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

Conseil municipal : nous vous rappelons que les
conseils municipaux sont publiques. Vous trouverez
les dates sur le panneau d’affichage ou sur le site
internet

Nouveaux habitants : bienvenue à Nancy Buonomo
au village et Anne-Marie Theyssier et M. Zanardi aux
Blancs.

Avec les habitants et la cie Sylvie Guillermin, dans le
cadre de la résidence en Trièves, et concert avec
Arash Sarkechik et Jean Pierre Smadja, dans le
cadre du festival Les Détours de Babel!

BAL CHORÉGRAPHIÉ
Samedi 9 avril 20h30
à la Grange du Percy

Danse & musique

Première partie Etsaut Trio avec Laurent Cabané et
performance multi-artistique collective.
Organisé par: Courant d'Art / 0476343594

ETSAUT TRIO
Samedi 2 avril
à la Grange du Percy

Concert

De création en création, le registre musical initial très
inspiré de la chanson française s’ouvre à la pop, au
hip hop au « spoken word » et devient plus
éclectique.
Organisé par Les Allées chantent
http://www.les-allees-chantent.fr/Ma-pauvre-Lucette

MA PAUVRE LUCETTE
Samedi 19 mars à 19h30
à La Grange du Percy

Concert

16h Clowns à l'accordéon & goûter
17h Spectacle « Pitt'ocha au pays des milles
collines » conte musical de Manu Alonso à partir de 3 ans.
19h Apéro-Bal avec « l'Orchestre de l'Oeuf ».
Organisé par L'école Montessori Menthe Abricot Cerise
Contact: www.mentheabricotcerise.fr

LE PETIT FESTI
Samedi 12 mars à partir de 16h
à La Grange du Percy – PAF:5€ / 8€ avec goûter

Festival

AGENDA

Première rangée en partant du haut de gauche à droite:
Juliette Oddoz Moretta, Lucienne Joubert Chavoutier,
Paulette Oddoz Paquier, Paulette Sauze Chabuel, Félix
Sauze
Deuxième rangée:
Geneviève Tatin Guerrin, Ginette Balme Stiblo, Jean David
Troisième rangée:
Marie-Louise Gauthier Bourgeat, Marc Tatin, Gilbert
Gontard, Denise Tourter Alberelli, Jeannine Balme Allard,
Solange Chevillard Claret, Jacky Bouchet, Valère David.

PHOTO - 1939 : Dans le Percillou n°33 nous vous
avions sollicité pour mettre un nom sur chaque enfant
du village. Depuis de nombreux Percillous
attendaient la réponse, Marie-Hélène Rochette tenait
vraiment à ce qu'on édite cette photo dans le
prochain Percillou avec les noms des enfants de son
village, voilà pour toi Marie-Hélène, merci à Mme
Guerrin et Jany Perroud pour leurs collaborations.

LES ENFANTS DU VILLAGE…

Vous pouvez me rencontrer sur différents marchés
locaux, sur les foires et salons spécialisées et dans
des boutiques de dépôt-vente comme « la fabrique
du Trièves » à Mens ou « la corde à linge » à
Grenoble. Contact :carolinebenoit@laposte.net

Depuis le début de l’année 2015, je me suis installée
dans l’atelier de l’ancienne colonie, au Percy, à côté
du local de chasse et de l’atelier jus de Véro. Je
travaille la laine avec différentes techniques : le
feutre, les couettes et couvertures piquées, la
couture.
Dans cet atelier je fabrique chapeaux, chaussons,
étoles, couettes en laine, objets et accessoires de
mode et de décoration.

FEUTRE DE LAINE À LA COLO

PORTRAIT

Marie-Hélène était intimement liée à la vie de notre
commune. Impliquée avec cœur dans le comité des
fêtes depuis toujours, elle a participé activement à la
bonne humeur de notre village. Même affaiblie par
la maladie, elle tenait à être parmi nous avec son
sourire, sa force et sa joie de vivre. Sans jamais se
plaindre, bien au contraire, elle a voulu rester
positive, tournée vers l’avenir; elle a gardé un œil,
une oreille attentifs à nous tous. Une belle leçon pour
chacun d’entre nous. Marie-Hélène, Le Percy, ton
village est fier de toi, de tout ce que tu as donné, de
l’empreinte que tu laisses. Nous avons de sincères
pensées pour ta famille que tu aimais tant, JeanClaude, Nathalie, Pascal, Anthony et Cecilia.
Tu vas nous manquer Marie-Hélène, mais nous
allons garder avec nous ton dynamisme, ta volonté,
ton altruisme et ton sourire. Merci à Toi et "au revoir"
Marie-Hélène

MARIE-HÉLÈNE ROCHETTE

Guillaume GONTARD

Voilà un nouveau Petit Percillou avec des nouvelles
toutes fraiches. Je suis très heureux de pouvoir
annoncer la réouverture du Café de la Page. Claudie
Poite s’est donnée sans compter pour pouvoir ouvrir
aussi vite. Merci à elle.
Le mois de mars est riche en événement. Nous
espérons enfin pouvoir trouver un accord avec la
commune de Fontaine au sujet de l’ancienne colonie.
Ce sera une décision importante pour l’avenir et le
développement de notre village. Nous en discuterons
lors de la réunion publique du 26 mars.
Le projet de la « maison lulu » autre dossier
d’envergure suit son cours, le terrain de jeu sera
terminé dans quelques semaines et nous lancerons
au début du printemps la consultation des entreprises
pour la suite du projet. Les travaux de rénovation du
réseau d’eau vont également débuter d’ici la fin du
mois. Je savais que les Percillous avaient du talent
mais nous en avons tous eu confirmation avec
l’exposition de peinture lors de vœux du conseil
municipal. Merci à tous les artistes qui ont exposés,
je suis persuadé qu’ils seront encore plus nombreux
l’année prochaine.
Très bonne lecture aux 168 Percillous tout justes
recensés,

Le mot du Maire

LE SAMEDI 26 MARS À 10H30,
SALLE COMMUNALE.

RÉUNION PUBLIQUE AU SUJET DE LA
COLONIE DE FONTAINE

SAMEDI 19 MARS À PARTIR DE 11H00.

Après moins de 6 mois de fermeture, le café de la
Page vient de rouvrir ses portes le 05 mars 2016. Au
mois de novembre le conseil municipal a lancé une
consultation pour sélectionner un nouveau gérant.
Plusieurs candidatures, toutes de qualité ont été
reçues. Après discussion, le conseil municipal a
décidé de faire confiance à Claudie Poite, ancienne
cuisinière au Chalet à Saint Maurice en Trieves pour
faire vivre notre café/restaurant communal.
Après quelques travaux de rafraîchissement, le Café
de la Page est à nouveau prêt pour vous accueillir.
Claudie vous attend pour un café ou un petit verre et
surtout pour vous faire découvrir sa cuisine.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Le Café de la Page est ouvert tous les jours de 08h00
à 22h00 sauf le lundi soir et mardi.
Pour réserver : 04 76 34 80 83
Pour fêter ce bel événement Claudie vous invite
pour un apéritif :

RÉOUVERTURE DU CAFÉ DE LA PAGE

La commune du Percy a pu rencontrer à plusieurs
reprises la municipalité de Fontaine pour trouver une
solution à la reprise du site de la colonie et des
bâtiments.
L’élaboration de notre PLU et le travail sur un projet
concret a permis de rassurer la commune de
Fontaine sur nos intentions et lors de notre dernier
entretien un accord a été évoqué.
La balle est maintenant dans notre camp et nous
devons formuler une proposition d’acquisition.
Suite au cadrage (repris dans le PLU) réalisé avec
plusieurs
habitants
sur
les
orientations
d’aménagement du site un travail a été mené avec
des porteurs de projet.
L’utilisation
temporaire
des
locaux
et
le
fonctionnement actuel du site (fabrique de jus de
fruits, fabrique de pâtes, apiculture, ACCA, atelier

ANCIENNE COLONIE DE FONTAINE

lors de cette réunion publique permettront au comité
de concertation de finaliser et de rendre son avis au
conseil communautaire de la CC Trièves au mois
d'avril. Cet avis servira de document de référence, à
titre consultatif, pour les communes qui ont été ou
seront démarchées par des opérateurs éoliens.
D’autres infos ici:
http://www.cc-trieves.fr/services-auxhabitants/developpement-durable/energie

le lundi 21 mars à 18h à Saint Martin de
Clelles (salle Eloi Ville). Les éléments échangés

Suite à la sollicitation de certaines communes (dont
celle du Percy) par des opérateurs éoliens et dans le
cadre des plans d'action TEPOS et Plan de Paysage,
la communauté de communes conduit un débat sur
l'opportunité et les conditions d'implantation
d'éoliennes dans le Trièves.
Une première réunion publique a eu lieu le 17
novembre 2015, elle a permis de valider une nouvelle
forme de concertation expérimentale avec la création
d'un comité de concertation.
Ce comité de concertation est composé de 8 élus, 8
habitants tirés au sort et 8 représentants du monde
économique et associatif. Sa mission est de produire
un avis sur l'opportunité et les conditions
d'implantations d'éoliennes dans le Trièves. 5 ateliers
de travail ont été programmé :
Atelier 1 : Energie et économie – 7/12 Présentation
du projet éolien dans le contexte énergétique local,
impact économique du projet…
Atelier 2 : Paysage – 11/01 Présentation de projets
existants et impact paysagers en fonction des sites
potentiels, débat sur le paysage de demain…
Atelier 3 : Impact environnemental – 1/02 Bruit,
faune, énergie grise… Impact environnemental de
l’éolien
Atelier 4 : Formulation d’un pré-avis – 29/02
Animation de débat pour formuler un avis partagé du
comité de concertation sur l’opportunité et les
modalités d’un projet Eolien pour le Trièves.
Un premier avis du comité de concertation sera
présenté aux habitants lors d'une réunion publique

COMITÉ DE CONCERTATION ÉOLIEN

RESULTAT: - 57 414,71€

RESULTAT: 59 394,71€

Investissement:
Recettes: 74 827,66€
Dépenses: 111 754,71€
R 2014:- 36 927,05€
R N-1: - 22 467,66€

RESULTAT GLOBAL: 183 572,17€
Vote du budget 2016 : 31 mars 2016

RESULTAT: 242 966,88€

•RESULTAT
2015
(budget principal) :
Fonctionnement:
Recettes: 161 405,74€
Dépenses: 134 005,40€
R 2014: 27 400,34€
R N-1: 215 566,54€

BUDGET

Le refuge communal d’Esparron est toujours géré par
l’association Equipage. Le refuge peut être réservé
pour une nuit ou un séjour. Comme tout les 5 ans la
commission départementale de sécurité a visité le
bâtiment et a donné un avis favorable à son
exploitation. Nous avons également eu l’autorisation
de laisser ouvert en permanence un local au RDC.
Après quelques petits aménagements ce local
permettra aux promeneurs de s’abriter. Pour réserver
le refuge : Tél. 06 33 67 84 42 - contact@chevalequipage.fr

REFUGE ESPARRON

le vendredi 25 mars À 17h30 à la mairie.

Depuis l’arrêt du ramassage au porte à porte par la
communauté de communes nous avons regroupé les
points de collecte en essayant de conserver un
maximum de proximité pour les utilisateurs. 9 points
de collecte sont repartis sur la commune.
En attendant que des moloks semi enterrés soient
mis en place par la communauté de communes ces
points de collecte ne sont pas toujours très
agréables notamment pour les habitants qui sont à
proximité. Nous comptons sur le civisme de chacun
pour respecter les consignes de tri, l’utilisation de
sacs et laisser les lieux aussi propre que possible.
Le point de collecte du centre village (derrière la
salle des fêtes), même si il rend service à beaucoup
de monde est problématique. Les containers ne sont
plus ramassés si ils ne sont pas positionnés en bord
de route et la nuisance pour les riverains est
importante. Pour réfléchir ensemble à une nouvelle
organisation pour ce point de collecte, nous vous
proposons une réunion de travail :

POINT DE COLLECTE DES DECHETS

le samedi 26 mars à 10h30, salle communale.

feutre, jardins partagés…) nous a permis d’imaginer
un projet mixte qui complète et renforce les activités
existantes tout en associant du logement.
Ce projet qui permet d’installer plusieurs familles,
d’implanter de nouvelles activités (fabrique de glaces
artisanales, maraichage) a trouvé le soutien et
l’intérêt de la commune de Fontaine.
Le commune du Percy souhaite obtenir et conserver
la maitrise foncière de ce site qui comporte des
enjeux importants pour le développement raisonné
de notre village. Pour évoquer avec vous ce projet et
vous expliquer les différentes démarches en cours
nous vous convions a une réunion publique :

DÉMISSION NICOLE GONTARD

Comme chaque année, nous étions nombreux à
nous souvenir de nos Morts pour la France devant la
plaque de l'église en ce 11 novembre dernier.
Beaucoup parmi vous ont pu ensuite jeter un coup
d'œil sur les premiers indices que nous avons réussi
à trouver les concernant.
Rappelez-vous, tout a commencé le 11 novembre
2014, lorsque notre maire a proposé de "redonner le
visage" à nos Morts. En effet, il s'est avéré que leur
souvenir s'estompait avec les années, leurs familles
se dispersant ou s'éteignant.
La quête était passionnante. Elle nous a menées
aux archives de la mairie et aux archives militaires,
aux cimetières du Percy et des villages avoisinants,
à l'exposition "Le Trièves pendant la Guerre 191418" au Musée du Trièves à Mens, ainsi que sur de
différents sites de l'armée.
Nous ne savons pas exactement quand la plaque
actuelle a été scellée dans le mur de l'église. A coup
sûr après la guerre de 1939-45 puisque Pierre
Besson, enterré au cimetière du Percy, est tombé le
6 juin 1940 à Bras-sur-Meuse. Il devait y avoir une
autre plaque auparavant, mais nous n'avons trouvé
aucune mention à ce sujet. Les noms de sept morts
qui figurent sur le monument ont été classés dans
l'ordre chronologique, par date du décès. Nous
avons été frappées par leur jeunesse (21 à 31 ans)
et par le fait que quatre d'entre eux sont morts au
début de la guerre en 1915. Trois soldats de la

MONUMENT AUX MORTS
Recherches historiques

Fouad L'HOCINE recruté comme agent recenseur
par la commune est passé chez vous entre le 20
janvier et 21 février, il a recensé 95 logements pour
168 habitants. Merci à vous d'avoir répondu présent
lors de ces différents passages.

RECENSEMENT

La commune a engagé au cours des derniers années
plusieurs études sur notre réseau d’eau : schéma
d’eau potable, schéma d’assainissement, protection
du captage de Sandon. Ces études ont permis de
programmer sur plusieurs années des travaux de
rénovation du réseau. Une première tranche va
débuter à la fin du mois. Un sectionnement du réseau
va être réalisé avec mise en place de vannes et
compteurs pour mieux détecter les fuites et faciliter
les interventions. Nous nous excusons d’ores et déjà
de la gêne occasionnée pendant ces travaux.
Une demande de financement est en cours pour le
remplacement
d’une
portion
de
conduite
(bascule/Carrefour). Nos conduites en fonte
commencent à se fragiliser et nous essayons de
programmer une remise à neuf progressive.

TRAVAUX RÉSEAU D’EAU

Nicole Gontard a présenté sa démission de son poste
d’adjointe pour raisons familiales. Elle reste
conseillère municipale. Nicole était adjointe depuis
2008, nous la remercions pour le travail accompli.

Nous vous informions dans le dernier Percillou d'une
réunion pour l'accueil de réfugié dans le Trièves le
20 novembre dernier à la salle des Sagnes à Mens
mis en place par un collectif d'habitant de Mens
soucieux de la situation en Syrie et ailleurs.
Deux cent personnes composée d'habitants, d'élus
se sont retrouvés autour d'une table ronde avec des
représentants d'associations travaillant sur les
questions de réfugiés: APARDAP, ADA, sur des
témoignages d'habitants ou de réfugiés .... Depuis
un carnet d'adresse a été créer par ce collectif pour
héberger, aider, soutenir cette démarche citoyenne.
Plusieurs familles ou personnes ont été accueilli
dans le Trièves sur des périodes plus ou moins
longues.Pour
plus
d'informations :
trievessansfrontieres@gmail.com

ACCUEIL DE RÉFUGIÉ (suite)

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit
sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain.
Ce changement de norme de la télévision implique le
cas échéant une mise à niveau de votre équipement
TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5
avril. N’attendez pas et vérifiez dès à présent la
compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple
adaptateur TNT HD suffit. Infos sur:
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/passage-a-latnt-hd/ ou 0970 818 818 (appel non surtaxé)

PASSAGE À LA TNT HAUTE DÉFINITION

Grande Guerre sur six étaient natifs de notre village
(Marius Corréard, Clair Amblard et Léon Helix), il y a
deux tombes (de Pierre Besson et Némorin Richand)
et probablement un cénotaphe (de Marius Corréard)
dans notre cimetière; pour les autres, il est plus
difficile d'établir le lieu de sépulture. Tous ont
combattu en France - à l'exception de Léon Helix,
tué à l'ennemi à Rapesh en Serbie (aujourd'hui la
Macédoine) - en tant que simples soldats, sergents
(Clair Amblard et Léon Helix) ou adjudant-chef
(Némorin Richand). Antonin Reymond, Marius
Corréard et Léon Helix ont été tués à l'ennemi. Clair
Amblard, Henri Bernard de Pelagey, Némorin
Richand (et Pierre Besson) sont morts de blessures
de guerre.
Voilà ce que nous savons actuellement. Mais il reste
encore tant à découvrir. Qui étaient-ils dans le civil?
Qui étaient leurs parents? Quel était leur lien avec
notre village? Dans quelles circonstances sont-ils
morts ou ont-ils été blessés? L'on pourra trouver
certaines informations dans les archives, mais il
faudra aussi établir qui sont aujourd'hui leurs parents
les plus proches et les contacter. Le seul qui nous
est familier, c'est Henri Bernard de Pelagey. Grâce à
sa famille, nous connaissons son parcours d'avant et
pendant la guerre, ainsi que les circonstances de sa
mort. Pour les autres, tout est encore devant nous.
Alors, si vous avez des informations, si vous vous
souvenez des récits de vos parents ou de vos grandparents, si vous avec des photos de cette période
n'hésitez pas à les partager. A plusieurs, nous
pourrons mener à bien ce beau projet!
Alba et Wanda Le Vot.

