PORTRAIT
Ass.Equipage
Refuge Communal d'Esparron
Danse & musique
ALACH LA POURQUOI PAS !
SAMEDI 8 AVRIL à 20h30
à La Grange du Percy
Une création participative danse et musique pour cette
troisième année de résidence, avec des artistes de tous
bords, sur ce territoire triévois ouvert à une nature
vallonnée, colorée et souriante...pourquoi pas ? alach la ?
Organise par la Cie Sylvie Guillermin
www.ciesylvieGuillermin.com contact@ciesylvieGuillermin.com
PRIX LIBRE – Pas de réservations

FESTIVAL L'ECHAPPÉE (RE)BELLE
13 & 14 MAI – LE PERCY

En 2016 environ 250 personnes ont dormi au refuge.
Nous avons accueilli des groupes de copains et/ou
famille( principalement pour des randonnées et des
soirées), une cinquantaine de cavaliers et quelques
personnes voyageant avec des ânes ainsi qu'une
dizaine de personnes qui suivent le sentier des
huguenots. De plus en plus les personnes
recherchent ce retour aux sources , les soirées aux
chandelles , l'eau au bachat, la simplicité ...
Internet nous amène des personnes d' horizons
différents
et de tout âge. Le bouche à oreilles
fonctionne fort bien et sans aucune panne de réseau
!! Le refuge se loue à la nuitée 9€ par adulte, 4.40€
pour les enfants de moins de 12 ans , 8.80€ pour les
12/18 ans ou entièrement 180€ la nuitée.
Le refuge d'Esparron est géré par l'association
Equipage qui propose : des cours d’équitation pour
petits et grand, des randonnées, de la pension
travail, des prestations et de la formation en traction
animale. Equipage a déménagé à St Baudille et
Pipet pour plus d'infos:
Contacter Valérie Colin au 06 33 67 84 42 pour les
activitées équestres et pour le refuge:
Laurence Cassar au 07 77 04 86 72
www.cheval-equipage.fr

L'ASSO BROUILLON DE CULTURES
DES JARDINS PARTAGÉS DU PERCY
organise son 2ème Tournoi Officiel de Mölkky

le SAMEDI 10 JUIN dés 14h
Ouvert à Toutes et tous!

Lundi fléchettes

LE LUNDI C’EST PERCY!
BIENVENUE
Nouveaux habitants:
Agathe & Pierre DELHOMME
Famille KOCH & Nassim Bazize
Naissances:
Tom BÉCOURT-FERRERO le 02/02/2017
Fantine SARRAZIN 20/11/2016
Mariage:
Kevin LUYE et Karine MARTIN le 28 janvier 2017

Pour rendre l’hiver moins rude, depuis le mois de
janvier à l’initiative d’habitants et du comité des fêtes
a lieu à la Grange du Percy de 20h00 à 22H00 des
soirées de rencontre et de jeux (Fléchettes, jeux de
société, Ping-Pong, Quizz). Ces soirées ont eu
beaucoup de succès et il a été décidé de poursuivre
l’idée pour le printemps.
Il est proposé de se retrouver à partir du mois
d’avril tout les lundis paires sur le terrain de
boules autour d’une partie de pétanque ou de
Molky

Le mot du Maire
Le printemps pointe le bout de son nez et nous
sommes tous impatients de retrouver nos jardins et
commencer les premières plantations.
Les plants que nous avions sélectionné (arbustes,
arbres fruitiers, herbes aromatiques,…) dans le cadre
de l’appel à projet pour des plantations durables vont
bientôt être livrés par les pépiniéristes du Trieves.
Nous vous solliciterons très prochainement pour
réaliser ensemble ces plantations comme nous
l’avions convenu lors des ateliers publics et rendre
ainsi notre village encore plus agréable.
Du côté des jardins partagés du Percy c’est
également l’effervescence, le groupe de jardiniers
s’agrandit. C’est une belle initiative. N’hésitez pas à
vous arrêter, pour visiter, regarder, passer un
moment et partager quelques techniques de
jardinage.
Un bon moyen pour se ressourcer, réfléchir, avant de
prendre le chemin des urnes fin avril. Cette année est
riche en rendez-vous électoraux. Présidentielles,
législatives, nous aurons l’occasion de nous croiser
pour accomplir notre devoir de citoyen. A nous de
choisir le bon jardinier, qui saura utiliser la diversité,
respecter la terre, pour un potager coloré, vivant ou
l’on prend du bon temps pour longtemps.
En attendant, les travaux de la maison « lulu » se
poursuivent et le projet prend forme. N’hésitez pas à
venir voir cela de plus près lors de la prochaine visite
de chantier.
Le projet de l’ancienne colonie de Fontaine avance,
même si cela parait toujours très long, cette année le
cinquième hameau de notre commune devrait voir
concrètement le jour.
Notre village est dynamique et sait se renouveler en
douceur. J’en profite pour souhaiter « la bienvenue»
aux nouveaux habitants et féliciter chaleureusement
les parents des nouveaux petits Percillous.
Très bonne lecture et bonne culture.
Guillaume GONTARD
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

ENFOUISSEMENT DES BACS DE TRI
L’enfouissement des bacs de tri vient de débuter par
les villages de Lalley, Saint-Maurice, Monestier du
Percy puis le Percy. Ces travaux sont réalisés par la
communauté de communes.
L’enfouissement concerne l’ensemble des bacs (tri et
ordures). A terme il n’y aura plus de bacs sur
roulettes.
Les travaux vont débuter par le site du bas du
Couchou puis le long de la 1075 (Hôtel Chamois
d’or). Un point de collecte sera également prévu
direction Mens sur le terrain de l’ancienne colonie.
Nous sommes toujours en discussion avec la SNCF
pour utiliser le parking de l’ancienne gare des
Blancs. La SNCF propose une location du terrain à
des tarifs très élevés. Nous venons de proposer
l’acquisition de ce parking en espérant pouvoir
trouver rapidement un terrain d’entente.
Les points de Chabuliere et Casseyre sont toujours
en discussion avec les services de la communauté
de communes( types de bacs et accès).
Nous vous rappelons que maintenant tous les
emballages se trient.
La communauté de communes propose également
des bacs à compost pour un montant de 15€.

AVANCEMENT MAISON « LULU »
REUNION SUR LA GESTION DES GÎTES
VISITE DE CHANTIER
Les travaux de la maison » lulu » avancent bien. Le
chantier devrait être terminé pour fin juin.
La raccordement du bâtiment à la chaufferie bois va
être réalisé les prochains jours. Cette tranchée
permettra également d’anticiper le réseau
d’assainissement pour l’ensemble des bâtiments du
site. Nous nous excusons par avance pour les
nuisances pendant cette période de chantier.
Nous travaillons actuellement sur le fonctionnement
des futurs gîtes: gérance, gîtes communaux,
associatifs? Plusieurs personnes se sont proposés
pour participer à cette réflexion et apporter leur
connaissance.
Le conseil municipal a décidé d’organiser une
réunion de travail ouverte sur ce sujet.
Nous convions donc toutes les personnes qui sont
intéressées à venir participer à l’élaboration du
cahier des charges et apporter leurs idées:
REUNION SUR LA GESTION DES GÎTES:
Samedi 08 avril 2017 à 10h00 en mairie.
Suivi de la
VISITE DU CHANTIER (OUVERT A TOUS):
Samedi 08 avril à 12h00 devant la maison « LuLu ».
ELECTIONS PRESIDENTIELLES:
Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017
tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai
2017. 11 candidats seront présents au 1er tour des
présidentielles.
• Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière, LO) ;
• François Asselineau (Union Populaire Républicaine, UPR)
• Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès, SP) ;
• Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France, DLF) ;
• François Fillon (Les Républicains, LR) ;
• Benoit Hamon (Parti Socialiste, PS) ;
• Jean Lassalle ;
• Marine Le Pen (Front National, FN) ;
• Emmanuel Macron (En Marche, EM) ;
• Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche, FG) ;
• Philippe Poutou (Nouveau Parti-Anticapitaliste, NPA).
ANCIENNE COLONIE DE FONTAINE
Le découpage parcellaire a été réalisé par le
géomètre. Ce découpage permettra de revendre une
parcelle (projet habitat groupé - 4 logements) et
d’établir les baux de location (baux emphytéotique)
pour les bâtiments d’activité. La réalisation des
réseaux électriques et Telecom est à l’étude par le
SEDI (syndicat d’électrification de l’Isère). Les
travaux devraient débuter cet été. Ces travaux
permettront de renforcer le réseau pour ce secteur de
la commune et raccorder l’ensemble des bâtiments
de l’ancienne colonie.
Le permis de construire pour le projet d’habitat
groupé devrait être déposé au printemps.

BUDGET 2017

FERMETURE DES DECHETTERIES

Le budget 2017 a été voté le 22 mars.
La priorité est donné cette année à l’investissement
avec la poursuite de l’aménagement de la Maison «
lulu », la création d’un logement dans l’ancienne
mairie et l’acquisition de l’ancienne colonie de
Fontaine. Le montant du budget de fonctionnement
s’élève à 181 000€.
Le montant du budget d’investissement: 1 170 000€
Un prêt relais (dans l’attente du versement des
subventions et transfert de TVA) a été contracté
pour une durée de 2 ans (taux: 0,77%) avec
possibilité de remboursement anticipé.
Il s’agit d’une année de transition puisque les
recettes de location (logement, bâtiment de
l’ancienne colonie, …) seront perçues qu’a partir de
2018.
Le taux des taxes est encore inchangé cette année.
Pour le budget de l’eau, il est prévu le
remplacement de la conduite d’eau entre le serre
des Blancs et le carrefour. Cette opération sera
certainement étalée sur 2017/2018. La remise aux
normes de la source de Sandon est également à
l’étude.
Les tarifs de l’eau sont inchangés pour 2017.

LA TRAVERSEE DE L'ISERE
SUR LES PAS DES HUGUENOTS

Suite à l’accident intervenu à la déchèterie de
Monestier de Clermont, nous vous informons qu'à
compter du 6 mars 2017 les déchèteries de Clelles,
Mens et de Monestier de Clermont seront fermées en
attente des travaux de sécurisation.
Les particuliers et uniquement les particuliers
peuvent se rendre à la déchèterie de Vif :
▪ du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00.
La Communauté de Communes propose un service
gratuit de broyage à domicile sur la période de mai à
octobre. jusqu’a 5m3/intervention et 20m3/an/foyer.
TEL: 04 76 34 11 22

Une semaine de randonnée sur le GR®965, le sentier des huguenots

ENLÈVEMENT D'ÉPAVES 2017
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de
la Communauté de Communes du Trièves pour
l'enlèvement des épaves 04 76 34 11 22 et ce
jusqu'au 6 avril 2017 dernier délai.
Pour chaque véhicule, vous devez fournir l’original
de la carte grise ainsi qu’un certificat de non gage,
téléchargeable auprès du site de la Préfecture de
l'isère : https://siv.interieur.gouv.fr.

BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le plan proposé pour re-financer la communauté de
communes en réévaluant le transfert de charges des
communes a été rejeté par plusieurs communes.
Seul le transfert de charge lié aux écoles a été
adopté à l’unanimité.
La communauté de commune est toujours dans une
situation financière délicate. De nouvelles hausses de
la fiscalité sont à prévoir.
Une réflexion sur la fiscalité à moyen ou long terme
en lien avec un projet d’avenir devient de plus en plus
indispensable. Cette réflexion devra être complétée
par une réflexion sur la gouvernance pour mieux
intégrer et écouter l’ensemble des communes en
associant les habitants.
EGLISE

FOND DE REBOISEMENT APPEL À PROJET
POUR LES PRIVÉS
La Communauté de communes dans le cadre de
TEPCV propose une aide au reboisement à
destination des propriétaires forestiers (taux d'aide de
70%).L'attribution des aides fonctionnent par appel à
projet, le premier appel à projet vient d'être ouvert.
Vous trouverez ci joint le contact de la personne qui
s'en occupe:
Marie CHENEVIER
Animatrice Charte Forestière du Trièves
04 76 34 49 16
http://www.cc-trieves.fr/

Le mécanisme de commande de l’horloge et des
cloches a été changé. Une révision du clochet a été
réalisée par une entreprise spécialisée. Les
clochetons ont été renforcés avec un nettoyage des
corniches.Les prochains chantier à prévoir sont la
mise en conformité électrique et la reprise des
peintures.
RENCONTRE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL DE
MONESTIER DU PERCY:
A l’initiative des maires de Monestier du Percy et du
Percy une rencontre entre les deux conseils
municipaux est programmée début avril. Cette
rencontre permettra d’échanger sur les possibilités
de mutualisation entre nos deux communes. Ce sera
l’occasion pour chaque conseil municipal de mieux
comprendre le fonctionnement de chaque commune
et envisager l’intérêt d’un travail en commun.

Ancienne colonie de Fontaine

Créée au mois de décembre 2016, l"association "Sur
les pas des Huguenots - section Isère" a pour vocation
d’être le représentant unique en Isère de l’association
nationale« Sur les pas des huguenots » qui est basée à
Die.Elle est aujourd'hui forte de 35 adhérents issus du
Trièves et de la Matheysine, elle cherche à s'ouvrir aux
territoires de l'agglomération grenobloise, du
Gésivaudan et de la Chartreuse. Cette association a
pour but de :
• Représenter l’association nationale sur le département
de l’Isère ;
• Relayer localement toutes les décisions de
l’association nationale ;
• Assurer une veille technique du chemin sur la portion
la concernant en faisant remonter à l’association
nationale les problèmes rencontrés ;
• Etablir un contact régulier avec les hébergeurs locaux ;
• Organiser ponctuellement des randonnées, des courts
séjours thématiques et des manifestations permettant
de développer la notoriété du sentier ;
• De fédérer autour de ce projet toutes les associations
contribuant à sa renommée ;
• Sensibiliser les différentes instances locales
(Communes, communautés de communes,
département, région) à l’intérêt économique, culturel et
patrimonial du sentier et les impliquer dans la
communication et l’appui aux diverses manifestations
organisées par l’association iséroise.
L'événement majeur de cette année sera
l'organisation d'une randonnée de 9 jours entre
Le Percy et Barraux, soit l'intégralité des étapes
iséroises DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2017 AU
DÉPART DU PERCY.
Depuis deux ans déjà le petit groupe de triévois
adhérents à l'association nationale avait organisé des
randonnées de découverte du sentier. En 2015, les
randonneurs étaient partis du col de Menée et avaient
relié Mens en deux jours. En 2016, ils avaient découvert
Mens la première journée puis avaient relié La Mure via
Saint-Jean d'Hérans le deuxième jour et enfin étaient
repartis de La Mure pour rejoindre Laffrey le troisième
jour.
Cette randonnée 2016 avait permis de créer des liens
avec les communes du territoire voisin de la
Matheysine, ils avaient été superbement reçus à La
Mure, à Cholonge et à Laffrey et de nombreux habitants
avaient pu, par leurs présences, découvrir l'existence du
sentier des Huguenots. C'est dans cet esprit que cette
année ils étendent la manifestation à l'ensemble des
villes étapes de l'Isère.
Pour les rejoindre vous pouvez les contacter :
sph.isere@gmail.com ou bien au : 07 87 95 21 55.

