
Festival
 LES TêTES EN L'AIR

vendredi 7 et samedi 8 septembre 
à La colo du Percy sous chapiteau

http://lespiedsdanslebron.blogspot.com

Organisé par les pieds dans l'Ebron

Chapiteau du Collectif des Associtions du Trièves (CAT)

Théâtre
 La Dame de Chez Maxime de Georges Feydeau

Compagnie les 7 familles
mardi 24 juillet à 21h

à la Grange
Mis en scène par Emmanuèle Amiell.16 comédiens servent

ce vaudeville truculent (11 comédiens professionnels
tiennent les rôles principaux). 

Dans le cadre des représentations décentralisées du
Théâtre "Le Poulailler" / www.les7familles.com

Fête du pont
 Journée festives des deux villages

Dimanche 7 octobre à partir de 11H
sur le pont de Rabat

Organisé par les 2 comité des fêtes du Percy et Monestier
du Percy

Fête du pont 2016

PORTRAIT 

Un fourmillement d'activité au cœur du village

DANS LES BUREAUX PARTAGÉS AU-DESSUS DE LA MAIRIE :

Atelier Kumbakha 
Activité professionnelle autour de la création de bijou

https://www.kumbhaka.fr
L'écran vagabon du Trièves

Association qui gère un circuit itinérant de cinéma.
L’objectif est de projeter des films en numérique dans 14

villages du sud-Isère (villages du Trièves et voisins).
http://www.ecranvagabond.com
Les centrales villageoises

Cette société a pour objet de financer des projets
d'énergies renouvelables (et de maîtrise de l'énergie)

grâce à la mobilisation de l'épargne locale.
http://www.centralesvillageoises.fr

Promotion de la ligne Grenoble-Veynes-Gap (AGV)
L’Association pour la promotion de la ligne Grenoble-

Veynes (AGV) milite pour le maintien et l’amélioration de
la ligne de train Grenoble-Veynes depuis 1978.

association.agv@gmail.com
Info-Trièves

Association qui édite tous les mois le journal
intercommunal « les Nouvelles du Pays »

nouvellesdupays@wanadoo.fr
Kerléa

Kerléa est une coopérative d'accompagnement aux
transitions sociales et écologiques.

www.kerlea.org

DANS LE BOCAL DE LA SALLE VÔUTÉE :

Lis la lune
 Association ludique et artistique qui fait le lien entre la

littérature jeunesse, les arts graphiques, le jeu et la
nature. Travaille en lien régulièrement avec la

médiathèque intercommuale du Percy .
https://lislalune.wordpress.com

COURS HEBDOMADAIRE À LA GRANGE DU PERCY 09/2018 :

Trieves danse
Cours de rock le mercredi soir 

trievesdanses@gmail.com / tel :0686471911
Tir à l'arc

Le jeudi de 18h30 à 20h30 de novembre à avril
eloitrieves@gmail.com/tel :0640329432

Cours de yoga
Le vendredi matin de 10h à 11h15

contact@bienetreetsens.com/tel :0771046953

CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT À LA COLONIE

ASS. LES 400 COUPS
30/07 au 03/08 – 06/08 au 10/08 – 13/08 au 17/08

Pour la troisieme annee consecutive, Les 400 Coups
proposent un centre de loisirs au Percy pour les enfants
de 4 m 12 ans, au mois d'aout 2018. En plein air, sous

tente, fidele m l'esprit et au projet educatif de l'association.
contact@les400coups-colo.fr / tel :0781887858

HORAIRE D'ÉTÉ MEDIATHÈQUE DU PERCY

Mardi et mercredi : 17h-19h 

Jeudi et samedi : 10h-12h 

Fermée du 5 au 19 aout.

Le mot du Maire

Voilà déjà 8 mois que le Conseil Municipal a choisi
de me faire confiance et je l'en remercie pour gérer
notre commune dans cette belle réhabilitation de la
maison « lulu ».

C'est  une  responsabilité  fort  importante  que  nous
tâcherons de mener le mieux possible  afin :

-d'être à l'écoute de chacun d'entre vous

-d'être dans la continuité des projets en cours

-et d'être dans la même dynamique novatrice de ce
petit village qui a de grands projets.

Ces premiers mois ont été dense pour organiser le
travail  mais  ça  y  est  les  gîtes  fonctionnent,  une
création de régie de recettes communales a été mis
en place pour la gestion de ceux-ci, de nombreuses
personnes, randonneurs, ancien habitant, curieux ou
autres sont  ravis  de  séjourner  dans  les  nouveaux
gîtes de notre village et profiter de la pleine activité
(  associative,  commerçant,  restaurateur...)  qui
gravitent autour.

Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de projets
communs sans concertation, échange et dialogue , le
projet de la colonie en est un bon exemple, en effet

après de nombreuses années de négociations avec
Fontaine  la  commune  a  acquis  la  colonie  et  va
aujourd'hui  en  revendre  prochainement  une  partie
aux 4 familles qui  ont  le  projet  d'habitat  groupé et
développement d'activité sur lequel nous travaillons
conjointement depuis 4 ans.

Nous  aurons  l'occasion  de  nous  retrouver  ces
prochains mois et d'évoquer tous ces sujets au cours
des  différents  rendez-vous :  Repas  du  village,
réunion publique....

Je vous laisse découvrir ce 43ème numéros du Petit
Percillou, bonne lecture et bon été.

Sabine CAMPREDON

REPAS DU VILLAGE: 
(réservations en mairie avant le 24 juillet au 0476344604)

SAMEDI 28 JUILLET 2018 à PARTIR DE 12H00 
à LA GRANGE

ANTI PASTI, LASAGNE, FROMAGE BLANC,
TIRAMISU & PETANQUE

organisé par le comité des fêtes du Percy

LA COLONIE

Prés de 20 ans après le début des négociations avec
la commune de Fontaine , la commune du Percy a
acquis la  colonie sur son territoire,  sur lequel sont
edifies des batiments  et des hectares de forêts. Un
projet  d'habitat  groupe  et  developpement  d'activite
(Les Tisserins) est m l'etude avec le conseil municipal
depuis 2014, et une partie de la parcelle, portant le
batiment m destination de refectoire ainsi qu’un autre
petit batiment va être revendue m ces quatre familles.
Un compromis sera signé d'ici fin juillet.
En parallele une reflexion est en train d'être menee
avec  les  Tisserins  sur  la  mise en  place  des baux
d'activite  dont  plusieurs  sont  m  l'etude.  Un
decoupage a ete realise par un geometre pour definir
exactement les lots : 
-Ruchers du Mont Aiguille/Miel
-Sorbet vagabond /glace
-Pâtatra /pâtes fraîche
-Aprebat / approche ecologique du batiment
-Jardins  du  Margarou/  production  de  plants
potagers,ornementaux, de fruits et de légumes.
Nous vous tiendrons informés des avancées du projet.

Tournoi de Molkky au Jardin partagé – 16 juin 2018

mailto:association.agv@gmail.com
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mailto:trievesdanses@gmail.com


TRAVAUX SEDI 
(Syndicat des Enérgies du Département de l'Isère)

2 travaux sont prévus à l'automne sur la commune :

 AU HAMEAU DES BLANCS :
Suite  m  la  demande  du  Conseil  Municipal  ,  le
Syndicat  des  Energies  du  Departement  de  l'Isere
(SEDI)  a  etudie  la  faisabilite  de  l'operation  de
renforcement/enfouissement  du  reseau  de
distribution  publique  d'electricite  en  souterrain  au
Hameau les Blancs afin de coordonner les travaux
avec  la  refection  de  la  route  departemental  du
Hameau des Blancs par le conseil departemental de
l'Isere.

A LA COLONIE
Le  financement  des  travaux  d'electrification  est
acquis, la partie Telecom quant m elle est aussi en
cours  de  programmation,  afin  de  coordonner  les
travaux  et  avancer  sur  les  differents  points
techniques.

Les  deux Travaux de renforcement  du reseau de
distribution publique d'electricite sont pris en charge
100%  par  le  SEDI  seuls les  travaux  sur  reseau
France Telecom sont  à la  charge de la  commune.
Les travaux devraient débutés à l' automne 2018.

NOUVEAU LOGEMENT COMMUNAL 

Après  6  mois  de  travaux  pour  la  réalisation  d'un
logement  T4 dans l'ancienne mairie,  la  remise des
cles a ete faite le 1er mai 2018. Cinq entreprises ont
réalisé les travaux concernant 7 lots .
Plusieurs  subventions  ont  ete  acquises:  Region,
Tepos  (communaute  de  commune),  Conseil
départemental de l'Isère.
Ce nouveau logement communal accueille désormais
une nouvelle famille avec deux enfants au cœur du
village. Bienvenue à eux.

POUR JOINDRE LA MAIRIE: 04 76 34 46 04
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h
En cas d'urgence:
S.CAMPREDON: 0628064721
T.CHASSEVENT :0476344262
T.BECOURT : 0678412389

PISTE FORESTIÈRE

Un reglement d'utilisation est en cours de redaction
afin de limiter les nuisances aux riverains des Blancs
et  de  Chabuliere  et  ainsi  aborder  plusieurs  points
autour  de  la  convention  d'utilisation  du  chemin
communal du Percy (dit « Chabuliere » m »Mariot »)
permettant d'acceder m la route forestiere de
Clelles/Le Percy.
Une  rencontre  avec  la  commune  de  Clelles  et  le
CRPF a eu lieu fin mars afin de faire le point sur les
travaux dejm realises. Une reunion de chantier s'est
tenue le 17/04 en presence avec le maitre d'ouvrage
afin  d'aborder  les  differents  points   m  resorber.
L'installation d'un panneau explicatif est soumis.
Un groupe de travail a etudie les differents articles de
cette  convention  d'usage  et  le  presentera  en
septembre  prochain  aux  habitants  du  Percy  lors
d'une  reunion  publique  avant  de  le  soumettre  m
Clelles.

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ECOLES 

Comme  nous  vous  l'indiquions  dans  le  dernier
Percillou un groupe de travail multi-acteurs sur les 6
communes  du  Sud  Trièves  (Treminis,  Prebois,
Lalley,  Saint-Maurice,  Monestier  du  Percy  et  le
Percy)  compose  d’un  parent,  d’un  elu  et  d’un
habitant  se  sont  réunis  une  dizaine  de  fois  dans
l'année  afin  de  trouver  des  solutions  faces  au
fermetures d'écoles ou de classes dans le Trièves en
prenant en compte le rythme de l'enfant ( transport,
cantine, peri-scolaire...).
L'idée  étant  de  conserver  un  plus  grand  nombre
d'écoles  (sinon  de  classes)  sur  le  territoire,
persuadés que l'école est un enjeu d'attractivité pour
la vie d'un village et de ses alentours.
Un  scénario a  été  présenté  à  la  Communauté  de
commune fin juin, une présentation sera faite aussi
aux  habitants  des  différentes  communes  en
septembre  prochain  et  ensuite  aux  différents
conseils municipaux concernés.
Pour plus de precisions sur le sujet n’hesitez pas m
contacter la mairie.

SECRÉTAIRES DE MAIRIE

Danielle  Didier  est  partie  à  la  retraite  et  a  été
remplacée par  Karine  Bernardi.  Cet  emploi  de
secrétaire de mairie est mutualisé avec la commune
de Monestier du Percy , elle exerce 12H30 au Percy
et  22h30  à  Monestier.  Son  contrat  a  débuté  le  12
mars.
Corinne  Gachet  partira  aussi  à  la  retraite  en
septembre prochain. 
Une  demande  de  renouvellement  auprès  de  pôle
emploi  du  Contrat  aidé  de  l'employé  communal
Nancy Buonomo pour la gestion des gîtes a été faite. 
Nicolas Millon  employé communal  partira  aussi  sur
d'autres chemins, merci à lui pour tous les services
rendus  et  son  accompagnement  auprès  des
chantiers jeunes.
Nous tenions à remercier particulièrement Dany pour
toutes ces années passées au service du village et
de ces habitants.

CRÉATION D'UNE REGIE COMMUNALE

Une regie  de  recette  communale  a  ete  cree  pour  la
gestion  des  Gites  «  chez  lulu  »  et  des  salles
communales  depuis  avril.  Il  s'agit  de 2 gîtes  de  trois
places et un dortoir de 6 places.
Un  regisseur  titulaire  a  ete  nomme Nancy  Buonomo
ainsi qu' un mandataire et des mandataires suppléants.
Un site  a été créé concernant  le  fonctionnement  des
gites et des salles et  la liste des prestations (nuitees,
dejeuners...)  est  presentee  avec  les  tarifs
correspondants :

https://www.chezlulu2.com
tel :0767128080

Mail:giteschezlulu@gmail.com

CHANTIER JEUNE

Apres le succes des deux premiers chantiers en 2016
et  2017,  la  commune  a  remis  en  place  un  chantier
jeune pour les 16/17 ans sur la commune du 9 au 13
juillet 2018 dont l'objectif est l'entretien des sentiers du
Percy et amenagement des espaces communaux. 
9 jeunes ont postulé et 5 jeunes ont été retenus pour
réaliser ces travaux sur la commune :
Elagage /Entretien du sentier /Degagement de vue/ 
Creation d'un coffre en bois 
Ce chantier a ete encadre par Nicolas Millon toute la
semaine ainsi que Nancy Buonomo une matinée.
Pour financer une partie de ce chantier la commune a
fait  une demande de subvention m l'appel  m  projet  «
chantier tremplin » lance par le conseil departemental
de l'Isere qui a ete acquise.

AFFOUAGE

L’affouage  est  lié  aux  bois  que  nous  vendons.  Pour
réduire  les  coûts  d’exploitation  nous  essayons  de
regrouper les coupes.
Les dernières parcelles vendus (Epicea) contenait peu
de Hêtre pour l’affouage. Nous attendons d’avoir  une
quantité plus importante pour organiser une coupe et
descendre le bois comme l’année dernière. Nous vous
tiendrons  bien  sur informé  pour  que  chacun  puisse
s’inscrire.

RÉSEAU D’EAU

Plusieurs incidents ont eu lieu sur notre réseau d’eau
(fuites, rupture de conduites,…). Une partie du
réseau est ancien et même si nous avons déjà réalisé
de nombreux investissements (plans détaillés du
réseau, vannes de sectionnement, compteurs de
contrôle,…) des travaux de renouvellement de
conduite sont encore à prévoir. Nous prévoyons
notamment le remplacement de la section bas des
Blancs/Le Percy. Des demandes de subventions sont
en cours.
Une mise en conformité de la source de Sandon va
également être réalisé (Traitement UV, pompes,
protection réservoir,…). Même si la compétence eau
et assainissement risque d’être transférée dans un
futur proche à la communauté de communes, le
conseil municipal a souhaité maintenir son
programme d’investissement et de rénovation.

RÉUNION PUBLIQUE
d'informations autour des projets en cours et futurs 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 10H30 
à la Grange

LIGNE GRENOBLE/VEYNES/GAP: INQUIÉTUDES

Toujours de grosses inquiétudes sur l’avenir de la
ligne Grenoble/Veynes/Gap. Ce lien indispensable
entre Grenoble et les Hautes-Alpes qui dessert notre
territoire doit absolument être sauvegardé. Cette
ligne à cheval sur 2 régions (AURA et PACA)
nécessite la mobilisation de tous, élus, usagers,
habitants pour faire pression sur les décideurs à
l’échelle régionale ou nationale.
L’idée d’un maintien partiel de la ligne n’est pas
acceptable. C’est sa mort annoncée à court ou
moyen terme. Un contrat de plan Etat/Région
(CPER) est en cours (avec des financements à
l’échelle de la Région) et un deuxième est en
préparation. Il est indispensable que cette ligne soit
clairement identifiée et que des financements soient
rapidement affectés. Sans un entretien et une mise
en conformité rapide la suspension de la circulation
des trains est à craindre.
La commune du Percy a voté plusieurs voeux de
soutien et un courrier signé par de très nombreux
élus (parlementaires, Présidents de communautés
de communes, Conseiller Régionaux, Maires,..) de
l’Isère et des Hautes-Alpes a été transmis à Mme la
Ministre Elisabeth Borne et aux deux présidents de
Régions pour rappeler l’importance de cette desserte
pour nos territoires. Vous pouvez également vous
rapprocher du collectif pour la sauvegarde de l’étoile
ferroviaire de Veynes qui mène des actions et se
mobilise fortement:

www.etoileferroviairedeveynes.info
Facebook : @ligne.grenoble.gap

Twitter : @etoileFVeynes
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