11h :Jeux de mains avec Charlotte VIALA, pianiste
(Schumann, Beethoven, Chopin)
14h :Bernard COMMANDEUR (Chopin, Rachmaninov, Liszt)
15h30: Harmonies du sud Karine GROSSO avec
Bertille PUISSAT/Chant et Laura GROSSO/flamenco
(Albeniz, De Falla, Piazzola) .
17h :Le bœuf sur le toit, pianistes amateurs et
professionnels,classique au jazz, avec Anh Tuan Trio.
Organisé par Festival de piano en Trièves
Tel: 0688575578 / pianotrievesfestival@yahoo.fr

FESTIVAL DE PIANO EN TRIÈVES!
Dimanche 6 juillet à 11h
à la Grange du Percy

Musique

Organisé par Rotations Culturelles
Tel : 33 (0) 635563287 et 33 (0) 670459427
rotationsculturelles@gmail.com
http://rotationsculturelles.blogspot.fr

120€ les 4 séances, + 10€ adhésion Rotations-Culturelles

Cours /Ateliers/techniques d'enseignement/
sensibilités artistiques:
Anne GARRIGUES : BMC (body mind centering)
Céline PERROUD : Technique chorégraphique
Jérémie PERROUD : Pilates
Nicolas HUBERT : contact improvisation
Patricia OLIVE : danse & sens
Violeta TODO :technique chorégraphique

WORKSHOP INTERNATIONAL INÉDIT
Du 7 au 10 juillet & du 4 au 7 août de 9h à 13h
à la Grange Le Percy

Danses Éclectiques

BALkAN JAzzIC affiche une orientation clairement
définie : s’appuyant sur l’intime connaissance que
possède ZORAN des musiques de la péninsule
balkanique, la formation transfrontalière entend
s’approprier à sa façon de cette riche matière, qui
conjugue avec naturel les rythmes complexes et les
envolées déjà orientales.
Organisé par Hotel Europa
Tel: 0476342298
www.hoteleuropa.fr

Zoran ARSIC / voix, accordéon , Philippe KOLLER /
violon, Gabriel CRUZ / percussions , Manu VILLAR /
guitare , Frédéric FOLMER / basse acoustique.

BALKAN JAZZIC ET FRED FOLMER
Vendredi 20 juin à 20h30
Grange Le Percy
10€ et 5€ (enfants)

Concert

sortir

PHOTO - 1939 :« Qui arrivera à mettre un nom sur
chaque élève ? »

Première rangée en partant du haut de gauche à
droite:
Occasionnel , Lulu, Paulette Oddoz , Hélène Girard,
Marcel Gontard, Louis Fluchaire, Félix Sauze
Deuxième rangée:
Occasionnel, Juliette Oddoz, Paulette Sauze, Albert
Girard, Albert Fluchaire, Pierre Fluchaire.
Troisième rangée:
Occasionnel, Janine Balme, Ginette Balme, MarieLouise Gauthier, Geneviève Tatin, Jean David, Valère
David.

PHOTO - 1935 : Alors aviez-vous trouvé? La palme
revient à Mme Guerin qui a reconnu tout le monde.

Nous souhaitons tout le bonheur du monde ainsi qu'à
ses parents et leurs enfants à Anna-Meï Sarrazin
qui est née le 7 mars 2014.

LES ENFANTS DU VILLAGE…

Voilà un peu plus de deux mois que les élections
municipales ont eu lieu. C’est toujours un
moment important dans la vie d’une commune.
Vous avez d’ailleurs été très nombreux à vous
déplacer et à montrer votre intérêt pour cette
élection. Avec presque 90% de participation la
commune du Percy détient la première place des
communes du Trieves, voir de l’Isère. Vous avez
élu une nouvelle équipe, largement renouvelée.
Au nom de ce nouveau conseil municipal, je
vous remercie une nouvelle fois de votre
confiance. Nous tacherons de mettre toute notre
énergie pour que notre village reste vivant,
dynamique et ouvert. J’en profite pour rendre
hommage à ceux qui ont œuvré et donné de
leurs temps pendant les 6 dernières années.
Nous avons profité de ces dernières semaines
pour organiser le travail communal, définir des
commissions et se repartir les taches au niveau
de la commune et de l’intercommunalité. Vous
trouverez tout le détail dans ce 33eme numéro
du Petit Percillou. Ce petit journal d’information
et aussi et surtout le votre. N’hésitez pas à
transmettre vos idées, vos réflexions et pourquoi
pas participer à sa rédaction.
Le 28 avril dernier ont eu lieu les élections à la
communauté de communes du Trieves. La
communauté de communes a un rôle très
important et ses actions vous touchent parfois
directement, que ce soit à travers la collecte des
déchets, la gestion des écoles, les actions pour
l’enfance, la politique culturelle (et j’en passe) de
notre territoire. C’est l’affaire de tous et un
fonctionnement serein passe forcément par une
représentation équilibré, une confiance mutuelle,
un exécutif ouvert basé sur les compétences et
les envies de chacun. Nous sommes un certain
nombre d’élus à avoir essayer de travailler sur
un socle commun, à proposer une organisation
plus ouverte et transparente dans l’intérêt de
notre territoire.
Nous souhaitions éviter un affrontement stérile.

Le m o t d u Ma i re

Le 13 mars dernier, après l'enquête publique et le
rapport du commissaire enquêteur, le PLU (Plan
local d'urbanisme) a été définitivement adopté par le
conseil municipal.
L'ancien POS (Plan d'occupation des sols) est
définitivement abrogé. C'est maintenant le PLU qui
est le nouveau document d'urbanisme de la
commune.
Vous pouvez le consulter en mairie ou le télécharger
sur le site internet: www.mairielepercy.com

PLAN LOCAL D'URBANISME

Organisé par la commune, l’ACCA, et le comité des fêtes.
Suivi du traditionnel concours de pétanque.

Samedi 26 Juillet 2014 à 12h00

REPAS DU VILLAGE

Hélas pour le Trièves et ses habitants la petite
politique a pris le dessus et une partie du
territoire a décidé de travailler sans partage.
Cela ne nous empêchera pas d’apporter notre
contribution et parfois notre contradiction en
s'investissant et en travaillant dans chacune des
commissions.
Nous
essayerons
de
vous
informer
régulièrement par le biais de ce journal, le site
internet ou lors de réunions. Cependant
n’hésitez pas à solliciter la mairie si vous avez
des questions, des remarques que cela
concerne la commune ou l’intercommunalité.
Je vous laisse maintenant découvrir ce 33eme
numéro et vous souhaite une bonne lecture et un
très bel été.
Guillaume Gontard

Référent : Sabine Campredon,
Membres : Sabine Campredon, Thibaud Becourt,
Agnés Tregret, Jean-Marc Tatin
Publication (Le Percillou) : Sabine Campredon
Site internet: Guillaume Gontard
Commission urbanisme :
Membres : Sabine Campredon, Jean Marc Tatin,
Thibaud Bécourt, Agnès Trégret

COMMUNICATION – INFORMATION URBANISME :

Référents : Thierry CHASSEVENT, Jean Paul
REYNAUD
Membres : Laurent Claret, Jean-Marc Tatin, Nicole
Gontard
Suivi employé communal :
Référents : Thierry Chassevent, Jean-Paul
Reynaud
Chemins ruraux et communaux :
Référents : Laurent Claret, Jean Marc Tatin, Thierry
Chassevent
Fleurissement embellissement :
Référent : Nicole Gontard

ENTRETIEN DU VILLAGE :

Référent : Jean Paul REYNAUD
Membres : Claude BRONNER, Thierry Chassevent
Gestion des bâtiments et terrains conventionnés :
- Les Jardins partagés : Thibaud BECOURT
- Refuge d’Esparron et alpages : Jean Paul
REYNAUD, Agnès TREGRET
- Café de La Page : Claude BRONNER
- La Colonie : Claude BRONNER, Agnès TREGRET,
Thibaud BECOURT

FORÊT- AGRICULTURE – SENTIERS

Référent : Thibaud BECOURT
Membres : Thierry CHASSEVENT, Jean Marc TATIN

EAU - ASSAINISSEMENT & ECLAIRAGE :

Des commissions spécifiques pourront être créées
sur des projets précis (Colonie de Fontaine, Maison
lulu,…). Ces commissions seront ouvertes aux
habitants.

Rappel des attributions des Adjoints :
Le Maire: Guillaume Gontard
Première Adjointe : Sabine Campredon, en charge
de l’urbanisme, de la communication et du lien avec
l’extérieur (lien avec la CDCT, suivi des gros projets,
suivi du budget avec le maire, suivi du journal
municipal…)
Deuxième Adjoint : Thierry Chassevent, en charge
de l’aménagement (réseau d’eau, assainissement,
chemins, entretien,…).
Troisième Adjointe : Nicole Gontard, en charge du
social et des associations (CCAS, vie du village,
gestion des salles et lien avec les associations).

PRÉSENTATION DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DES COMMISSIONS

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

Economie/Agriculture: Claude BRONNER
suppléant: Thibaud BÉCOURT
Aménagement de l'espace: Guillaume GONTARD
suppléant: Sabine CAMPREDON
Vie scolaire: Sabine CAMPREDON
suppléant: Thibaud BÉCOURT
Déchet (environnement): Nicole GONTARD
suppléant: Thierry CHASSEVENT
Culture & patrimoine: Guillaume GONTARD
suppléant: Yves PERRIN
Tourisme: Yves PERRIN
suppléant Agnès TREGRET
Sentier: Jean-Paul REYNAUD
suppléant: Laurent CLARET
Petite enfance: Nicole GONTARD
suppléant: Agnès TREGRET
Jeunesse: Guillaume GONTARD
suppléant: Sabine CAMPREDON
Finance: Guillaume GONTARD
suppléant: Thierry CHASSEVENT
Eau potable: Thierry CHASSEVENT
suppléant: Thibaud BECOURT

Commissions Communauté de Communes:

S.E.D.I. (Syndicat d’électricité de l’Isère) :
Titulaire : Yves PERRIN
Suppléant : Thierry CHASSEVENT
SIGREDA (Syndicat de l’eau) :
Titulaire : : Thibaud BECOURT
Suppléant : Thierry CHASSEVENT
PNRV : Parc Naturel Régional du Vercors :
Titulaire : Agnès TREGRET
Suppléant : Claude BRONNER
Syndicat SERPATON :
Titulaire Nicole GONTARD
Suppléant : Jean-Marc TATIN

DÉLÉGUÉS AUX AUTRES STRUCTURES

Suppléants : Laurent CLARET, Jean Paul REYNAUD,
Nicole GONTARD

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES :
Titulaires : Guillaume GONTARD, Thierry
CHASSEVENT, Jean Marc TATIN, Thibaud
BECOURT

Référent : Yves Perrin,
Membres : Sabine Campredon, Nicole Gontard,
Claude Bronner, Agnes Tregret,
Gestion des salles/lien associations : Yves Perrin ,
Sabine Campredon, Nicole Gontard,
A F R/Ecole : Guillaume Gontard, Sabine Campredon
CCAS (membres élus) : Guillaume Gontard, Claude
Bronner, Agnès Trégret, Nicole Gontard

ASSOCIATIONS - JEUNESSE – SOCIAL:

- Gérard DANGLES, adjoint au Maire de Mens,
1er vice-président à l’économie et l’agriculture.
- Christophe DRURE, Maire de Roissard,
2ème vice-président à l’environnement (ordures
ménagères, eau)
- Guy PERCEVAULT, Maire de St Maurice en Trièves,
3ème vice-président aux vies scolaire et associative.
- Daniel NIOT, adjt au Maire de St Martin de la Cluze,
4ème vice-président à l'aménagement du territoire.
- Victor VECCHIATO, Maire de Cordéac,
5ème vice-président aux finances et personnel.
- Jean Paul MAUBERRET, Cons. municipal de Mens,
6ème vice-président à la culture et au patrimoine.
- Frédérique PUISSAT, Maire de Château-Bernard,
7ème vice-présidente à l’enfance, jeunesse, famille.
- Alain ROUGALE, Maire de Gresse en Vercors,
8ème vice-président au tourisme.

Le président de la communauté de communes est
Jérôme Fauconnier, élu le 28 avril 2014. Le bureau
communautaire est composé de 8 vice-présidents
élus par le conseil communautaire et qui ont
délégation pour agir en lieu et place du président
dans leur domaine de délégation.

ÉLECTIONS COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU TRIÈVES

Un Cahier est à la disposition des habitants à la
mairie pour vos suggestions sur l'environnement
(chemins endommagés, fleurissement...) ou autres
remarques liés à l'entretien de la commune .
Pierre
l'employé
communal
le
regardera
fréquemment . À vos stylos!!!

Inscription avec nom, prénom, lieu de
l'habitation avant le 30 juin en mairie du Percy.

Les habitants du Percy dont le système
d'assainissement a été diagnostiqué « non
conforme » (cat. 1) et qui sont intéressés pour se
mettre en conformité sont invités à s'inscrire en
mairie avant le 30 juin. Le SIGREDA va lancer une
première campagne d'étude et proposera des
solutions techniques et des aides financières.
D'autres campagnes auront lieu en 2015. La
participation à ces études est volontaire et n'a
aucun caractère obligatoire.

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL - SIGREDA

Le conseil municipal précédent et l’actuel ont
commencé à lancer des pistes de réflexions sur
l’aménagement de la maison « lulu ». Le principe
étant de définir un projet à long terme en prenant en
compte l’ensemble des équipements existants de la
commune. Cette vision à long terme permettra de
pouvoir réaliser des opérations petit à petit en
fonction de nos possibilités. Cette étape est
importante et mérite l’implication de chacun. Nous
vous proposerons une première réunion d’information
et d’échange à la fin de l'été.

PROJET MAISON LULU

Dans le cadre de l'agrandissement futur du cimetière
du Percy la commune a besoin de recenser les
tombes dont les concessions ne sont plus
renouvelées. Certaine tombes très anciennes ne
sont plus entretenues et il n’y a parfois plus de
descendants connus. Conformément à la loi, des
petits panneaux d’information seront posés sur ces
tombes pendant trois ans. Si après ce délai aucun
descendant ne c’est fait connaître, la commune
pourra récupérer l’emplacement. N’hésitez pas à le
faire savoir autour de vous (famille éloignée,
personnes âgées, etc..) .Pour tous renseignements
supplémentaires vous pouvez contacter la mairie.

CIMETIÈRE

La commune a lancé une étude pour remplacer
l’ensemble de lampadaires (hors village et
Chabulière, déjà remplacés) et moderniser les
coffrets et commandes électriques. Le remplacement
des lampadaires permettra une réduction importante
des dépenses électriques et diminuera sensiblement
les frais d’entretien (changement d’ampoules,…).
Une subvention à hauteur de 80% vient de nous être
accordée par le SEDI (syndicat d’électrification de
l’Isère). L’entreprise San’Phil de Chichilianne a été
retenue et le remplacement des luminaires devrait
débuter dans l’été.

Vous rêvez de proposer des reportages sur votre
village, sur des questions de citoyenneté ou sur
l'actualité et bien c'est possible!
Le Percillou est un journal communal, il vous permet
de rester informer sur ce qui se passe dans votre
commune et le comité de rédaction est ouvert .
Si vous souhaitez écrire un article n'hésitez plus... en
l'envoyant par mail mairielepercy@wanadoo.fr ou en
le déposant directement à la mairie.
Vous souhaitez être informé rapidement en cas
de coupure d’eau, d’électricité, ou d’autres
problèmes éventuels sur la commune ? Nous vous
proposons de transmettre à la mairie votre adresse
mail ou votre numéro de téléphone portable. Avec
votre autorisation nous pourrons ainsi vous informer
directement par mail ou sms.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

À SAVOIR

