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BULLETIN!MUNICIPAL!DE!LA!COMMUNE!DE!SAINT!JEAN!D’HERANS!

!
!

Vœux du maire
!
J'ai!le!plaisir,!encore!une!fois,!de!vous!présenter!tous!
mes! meilleurs! vœux! de! bonheur! et! de! prospérité!
pour! cette! nouvelle! année! que! nous! venons! de!
débuter.!
!
2015!s'achève!avec!ses!joies!et!ses!peines!!!
Ayons! une! pensée! pour! toutes! les! personnes! qui!
nous!ont!quittés.!
!
Que!2016!vous!permette!de!garder!une!bonne!santé!
physique! et! morale! et! soit! propice! à!
l'épanouissement! de! votre! vie! professionnelle! et!
associative.!
!
Que!cette!nouvelle!année!soit!synonyme!de!joie!!!
Je!sais!que!cela!peut!paraître!paradoxal!de!parler!de!
joie!et!de!bonheur!alors!que,!récemment,!de!graves!
évènements! ont! frappé! notre! démocratie! de!
manière!odieuse.!
Les!horribles!attentats!perpétrés!à!Paris!ont!prouvé!
que! le! combat! pour! la! défense! des! valeurs! de! la!
République,!si!chèrement!acquises,!est!sans!fin.!
Renoncer! à! la! joie,! au! bonheur,! au! rire,! serait! se!
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soumettre! aux! ennemis! de! la! liberté! et! de! la!
tolérance!:!continuons!donc!de!vivre!dans!le!respect!
de!notre!devise!républicaine!:!
!
Liberté,!Egalité,!Fraternité!
!
La! présentation! des! vœux! est,! traditionnellement,!
l'occasion! de! dresser! un! bilan! des! réalisations! de!
l'année!écoulée!et!les!projets!futurs.!
En!matière!de!travaux!:!
_!la!sécurisation!de!la!traversée!du!village!
_!la!réfection!des!murs!du!cimetière!
_!l'exploitation,!par!câble,!de!la!forêt!de!Bois_Tourray!
!
_!l'entretien!du!patrimoine!communal!
!
_!l'entretien!de!la!voirie!
_!l'enfouissement!des!réseaux!à!Villard_Touage!
_!l'accessibilité!des!bâtiments!recevant!du!public.!
!
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Avant! de! terminer! mon! propos! et! de! vous! laisser!
découvrir!les!pages!qui!suivent,!je!remercierai!:!
_!les!associations!et!leurs!bénévoles!particulièrement!
actifs!;!
_! l'enseignante! et! le! personnel! de! l'école! qui!
préparent! l'avenir! de! nos! jeunes! enfants,! tâche! pas!
toujours!facile!!!
_! le! Réseau! Santé,! qui! par! la! qualité! de! ses!
prestations,!permet!à!nos!aînés!de!rester!à!domicile!
dans!les!meilleures!conditions!possibles.!
J'adresse! un! merci,! tout! particulier,! aux! agents!
communaux!:! la! qualité! de! leur! travail! est! une!
évidence! pour! tous,! au! point! qu'on! ne! la! remarque!
plus.!

En! ce! début! de! nouveau! mandat,! je! voudrais!
remercier,! également,! ceux! et! celles! qui!
m'accompagnent! dans! cette! aventure! municipale.!
Pour! certains! d'entre! eux,! il! s'agit! d'une! première!
expérience! d'élu.! L'ensemble! du! Conseil! Municipal!
participe! activement! à! la! gestion! de! la! commune!:!
qu'il!en!soit!remercié!!!
!
!
!
Le!Conseil!Municipal!et!moiCmême,!nous!vous!
exprimons!
Nos!Meilleurs!vœux!pour!2016!
!

Téléphonie mobile
!Saint! Jean! d'! Hérans,! située! dans! une! zone!!
téléphonique!dite!''blanche''!présente!l’inconvénient!
majeur! de! ne! pouvoir! réceptionner! de! façon!
correcte,!les!communications!par!téléphonie!mobile.!
Malgré! de! multiples! interventions! auprès! des!
différents! opérateurs,! nous! sommes! à! ce! jour!
toujours!
aussi!
démunis!
devant!
ce!
dysfonctionnement,!qui!laisse!les!Hérandous!avec!de!
mauvaises! communications.! C'est! pourquoi! le!
conseil! municipal! a! décidé! de! faire! intervenir! un!
technicien! début! décembre! 2015! afin! de! confirmer,!
par!différentes!mesures!sur!le!terrain,!le!manque!de!
couverture! du! réseau! télécom! sur! notre! commune.!
Nous!en!donnons!un!résumé!ci_dessous.!
!
!
La(Mairie(
Touage(
Villard(de(Touage(
Les(Combes(
La(Pierre(de(Dime(

!Suite! à! ce! constat,! la! commune! a! sollicité! l'aide! du!
préfet!de!l'Isère!afin!de!faire!appliquer!la!loi!Macron!
votée! l'été! dernier,! loi! qui! oblige! les! différents!
opérateurs!de!téléphonie!à!couvrir!de!façon!correcte!
les!zones!rurales!mal!desservies.!Afin!de!donner!plus!
de! poids! à! cette! demande,! le! courrier! a! été! signé!
par!:!Madame!Frédérique!Puissat,!maire!de!Château!
Bernard,! 1ère! vice! présidente! du! Conseil!
Départemental! et! 1ère! vice! présidente! de! la!
communauté! de! commune! du! Trièves,! Monsieur!
Fabien! Mulik,! maire! de! corps! et! vice! président! du!
Conseil! Départemental,! Monsieur! Michel! Toscan,!
Maire! de! Prunière,! vice! président! du! SEDI! et!
président! du! syndicat! du! Drac! et! enfin! Monsieur!
Claude!Jacolin!Maire!de!Mayres_Savel.!

Bouygues(Telecom(

Free(Mobile(

Orange(

SFR(

mauvais((micro(coupures)(

parfait(

mauvais((distorsion)(

parfait(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

hors(réseau(

parfait(

parfait(

parfait(

parfait(

parfait(

mauvais(

parfait(

mauvais(

!

Réseau radio Internet
!!Notre! commune! est! équipée! d’antennes! depuis!
plusieurs!années!!pour!se!connecter!à!Internet!via!un!
réseau!radio.!Ce!réseau!vient!d'être!modernisé!par!le!
conseil! départemental! dans! le! cadre! de! la! mise! en!
place! du! haut! débit! (20! Mb/s)! sur! le! plateau! du!
Trièves.! Une! réunion! organisée! par! la! mairie! le! 28!
Octobre!2015!a!permis!d’informer!les!hérandoux!des!
diverses! offres! d’abonnement! proposées! par! les!
opérateurs.!
!
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Cependant,! une! partie! de! notre! commune! n'est! pas!
couverte,!il!s'agit!des!hameaux!de!Touage,!Villard!de!
Touage!et!les!Combes.!
Une!demande!d'extension!du!réseau!a!été!faite!par!la!
commune!auprès!des!services!de!la!communauté!de!
communes!du!Trièves!et!du!conseil!départemental.!
!
!
!

!

!
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La commune de Saint Jean d’Hérans recrute un agent sur CDD
La! commune! de! Saint! Jean! d’Hérans! recrute! !un!
agent! pour! assurer! la! polyvalence! des! besoins! des!
services! scolaires! et! d’entretien! des! bâtiments!
communaux.!
Les!lettres!de!candidatures!et!CV!devront!parvenir!en!
mairie!! avant! le! 17! février! 2016! pour! une! prise! en!
fonction!au!1er!mars!2016.!
Profil!du!poste!:!
Encadrement!des!enfants!:!bus!scolaire!du!soir!
Entretien!propreté!des!bâtiments!communaux!
Descriptif!:!!
Temps!effectif!!de!travail!:!19!h/!semaine!lissées!
CDD! du! 1er! mars! 2016! au! 28! février! 2017! avec! 15!
jours!d’essai.! Rémunération!smic!horaire.! Débutant!
accepté.!
!

Horaires!:!

!

_!pendant!la!période!scolaire!:!
lundi,!mardi,!jeudi!et!vendredi!8!h/10!h!et!16!h/18!h!45!
mercredi!8!h/10!h!!et!12!h!45/14!h.!

!

_!pendant!la!période!de!vacances!scolaires!:!
du!lundi!au!vendredi!8!h/10!h.!!
!
Les! !horaires! sont! appelés! à! être! modifiés! en!
fonction! !des! besoins! des! services.! Les! congés!
seront! !obligatoirement! pris! pendant! la! période! de!
vacances!scolaires.!
!
!
!

Les cloches sonnent, sonnent, sonnent …
!
Après! plusieurs! semaines! de! silence,!
les!cloches!de!l'église!se!sont!remises!
à! fonctionner! peu! avant! les! fêtes! de!
fin! d'année.! La! cause! de! ce!
dysfonctionnement! était! dû! au!
moteur!de!tintement!:!(système!utilisé!
pour! tinter! les! sonneries! des! heures,!
de!l’angélus,!du!glas!et!du!tocsin).!Les!
engrenages! de! cet! appareil,! usés! par!
plusieurs!décennies!de!travail,!avaient!
cédé.! Le! système! complet! a! été!
remplacé! par! un! électro_tintement!
(sans! engrenage),! fonctionnant! avec!
un!électro_aimant.!Le!son!de!la!cloche!
est! resté! inchangé.! Le! coût! de!
l’opération! s’est! élevé! à! 1! 516,80! €!
TTC.!
!

!

Les travaux à Villard de Touage
Le!conseil!du!19!juillet!2014!a!voté!l'enfouissement!
des! réseaux! d’électricité! basse! tension! (BT),! de!
France!Télécom!(FT)!et!d’éclairage!public!à!Villard!de!
Touage! pour.! Il! s’agissait! de! profiter! des! travaux! de!
voirie!nécessaires!à!la!réfection!de!la!rue!principale!et!
à!la!pose!de!compteurs!d’eau!en!limite!des!domaines!
public/privé.!!
!

Les!Chemins!de!Saint!Jean!!!!!

Les! travaux! concernant! le! réseau! d’eau! potable!
avec,! en! particulier,! la! dépose! des! canalisations! en!
plomb! débuteront! le! 15! février.! Les! travaux!
d’enfouissement! des! réseaux! BT,! FT! et! l'éclairage!
public!seront!réalisés!du!1er!mars!jusqu’à!fin!mai.!!
!
!
!
!
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Vie du village
Cérémonies du 11 Novembre
!

Les! cérémonies! du! 11! novembre,! organisées! par!
l'amicale!des!anciens!combattants!ont!eu!lieu!en!
présence!de!nombreux!habitants!de!la!commune.!
Les! enfants,! grâce! à! l'aide! de! leur! maîtresse,! ont!
participé! à! ce! devoir! de! mémoire! en! nous! lisant!
des! messages! de! paix! et! d'espoir.! Le! dépôt! de!
gerbe,! suivi! de! la! lecture! par! Pierre! Gerin! de! la!
longue! liste! des! morts! pour! la! France,! a! pris! une!
couleur! particulière! en! cette! date! anniversaire.!
Voici! 100! ans! que! les! premiers! combattants!
tombaient! sous! les! balles! ennemies.! Parmi! les!
vingt! Poilus! de! la! commune! inscrits! sur! le!
monument!aux!morts,!onze!sont!décédés!lors!des!
deux!premières!années!du!conflit,!trois!en!1914!et!
huit! en! 1915,! de! loin! l'année! la! plus! meurtrière!
pour! la! commune.! Afin! que! ces! héros! ne! restent!
pas!de!simples!noms!sur!une!stèle,!voici!quelques!
traces!de!leurs!courtes!et!tragiques!histoires.!
!

Didier!Ernest,!cultivateur,!fut!mobilisé!le!12!Août!1914!au!
RI! (régiment! d'infanterie)! de! Grenoble,! classé! disparu!;!
décès! fixé! par! les! autorités! militaires! au! 24! Septembre!
1914!à!l'âge!de!32!ans!à!Chaulnes!dans!la!Somme.!
!
Salomon! Paul,! meunier,!fut! mobilisé! le! 7! Août! 1914! au!
105! ème! RI,! décédé! de! maladie! le! 30! Novembre! 1914! à!
l'âge!de!36!ans!à!Amiens.!
!
Terra!Albert!:!cultivateur,!mobilisé!le!2!Août!1914,!disparu!
le! 1er! Septembre! 1914! à! l'âge! de! 22! ans! au! col! de! la!
Chipotte.!Le!col!de!la!Chipotte!fut!l'objet!entre!le!25!août!
et! le! 9! septembre! 1914! d'une! féroce! bataille! opposant!
70!000! Français! à! 100! 000! Allemands.! La! résistance!
héroïque! de! l'armée! Française! arrêta! la! progression! des!
troupes!Allemandes!dans!les!Vosges.!
!
Allard!Paul,!cultivateur,!mobilisé!le!2!Août!1914,!décède!le!
29!Juillet!1915!à!l'âge!de!30!ans,!à!l’hôpital!de!Gap.!
!
Benoît!Élisée,!cultivateur,!mobilisé!le!2!Août!1914,!décédé!
le! 18! Septembre! 1915! à! l'âge! de! 40! ans! au! hameau! du!
Moulin!de!Chevillecourt!dans!l'Aisne.!
!
Besson! Fernand!:! incorporé! au! 11ème! bataillon! de!
chasseurs,! mort! à! 21! ans,! le! 7! mars! 1915! à! Sultzeren,!
Alsace.!!
!
Debon! Émile,! cultivateur,! mobilisé! le! 11! août! 1914! au! RI!
de! Grenoble,! décédé! le! 12! juin! 1915! à! l'âge! de! 32! ans.!
S’étant! dévoué! pour! aller! chercher! le! corps! de! son!
lieutenant! (le! lieutenant! Blanchard! tué! la! veille! ou! le!
lieutenant!Züst!Georges!tué!le!10)!en!avant!des!lignes,!à!la!
ferme!Toutvent,!(Pas!de!Calais),!Il!fut!médaillé!de!la!croix!

Tranchée de première ligne en Champagne, 1915!
!
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de! guerre! avec! étoile! de! vermeil! pour! cet! acte! de!
bravoure.!
!
Gagnaire! Luc,! cultivateur,! mobilisé! le! 2! Août! 1914! au!
359!ème!RI,!décédé!le!6!Octobre!1915!à!l'âge!de!28!ans!au!
combat!de!bois!Raquette!dans!la!Marne.!Ce!6!Octobre!les!
6ème! et! 7ème! compagnies! s'élancent! hors! des! tranchées!
et!se!portent!à!l'assaut.!Prises!sous!le!feu!des!mitrailleuses!
allemandes,!elles!sont!soumises!toute!la!journée!à!un!feu!
terrible! d'artillerie! lourde! qui! cause! de! fortes! pertes.! Une!
deuxième! vague! d'assaut! vient! occuper! la! tranchée!
allemande! enfin! conquise.! Le! 7! Octobre! le! régiment,!
complètement! épuisé! et! considérablement! réduit,! est!
relevé!par!le!106!ème!bataillon!de!chasseur!à!pieds.!
!
Garcin!Albin!et!Martin!Maurice!:!pas!de!renseignements.!
!

Respet!Jules,!cultivateur,!mobilisé!le!3!Août!1914!disparu!
quant!à!lui!le!4!Juin!1915!à!l'âge!de!26!ans!à!Kereves_Dere!
Gallipoli! en! Turquie,! lors! de! la! bataille! des! Dardanelles.!
Cette! campagne,! également! appelée! campagne! de!
Gallipoli,! opposa! l'Empire! Ottoman! aux! troupes!
britanniques! et! françaises! dans! cette! partie! du! monde!
reliant! la! mer! méditerranée! à! la! mer! noire,! et! dura! du! 25!
avril!1915!au!9!janvier!1916. Elle!causa!la!mort!de!205!000!
britanniques,! dont! 8! 709! australiens! et! 2! 721! Néo_
zélandais,! 47! 000! Français! et! 251! 000! Ottomans,! en!
intégrant! les! victimes! de! maladies! (typhoïde! et!
dysenterie).!

!
!
!
!

Réseau de lecture publique de la Communauté de Communes du Trièves
!
Adhésion
10 euros /personne seule
15 euros / famille
Possibilité!de!payer!avec!le!chéquier!jeune,!adhésion!
culturelle!
!
! Ouvertures!de!la!bibliothèque!relais!de!Saint!
!
! Jean!d’Hérans!mercredi!et!samedi!!17h!à!19!h!
!
!
!
!
!
!
!
! En!ce!moment!à!la!bibliothèque!! !
deux!expositions!!!
!
!
!
!
!
C!! «!l’école! des! jardiniers»,! magnifiques!
!
photos!
d’Emmanuel! Breteau! avec! les!
!
!
enfants!de!l’école!;!
!
!
_!! et! jusqu'à! fin! mars! ! «!les! arbres!
!
remarquables!»!
exposition! tout! public!
!
prêtée!
par! le! service! de! lecture!
!
! publique!
de! l’Isère.! ! Superbes! photos! et! deux!
malles!de!livres!sur!le!thème!des!arbres.!

Avec!votre!adhésion!vous!avez!accès!à!tous!les!sites!
du!réseau!et!vous!pouvez!:!
_! consulter! sur! internet! www.cc_trieves.fr!!!!
l’ensemble!de!l’offre!!
_!réserver!en!ligne!le!livre!ou!le!cd!de!votre!choix,!!
nous! nous! chargeons! de! l’acheminer! à! la!
bibliothèque!que!vous!fréquentez.!

!
Un arbre, isolé ou en groupe, est
remarquable par sa forme, sa taille, sa
silhouette, son âge, sa résistance...
C'est probablement l'un des êtres
vivants qui nous fascine le plus.
En parallèle de l’expo nous vous
proposons un petit jeu :
« Dessinez votre arbre » amenez
votre dessin, il sera exposé .

!
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La compagnie Helïnka
!

!

En! 2013,! Hélène! Godard! et! Rémi! Verdier!
s’installent! à! La! Jargne!:! la! compagnie!
Helïnka!jette!l’ancre!sur!les!rives!du!Drac,!et!
pendant! deux! ans,! ils! s’affairent! autour! de!
l’aménagement!de!leur!maison!fraîchement!
acquise.!!
Lors! d’une! soirée! de! préparation! de! la!
vogue! de! la! Saint! Jean,! Jean_Pierre! Meyer!
nous! parle! d’une! compagnie! de!
marionnettes! à! Saint! Jean! d’Hérans!;!
spontanément! et! pendant! deux! années!
consécutives,!la!compagnie!offre!au!village!
un! spectacle! qui! frappe! d’emblée! petits! et!
grands! par! son! univers! et! la! générosité! ! de!
ses!auteurs.!
Rencontrer! Hélène! et! Rémi,! c’est!
effectivement! entrer! dans! un! univers,!
franchir! une! frontière,! passer! derrière! un!
rideau.! En! écoutant! ces! deux! artistes,! tout!
se! passe! comme! si! le! castelet,! ce! petit!
château! que! chacun! connaît! en! regardant!
les! marionnettes! du! Guignol,! s’ouvrait! en! grand! et! nous!
laissait!entrer!à!pas!de!velours.!!
Hélène! et! Rémi! ont! un! virus! depuis! les! années! 96! /! 97,!
celui!d’animer!les!petits!personnages!intrigants!que!sont!
les!marionnettes.!«!Une!marionnette!est!unique!»!insiste!
Rémi,! «!elle! ne! peut! être! recyclée,! elle! a! été! fabriquée,!
elle!est!née!pour!un!rôle!et!un!seul!».!!
Celle!que!beaucoup!ont!vue,!lors!de!la!soirée!du!Sou!des!
Ecoles,!en!décembre!2015,!qui!ouvrait!le!rideau!du!cirque,!
ne!sait!faire!que!cela,!tirer!les!rideaux!;!mais!son!rôle!est!
précieux,! car! elle! nous! invite! à! rêver! dans! le! petit! carré!
noir! du! cirque,! ouvert! dans! la! pleine! lumière! de! la! salle!!
des!fêtes.!
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Au! début,! Hélène! et! Rémi! sont! amateurs! et! ! vont!
régulièrement! au! festival! mondial! de! marionnettes! de!
Charleville_Mézières,!jusqu’au!jour!où!il!rencontre,!par!le!
plus! heureux! des! hasards,! Alain! Recoing,! le! spécialiste!
international! des! marionnettes.! C’est! en! 2000.! Le!
changement!de!siècle.!Rémi,!alors!ébéniste,!suit!aussitôt!
une! formation,! et! dans! le! siècle! nouveau,! change! de!
métier!:! il! démissionne! et! devient! marionnettiste!
professionnel.!!
A! partir! de! 2003! et! jusqu’à! leur! arrivée! en! Trièves,! la!
Compagnie! Helïnka! ainsi! créée! va! produire! pendant! dix!
années!des!spectacles.!Ils!écrivent!à!deux,!s’appuient!sur!
la! musique! pour! imaginer!;! elle! conçoit! les! univers,! il!
fabrique! de! ses! mains! expertes! les! marionnettes!;! ils!
répètent,!Rémi!anime!et!voit!ses!créatures!
à! l’envers,! de! l’autre! côté! Hélène! regarde!;!
quelques! fois! cela! ne! passe! pas.! Et! peu! à!
peu! la! fabrication! devient! naissance,!
lumières,! musiques! et! marionnettes!
donnent!un!monde!à!admirer.!
Marottes,!marionnettes!à!fil,!à!gaines…!on!
repart! l’esprit! peuplé! de! personnages!
vivants.!
«!Tout!
est!
abordable!
avec!
les!
marionnettes!»! confie! Hélène,! «!les!
moments! heureux! de! la! vie,! comme! les!
plus!tragiques!».!!
Il! faut! voir! les! «!machines!»! de! Rémi,!
écouter! Hélène,! il! faut! surtout! assister! à!
leurs! créations,! car! elles! nous! font! du! bien!
dans!le!monde!d’aujourd’hui.!
!
!

!

!
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Repas de Noël
!
Pour! cause! d’élection,! le! traditionnel!
repas!de!fin!d'année!a!eu!lieu!un!Samedi,!
le! 12! décembre! 2015.! Il! a! réuni! cent!
quarante! convives.! L’animation,! assurée!
par! Michel! Vittone,! s’est! poursuivie! tout!
l’après!midi.!
!
!
!
!
!
!
!

hotos ?
plus de p uver!plus! de!
!
vez! retro

ts
Vous!pou
vè n e m e n
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s
e
!l
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l!
!municipa
e
it
r!
sur!le!s
dherans.f
du!
saintjean
e! «!Vie!
u
iq
r
b
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otos!»!
aleries!Ph
village_G

Ecran Vagabond du Trièves
Prochains films à voir à St-Jean d'Hérans (Maison pour tous)

vendredi 12 février
18 h Oups ! J'ai raté l'arche

vendredi 26 février
18 h Snoopy et les Peanuts

A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des «
Noé a construit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez
sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser le plus adorable
-de curieuses et adorables créatures que personne n'a jugé utile qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus
d'inviter à bord de l'Arche.
fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son
ennemi juré le Baron Rouge.

20 h 30 Le goût des merveilles

20 h 30 Carol

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants
et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d’un
d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente
vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.
heureux. À l’étincelle de la première rencontre succède rapidement un
sentiment plus profond...

www.ecranvagabond.com

Les!Chemins!de!Saint!Jean!!!!!
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Infos Pratiques
!
!

!
!
!
!
Direction Mens
Men 01 ***

!

Men 10 ***

Cordéac
Saint-Sébastien
Dép 7h50
(cité EDF)
8h00 (village)
Arr 8h21

Saint-Jean-d’Hérans
Mens (Collège)

Dép 7h53 Villard
touage
Arr 8h15 mairie

Saint-Jean-d’Hérans est aussi
relie Mens et la Mure les

Mens (Collège)

jours de semaine. Le lundi
matin et le vendredi soir, la

Saint-Jeand’Hérans

ligne est étandue et relie

Saint-Sébastien

!

!

!

Arr 7h57

Arr 6h56

Arr 8h08
(école)

Arr 7h07

Men 01***
Dép
Dép
16h30**
13h15*
Arr
Arr
17h07**
13 h 49*

!
!

Dép 6h51

Direction St-Jeand’Hérans

La
4600 :
!

!

!

Clelles et la Mure via Mens.
!

Pour
!

!

plus

d’informations :

Cordéac

4600 sur www.transisere.fr
!

!
!

Ouvert à tous.
! ple) à partir
Tarif (aller sim
rif réduit).
de 1.40 € (Ta!

SHE 01***

Dép 7h46

di
* Le mercre
dredi
di, jeudi et ven
**Le lundi, mar
laire
sco
e
***Périod

Arr 8h25

!

desservie par la ligne 4600 qui

Direction StJean d’Hérans

Direction Cordéac
Men 10***
Dép
16h35 **
Arr
16h58**
Arr
17h01**
Arr
17h14**

SHE 01***

Dép
13h15 *
Arr 13h33*

Dép 17h43**

Arr 13h36*

Arr 17h46**

Arr 13h49*

Arr 17h59**

Dép
12h33*
Arr
12h36*
Arr
12h49*

Pour tout renseignement nous joindre sur :

!

www.transisere.fr ou www.intinisere.fr
ou par téléphone au 04-80-34-85-00

LE PASSAGE À LA TNT HD ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le 5 avril prochain, nous passerons à la TNT Haute Définition. En ligne de mire pour vous : tous vos programmes avec une meilleure qualité d’image et de son.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

DÈS MAINTENANT

LE 5 AVRIL

POUR RECEVOIR LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION,
VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR RÉGLER VOTRE TÉLÉ.

SI VOUS RECEVEZ LA TÉLÉ PAR L’ANTENNE RÂTEAU,
FAITES LE TEST POUR SAVOIR SI VOUS DEVEZ VOUS ÉQUIPER.

AFFICHEZ LA CHAÎNE 7 OU 57 SUR VOTRE POSTE
et vérifiez que le logo «ARTE HD» s’affiche

LE LOGO «ARTE HD» APPARAÎT SUR LA CHAÎNE 7
OU LA CHAÎNE 57

VOUS AVEZ UNE TÉLÉ
COMPATIBLE TNT HD

VOUS AVEZ UNE TÉLÉ RELIÉE
À UN ADAPTATEUR TNT HD

1• Allumez votre télé.
Utilisez ensuite
la télécommande
de votre télé

1• Allumez votre télé
et votre adaptateur.
Utilisez ensuite la télécommande
de votre adaptateur

2 • Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande

Votre télé est compatible avec la TNT HD.
Rendez-vous le 5 avril 2016 pour régler votre téléviseur
et profiter de la TNT HD.

3 • Sélectionnez INSTALLATION/ REGLAGE/ RECHERCHE
ou CONFIGURATION selon votre équipement
Si le menu propose « mise à jour » ou « installation »
optez pour « installation »

LE LOGO «ARTE HD» N’APPARAÎT
NI SUR LA CHAÎNE 7 NI SUR LA CHAÎNE 57

4 • Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE AUTOMATIQUE
Si au cours de l’une de ces étapes un code vous est demandé
et si vous n’avez pas modifié ce code, référez-vous à la documentation
de votre appareil, ou essayez l’un des codes suivants : « 0000 »
ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 »

Votre télé n’est pas compatible avec la TNT HD.
Il n’est pas nécessaire de la changer.
Il suffit de vous procurer un adaptateur TNT HD
(à partir de 25€). Sinon vous ne recevrez plus
la télévision après le 5 avril.

5 • Appuyez sur OK, patientiez quelques minutes et C’EST FAIT !

Et n’oubliez pas de faire le test sur vos postes secondaires.

AUTRES MODES DE RÉCEPTION DE VOTRE TÉLÉ
CÂBLE / SATELLITE

Si vous recevez la télévision
par satellite, renseignez-vous
auprès de votre opérateur.

BOX ADSL / FIBRE

Si vous recevez la télévision
par ADSL (box) ou par la fibre,
votre équipement TV est déjà
compatible HD.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD
est disponible sur le site recevoirlatnt.fr

(prix d’un appel local / du lundi au vendredi de 8h à 19h)

Mairie de Saint Jean d’Hérans
Le!Village!–!38710!Saint!Jean!d’Hérans!!!!!!!Tél!:!04!76!34!98!35!_Courriel!:!st_jean_dherans@wanadoo.fr!
Bulletin!élaboré!par!la!Commission!Information!de!la!commune!de!Saint!Jean!d’Hérans!!
Imprimé!par!:!I!P!P!(La!Mure).!Crédits!photos!:!D.!Attané!p.1,!4,7!;!G.!Claret!p.3!;!R.!Cassagne!p.!5!;!D.!Michel!p.6!;!
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