maire, reçoit sur RDV le mardi. 
Site web de la commune : www.clelles-en-trieves.fr 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES 
300, chemin Ferrier 
38650 MONESTIER DE CLERMONT 
Site : cc-trieves.fr 
Tél. Monestier de Clermont : 04 76 34 11 22 
Fax : 04 76 34 13 37 
Tél. Clelles : 04 76 34 44 29 
Tél. Mens : 04 76 34 67 66 
Email : accueil@cdctrieves.fr 
M. Jérôme Fauconnier, président  

Les services de la CCT 
Architecte conseil : 
Sur rendez-vous 04 76 34 44 29 
Assistante sociale : 
Sur RDV au 04 76 00 61 30 
Emploi : 04 76 34 81 31 
Avocat conseil : 
1er lundi du mois 04 76 47 76 16 
Nouveau conciliateur de justice ,RDV : 04 76 34 28 40 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU TRIEVES 
Antenne de Mens : 04 76 34 84 25 
Antenne de Gresse en Vercors: 04 76 34 33 40 
Antenne du Col de l’Arzelier : 04 76 72 38 31 
Contact@trieves-vercors.fr 
www.trieves-vercors.fr 

AUTRES SERVICES 

ADMR : 04 76 34 63 68 ou 06 70 04 14 69  
Ecole de Clelles : 04 76 34 44 74 
Halte-garderie de Clelles : 04 76 34 33 90 
Trésor Public 04 76 34 63 71 

Maison du département-Trièves 
(Maison de services au public) 
MENS (Assistante sociale, dépendance …) 
(Numéro utile pour de nombreux ser vices et 
accompagnement ainsi que pour l’accès aux droits)  : 
04 80 34 85 00 
France SERVICES, Monestier de Clermont 
La Poste 04 76 34 36 13 

HORAIRES DES DECHETERIES 
Mens et Monestier de Clermont: 
Lundi,  Mercredi Samedi 
9h/11h45et de 14h/17h15 
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