AGENDA
Musique
QETIK – ROCK OUÏGHOUR
jeudi 5 novembre à 20h30
à La Grange du Percy – Gratuit
Qetik est un groupe de rock originaire de la ville d'Urumchi,
une des oasis autour du désert de Taklamakan sur le
passage de l'ancienne Route de la soie. Elle se trouve
aujourd'hui dans la région de Ouïghoure du Xinjiang dans
le nord ouest de la Chine
Organisé par Les Allées chantent
Contact: 0474202079
Rencontre/Café Philo
TÊTE EN L'AIR
Mercredi 18 novembre à partir de 17h
à La Grange du Percy
Rencontre autour du voyage avec des stands de
voyageurs!: Amenez vos objets, souvenirs, symboles de
voyage!
Repas partagé/21h: Café philo sur le thème du voyage,
proposé par le CPIE Vercors
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/cpie-1079.html
Organisé par le CPIE Vercors
Loisirs
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Samedi 19 novembre
à la Grange Le Percy
Organisée par le comité des fêtes du Percy

Merci à toute l'équipe de cette 9ème édition du
festival les Têtes en l'air qui a eu lieu le 4 et 5
septembre sur le site de l'ancienne colonie de
Fontaine au Percy, avec toujours autant de
constance et bonne humeur .

Naissance: NAWEL est né le 20 août 2015, il est le
fils de Julie et Lucas et le petit fils de Jean-Marc
Tatin.

PORTRAIT
ASSOCIATION LES Z'AMIS DE ZAKE
C'est une association à but non lucratif en commerce
équitable et Solidaire avec le Burkina Faso,
organisation d 'évènements culturels( concerts,
stages danse Africaine...) et essentiellement à but
humanitaire. Elle soutient une association basée à
Bobo-Dioulasso au Burkina: ASSEO (association
pour la scolarisation et le soutien des enfants
vulnérables et orphelins), en envoyant tous les
trimestres, des dons collectés en France, pour un
repas équilibré par semaine. Aussi, différents projets
ont été mis en place au Burkina, comme l'achat d'un
four solaire, la construction d'un abri et bancs pour
que les enfants puissent manger assis et protéger de
la pluie et de la chaleur, grâce à la vente de 2 cd en
partenariat avec une autre association du trièves
(chapeau percé) avec des enfants du Trièves et
d'ASSEO.Les z'amis de zake a son siège social au
Percy, place de la mairie, chez Guillaume Ardérighi.
Contact :
leszamisdezake@gmail.com
04 76 34 48 09 06 80 52 64 77
https://www.youtube.com/watch?v=Bd5NEq8P4T0

INFOS DIVERSES
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
Le 22 septembre dernier une réunion a été mis en
place au centre culturel de Mens par un collectif
d'habitant de Mens soucieux de la situation en Syrie
et ailleurs.
Une centaine de personne composée d'habitants,
d'élus se sont retrouvés pour échanger sur le sujet.
Suite à cela un groupe de « coordination du collectif
réfugié » composé de 20 personnes s'est retrouvé
pour mettre en place une méthode de travail et
organiser une nouvelle réunion ouverte à toutes les
autres communes pour l'accueil de réfugié dans le
Trièves . Au programme table ronde avec des
représentants d'associations travaillant sur les
questions de réfugiés: APARDAP, ADA.... Pour plus
d'informations : trievessansfrontieres@gmail.com

Le vendredi 20 novembre
à 20h Salle des Sagnes à Mens
PANNEAU SENS INTERDIT

Décès
de:
Raymond
SARRAZIN–
Gérard
Meysonnier - Marcelle Oddoz-Mazet. Toutes nos
condoléances à leurs familles.
Et Luc Puissat ancien président du Syndicat
d'Aménagement du Trièves et beau-frère de
Corinne notre secrétaire.

Comme nous vous l'indiquions dans un précédent
Percillou , les croisements dans la montée du
Cochou sont souvent difficiles voir dangereux, nous
installerons prochainement un panneau sens interdit
dans le sens de la montée.

Le mot du Maire
Ce 37ème numéro est dense en information.
Notre commune a connu depuis cet été une série
d’événements difficiles et nous avons vu les
secours intervenir plus qu’à l’habitude. Que ce
soit les pompiers lors d’incendie ou les services
d’urgence, nous avons pu constater leur rapidité
et leur efficacité dans leurs interventions. Il est
rassurant de savoir qu’un tel service fonctionne
convenablement sur notre territoire, il est
important de le conforter et de le défendre.
J’apporte en tout cas mon soutien, au nom de la
commune, à tout ceux qui ont subi ces moments
difficiles.
Parmi les nombreux sujets abordés dans ce
numéro, l’avenir du Café de la Page est au cœur
de nos préoccupations. Ce lieu que David Lopez
a su faire vivre pendant plus de 6 ans doit
pouvoir continuer à apporter vitalité et
convivialité dans notre village. Les futurs gérants
auront cette lourde mais exaltante mission.
Le débat sur l’éolien qui s’engage à l’échelle du
Trieves est également essentiel.
Je vous invite à participer pleinement aux
échanges. De quoi occuper nos longues soirées
d’hiver.
Très bonne lecture à vous tous.
Guillaume GONTARD

REPAS DES ANCIENS
Samedi 12 décembre à 12h00
Le repas des anciens et jeunes retraités aura
lieu cette année au « Chamois d’or ».

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

11h devant le monument aux morts
Avec plusieurs habitants, l’idée de "Redonner un
visage à nos morts (1914-1918)" a été lancée le
11 Novembre dernier. Alba et Wanda Le Vot ont
fait quelques investigations dans les archives de
la commune et voudraient vous présenter les
premiers résultats de leurs recherches, sous
formes de panneaux, dans la salle du vin
d'honneur après la cérémonie commémorative.

VISITE DU PARC ÉOLIEN
de Saint-Jean-Lachalm (43)
Samedi 14 Novembre – Départ 7h
Comme nous l’avions évoqué en réunion
publique, la commune du Percy organise la
visite d’un site éolien en Auvergne (en zone
boisée). Un bus d’environ 30 places sera
disponible pour la journée.
Départ en bus à 07h00 du Percy.
Prévoir la journée (repas compris).
REPAS ET TRANSPORT GRATUITS.
Merci de vous inscrire au plus vite en Mairie.
POUR JOINDRE LA MAIRIE: 04 76 34 46 04
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h
cas d'urgence: G.Gontard: 0681390097
POUREn
JOINDRE
LA MAIRIE: 04 76 34 46 04
S.Campredon:0628064721
Ouverture
du
lundi
vendredi de 14h à 17h
T.Chassevent: au
0476344262

En cas d'urgence:
NOUVEAUX
HABITANTS:
G.Gontard:
0681390097
Bienvenue à la famille Riviere à Casseyre
S.Campredon: 0628064721
(Isabelle, Fred, Noha et Anna)
T.Chassevent:
0476344262
Marie et Michel
Gervasoni aux Serre des Blancs
N.Gontard:
0686051157
ainsi que
Lucile et Nono au village.

ÉOLIENNES
Suite à la réunion publique organisée au sujet de la
proposition de la société Valeco pour l’implantation
d’un projet Eolien sur la commune, le conseil
municipal a souhaité laissé un temps suffisant à la
concertation et la réflexion.
Les retombées d’un tel projet qu’elles soient
positives ou négatives impacterons l’ensemble du
Trieves. Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui
doit être abordé à une échelle plus importante que la
commune. D’autres communes du Trieves
(Monestier du Percy, Saint Maurice, …) ont d’ailleurs
été sollicités par des opérateurs. Si nous ne menons
pas une réflexion ensemble nous risquons d’avoir un
résultat qui ne satisfasse personne.
Pour ces raisons la commune du Percy a sollicité la
communauté de communes du Trieves pour mener
une large concertation à l’échelle de notre territoire.
Le conseil communautaire a répondu favorablement
à cette demande et une méthodologie de
concertation a été mise en place. La concertation ne
porte pas sur un projet particulier. Il s’agit de réfléchir
globalement sur l’intérêt (ou non) de l’éolien dans le
Trieves au regard de multiples enjeux : paysage,
économie, tourisme, autonomie énergétique, …
Une première information a eu lieu lors du forum
TEPOS (Territoire à énergie positive) le 22
septembre dernier. Une réunion publique est
organisée le 17 novembre pour constituer un
comité de concertation qui sera composé d’un
collège d’élus (désignés en conseil communautaire),
d’un collège d’habitant désignés lors de la réunion
publique du 17 novembre (vous pouvez faire acte de
candidature au prés de la CDCT) et un collège
d’associations (Associations environnementales,
fédération de chasse, association agriculteurs,…).
En parallèle des entretiens seront réalisés par des
étudiants qui travaillent actuellement sur la question.
Quatre ateliers seront organisés avec le comité de
concertation : Energie et économie – Paysage –
Impact environnemental – Formulation d’un avis.
L’avis
formulé
sera
exposé
en
conseil
communautaire et en réunion publique. Je vous
invite fortement à participer à l’ensemble de ces
réunions et à transmettre vos avis et réactions.
http://www.cc-trieves.fr/2013-08-19-08-04-18/agenda-lacollectivite/535-forum-tepos

INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME
A partir du 31 décembre 2015, la DDT n’instruira plus
les documents d’urbanisme pour le compte des
communes. Il s’agissait d’un service gratuit proposé
par l’état.
Pour l’instant la solution envisagée par la
communauté de communes Trieves est de faire
instruire nos documents par la communauté de
commune de la Matheysine. Ce service n’est bien sur
pas gratuit.
Le conseil municipal regrette fortement qu’une
solution à l’échelle du Trieves n’est pas été étudiée.
Cela aurait permis, outre l’instruction, d’épauler les

communes sur les multiples problèmes liés à
l’urbanisme et de préparer le passage au PLUI (Plan
local d’urbanisme Intercommunal) qui risque de nous
être imposé à moyen terme.
Nous espérons que ce débat pourra être relancé au
sein de la communauté de communes. Dans
l’attente, le conseil municipal a décidé d’instruire
directement les documents d’urbanisme. Chaque
dossier sera présenté en fin de conseil municipal.
Nous profitons de ce sujet pour rappeler quelques
règles lorsque vous avez un projet d’aménagement
ou de construction : La plupart des travaux
nécessitent au préalable soit une déclaration de
travaux soit une demande de permis de construire.
En cas de doute il est conseillé de consulter la mairie
avant de débuter des travaux.
Pour rappel : « Si des travaux sont soumis à une
autorisation d’urbanisme, le fait de les réaliser sans
avoir sollicité et obtenu ladite autorisation est
constitutif d’un délit puni d’une amende comprise
entre un minimum de 1 200 euros et un maximum
pouvant aller jusqu’à 6 000 euros par mètre carré de
surface irrégulière. En cas de récidive, une peine
d’emprisonnement de six mois s’ajoute à cette
amende. Le fait de ne pas respecter les termes de
l’autorisation obtenue est également réprimé. »

PROJET MAISON LULU

dynamisant le centre du village permet de nouvelles
ressources non négligeables avec la location d’un
appartement supplémentaire et une nouvelle gérance
pour les gîtes. Nous avons la chance d’avoir un
endettement presque nul (le dernier emprunt se
termine en 2017), il convient de préparer l’avenir.
Ces travaux sont également un bon coup de pouce à
l’économie locale. La majorité des entreprises
retenues sont du Trieves : Charpente/Maçonnerie :
Entreprise MICHELI, Le Percy – Electricité :
entreprise DENIER, Clelles – Serrurerie : Entreprise
GEROC, Sinard – Etanchéité : Entreprise Roche,
Murianette.

CAFÉ DE LA PAGE, « AU REVOIR DAVID… »
David Lopez le gérant du Café de la Page qui a su
régaler nos papilles pendant plus de 6 ans a décidé
d’arrêter son activité. Nous lui souhaitons le meilleur
dans sa nouvelle vie. Il a écrit une très belle page de
notre café/restaurant communal et donné une belle
réputation à ce lieu. Merci à toi David.
Une nouvelle page s’ouvre que nous espérons aussi
remplie et colorée. Le conseil municipal a souhaité
lancer rapidement une consultation pour recruter des
nouveaux gérants. Un cahier des charges a été
établi et nous attendons des propositions avant le 10
novembre (le dossier est consultable en mairie ou
sur le site www.mairielepercy.com). Nous choisirons
ensuite en fonction du cahier des charges et des
priorités qui ont été définis en commission. Nous
souhaiterions une ouverture en début d’année.
Les nouveaux gérants auront également en charge
la gestion des futurs gîtes.

SORTIES SKI DE FOND

La première phase de travaux a débuté en
septembre comme convenu. Le Permis de construire
a été obtenu sur l’ensemble. Cette première tranche
concerne l’aménagement d’un terrain de pétanque, la
réhabilitation du petit bâtiment et la réalisation de
locaux de stockage pour la salle des fêtes (matériel,
comité des fêtes, …). Cette première tranche devrait
être achevée au printemps. La suite des travaux sera
lancée en fonction des accords de subventions. Il
s’agit d’un projet important qui se fera petit à petit,
d’abord l’aménagement de la mairie qui permettra de
créer un nouvel appartement, ensuite la réalisation
de gîtes en lien avec le café de la Page.
Avec les baisses des dotations de l’état nous devons
trouver d’autres solutions pour financer le
fonctionnement de notre commune. Les sources de
revenus ne sont pas multiples : la forêt avec les
ventes de bois, les locations (logements, salles,
gérances) et la fiscalité. Ce projet à long terme, tout
en valorisant le patrimoine communal et en

Suite au désengagement de la communauté de
communes du Trièves pour la participation aux
sorties ski de fond de l’école de Clelles, l’activité
risquait de ne pouvoir perdurer avec comme
conséquence la mise en difficulté du foyer de ski de
fond de Chichilianne. Plusieurs réunions ont eu lieu
avec
les
communes
concernées:
Clelles,
Chichilianne, Saint Martin de Clelles et le Percy et le
foyer de ski de fond. Suite à ces échanges il a été
décidé que chaque commune participe au prorata du
nombre d’enfants pour que l'activité continue mais
regrette ce désengagement de la Communauté de
Communes du Trièves.

contact va être pris avec l’animateur jeune pour
l’organisation.Le service enfance/jeunesse de la
Communauté de communes Trièves a mis en place
aussi des temps de travaux collectifs avec les
différentes communes sur l'emploi des jeunes/jobs d'été
dans le Trièves.

RADIO DRAGON
Ça y est radio dragon se prépare à émettre sur les deux
fréquences que lui a attribué le CSA. Son projet s'inscrit
dans le cadre d'une mission sociale de proximité qui
vise à créer du lien social et à développer
l'appartenance à un territoire commun. Elle se veut
garante de la diversité et de la pluralité des opinions. La
radio sollicite votre participation pour proposer des
émissions et/ou un soutien au démarrage.. Contact :
radiodragon@poivron.org

BROUILLON DE CULTURE
Si vous ne disposez pas d'un espace pour réaliser votre
carré potager, carré fleuri, carré jungle, expérimental,
carré brouillon ou de château...prenez contact avec
l'association Brouillon de Culture du Jardin Partagé du
Percy.Des parcelles peuvent s'ouvrir, changer de mains
vertes, être fractionnées. N'hésitez pas à passer,
repasser au Jardin pour y glaner les informations dont
vous avez besoin, imaginer votre parcelle et ses
productions! Sur le site web de la commune vous
pouvez prendre connaissance du règlement intérieur du
Jardin ainsi que de la " charte du jardinier".
L'adhésion à Brouillon de Culture est de 10€ , une
parcelle individuelle d'environ 50m2 à disposition: 10€,
une part dans la parcelle collective et la serre:
10€.Contact : Thibaud Bécourt 0678412389

L'ART EST DANS LE JARDIN
Comme nous vous l'indiquions lors du dernier Percillou
un projet d'aménagement artistique et participatif porté
par l'association Culture Ailleurs et Brouillon de culture
en partenariat avec les Pouces vertes a eu lieu le
samedi 26 septembre dans les jardins partagés du
Percy, ateliers Land'art et mobilier de jardin ainsi que
des concerts, pique nique partagé ont bien été accueilli
avec une centaine de personnes présentes.
Lors de vos promenades venez donc voir les
aménagements qui ont été réalisé.

EMPLOI DES JEUNES
Dans le cadre de la Junior Association (association
de jeunes du Trièves pour l’organisation d’un
voyage en lien avec le service jeunesse de la
CDCT) un chantier jeune pourrait être organisé sur la
commune. Ce chantier serait encadré par un
responsable du service jeunesse de la CDCT. Le
sentier de liaison Monestier du Percy / bas de la
Dône pourrait être élagué et retracé. Ce chantier
pourrait avoir lieu sur l’année 2016. Il est proposé de
prévoir une subvention de 300€ pour cette junior
association dans le cadre de ce chantier jeune. Un

Sophie Bazin et son piano vagabond - 26/09/15

