sortir /activités

CDDRA

Festival
FESTIVAL DES SAVOIR-FAIRE RADIOPHONIQUES
Samedi 1er novembre de 16h à 18h
Bar à Lulu Le Percy

Le CDDRA (Contrat de Développement Durable RhôneAlpes) Alpes Sud Isère a mis en place un portail
culturel : Sortir en Alpes Sud Isère qui a deux objectifs:
-Faire connaître tous les évènements en Alpes Sud Isère
-Présenter et mettre en relation les acteurs culturels.
Si vous êtes une association/structure culturelle ou que
vous organisez un événement vous pouvez le mettre en
ligne sur ce lien ci-dessous.
http://www.sortir-alpes-sud-isere.fr/

Les 100 méthodes pour réaliser une émission musicale et
partager ses passions à la radio et par internet. Avec Louis
de Pop en Stock ( R-Dwa).
Organisé par Radio Dragon (ex-RMA)
Contact: radiodragon@poivron.org - 0687025844
Concert
OSKAR ET VIKTOR
Samedi 8 novembre à partir de 19h
À la Grange Le Percy
Le comité des fêtes du Percy a le plaisir d’accueillir
OSKAR et VIKTOR pour une soirée cabaret à la Grange.
Ils poussent la chanson comme on pousse le bouchon :
aux limites du presque trop. Pas n’importe laquelle, la
chanson française.
À partir de 19h nous vous proposons au choix, une
assiette variée ,champagne ,cocktail et autres.. dans une
ambiance feutrée.
Réservation conseillée au 06 84 51 51 97
Le spectacle débutera à 21h : 5 € l’entrée, gratuit -12 ans.
http://www.cedricmarchal.eu/
Pluridisciplinaire
LECTURE & CHANSONS
Vendredi 28 novembre
À la Grange Le Percy
Lecture de textes suite aux ateliers de lecture et d’écriture
avec l’association Hôtel Europa + concert de Patrick
Boireaud.
Organisé par L'Hotel Europa.
Danse
COURS HEBDOMADAIRES
Tous les mercredis soir à partir de 19h
à la Grange Le Percy
Apprenez à danser la salsa, le rock'n roll
Organisé par Trièves Danses
Contact: Mme Andreolety 0686471911
www.trievesdanses.fr
Nouveaux théâtre
LE POULAILLER
Ouverture mai 2015
à Monestier du Percy
L'association "à l'Art'Bordage" implantée sur la commune
de Monestier du Percy (dans le Trièves) ouvre en octobre
2015 un théâtre d'une capacité d'accueil de 50 personnes
(ERP catégorie 5).
Ce théâtre sera nommé : " le Poulailler, laboratoire
d'imagination, théâtre international de proximité"
http://lartbordage.jimdo.com/
Des cours de théâtre sont proposés les mardis soirs à la
Grange du Percy.

FORUM « BIEN VIVRE EN TRIÈVES »
Samedi 11 octobre – de 14h à 18h30
Gymnase de Monestier de Clermont –Entrée gratuite.

Tout au long de l’après-midi, les personnes âgées,
handicapées et leurs familles pourront rencontrer
des acteurs médico-sociaux présents sur des stands
pour répondre à toutes les questions concernant la
vie quotidienne : aménagement du logement,
accompagnement, aides humaines, techniques et
financières, aide à domicile ou encore l’entrée en
établissement... Au-delà des stands d’information, le
forum proposera également des ateliers d’initiation :
gymnastique douce, équilibre et mémoire, Gi Gong.
Organisé par la Maison du Conseil Général du
territoire du Trièves.

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE AU PERCY
À partir du mois de novembre l'AFR de Monestier de
Clermont proposera un espace Ludothèque tout les
jeudi après midi au "bar à lulu".
De très nombreux jeux pour enfants, ados et adultes
seront disponibles sur place ou pourront être
empruntés. À vous de jouer!

PORTRAIT
Naissance d'une nouvelle activité sur la commune:
Capucine Diemunsch , résidente à Monestier du
Percy, a investi une partie d'un bâtiment à la colonie
pour s'y installer en temps que pastière (personne
qui , à partir de blé dur, fabrique des pâtes
alimentaires).
Les travaux sont encore en cours et la production de
pâtes devrait démarrer cet automne.
Il s'agira de pâtes fraîches natures et de pâtes
fourrées 100% locales à retrouver sur les marchés
locaux ou via le Biaupanier.
Eloan est né le 15/05/2014 ,il est le fils de Mathias et
d'Annie et le petit-fils de Jean-Marc Tatin et MarieAnnick Alain.
Décès de Jacques BATZLI, toutes nos condoléances
à sa famille.

Le mot du Maire
Nous entrons dans une période d’incertitude et de
changement. Incertitude sur les financements
publics, incertitude sur l’organisation du territoire
(avenir
des
départements,
regroupements
d’intercommunalité, nouvelle carte des Régions,…),
incertitude sur la place de notre commune et des
communes dans cette nouvelle organisation. Face à
cette incertitude le pire serait l’attente, l’immobilisme,
ou plus grave le repli sur soi. Au contraire nous
devons avancer, innover, et inventer de nouvelle
façon de travailler et de vivre ensemble. Notre
Trièves est riche, riche de ses habitants et de toutes
ces initiatives privées ou collectives qui donnent un
tel dynamisme à notre territoire. Notre rôle, le rôle de
toute collectivité est d’accompagner et de soutenir
cette dynamique. Cela passe par un appui aux
associations avec le prêt de nos salles qui génèrent
une activité culturelle digne de certaines
agglomérations, par un coup de pouce à l’installation
de nouvelles activités comme par exemple avec le
démarrage du nouvel atelier de pâtes fraîches ou en
accueillant de belles initiatives comme cela a été le
cas avec la crèche itinérante et prochainement avec
une ludothèque.
Nous avons la chance d’avoir une commune avec un
potentiel formidable. Le 18 octobre nous allons
pouvoir réfléchir ensemble sur l’évolution de notre
centre village avec le projet de la maison « lulu ».
C’est un travail à long terme qui s’ouvre.
Le site de l’ancienne colonie de Fontaine est
également stratégique pour notre commune. Nous
avons repris contact avec la nouvelle municipalité de
Fontaine pour réfléchir à des solutions. Nous aurons
également l’occasion d’échanger sur le sujet.
Voilà de quoi ne pas s’ennuyer pour l’hiver.
Pour terminer, je me permets de tous vous féliciter
pour votre civisme puisque la commune vient de
recevoir la Marianne du civisme pour la participation
aux dernières élections Européennes (première
commune de l’Isère).
Bravo à vous et très bonne lecture de ce 34ème
numéro du Petit Percillou.

Guillaume Gontard

Vol de Cigogne au Percy 24/08/14

Réunion MAISON LULU
Une réunion publique est prévue le:
SAMEDI 18 OCTOBRE À 10 H 30 CHEZ LULU
Pour échanger sur l’avenir de la « Maison Lulu » et
discuter des projets d’aménagement.
Cette réunion permettra d’exposer les différentes
pistes envisagées par le conseil municipal et
d’échanger avec les habitants pour recueillir leurs
avis. Des ateliers ouverts aux habitants seront
proposés ensuite pour établir ensemble un
programme et un projet qui nous ressemble.

LA GRANGE EN CHIFFRE
En 2009 la Grange a été réaménagée en salle de
spectacles. Le conseil municipal a souhaité que la
salle des fêtes du Percy et la Grange soient
accessibles au plus grand nombre. Le choix du
conseil municipal étant de proposer une location très
accessible aux Percillous et accessible pour les
autres. La salle est proposée gratuitement aux
associations du Trièves (participation pour le
chauffage).
Une participation annuelle est demandée aux
associations pour des utilisations hebdomadaires
(cours de théâtre, de danse,...).
La Grange est devenue un véritable lieu d'animation
avec une renommée qui dépasse notre village, voir le
Trieves.
Voici un petit état des lieux pour l'année 2013 des
nombreuses manifestations culturelles ( Résidences,
création, spectacles/concert, festivals...) conférences,
séminaires et location aux particuliers pour vous
donner une idée du taux de fréquentation.
La grange/salle des fêtes ont été utilisées 188 jours
en 2013 par:
- 28 associations du Trièves ( panel des
associations: AFR, ACCA du Percy, Trièves en
transition, Bella Rita, Mens Alors, Cie à l'art bordage,
les z'amis de zake, courant d'art, asso Taï-chi, opus
news, piment rouge, asso des 9 musées, Rotations
culturelles, Asso Bechamelle, FNACA, Les mots en
Ballade, St Guillaume jazz, Les Pieds dans l'Ebron,
Culture Ailleurs, Asso valicap, Regards des Lieux,
Hotel Europa, Pot au Noir, Sous des écoles de
Monestier du Percy et de Clelles, Association des
résidents de la villa claude cayeux, Les vanniers du
trieves, comité des fêtes du Percy,)
- 6 associations extérieures ( GR 38 Inter-scènes,
Athem, Cie QUI, Les Allées qui chantent, Collectif
Terron, Asso sur les pas des Huguenots)
- 15 particuliers
- Des institutions: Communauté de communes,
CDDRA, Région Rhône Alpes, Ville de Bourg
d'Oisans, Conseil Général de l'Isère.
Ces chiffres montrent la diversité des animations et
spectacles. Une programmation souvent digne de
certaines villes. Toutes ces associations (richesse du
Trièves) font vivre notre village tous les week-ends au
rythmes des saisons.
Et cela sans compter les retombées économiques
pour notre village et bien au delà. Un concert, un
festival, un spectacle en plus de la billetterie des
organisateurs génère des retombées financières
indirectes pour l'économie locale ( hébergement,
restauration, commerce au détail …).
C'est un projet complet alliant développement social,
culturel, économique, touristique et environnemental
au profit d'un territoire.

C'est également une formidable carte de visite pour
notre village. Notre salle est reconnue par les
institutions (État, Région, Conseil Général) un bel
atout lorsque nous avons besoin de financements
pour des aménagements.

À S AV O I R

Cela demande une certaine organisation, un peu de
travail mais tellement de satisfaction et de
dynamisme pour notre village.
À savoir: Depuis le mois de Juillet, le planning des
réservations est visible sur le site internet de la
commune (www.mairielepercy.com).

Catherine MOREAU infirmière libérale s'est installée au
hameau Les Blancs, voici son téléphone 0648432928.

L'AFR
Les services d'accueil loisirs proposés jusqu'ici par
l'AFR de Clelles seront repris par la communauté de
communes du Trièves en janvier 2015.
L'AFR cessera progressivement ces activités, en
attendant vos enfants peuvent encore s'inscrire tout
le mois d'octobre.
http://www.afr-clelles.com/

ANCIENNE COLONIE DE FONTAINE

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la rentrée 2014, tous les élèves bénéficient
des nouveaux horaires à l'école. Cette nouvelle
organisation du temps scolaire répond avant tout à
des objectifs pédagogiques pour permettre aux
enfants de mieux apprendre à l'école. La CDCT a mis
en place cette réforme dans le cadre de son projet
éducatif du Trièves. Nous savons déjà que les
activités envisagées jusqu'à fin 2014 pour le groupe
scolaire de Clelles consistent en (liste non
exhaustive) différents ateliers proposés aux élèves au
fil des saisons: cuisine, bricolage ( figurine en papier
mâché, fresque, fabrication d'un livre collectif...),
marionnettes,
danse,
chant,
mime,
espace
détente/relaxation avec lecture de contes ou
musique, scoubidou, bracelets et toutes les autres
activités contenues dans les malles.
Les horaires de la Récréative: les enfants finissent
l'école le lundi et jeudi à 16h30 et le mardi et vendredi
à 16h, la récréactive débute à ces horaires là. Le
transport scolaire récupère les enfants à l'école à
17h. Le mercredi les enfants ont école jusqu'à 12h.
Pour les autres écoles du Trièves ou pour avoir plus
de détail sur la prise en charge des enfants, les
intervenants, le matériel pédagogique ou les horaires
vous pouvez consulter le site de la CDCT:
www.cc-trieves.fr
ou 0476344661 service vie scolaire.

POUR JOINDRE LA MAIRIE: 04 76 34 46 04
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h
En cas d'urgence:
G.Gontard: 0681390097
S.Campredon: 0628064721
T.Chassevent: 0476344262
N.Gontard: 0686051157

Les croisements dans la montée du Couchou sont
souvent difficiles, voir dangereux.
Nous envisageons prochainement d'installer un
panneau sens interdit dans le sens de la montée.
Qu'en pensez vous? Vos remarques sont bien
venues.

Le conseil municipal a reçu Monsieur le Maire de
Fontaine et son Premier Adjoint au début de l'été.
Après une visite des lieux, nous avons pu discuter de
l'avenir du site et des intentions de la commune de
Fontaine.
La commune de Fontaine nous a fait part de son
intention de vendre la totalité de sa propriété. Une
nouvelle estimation avec le classement actuel des
terrains (suite au PLU) a été demandé au service
des Domaines. Nous étudierons ensuite diverses
possibilités.
D'autres rencontres avec la commune de Fontaine
sont prévues, nous vous tiendrons informé.

LE SENTIER DES HUGUENOTS
Le Passage du hameau des Blancs est limité à 30
km/h, car beaucoup d'enfants passent en vélo ou à
pied.

MARIANNE DU CIVISME
La commune de Le Percy s'est vu attribuée une
Marianne du Civisme le 25 septembre pour son
nombre d'électeurs (74,05%) lors des dernières
élections européennes en mai dernier (première
commune de l'Isère).
Bravo à vous!

Un panneau d'information a été installé par la CDCT
en bas de la montée du Couchou au Percy au sujet
de l'itinéraire culturel européen labellisé par le
Conseil de l'Europe depuis 2013. Le sentier des
Huguenots est long de 1800km il traverse la France,
la Suisse, l'Italie, et l'Allemagne) dont 360 km de
chemin en Région Rhône-Alpes au départ de PoëtLaval (Drôme), en passant par le Trièves dont Le
Percy et le Grésivaudan (Isère) ainsi que la
Chautagne (Savoie) et le plateau du Vuache (HauteSavoie).
Plus d'informations sur le site de l'association:
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/

