
Festival
PIANO EN TRIÈVES
DU 1er au 6 juillet 

à La Grange du Percy 

1er juillet//Musique//20h à la grange du Percy//Concert
d’ouverture « Peterson’s freedom », hommage au pianiste
jazz Oscar Peterson, par Valéry Fiodorov (piano), André

Wentzo (contrebasse), et Lionel Grivet (batterie), 

2 juillet//Musique//20h à la grange du Percy// »Humaniste
et visionnaire« , Karine Grosso au piano (Beethoven,

Bach, Liszt).

3 juillet//Musique//à partir de 18h à la grange du Percy//
Nima Sarkechik, interprète Brahms au piano (cd Le Triton),

4 juillet//Musique//20h à la grange du Percy//Quatre mains,
deux pianos, musique de chambre, Bernard Commandeur

et Karine Grosso (Mozart, Rachmaniniv, Bizet et plus si
affinités!).

5 juillet//Musique//20h à la grange du Percy//Le grand
invité! Pianiste de renommée internationale.

6 juillet//Musique// 18h à la grange du Percy// Concert de
clôture avec les participants aux master class (entrée libre)
et à 20h concert ensemble de pianistes professionnels, à 2

pianos: Roméo et Juliette, Tchaikowsky.

Organisé par Festival de piano en Trièves

Théâtre
ET SI C'ÉTAIT PAS FINI?

Dimanche 10  juillet  à 19h
à La Grange du Percy 

Suivi de la retransmission de la finale de l'Euro à 21h
Organisé par Trièves en scène et CDF du Percy

Festival
LES TÊTES EN L'AIR

3 & 4 septembre
à La Grange du Percy / Colo & ailleurs

Organisé par L'association Les pieds dans l'Ebron

Écriture
MÉDIATHÈQUE DU PERCY
24 septembre de 14h à 17h
à la médiathèque du Percy  

 Atelier d’écriture avec l’association Ecoute Voir autour de
l’exposition photo d’Emmanuel Breteau, dans le cadre des

mots en balade.

Concert rock
ROCK STRIPPOLI

24 septembre À 21h
à la Grange du Percy  

organisé par : http://www.theatrelepoulailler.com

PORTRAIT 

Grandir à l'air libre ! Un nouveau  centre de loisir au
Percy.

Les 400 coups – Association pour l’éducation populaire
propose au mois d’Août  2016 un nouveau centre de
loisirs dans le Trièves pour les enfants de 4 à 12 ans. Il
se déroulera au Percy, en plein air et sous un grand
chapiteau !
Accueil  du  lundi  au  vendredi  entre  8h  et  9h,  fin  de
journée entre 17 et 18h. Un bivouac est prévu chaque
semaine, la nuit du jeudi au vendredi. 
Chaque  semaine  est  organisée  autour  d’une
thématique :
Du 1er au 5 août : des cabanes à construire et à faire
vivre des aventures, des jeux de piste
Du 8 au 12 août :  artistes de rue / artistes en herbe
pour  créer,  partager  et  exposer  dans  les  rues  et  la
nature environnante
Du 15 au 19 août : Objet volants, flottants, roulants non
identifiés,  bâtons  et  bouts  de  ficelles  pour  rêver  et
fabriquer des engins fantastiques et farfelus…
Le  centre  de  loisirs  est  organisé  avec  et  pour  les
enfants. Ils participeront à la l’élaboration des règles de
vie  et  prendront  en  charge  la  vie  quotidienne  :
préparation du repas le midi,  mettre la table,  faire la
vaisselle. L’accent sera mis sur le respect du rythme de
chacun.e. Les enfants pourront décider de participer ou
non aux activités proposées et préférer se reposer, lire
ou  jouer.  Petits  et  grands  jeux,  bricolage,  jeux
d’expression,  de constructions,  de ballons etc.  seront
au rendez-vous !
Dans l'idée de rendre accessible nos activités au plus
grand  nombre,  nous  proposons  une  tarification  au
quotient familial. Nous acceptons les chèques "jeunes
percillous",  ainsi  que  les  bons  CAF,  MSA,  chèques
vacances...
Infos et inscriptions sur:
http://les400coupstrieves.wordpress.com
ou en contactant Josselin au 07 82 06 16 23.

Fête du pont organisée par les CDF du Percy et Monestier du Percy 19/06

Le mot du Maire

La commune a reçu une nouvelle fois les Mariannes
du Civisme (2ème place, cette fois derrière Monestier
du  Percy)  pour  la  très  bonne  participation  aux
élections Européennes et Départementales. Bravo à
vous.
Ce début  d’été est  riche en événement  pour notre
commune.  Les  démarches  avec  la  commune  de
Fontaine pour l’acquisition de l’ancienne colonie sont
sur  le  point  d’aboutir.  Vous  trouverez  dans  ce
Percillou un « cahier spécial » sur les belles années
de la colonie de Fontaine et les très nombreux jeunes
Fontainois qui ont conservé de superbes souvenirs
de notre village.
Le  lancement  de  la  réhabilitation  de  la  maison
« lulu » fait également écho à cette belle époque. Le
café « lulu » qui a vu passer tellement de monde et
qui  était  un  lieu  incontournable  du  Trieves  va
reprendre  du  service  en  devenant  la  maison
commune et en accueillant les visiteurs de passage
dans ses gîtes.
Les  époques  changent  mais  notre  village  sait
s’adapter et rester vivant.
Très bel été à vous avec un programme d’animation
encore  très  riche  cette  année :  festival  de  Piano,
repas du village, concerts, festival des têtes en l’air
début septembre, il y en aura pour tout les goûts.

Guillaume GONTARD

TRAVAUX DE LA MAISON « LULU » 

L’aménagement  du  Terrain  de  pétanque  vient  de  se
terminer et est déjà bien utilisé.
La deuxième tranche de travaux (Mairie, gites, escalier,
façades et raccordement à la chaufferie bois) débutera
en septembre pour environ une année de chantier. Les
entreprises ont été retenues, la signature des marchés
de travaux est en cours.
Une  nouvelle  subvention  (54  500€)  a  été  accordée
dans  le  cadre  du  plan  TEPOS  (territoire  à  énergie
positive)  de  la  communauté  de  communes  pour
l’amélioration thermique des bâtiments.  Cela porte  le
montant total des subventions à 392 000€ soit 80% du
budget  de  l’opération  (Etat,  Région,
Département).D’autres dossiers ont été déposés pour
le financement du logement à la place de l’ancienne
mairie.

REPAS DU VILLAGE: 

samedi 30/07 à partir de 12h00 
à la Grange 

(repas, pétanque,…).

ANCIENNE COLONIE DE FONTAINE 

Suite à la réunion publique du 26 mars dernier au sujet
de l’acquisition de l’ancienne colonie de Fontaine et du
projet  de  logements  associés  à  de  l’activité  les
démarches ont bien avancées. La commune du Percy a
fait une proposition financière écrite à la commune de
Fontaine (sur  la  base de l’estimation des Domaines).
Cette proposition vient d’être validé à l’unanimité par le
conseil  municipal  de  Fontaine  le  27  juin  dernier.  Les
formalités  vont  être  engagées pour  finaliser  et  signer
l’acte de vente . Une belle avancée après plus de 20
ans  de  négociation  et  un  grand  merci  aux  élus
Fontainois.  En  parallèle  nous  travaillons  avec  les
porteurs de projet pour pouvoir rapidement engager la
suite.

Apéro /pétanque juin 2016 organisé par CDF du Percy

OPERATION DE REBOISEMENT 

La commune vient de répondre à un appel à projet pour
le reboisement forestier dans le cadre du plan TEPOS
(territoire  à  énergie  positive)  de  la  communauté  de
communes.
Deux  hectares,  au  dessus  de  la  ferme  d’Esparron,
seront  plantés  pour  les  générations  futures.  Cette
opération  est  financée  à  80%  (plantations  et
protections).



BUDGET 2016

Le vote du budget a eu lieu le 31 mars 2016.
Le budget de fonctionnement (148 000€) est stable
par  rapport  à  l’année  dernière.  Nous  devons
anticiper les baisses de dotation et la participation à
la  communauté  de  communes  qui  risque
d’augmenter fortement.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition encore cette année. Mais nous
savons qu’une hausse de la  fiscalité  est  à  prévoir
qu’elle soit au niveau communale ou intercommunale
(un  point  supplémentaire  déjà  cette  année)  si  l’on
veut  maintenir  les  services  de  notre  territoire
(scolaire,  petite-enfance,  culturel,…)  et  préparer
l’avenir.
Le  budget  d’investissement  est  très  élevé  cette
année (752 000€) avec le projet de réhabilitation de
la  maison  « lulu »  et  l’acquisition  de  l’ancienne
colonie de Fontaine.
Deux projets qui génèreront de nouveaux revenus à
la commune (loyers, réserve foncière).

PASSAGE AU TRI DE TOUS LES PLASTIQUES

à partir du 1er juin 2016

Suite  à  la  délibération  adoptée  en  conseil
communautaire du 27 juillet 2015, la Communauté de
Communes  du  Trièves  (CDCT)  met  en  oeuvre  le
projet de consignes de tri élargies à partir du mois de
juin prochain.
La communauté de communes en partenariat avec 4
autres collectivités* et la société de Tri d'Athanor, a
remporté en novembre 2015 l'appel à projet lancé par
Eco-Emballages sur le tri des emballages plastiques
afin  d'améliorer  et  d'augmenter  le  recyclage  des
déchets ménagers.
Les hésitations de chacun face à sa poubelle seront
bientôt  un  mauvais  souvenir!  Pots  de  yaourts,
barquettes, sachets en plastique... À partir du 1er juin
2016, tous ces emballages iront dans la poubelle de
tri  et  seront  ainsi  valorisés.   Une  simplification  du
geste  de  tri  pour  les  habitants  du  territoire  et  une
évolution  de  taille  dans  l'amélioration  du  recyclage
des emballages en plastique.
Avec ce projet, la CDCT contribuera d'avantage à la
préservation  des  ressources  naturelles  et  s'engage
ainsi  dans  une  nouvelle  action  en  faveur  de
l'environnement.
Ainsi, un courrier et un nouveau guide du tri seront
distribués  à  tous  les  foyers  du  territoire.  Enfin  la
signalétique sur les bacs de tri sera progressivement
mise  à  jour  grâce  à  la  pose  d'adhésifs  sur  les
conteneurs de tri.

CHANTIERS JEUNES

Depuis  un  an,  le  Service  Commission
Enfant/Jeunesse  de  la  CDCT réfléchit  à  mettre  en
place  avec  les  communes  des  chantiers  jeunes
(rémunérés)  pour  les  16/18  ans.  La  commune  du

Percy va mettre en place un chantier pour l’entretien
des sentiers du village pour 4 ou 5 jeunes du lundi 4
au  Vendredi  8  Juillet  2016.  Les  employés
communaux Nicolas MILLON et  Nancy BUONOMO
accompagneront  les  jeunes  ainsi  que  David  Leroy
éco-garde du PNRV qui viendra une demi-journée. 
Le  chantier  se  déroulera  sur  le  sentier  qui  relie  le
Percy à Monestier du Percy en bas du village.
Une  dizaine  de  candidatures  ont  été  adressé  à  la
mairie avant le 30 MAI. 
Une commission s'est réunie le 6 juin pour étudier les
offres et les proposer aux Conseil Municipal du 9 juin
pour  retenir 4 candidats.

LA FIBRE OPTIQUE

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur
le territoire 4 nœuds de raccordement ont été définis
sur le Trièves. Il s’agit de bâtiments relais à partir de
laquelle la fibre sera distribuée. Le Percy fait parti de
ces  4  nœuds  de  raccordement.  Le  Conseil
Départemental en charge de ce dossier a missionné
un bureau d’étude (Territoires 38) qui est venu étudier
plusieurs solutions d’implantation sur la commune. Il
s’agit  d’un  petit  bâtiment  d’environ  20m2.  Ce
bâtiment sera réalisé à la charge du département qui
achètera  le  terrain  sous  la  Mairie,  à  côté  du
transformateur.
Il  sera  demandé  un  effort  particulier  en  matière
d’insertion et de choix des matériaux. L’intégration du
transformateur  existant  devra  être  étudié.  Un  point
d’information  sera  demandé  aux  services  du
Département  pour  connaître  plus  précisément  le
détail  de  l’opération  :  planning,  intervention  sur
voiries.
TRAVAUX D’AMELIORATION DU RESEAU D’EAU

Une première tranche de travaux sur le réseau d’eau
vient  de  se  terminer.  Il  s’agissait  de  sectionner  le
réseau avec implantation de compteurs pour mieux
détecter  les  fuites  et  intervenir  plus  facilement.

Actuellement un travail de repérage de l’ensemble du
réseau est en cours pour réaliser des plans détaillés
qui  seront  numérisés  avec  géo-localisation  de
chaque  organe.  Cela  permettra  d’avoir  une
connaissance durable du réseau.

AVIS SUR L’EOLIEN DANS LE TRIEVES 

L'avis sur l'éolien débattu tout au long de l'année par
le  comité  de  concertation  a  été  validé  le  06  juin
dernier par les élus du conseil de communauté.
Un éventuel projet éolien qui souhaiterai voire le jour
en  Trièves  devra  donc  répondre  à  l'ensemble  des
exigences  énoncées  dans  cet  avis.S'il  n’est  pas
opposable (seul le Préfet a le pouvoir de décision sur
un projet), cet avis constituera une pièce maîtresse
de  la  concertation  et  de  l'enquête  publique  d'un
éventuel projet.
L’avis est disponible en mairie ou sur les sites de la
communauté de communes (www.cc-trieves.fr) et de
la commune (www.mairielepercy.com).

ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE EN
TRIÈVES

Le 20 novembre 2015 et  29 avril  2016 le Collectif
d'Accueil  des  Réfugiés  en  Trièves  (CART)  a
organisé  deux  réunions  publiques,  qui   ont
rassemblé un grand nombre de personnes à Mens et
Monestier de Clermont, soucieuses de s’informer et
de contribuer non seulement à l’esprit mais aussi à la
mise en œuvre du droit d’asile en France. Chacun
d’entre  eux  a  pu  y  indiquer  ses  propositions
solidaires. 
Depuis,  14 personnes ont  été  accueillies  dans les
communes  de  Mens,  Monestier-de-Clermont,
Roissard,  Chichilianne,  St  Michel  les  Portes,  Saint
Martin de la Cluze. L’organisation de l’accueil est en
cours  sur  les  communes  de  Cordéac  et  Lalley.
Autour de chaque lieu d’hébergement (soit chez une
famille,  soit  dans une maison mise à disposition à
court terme), une quinzaine de personnes du village
concerné  se  mobilisent  afin  de  coordonner
collectivement  l’accueil  des  demandeurs  d’asile,
élargissant le réseau d’entraide déjà existant dans le
Trièves.  Enfin  cette  initiative  croise  celle  des
territoires ruraux du Vercors, de la Chartreuse, et le
bilan d’étape de nos actions respectives a eu lieu le
31 mars avec les partenaires de Grenoble.
Afin d’informer et de pérenniser l’action en mobilisant
encore  plus  largement  les  Trièvois  voici  leurs
contacts  si  vous  souhaitez  collaborer  ou  vous
informer.
Le C.A.R.T, Thierry Schoebel, Nadine Barbançon, Laure
Dutaut, Béatrice de Hautecloque, Daniel Celse
Merci de faire suivre l’information auprès de vos voisins et
réseaux... trievessansfrontieres@gmail.com

ERMITAGE D’ESPARRON – ASSOCIATION LE
ROCHER

Le diocèse a transmis la gestion du site de l’Ermitage
d’Esparron  à  l’association  Le  Rocher  (accueil  de

jeunes).  L’association a  engagé des travaux (piste,
réseaux,…)  sans  autorisation  préalable.  Un  procès
verbal a été dressé et la commune a demandé l’arrêt
complet du chantier dans l’attente des autorisations
administratives.
Le  projet  d’aménagement  de  l’association  est
intéressant  mais  doit  se  faire  strictement  dans  le
cadre de la réglementation. La commune a reçu les
responsables  pour  les  accompagner  dans  leurs
démarches.

INFORMATION SUR LES INSCRIPTIONS DE
CANTINE ET PÉRISCOLAIRE 2016-2017

 

Les  inscriptions  de  cantine  et  de  périscolaire  pour
l’année scolaire 2016/2017 seront disponibles à partir
du 7 juin 2016. Les familles peuvent s’inscrire sur le
portail  famille  avec  leurs  identifiants  habituels,  de
connexions ou lors des permanences :
-   A Mens du 7 juin au 12 juillet les lundis et mardis
dans nos bureaux : rue des aires -38710 MENS-
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
-     A Monestier de Clermont les vendredis 17, 24 juin
et 1er juillet au Granjou  , de 9h00 à 12h00.
-    A Clelles du 8 juin au 13 juillet les mercredis matin
à la Communauté de Communes . De 9h00 à 12h00
Clôture des inscriptions au plus tard le 13 juillet 2016
Au-delà de cette date, les inscriptions ne pourraient
ne  pas  être  prises  en  compte.  Séverine  Grange  /
Assistante  vie  scolaire,  s.grange@cdctrieves.fr /
0476344661

CHANTIER POUR LA RÉOUVERTURE DE LA
ROUTE DE LA DILIGENCE

L'association Histoire et Chemins en partenariat avec
la CCT et l'école de Vif (MFR) a réouvert le chemin
qui  relie Clelles (Mas Autans)  et  la  route du Percy
(Sendon).
Il s’agissait d’une ancienne route de diligence.  Merci
à eux.

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


