Musique /projections
JARDINS ARTISTIQUES
Samedi 26 septembre entre 11h et 23h
au jardin partagé du Percy
Après plusieurs ateliers autour du mobilier de jardin et du
land'art venez découvrir les constructions avec au
programme concerts et projections.
Organisé par : Culture Ailleurs, Brouillon de culture & les
Pouces vertes. Contact: 0628320557

Festival
LES TÊTES EN L'AIR
Le 4 et 5 septembre
Sur le site de la colo de Fontaine au Percy
Comme chaque année depuis 6 ans ne manquez les
concerts
sous
chapiteau.
Marchés
d'artisans,
buvette/restauration et bien d'autres surprises vous y
attendent.
Organisé par les pieds dans l'Ebron et le comité des fêtes
du Percy.

Exposition
51 ARTISTES FACE À L'AUTOROUTE A51
Du 30 juillet au 4 août à la Grange du Percy
Vernissage le 30 juillet à 18h / entrée libre les aprés-midi
de 14h à 19h
Oeuvres artistiques autour du projet A51 (dessins,
aquarelles,poèmes,peintures,gravures,photos, sculptures.)

Exposition de Yves Perrin
ART SINGULIER – IMBRICATIONS
Du 12 juin au 8 août – vendredi et samedi 16h à 18h
Espace Giono à Lalley

Théâtre/Jazz
Vendredi 17 juillet à 20h chez Lulu

Théâtre/musique
J'ÉCRIS DONC JE SUIS
jeudi 9 juillet 20h30 à La Grange du Percy
Théâtre musical par 17 jeunes de 12 à 20 ans,
accompagnés par Peggy Lagay au piano.
Organisé par la Compagnie Piment scène

Musique
FESTIVAL DE PIANO EN TRIÈVES
Du 3 au 8 juillet
à la Grange Le Percy & ailleurs
6 jours pendant lesquels pianistes amateurs et
professionnels vont partager avec le public, émotions,
musiques, savoirs, fêtes et Beauté.http://www.piano-entrieves.com/ pianotrievesfestival@yahoo.fr
Organisé par : Association Piano en Trièves
Chemin de l'église - 38650 St Martin de la Cluze

Théâtre
L'AUGMENTATION L'ART ET LA MANIÈRE...
Jeudi 18 juin 20h30 à la Grange du Percy
Texte de Geoges Perec, mis en scène par Alain Brugnago.
Organisé par Trièves en scène , tel 0670255594
asso.trievesenscene@gmail.com

AGENDA

09:00 à 12:30 / 16:30 à 19:00

Samedi

La pratique des écobuages et le brûlage des déchets
verts mal contrôlés présente des dangers pour la
sécurité des biens, des personnes et de
l’environnement. L'article L.541 du code de
l'environnement nous rappelle cette réglementation.
Merci d'y faire attention.

ÉCOBUAGES & FEUX

09:00 à 12h30 / Fermé

09:00 à 12:30 / 16:30 à 19:00

Vendredi

Dimanche

09:00 à 12:30 / 16:30 à 19:00

08:00 à 12:30 / Fermé

09:00 à 12:30 / 16:30 à 19:00

Jeudi

Mercredi

Mardi

Réouverture de l'épicerie de Monestier du Percy dont
voici les horaires et le téléphone 0474342091
Lundi
Fermé

ÉPICERIE MONESTIER DU PERCY

avec le traditionnel concours de pétanque
Réservation en mairie

SAMEDI 25 JUILLET 12H À LA GRANGE

TRADITIONNEL REPAS DU VILLAGE

INFOS DIVERSES

Le Poulailler, théâtre de proximité internationale situé
au Serre sur la commune de Monestier du Percy se
définit comme un véritable lieu d'échange et de
convivialité entre le monde professionnel du
spectacle vivant, le milieu amateur mais aussi
comme une passerelle intergénérationnelle; ainsi
qu'un outil permettant la jonction entre le milieu rural
et urbain en attirant un public estival.
La proximité sociale est au cœur de ses
préoccupations. Il cherche à se positionner comme
un acteur du dynamisme culturel du Trieves en étant
ouvert sur le monde qui l'entoure. Avec son esprit
simple et décalé, le théâtre cherche à divertir le
public grâce à l'originalité de ses prestations. C'est
un dispositif intercommunal qui travaille en étroite
complémentarité avec la grange du Percy.
Sa jauge étant de 50 places, il est conseillé de
réserver au 06/32/49/52/88 ou en pré-vente sur le
site : www.theatrelepoulailler.com / tel:0632495288

Théâtre de poximité internationale
LE POULAILLER

PORTRAIT

mot

du

Ma i re

SAMEDI 27 JUIN 10h30
Salle des fêtes du Percy

RÉUNION D'INFORMATION ÉOLIENNE

Guillaume Gontard

L’été qui arrive s’annonce très actif. Beaucoup de
manifestations sur notre commune et il y en aura
pour tous les goûts : Théâtre avec Trièves en scène
en juin, Festival de Piano en Juillet, expositions,
concerts de jazz et pour clôturer le festival des Têtes
en l’air début septembre.
Sans oublier la fête du pont le 21 juin, très belle
initiative des comités des fêtes du Percy et de
Monestier du Percy. L’occasion de rapprocher nos
deux villages dans la joie et l’amitié. Comme chaque
année, le dernier week-end de juillet sera marqué par
notre traditionnel repas du village.
Au fil de ce Petit Percillou vous allez pouvoir
découvrir les nombreux projets en cours sur la
commune. Les dotations financières comme partout
sont en baisse mais nous devons préparer l’avenir en
réalisant des projets qui dynamisent notre village et
apportent des ressources supplémentaires. C’est ce
à quoi nous nous employons.
Le projet de la maison « lulu » est exactement dans
ce principe : réhabiliter un patrimoine, apporter de
nouveaux services et dégager de nouvelles
ressources.
Les premiers travaux (kiosque et jeu) devraient
débuter courant septembre. Plusieurs étapes seront
nécessaires pour finaliser ce vaste projet.
Autre point d’actualité, la proposition du groupe
VALECO pour étudier l’opportunité d’installer des
éoliennes sur notre commune. Sujet qui mérite
réflexion, concertation et qui dépasse notre simple
village.
Je vous invite sincèrement à participer à la première
réunion d’information le 27 juin.
Notre petite commune a du potentiel, à nous de
savoir nous en emparer.
Très bon été à vous et très bonne lecture de ce
36ème Petit Percillou.

Le

Montage de la serre du jardin partagé du Percy /mai 2015

Le budget de fonctionnement est identique à celui de
2014 avec 138 000,00€. Le budget d’investissement
prévoit une première tranche de travaux sur la
maison « lulu » : 80 000€HT (financés à 80%), des
travaux de voirie, des frais d’étude (ancienne colonie,
cimetière). Devant le manque de visibilité dans les
orientations de la communauté de communes et
l’augmentation pour la deuxième année consécutive
des taxes intercommunales, le conseil municipal n’a
pas souhaité augmenter les taxes communales.
Sur le budget eau, un programme d’amélioration des
conduites (sectionnement, compteurs) a été prévu
ainsi que la réalisation de plans précis du réseau.
Ces travaux se feront dans le cadre d’un appel à
projet de l’agence de l’eau.

BUDGET 2015

La commune du Percy est située en zone favorable à
l’installation d’éoliennes sur le schéma régional
Rhône Alpes (DREAL Rhône Alpes).
Le groupe VALECO (en partenariat avec la caisse
des dépôts) spécialisé dans les énergies
renouvelables (solaires, biomasse, éolien…) a
contacté la commune pour étudier l’opportunité de
l’implantation d’un site éolien. La zone concernée se
situe à l’Est du village, le long de la route vers
Sandon.
Une présentation a été faite au conseil municipal.
Pour aller plus loin dans les études la société
VALECO souhaite l’accord de la commune.
Le conseil municipal, avant de prendre une décision
souhaite laisser le temps de la concertation. Une
première réunion publique d’information est prévue le
samedi 27 juin à 10h30.
Ce projet ayant un impact au delà de notre
commune, la communauté de communes du Trieves
sera naturellement associée à la réflexion. Dans le
cadre de TEPOS (territoire à énergie positive) conduit
par la communauté de commune ce projet pourra
être débattu et également dans le cadre du plan
paysage qui vient d’être adopté. Pour ceux qui ne
peuvent pas se rendre à la réunion publique, toutes
les informations peuvent être obtenues en mairie sur
rendez-vous.

DES ÉOLIENNES SUR LA COMMUNE ?

Nous vous rappelons que la commune dispose d'un
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui anime
une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en liaison
avec les institutions publiques et privées. Il peut de
ce fait apporter une aide aussi bien aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, aux enfants, aux
familles en difficulté... N'hésitez pas à contacter le
secrétariat de la Mairie pour toutes demandes
complémentaires d'informations.

Depuis quelques temps un groupe de travail s’est mis
en place autour de porteurs de projet sur le site de
l’ancienne colonie. Il s’agit d’un projet d’habitat
partagé (mixte : privé et commune), d’activités
(maraîchage, transformation de produits agricoles).
Ce projet permettrait de développer sur le site, en lien
avec les activités existantes (ACCA, ateliers pâtes,
jus de fruits,…) une véritable mixité entre habitat et
activités tout en conservant ce lieu ouvert et
accessible.C’est ce qui avait été défini lors des
ateliers publiques et concrétisé dans le PLU.
Le montage technique et financier d’un tel projet n’est
pas simple et nous avançons doucement. Nous vous
proposerons prochainement une réunion de
présentation.
Le 28 mai nous avons rencontré Monsieur le Maire
de Fontaine et son adjoint en charge de l’urbanisme.
Nous avons évoqué ce projet et la commune de
Fontaine a porté beaucoup d’intérêt voyant là un
moyen de valoriser le site tout en développant des
échanges forts entre nos deux communes. Nous
avons convenu de mettre à profit l’année 2015 pour
élaborer un montage financier et juridique. Une
étude structurelle des bâtiments va être réalisée et
une estimation en distinguant habitat et activité sera
demandée au service des Domaines.
Dans l’immédiat la commune du Percy va pouvoir
acquérir la parcelle utilisée par les jardins partagés.
Cette avancée montre la réelle volonté de la
commune de Fontaine de travailler avec nous pour
donner une nouvelle vie à ce site.

Comme nous vous le disions lors du dernier Petit
Percillou une solution a été validé en Conseil
Municipal concernant l'aménagement de la maison
LULU: aménagement de la mairie, gîtes, bar
associatif, aménagement du kiosque et terrain de jeu.
Le permis de construire a été déposé auprès de la
Direction Départementale du territoire Service
Urbanisme pour instruction.
Des dossiers de demande de subventions pour le
projet de réhabilitation de la maison LULU ont été
déposés auprès de l'état (DETR), Conseil
départemental, CDDRA (Région).
Les travaux d'aménagement du kiosque (devraient
démarrer en septembre car nous avons obtenu déjà
les subventions sur cette partie.
Nous vous tiendrons informé dans chaque numéro du
Percillou de l'évolution du projet.
Ci-dessous un schéma de la maison lulu vue d'en
haut et d'en bas:

Jean-Claude Rochette a rénové quelques objets
anciens qui étaient dans la maison « lulu ». La
rénovation a été réalisée avec soin. Bougeoirs,
balances, moule à beurre,… ont retrouvé une
nouvelle vie.Vous pouvez découvrir ces objets au
café de la Page ou ils sont exposés.
Merci à Jean-Claude pour son travail et à David pour
l’exposition.

SOUVENIRS

Depuis plusieurs années la commune du Percy
attribue des chèques "jeunes percillous" pour
l'inscription des enfants au centre de loisirs
(anciennement AFR de Clelles). Depuis cette année il
n'y a plus de centre de loisirs sur le secteur de
Clelles: reprise de l'activité par la Communauté de
communes du Trièves avec accueil uniquement sur
Mens ou Monestier de Clermont.
Le conseil municipal devant cette situation a souhaité
revoir le fonctionnement de ces chèques "jeunes
percillous" en les ouvrant à des activités associatives
présentes sur le secteur de Clelles dont :la danse, le
VTT, le théâtre, le judo, le ski de fond, le tir à l'arc, le
hip hop et aussi sur les sorties/séjours que la MEJ ou
le Granjou proposent avec la CCT.

CHÈQUES JEUNES PERCILLOUS

Robert Claret le grand père de Laurent (conseiller
municipal) nous a quitté au mois de Mai. Habitant de
Chabulière avec sa famille il s’était investit dans la
vie du village. Il fût conseiller municipal de 1983 à
1989 et adjoint au Maire de 1989 à 1995.
Il s’occupa particulièrement du réseau d’eau qu’il
connaissait parfaitement. Il était toujours heureux de
nous donner des conseils.
En 1991, avec quelques habitants du Percy il
entrepris de repeindre l’intérieur de l’église.
L’échafaudage fût mis en place par l’entreprise
Micheli, la peinture fournie par la municipalité et le
groupe de bénévole se mis au travail pour le résultat
que l’on connaît.
Toutes nos condoléances à sa famille, ses amis et
proches.

ROBERT CLARET

CCAS

ANCIENNE COLONIE DE FONTAINE

MAISON LULU

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

Vernissage de la serre

L'association Brouillon de Culture (jardin partagé du
Percy) et l'association Culture Ailleurs ont mis en
place un projet d'aménagement artistique et
participatif autour de la création de mobilier de jardin
(bancs, tables, chaises, cabanes mobiles...) en
mettant en place des ateliers entre juin et septembre.
Fin septembre un évènement festif clôturera cette
expérience citoyenne de proximité.
Lors du vernissage de la serre le 29 mai dernier des
projections et un concert autour d'un barbecue
partagé ont su ravir la cinquantaine de personnes qui
était présente pour l'inauguration de la serre et le
lancement du projet.

JARDINS PARTAGÉS DU PERCY

Une coupe de bois sera réservée pour l’affouage. Les
lots devraient être définis après l’été. Cette année le
bois sera descendu et mis à disposition certainement
sur le site de la colonie. Un courrier vous sera
transmis pour vous inscrire. Il est rappelé que
l’affouage est réservé aux habitants de la commune
pour un usage personnel, 1 lot par foyer et les lots ne
peuvent ni être vendus ni cédés gracieusement.

AFFOUAGE

Le nouveau recensement de la commune sera réalisé
en 2016. Le recensement est désormais réalisé tous
les 5 ans. Le dernier recensement avait été réalisé en
2011.
C’est Thibaud Bécourt, conseiller municipal, qui sera
référent pendant toute la durée du collectage. Un
agent recenseur sera recruté en début d’année.

RECENSEMENT

