PORTRAIT
Association piano en Trièves
2ème Fête de l'été
DES 400 COUPS
Samedi 26 août à partir de 15h
à La colo du Percy sous chapiteau
15h à 19h :Jeux, tyrolienne, tir à l'arc, molky...
19h: Repas à prix libre
20h: Concert d'Aven Savoré
20h :Concert «Aven Savoré»
Aven Savore (« Venez tous », en langue tzigane) est une
troupe d’enfants et de jeunes danseurs, chanteurs,
musiciens. Elle rassemble des jeunes de toutes origines,
issus des banlieues Sud de Paris et des bidonvilles Roms
alentour. Elle est accompagnée par l’association
Intermèdes-Robinson qui s’inscrit dans le courant de la
pédagogie sociale.
21h:DJ Set – boum jusqu'au bout de la nuit
Toute la journée venez découvrir :
l'installation «En bord de route»
C’est une immense façade inspirée des palais tziganes,
des trains fantômes...Elle a été créé en 2016 par
l'association Culture ailleurs avec deux artistes plasticiens,
Sébastien Perroud et Julien Lobbedez et un groupe
d'habitants roms issues de différents lieux de vie de
l'agglomération grenobloise.
organisée par les 400 coups, Culture Ailleurs, Mme Rue
Tabagga
Festival
LES TËTES EN L'AIR
vendredi 1er et samedi 2 septembre
à La colo du Percy sous chapiteau
Organisé par les pieds dans l'Ebron

Le mot du Maire

L’association est née en 2012 autour du projet de
Karine Grosso.
Ses objectifs principaux sont :
– Réunir des musiciens autour du piano,
professionnels et amateurs de divers horizons, ayant
en commun une démarche d’ouverture à la diversité
des parcours et pratiques de musiciens, favorisant
l’épanouissement musical de chacun.
– Ouvrir les publics moins initiés à l’écoute et à la
pratique possible de la musique (notamment celle
dite « classique »), en la présentant, racontant, et en
la jouant sur le territoire, de façon vivante et
accessible, montrer que la qualité n’est pas réservée
aux élites.
– Valoriser le patrimoine culturel et paysager du
Trièves par les sites remarquables dans lesquels se
déroule le festival, tant sur le balcon Est du Vercors
que dans le Piémont entre Mont Aiguille et Obiou et
spécialement à « la Grange » de Le Percy.
Ces 3 thèmes se concrétisent par la tenue chaque
année du festival de piano en Trièves. Le 7ème
édition comme les éditions précédentes se sont
déroulés au Percy du 7 au 12 juillet.
En 2014, l’association a réussi à consolider son
travail en développant ces activités tout au long de
l’année par un travail dans les écoles et des
rencontres entre les artistes professionnels et les
amateurs.
Les membres de l’association souhaitent poursuivre
cette évolution et pouvoir proposer différentes
activités tout au long de l’année sur l’ensemble du
territoire en touchant un public de plus en plus varié.
N’hésitez pas à nous contacter pour des idées, des
propositions de partenariats, des coups de mains ou
juste prendre des nouvelles.
http://www.piano-en-trieves.com/lassociation/
pianotrievesfestival@yahoo.fr

Un été encore très riche au Percy. Après le festival de
Piano et la visite de Coline Serreau encore beaucoup
d'animations nous attendent; le traditionnel repas du
village, la fête des 400 coups et la 11eme édition du
festival des têtes en l'air en septembre.
Les gîtes communaux sont prêts à fonctionner et le
déménagement dans la nouvelle mairie est en court.
Beaucoup de changement et de nouveautés à
découvrir dans notre village.
La fin du printemps a permis de réaliser de nouvelles
plantations pour embellir durablement la commune.
Un grand merci aux habitants qui se sont impliqués.
Très bon été à chacun.
Guillaume GONTARD

REPAS DU VILLAGE:
SAMEDI 05 AOUT 2017 A PARTIR DE 12H00 A LA
GRANGE
COUSCOUS – PETANQUE ET SPECTACLE A
17H00
(« Qui dirige le Monde ? » par la compagnie
KaouKaFeLa – corde aérienne, théâtre, danse,…)

Chantier jeune à Esparron
Une nouvelle entreprise s'installe au Percy.
Plus particulièrement à Casseyre avec l'installation
d e GRTP (terrassement,VRD,assainissement) dirigé
par Frederic Clément.
Contact: 06 18 14 92 97 jpmas.grtp@gmail.com

LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE MAIRIE ET
DES GITES S’ACHEVENT:
La réception des travaux de la nouvelle mairie et des
gîtes a eu lieu le 06 juillet. Il reste encore quelques
finitions et la réalisation de la voirie.
Un grand merci aux entreprises et à l’architecte qui
ont tenu les délais avec des prestations de qualité.
Le soir même les deux gîtes étaient utilisés pour une
semaine dans le cadre du festival de Piano.
La gestion des gîtes va se mettre en place au cours
de l’été notamment avec la création de la régie
communale et la création d’un emploi aidé (CAE).
Deux bureaux créés au dessus de la mairie sont déjà
loués. L’un pour une activité professionnel (Créations
textiles, bijoux et accessoires ethniques –
www.kumbhakacreations.com) et l’autre mutualisé
par plusieurs associations (Ecran Vagabond du
Trieves, Centrales Villageoises, l’AGV et les
Nouvelles du Pays).
Un fourmillement d’activités au cœur du village.
Nous organiserons bien sur une inauguration de ces
nouveaux locaux courant septembre. Ce sera
également l’occasion de découvrir l’œuvre de Yves
Perrin créée pour l’occasion et qui illuminera la salle
du conseil municipal.
AMENAGEMENT D’UN LOGEMENT DANS
L’ANCIENNE MAIRIE:
La mairie va déménager dans les nouveaux locaux
de la maison «lulu» début aout. Des travaux
démarreront en septembre/octobre pour aménager
un nouveau logement à la place de l’ancienne mairie.
Les façades du bâtiment seront inchangées, il ne
s’agit que d’aménagements intérieurs (cloisons,
isolation, menuiserie,…).
Ce nouveau logement, un T4 d’environ 90m2,
permettra d’accueillir une nouvelle famille au cœur du
village tout en générant des revenus pour la
commune.
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

REUNION PUBLIQUE SUR LES ECOLES ET LES
DISCUSSIONS EN COURS AVEC MONESTIER DU
PERCY:
Le conseil municipal a organisé une réunion publique le
30 juin dernier pour informer les habitants et discuter sur
deux sujets importants: l’organisation des écoles et les
discussions en cours avec la commune de Monestier du
Percy.
Les écoles: Plusieurs écoles sur le Trieves sont
menacées de fermetures (Tréminis, Saint-Jean d’Hérans)
et une réflexion sur l’organisation des regroupements
pédagogiques est en cours. Le but étant de trouver des
solutions sur le long terme sans impacter le bien être de
l’enfant (temps de trajet, cantine, péri-scolaire,…) et sans
mettre en péril d’autres écoles.
Il a été décidé de créer un groupe de travail sur les 6
communes du Sud Trieves (Tréminis, Prebois, Lalley,
Saint-Maurice, Monestier du Percy et le Percy) composé
d’un parent, d’un élu et d’un habitant.
Ce groupe de travail réfléchît a des solutions et soumettra
des scenarii qui seront présentés à la communauté de
communes et aux habitants de chaque commune. (Pour
plus de précisions sur le sujet n’hésitez pas à contacter la
mairie. Les comptes rendu de réunion et éléments de
travail sont disponibles).Discussions avec la commune de
Monestier du Percy: Suite a une rencontre entre les
conseils municipaux des deux communes il a été décidé
d’engager des discussions et un travail de réflexion sur
l’opportunité de mutualiser plus de choses ensemble et de
réfléchir au principe de commune nouvelle.
Une délibération dans ce sens a été prise par les deux
communes (texte disponible en mairie et sur le site de la
commune). Il s’agit de se donner le temps de la réflexion,
de la concertation avec les habitants et de peser les
avantages et inconvénients. Une rencontre avec les élus
de la commune nouvelle de Châtel en Trieves (SaintSebastien/Cordeac) a eu lieu permettant de partager leur
expérience. Il y aura bien sur d’autres réunion en commun
avec Monestier du Percy.
UNE NOUVELLE BOULANGERIE AU PERCY:
Benjamin Ledouarin notre paysan-boulanger préféré se
lance dans un beau projet. A la recherche depuis
plusieurs années d’un lieu pour s’installer et pérenniser
son activité il a trouvé l’endroit idéal pour installer son
fournil, ses silos et les équipements nécessaires à son
activité agricole. Vous avez certainement remarqué les
travaux de terrassement à la sortie du village en direction
de Mens. Le Permis de Construire a été accordé en
septembre 2016.
Situé en face de la stabulation de Jean-Marc Tatin, à
proximité directe des futurs ateliers agricoles de la colo
cette localisation permet de regrouper dans un même
secteur plusieurs producteurs avec des produits très
variés: pain, légumes, viande, glaces, pates fraiches, miel,
et bien sur tout en bio. Benjamin et Marie s’installeront sur
place et on déjà prévu la relève. Bienvenue à eux.
CHANTIER JEUNES
Comme l'an dernier la commune a mis en place un nouveau
chantier jeune (soutenu financièrement à 70% par le conseil
départemental de l’Isère ) pour la réalisation de toilettes sèches
au refuge d'Esparron ainsi que des travaux d'élagage sur la
commune. Ce chantier a lieu du 17 au 28 juillet accompagné par
les employés communaux.
12 candidatures nous sont parvenus et 9 jeunes ont été retenus
(5 la première semaine et 4 la seconde).

LE LOUP:
Les attaques de loups se multiplient dans de nombreux
secteurs et particulièrement sur le Trieves. Récemment
une attaque de bovin a eu lieu sur la commune. Cette
situation est préoccupante et place les éleveurs dans une
situation très compliquée. Les mesures de protection ne
donnent pas toujours satisfaction et les chiens de défense
type «Patou» posent d’autres problèmes notamment de
sécurité pour les promeneurs. Ajoutant du même coup une
responsabilité supplémentaire pour l’éleveur.
Plusieurs actions ont été menées sur le Trieves en
coordination avec l’ensemble des communes. Une motion
a été votée en conseil communautaire pour alerter les
services de l’état et demander des prélèvements plus
ciblés et par secteur.
Il paraît indispensable que des cotas puissent être affinés
par massif et non plus à l’échelle du Pays.
Une réunion avec les élus a été organisée en préfecture
début juillet.
Samedi 08 juillet a eu lieu à l’initiative des éleveurs une
action sur la RD1075 à hauteur du Percy pour sensibiliser
le grand public au problème et alerter une nouvelle fois les
services de l’état. D’autres rencontres sont prévus. Des
actions, notamment avec les parlementaires doivent être
menées pour alerter le gouvernement et agir au niveau du
conseil de l’Europe. Le Loup étant protégé par la
convention de Berne. La commune du Percy est adhérente
de l’Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et
Rurales.
LE CAIRN, C’EST PARTI !
Le Cairn va faire son entrée dans le bassin grenoblois.
L'Association «Le Cairn – Monnaie Locale et citoyenne» a été
créée le 31 Mai et le lancement se déroulera dans le Trièves le
24 Septembre 2017, au moment de Quelle Foire !
Qu’est-ce qu’une monnaie locale complémentaire (MLC) ?
C’est une monnaie qui ne circule que dans un périmètre délimité,
entre usagers volontaires et membres d’un réseau. La zone
d’utilisation du Cairn couvre tout le bassin de vie grenoblois
(agglo, Grésivaudan, Matheysine, Bièvre, Trièves, Voironnais,
Tullinois…). Elle accompagne l’Euro sans le remplacer, et
possède la même valeur : 1 euro = 1 Cairn.
La loi interdit de spéculer, de placer ou de prêter une MLC. Il est
seulement possible de la dépenser dans le réseau.
Une version « électronique » permettant les règlements
dématérialisés sera mise en place dans les mois qui suivent le
lancement du Cairn.
Pour rejoindre le Cairn, pour en savoir plus, pour adhérer, pour
apporter votre pierre, rendez-vous sur le site du Groupe Local
Trièves :http://cairntrieves.unblog.fr
ou envoyez un e-mail à cairn-trieves@cairn-monnaie.com.

ENFOUISSEMENT DES COLONNES DE TRI:

ARRIVéE AU PERCY

Comme vous avez pu le voir l’enfouissement des
colonnes de tri et ordures ménagères a été réalisé sur
l’ensemble de la commune. Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise Pelissard, sous la maitrise d’ouvrage de la
communauté de communes. Cela va permettre de
supprimer les anciens bacs et d’avoir une meilleure
intégration paysagère.
Vous pouvez déjà utiliser les bacs de tri. Pour les ordures
ménagères il faut attendre la mise en place de la nouvelle
tournée avec un camion adapté. Cela devrait être effectif
courant septembre.
Pour le secteur de Blancs il n’a pas été possible de
conserver le point de collecte au niveau de l’ancienne
gare. Nous avons engagé des négociations avec la sncf
pour trouver des solutions (achat du terrain ou convention)
mais à ce jour les propositions faites n’étaient pas
acceptables. Nous n’abandonnons pas pour autant les
démarches.
Pour palier à ce problème un nouveau point de collecte a
été créé à côté de la bascule. Ce nouveau point permet
aux habitants qui descendent des Blancs de trouver
l’ensemble des colonnes de tri. Nous remercions d’ailleurs
très sincèrement les riverains qui ont accepté cette
implantation. Un point de tri sera également prévu plus
tard en direction de Mens en bordure du champ de la
colonie. Nous attendons que le projet d’aménagement de
la colonie se précise pour définir l‘emplacement.
Les personnes âgées qui auraient des difficultés pour
porter leurs déchets peuvent contacter la mairie.

L'association LISLALUNE est une association pour l’éducation
populaire basée dans le Trièves. Depuis 2014, nous nous
attachons à promouvoir une éducation active et émancipatrice.
N o s ateliers pour enfants et nos formations pour adultes
favorisent le plaisir d’être et de faire ensemble. Notre approche
ludique et artistique fait le lien entre arts graphiques, jeu et
littérature jeunesse.P o u r v o u s p r o p o s e r d e s mercredis
récréatifs (hors vacances scolaires) dès le 4 Octobre.
10h-11h : Permanence Méninge-toi
Petite revue de presse pour découvrir, discuter des dernières
tendances éducatives. LisLaLune choisit un article, un livre ou
un jeu et vous propose un espace de parole pour s’exprimer,
réfléchir et échanger autour d’un thé ou d’un café.
14h30-16h30 : Les Mercredis de LisLaLune
3 cycles d’ateliers pour créer, imaginer, conter de fabuleuses
histoires et découvrir les arts graphiques et la littérature
jeunesse… à la salle voûtée sous la Grange du Percy.
1er Trimestre :4 octobre 2017- 13 décembre 2017
Atelier BD, 7-10 ans/ 9 séances
Conception d’une bande dessinée, pensée, illustrée, fabriquée
par les enfants.
2° Trimestre :10 janvier 2018-4 avril 2018
Atelier Stop-Motion, 8-14 ans /10 séances
Réalisation d’un film en stop-motion, du scénario au montage.
3° Trimestre :25 avril 2018-30 mai 2018
Atelier Balade artistique, 6-12 ans/6 séances
Balades à Terre Vivante pour des ateliers d’arts dans la forêt.
Que l’on soit parents, éducateurs.trices ou animateurs.trices.
Des ateliers pour partager, échanger et tester des manières de
faire et de vivre avec les enfants.
Samedi 20 Janvier 2018: «Bouillonner sans exploser!»
Samedi 3 Février 2018: «Je lis, tu lis, nous rêvons»
Samedi 24 Mars 2018: «Ils et Elles, à quoi jouent les enfants?»

UNE SEMAINE DE RANDONNÉE
sur le GR®965, le sentier des huguenots
du 22 au 30 septembre au départ du Percy

Tournoi de molky juin 2017/ jardin partagé du Percy

LIGNE GRENOBLE/VEYNES :
Bien mauvaise nouvelle pour notre ligne de chemin de fer. Le
département de l’Isère vient de prendre une motion sur sa
politique des déplacements et n’envoi pas de signaux très positifs
(c’est le moins que l’on puisse dire) au sujet de la pérennité de la
ligne Grenoble-Veynes.
"Pour la desserte de Gap depuis l’Isère, dans son ensemble, il
est raisonnable de privilégier la route". Autrement dit, le Conseil
Départemental s'apprête à devenir la première collectivité
territoriale concernée par la ligne ferroviaire Grenoble-Gap à
proposer publiquement son abandon.
Un très mauvais message envoyé, quand on sait que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes avait mis comme condition a son
engagement financier la participation des autres collectivités
concernées. Plus que jamais nous devons être attentif et rester
mobiliser pour défendre notre ligne.
Le Parc du Vercors, en conseil syndical au Percy, a voté une
motion pour réaffirmer l’intérêt de cette ligne pour notre territoire
de montagne que ce soit au niveau économique, touristique ou
en terme d’aménagement du territoire, sans oublier l’aspect
historique et patrimonial.

Pour les rejoindre vous pouvez les contacter :
sph.isere@gmail.com ou bien au : 07 87 95 21 55.

