Liéven et sa maman sont habitants du Percy depuis
cet automne.

Théo BARBE est né le 10/02/2015 il est le fils
d'Aurore Pupin et Patrice Barbe

Mani L 'HOCINE est né le 19/12/2014 il est le fils de
Julie Harel et Fouad L'Hocine.

Charlotte MICHELI est née le 16/12/2014 elle est la
fille de Marie-Pierre et Christophe Micheli.

BIENVENUE

DES RUCHERS DU MONT-AIGUILLE À LA COLO
(Marie Lopoukhine et Loïc Kerautret)
Les ruches sont isolées par une belle couche de
neige et nous les laissons terminer leur hivernage
tranquille. Nous attendons les premiers pollens de
noisetier, buis ou saule pour faire redémarrer les
colonies, mais patience.
Pendant ce temps là, l'atelier menuiserie bat son
plein et nous préparons le matériel pour la saison qui
arrive : la cire, les cadres, les caisses... Nous en
profitons aussi pour conditionner ce qui nous reste
de miel et espérons pouvoir bientôt aménager un
coin accueil pour la vente!
Enfin, considérez comme aubaine les piqûres
d'abeille, lors de vos passages prés des ruches: le
venin est anti-rhumatismale et soulage entre autre
les arthrites ou les tendinites.

PORTRAIT

Concert
RECITAL DE CHANSONS FRANÇAISES
Samedi 21 mars dés 14h30
cinéma Jean Giono à Clelles - Prix 8€
Organisé par le club Le Platary

Deux concerts sous le signe de l'Afrique:
Groupe Aïcha Sanou (Burkina Faso) Référence de la
percussion africaine et de la tradition mandingue..
Afro Jazz (Ardèche) mélange de jazz et de musique
d'Afrique sont à la source de ce projet.
Gratuit – de 12 ans /Petite restauration/buvette sur place .
Organisé par Culture Ailleurs/ Les z'amis de zake /
Bled'art . TEL:0628064721

Concert
GROUPE AÏCHA SANOU ET AFRO JAZZ
Samedi 9 mai à 20h
dans la Grange du Percy - Prix 8€

18 chanteurs d'Afrique du Sud en tournée nationale
( Memeza African Choir)
Organisé par Le comité des fêtes du Percy

Concert
MANDELA IN ME - GOSPEL
Vendredi 17 avril à 20h30
dans la Grange du Percy - Prix 8€

AGENDA

Location maison rénovée à Lalley; 2 chambres, 1
salle à manger, cuisine, grenier, jardinet, 2 caves.
contact: Mme Moscardini au 0668548664 /
0476909439

Orient’Alp : Course d’orientation les 4, 5 et 6 avril
2015 (Chichilianne et Le Percy). Dimanche 05 avril
2015 au Percy sur le secteur « Le Rif du perron ».
Courses inscrites au classement national.

ANNONCES

Le jeudi 8 janvier à 19h à la Grange du Percy; en
soutien à Charlie une cinquantaine de personne se
sont rassemblées pour discuter, échanger; dessiner
dont voici quelques croquis d'habitants.

JE SUIS CHARLIE

Le SAMEDI 04 avril à 10h30
Chez LULU.

Une réunion publique de présentation du projet et
d’échange est programmée :

RÉUNION PUBLIQUE
MAISON LULU

Vol en parapente de Jean-Paul Reynaud depuis le col du Prayer 23/12/14

Repas de noël des anciens en décembre dernier

Les dépenses de fonctionnement (ce que la
commune a dépensé en 2014) s’élèvent à 128
110,00€ (stable par rapport à 2013) pour 162 985,00€
de recettes. Soit un résultat pour 2014 de 34
875,00€.
En investissement les dépenses ont été de 79
614,00€ pour 120 579,00€ de recettes. Soit un
résultat de 40 965,00€.
Le résultât global pour l’année est de 215 567,00€ (il
s’agit de la trésorerie en caisse au 1 janvier 2015).
Nous n’avons pas encore le montant exact des
dotations pour le budget 2015. Nous savons qu’elles
seront à la baisse et que l’équilibre du budget
demandera beaucoup d’attention. Le budget 2015
sera voté fin mars.
La commune est très peu endettée. Le dernier
emprunt (achat de la forêt d’Esparron) se termine en
2017.
Tout savoir sur le budget de votre commune :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Nous voici déjà au numéro 35 de notre Petit
Percillou. Depuis de nombreuses années ce journal
essaye de vous tenir informé des décisions du
conseil municipal, de la vie de la commune et bien au
delà. Ce journal est d’abord le votre, alors n’hésitez
pas à transmettre vos idées, textes, rubriques et
pourquoi pas participer à son élaboration.
En attendant le printemps, je vous souhaite une très
bonne lecture.
Guillaume Gontard

POINT SUR LE BUDGET 2014

Le mot du Maire

L’AFR

Comme nous l’avions évoqué lors de la réunion
publique sur le sujet, la communauté de communes a
décidé de réorganiser le service de ramassage des
OM.
Pour « harmoniser » le service sur l’ensemble du
territoire Trieves le ramassage porte à porte est
supprimé et des points de collecte sont mis en place.
Une information de la communauté de communes
vous a été envoyée.
À terme ces points de collecte seront équipés de
moloks enterrés.
Depuis février 2015, il convient de déposer vos OM
dans les points de regroupement. Nous avons
essayé de répartir au mieux ces points de collecte :
village (Bas du couchou / Salle des fêtes / Bas de la
Dône), Les Blancs (Gare), Chabuliere (Entrée),
Casseyre, Sandon, Bonardel.
Depuis le début de l’année les poubelles vertes ne
sont plus ramassées. Vous pouvez réserver un bac à
compost au pôle de Monestier de Clermont, 300
chemin Ferrier.

ORDURES MÉNAGÈRES

Depuis 20 ans, l’AFR de Clelles propose des
activités et un centre de loisirs pour les enfants du
canton de Clelles. C’était à l’époque le premier
centre de loisirs du Trieves. Des parents motivés,
des bénévoles, quelques élus se sont pris en main
pour proposer des activités et un encadrement aux
jeunes du secteur. Pendant toute cette période la
commune du Percy a mis à disposition
gracieusement des locaux pour que ces activités se
passent dans les meilleures conditions possibles.
L’AFR disposait d’un bureau de 20m2, d’une salle
avec cuisine de 150m2 (agréée PMI) et une salle de
spectacle de 200m2 mise à disposition à la
demande, ainsi qu’un local de dépôt du matériel de
150m2.
À partir de cette fin d’année, l’activité de l’AFR
s’arrête et le service sera repris par la CDCT pour un
coût de fonctionnement à service équivalent bien
supérieur. Si l’intégration des services à la
communauté de commune a été actée, il nous a
toujours été précisé à de multiples reprises que le
lieu d’accueil au Percy perdurerait.
Il n’en est rien, désormais, plus de lieu fixe sur le
secteur de Clelles, un simple ramassage devant
l’école de Clelles. Nous savons pourtant tous que
l’animation de proximité, proche des jeunes (encore
plus pour les adolescents) est primordiale.
Triste nouvelle pour les jeunes du territoire.
L’ensemble du conseil municipal remercie vivement
les équipes successives de l’AFR de Clelles
(Président(e)s, membres du CA, bénévoles, salariés,
… ) qui ont fait vivre ce centre de loisirs pendant 20
ans.

FIN DES ACTIVITÉS DE
(Association familles rurales)

Suite à la réunion publique en octobre, deux réunions
de travail ouvertes aux habitants ont été organisées.
Les CR de ces réunions sont consultables en mairie.
Lors de ces ateliers, élus et habitants ont pu réfléchir
au devenir de l’ancienne maison « lulu ». Plusieurs
scénarios d’aménagement ont été imaginés avec
l’aide de l’architecte.
Une solution c’est ensuite dégagée et a été travaillée
plus précisément.
La solution retenue en atelier a été validée en conseil
municipal. Il s’agit de conserver la salle du bistro et
d’associer à l’étage des chambres (type gîtes). Cela
permettra de répondre aux besoins de couchage en
lien avec la salle de spectacle. La partie Sud du
bâtiment (côté église) pourrait accueillir la mairie. Ce
transfert de la mairie a plusieurs avantages, il permet
de résoudre les problèmes d’accessibilités actuels
(mise en conformité obligatoire dans les 3 ans), de
réaliser à moindre coût un logement à la place de
l’ancienne mairie et de générer une entrée d’argent
supplémentaire à long terme pour la commune, et
pour finir d’obtenir des financements publics plus
importants.

MAISON LULU

Les composteurs réservés sont à retirer pendant les
heures d'ouvertures, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et
le mercredi de 8h30 à 12h00.
Renseignements : 04 76 34 11 22.
Nous sommes bien conscients des problèmes
qu’engendre cette nouvelle organisation du
ramassage des ordures ménagères, notamment pour
les plus âgés et isolés d’entre nous.
Nous réfléchissons à une solution au niveau de la
commune pour palier à cette difficulté. Si vous avez
des idées, des remarques ou des difficultés
passagères pour le dépôt de vos déchets n’hésitez
pas à nous en faire part. Mairie : 04 76 34 46 04

Les 22 et 29 mars, nous sommes appelés aux urnes
pour les élections départementales. Cette année, le
mode de scrutin a grandement changé dans l'optique
d'assurer la parité et de simplifier le découpage des
cantons.
ON VOTE POUR ÉLIRE EN MÊME TEMPS DEUX
PERSONNES, UN HOMME ET UNE FEMME.
Il y aura, enfin, après l’élection, 50 % des élus qui
seront des femmes (actuellement 13 conseillères soit
22%). Ils auront aussi deux remplaçants.

ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES

Les cultures vont reprendre aux jardins partagés et le
collectif de jardiniers sera heureux de vous accueillir
sur le site. L'association Brouillon de Cultures qui
gère les jardins propose des parcelles à cultiver
individuellement ainsi que de grandes parcelles à
travailler collectivement. Il y a encore de la place pour
de nouveaux adhérents !
La saison 2015 sera marquée par l'inauguration d'une
serre pour des cultures collectives, l'organisation de
plusieurs ateliers créatifs et d'un événement festif
pour clôturer la saison.
N'hésitez pas à y faire un petit tour pour plus
d'informations, discuter ou bien juste vous détendre!

L'AVENTURE DES JARDINS
PARTAGÉS CONTINUE !

Une réunion publique de présentation du projet et
d’échange est programmée le 04 avril à 10h30 –
Chez LULU.

Pour le reste du projet, beaucoup reste à faire, et un
planning d’avancement a été établi en conseil
municipal :
1 Avril 2015 : Dépôt du Permis de construire
(obligatoire pour pouvoir réaliser les
demandes de subventions) et estimation par
phases de travaux.
2 Mai à Juin : Montage des dossiers de
demandes de subventions (CGI, Région, état,
…)
3 Septembre : Montage du plan financier et
phasage des travaux en fonction des
subventions obtenus.
Il est bien entendu qu’aucun travaux ne seront
engagés si nous n’avons pas les financements
correspondants.

Le bâtiment annexe, à côté du four sera réaménagé
avec au rdc un local de dépôt à usage de la salle et
au niveau supérieur un préau ouvert sur le jardin.
Cette tranche déjà financée pourra démarrer plus
rapidement.

Le principe étant de réaliser un projet qui puisse
s’équilibrer financièrement et surtout permettre à la
commune de générer de nouveau revenus (loyers,
gérance,…).

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

POUR JOINDRE LA MAIRIE: 04 76 34 46 04

Dans le dernier numéro du Petit Percillou il y a eu une
erreur au sujet du numéro de Catherine MOREAU
infirmière libérale qui s'est installée au hameau Les
Blancs, voici le bon téléphone 0664811879.

ERRATUM

Le collectif Terron a passé une semaine de résidence
à la grange; à l'issue des répétitions le mercredi 21
janvier à la Grange; ils ont proposé gratuitement le
spectacle: Le Roi des sables /théâtre visuel et
d'ombres pour les enfants du Percy et d'ailleurs.
Merci à eux.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Pour que les nouveaux gérants du commerce de
proximité Vival puisse démarrer avec une petite
trésorerie et pour l'achat d'un premier stock, un appel
à contribution a été lancé sur le lien internet Ulule
pour la réouverture de l’épicerie de Monestier du
Percy début avril:
http://fr.ulule.com/epicerie-monestier-du-percy

EPICERIE DE MONESTIER DU PERCY

Les anciens cantons (Clelles, Monestier de Clermont,
Mens, la Mure, Corps, Valbonnais) ont disparu. le
nouveau canton (Matheysine-Trieves) est beaucoup
plus grand (presque 30 000 hab) et rassemble 72
communes.

