
Théâtre
TOUS MALADE !

16 et 17 mai à 20h30
à la Grange – tarif unique 7€

Une adaptation du « malade imaginaire » de Molière.

Le spectacle accentue la mise en abîme par la présence
en permanence de 12 comédiens sur scène.

Organisé par le Théâtre INCARNAT
Réservation :0681601257

Ateliers   Danse   pour Parkinson  
INVITATIONS À DANSER

Mardi de 15h à 17h
21 et 28 mai / 4-11 et 18 juin / 9 juillet

à la Grange
Ces sessions s’adressent à toutes personnes atteintes de
la maladie de Parkinson, aux personnes de 60 ans et plus,
mais aussi aux aidants, accompagnants médicaux, kinés,
ostéopathes, danseurs.Pour en savoir plus sur DaPoPa

(danse pour Parkinson),cliquer sur ce lien:
http://www.dapopa.com/

Organisé par Rotations Cuturelles
rotationsculturelles@gmail.com / 0635563287

Festival
 LE PTI FESTI

samedi 25 mai dés 14h
à la Grange 

Le pti  Festi  fête  les 10 ans de l’école  Montessori.  Jeux
d’intérieurs  et  d’extérieurs,  sérigraphie,  animations
festives,  concert  jeune  public  «  Disco  Z  »,  tombola  et
festiboum. Petite restauration sur place

Organisé par Menthe CeriseAbricot

Festival politico-musical
7ème ÉDITION DE L’ÉCHAPPÉE (RE)BELLE

1er et 2 juin au Percy
contact@bechamelle.org

Atelier
ARTS PLASTIQUES

22 juin de 14h à 17h
à la Médiathèque du Percy

Écriture  avec  Sophie  Martinez,  gratuit  (matériel  fourni).
Autour de l’univers des albums de Anne Herbauts. Publics
ados et adultes. Inscriptions: 

mediathequedupercy@cdctrieves.fr / 0476344624

Décès  de :  Marcel  GONTARD  le  09/07/18 et  Marthe

GIRAUD le 09/11/18 originaires du Percy et Vincent LERAS

le  31/12/18 habitant  de  Monestier  du  Percy,  toutes  nos

pensées vont à leurs familles.

NOUVELLE ACTIVITÉ
CABINET DE KINÉSIOLOGIE

Marion Boireaud Torres - Kinésiologue 
Formée à l'IFKA

La kinésiologie, c'est quoi ?
La kinésiologie est une méthode douce et respectueuse
des rythmes de chacun.
Elle accompagne l'individu dans une recherche d'équilibre
global, de vitalité, de mieux être physique et émotionnel et
d'affirmation de soi. 
Elle  aide  à  repérer  les  sources  de  tensions,  douleurs,
conflits  et  à  libérer  les  blocages  par  des  équilibrages
adaptés :  (libération  de  stress,  mouvements  oculaires,
points d'acupuncture.... )
La kinésiologie s'adresse à toute personne désireuse de
surmonter  une  difficulté  passagère  ou  chronique  et
d'accéder à l'intégralité de son potentiel. Elle est adaptée
aux enfants, aux adolescents, aux séniors et aux femmes
enceintes.  Une  séance  dure  une  heure et  se  pratique
habillé.

Je vous accueille sur rendez vous au 06 34 90 47 23.
au Percy ( Au dessus de la Mairie)

Le village 38930 Le Percy

CENTRE DE LOISIRS & SÉJOUR EN JUILLET & AOÛT 
À LA COLONIE DU PERCY

ASS. LES 400 COUPS

29/07 au 02/08 – 05/08 au 09/08 – 12/08 au 16/08
Pour la quatrieme annee consecutive, Les 400 Coups

proposent un centre de loisirs au Percy pour les enfants de
4 i 12 ans, au mois d'aout 2018. En plein air, sous tente,

fidele i l'esprit et au projet educatif de l'association.
Inscription et renseignements : 

c  entredeloisirs  @les400coups-colo.fr   / tel :0767052707

Du 21 au 27/07
La nouveauté de cette année un séjour en tente « Lutins

des bois » (cabanes, contes, Balades Nature)  
pour les 6 – 9 ans  est proposé à la colo du Percy.

Inscription et renseignements : 

celine@les400coups-colo.fr / tel :0767199676

GÎTES COMMUNAUX « CHEZ LULU »
2 gîtes de 3  places et un dortoir de 6 places.

Renseignements/Réservations :

https://www.chezlulu2.com

tel :0767128080

Mail:giteschezlulu@gmail.com

HORAIRE MEDIATHÈQUE DU PERCY
Mardi et mercredi : 17h-19h 

Jeudi et samedi : 10h-12h

Tel : 0476344624

Le mot du Maire

Voici un nouveau petit Percillou bien rempli. 

Au fil de ce numéro vous découvrirez les projets en
cours  sur  la  commune.  Le  budget  2018  montre
l’importance des projets qui ont été faits les années
précédentes  et  qui  apportent des  ressources

supplémentaires  face  aux baisses des  dotations
financières.  La maison Lulu en est  un bon exemple
au-delà de la valeur patrimoniale que porte ce lieu, la
création  des  gîtes  et  bureaux partagés ainsi  que le

nouveau  logement  communal  (ex-mairie)  apporte
ainsi de nouveaux services et revenus à la commune.

D’importants travaux  d’enfouissement  du  réseau
d’électrification en souterrain au Hameau des Blancs

et à la Colonie ont débuté l’automne dernier aussi et
devraient  se  finaliser  d’ici  l’été   grâce  à  la
contribution du SEDI.

Les réflexions autour du RPI ont pu être présentées
aux  différentes  communes,  intercommunalité  et
habitants et  développer  ainsi  une  réflexion plus

globale sur la carte scolaire du Trièves.

Le printemps qui arrive s’annonce aussi dense avec

de  nombreuses  manifestations  sur  notre  commune:
10ème  édition  du  Pti  Festi,  la  7ème  année  de
l’échappée (re)belle, Ateliers Danse pour Parkinson
et du théâtre. La dynamique associative sur le Trièves
est la preuve de cette qualité de vie, d’attractivité du

territoire  et  d’enrichissement  individuel  et  collectif,
merci à eux pour leurs engagements.

Et  enfin  cet  hiver  l’adressage  a  débuté  avec  un
groupe d’habitants afin de mettre en place le nom des
rues  de  notre  village,  je  vous  invite  sincèrement  à
venir consulter les noms qui ont été  déjà attribué le
vendredi 26/04 de 14 h à 16h en mairie.

Au plaisir de vous y retrouver.

Bonne lecture de ce 44ème Petit Percillou

Sabine Campredon

La Maire

INVITATION

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 11H
À L’ERMITAGE D’ESPARRON

Pour la Cérémonie commémorative des faits de
Résistance qui se sont déroulés à Esparron 

le 4 février 1944.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la

cérémonie.

Suite  à  l'invitation  de  Guillaume  Gontard,  l'équipe  du  Conseil
Municipal du Percy s'est  rendue au Sénat à Paris  le 08/11/19,
merci  à  M.Le  Sénateur  ainsi  qu'à  ses  collaboratrices  et
collaborateurs de ce moment partagé.

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

 AU HAMEAU DES BLANCS :
Les  travaux  de  renforcement/enfouissement  du  réseau
publique  d’électricité  en  souterrain  ont  débuté  en
novembre ainsi que l’éclairage public . Seuls les travaux
sur  réseau France  Telecom restent à  être  finalisé  et  la
remise en état de la route par le département de L’Isère.

À LA COLONIE :
Les  travaux  d’électrification  ont  débuté  en  février   et
devraient  se  terminer  fin  avril.  Les  travaux  sur  réseau
France  Telecom et  d’éclairage  publique  seront  terminés
d’ici l’automne.

Ces travaux n’auraient pu voir  le  jour  sans la  prise en
charge à 100 % par le SEDI, seuls les travaux sur réseau
France Telecom restent à la charge de la commune ainsi
que 25 % de l’éclairage publique.
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BUDGET 2018

Le vote du budget a eu lieu le 29 mars 2019.
Les  dépenses  en  fonctionnement (ce  que  la
commune a dépensé en 2018) s’élèvent à 168 000€ 
(stable par rapport à 2013) pour 208 000€ de recettes, soit
un résultat pour 2018 (avec report de 2017) de 
246 000€.
Les  ventes  de  bois  cette  année  ont  participé  à
dégager de l’investissement.
Il  est  important  de  continuer  à  rester  vigilant  aux
baisses de dotation.
Le conseil municipal a decide de ne pas augmenter
les taux d’imposition encore cette annee. Mais nous
savons  qu’une  hausse  de  la  fiscalite  est  i  prevoir
qu’elle soit au niveau communale ou intercommunale
dans  les  années  à  venir  malgré  la  suppression
progressive de la taxe d’habitation.
Le  budget  d’investissement  est  de  160  000€  est
comporte les travaux de voiries est d’aménagement
d’un logement communal dans l’ancienne mairie.

Rassemblement  au Col du Fau pour le maintien de la ligne Grenoble-Veynes-Gap –02/03/2019

ADRESSAGE

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur
le  Trièves,  un  groupe  de  travail  réunissant  des
habitants  de  la  commune  et  élus  s’est  réuni  en
février afin de mettre en place le nom des rues et de
la numérotation des habitations sur la commune du
Percy  (l’adressage).  Nous  vous  invitons  à  venir
prendre part à cette présentation.

Réunion de consultation des futurs noms
de rue de la commune le :

VENDREDI 26/04 
de 14h à 16h 

en mairie

RAPPEL :

LES PROCHAINES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
AURONT LIEU LE 26 MAI 2019

RPI ÉLARGI
Regroupement Pédagogique Intercommunal

Comme  nous  vous  l’indiquions  dans  les  deux
précédents  Percillou  un  groupe  de  réflexion
réunissant des parents d’élèves, habitants et élus sur
les  6  communes  du  Sud  Isère  (Tréminis,  Prébois,
Lalley, St Maurice en Trièves, Monestier du Percy et
le Percy) se sont rassemblés depuis juin 2017 afin
de trouver des solutions face aux fermetures d’école
et  de  classe  en  prenant  en  compte  le  rythme  de
l’enfant.  Un  scénario  a  été  présenté  à  la
communauté  de  commune  en  juin  2017  et  à
l’automne  aux  conseillers  municipaux  des  6
communes ( les directeurs des écoles de Monestier
du Percy et celles étaient aussi invité ainsi que les
parents d’élèves) ainsi que deux réunions publiques
au Percy et  à Prébois.  L’inspectrice de l’éducation
nationale était invité aussi à une de ces réunions.
4  communes  ont  voté  pour  ce  RPI  élargi  et  2
communes ont voté contre.
Aujourd’hui ce RPI n’est pas fiable à 4 communes
mais  cette  réflexion  nous  pousse  aujourd’hui  à
réfléchir sur la carte scolaire du Trièves en général
car  ça  concerne  bien  toutes  les  communes  de  la
CCT. L’harmonisation de cette carte scolaire a été
aussi évoqué car 11 communes sur 27 ont gardé la
compétence  école  et  17  communes  ont  délégué
cette compétence à la CCT ainsi que la croissance
des écoles privées Montessori et Steiner.
La protection des petites écoles permet une diversité
de l’offre scolaire publique sur le territoire (Groupe
scolaire, RPI, classes multi-niveaux) et  la dimension
pédagogique de ces RPI peut attirer une population
plus désireuse de proximité avec la structure école et
l’équipe enseignante.
L’école est véritablement une bouffée de vie dans un
village et soutient l’attractivité du territoire.

EAU / ASSAINISSEMENT

La loi NOTRe du 7 aout 2015 relative i la mise en
œuvre  du  transfert  des  competences  «  eau  et
assainissement  »  vers  les  communautes  de
communes a pour conséquences :

Le transfert obligatoire de la compétence « eau » au
1er janvier 2020 des communes vers la CCT compte
tenu du fait que cette dernière exerce, à ce jour, cette
compétence  de  façon  partielle  sur  le  territoire,  le
conseil municipal du Percy souhaite que ce service
reste publique et qu’il n’ y ait pas une délégation à un
privé.
La  commune  s’est prononcée defavorablement  au
transfert de la competence «assainissement collectif»
i la communaute de communes du Trieves au
1er janvier  2020  ;  (bien  que  la  commune  soit  en
assainissement non collectif il a fallu que nous votions.)
et émet le vœu que ce transfert de competence ait
lieu au  1 janvier 2022 apres que la communaute de
communes et les communes auront mene les etudes
d'impact technique, financier et humain prealables i
ce transfert.

Pour information     :  
La communauté de Communes du Trièves a confié
par convention la gestion du SPANC (Service Public
d'Assainissement  Non  Collectif)  à  Grenoble-Alpes
Métropole.
Vous  pouvez  dorénavant  joindre  directement  le
service  du  SPANC  de  la  Métro  joignable  tous  les
matins de 8h30 à 12h30 au 0476595651 
ou spanc.mt@lametro.

RÉVISION DE LA CHARTE DU PNRV

Le  Parc  Naturel  Régional  du  Vercors  démarre  la
révision  de sa charte .
Le  classement  par  l’État  d’un  territoire  en  PNR
s’obtient sur la base d’un projet qui concilie protection
de  l’environnement  et  développement :  le  PNR
Vercors ce sont 53000 habitants. la Charte du  Parc
est un contrat qui engage pour 15 ans l’ensemble des
signataires  (communes,  intercommunalités,  villes
portes, départements et Région).  
La Charte actuelle   s’achèvera en 2023.
Une  première  phase  de  préparation  a  permis  de
définir  un  nouveau  périmètre  d’étude,  avec  23
nouvelles  communes  s’ajoutant  aux  84  communes
actuellement incluses dans le Parc. 
La deuxième phase va associer   le  plus largement
possible  les  habitants,  les  scolaires,  les
professionnels  et  les  élus.   C'est  le  temps  pour
chacun d'exprimer ses questionnements, ses attentes
sur le Parc dont on ne perçoit pas toujours  le rôle,
ne semble pas visible dans le quotidien
De longs mois de réflexions et travaux déjà amorcés
et à venir, essentiels pour l'avenir puisque c'est sur la
base  de  la  charte  que  l'Etat  décidera  du
renouvellement  -  qui  n'est  pas  automatique-  du
classement « Parc Naturel Régional »
Pour en savoir + , consultez sur le site web du Parc
la page dédiée à la charte (onglet en haut de la page
d'accueil)  parc-du-vercors.fr   .
Vous pouvez aussi  poser  des questions  via mail  à
Agnès Trégret, déléguée de la commune du Percy et
du  Trièves  au  PNRV :  agnouest@gmail.com  .  Elle
peut aussi répondre à vos questionnements, relayer
vos souhaits en direct autour d'un café, sur un banc,
en marchant... 

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

 1er PACS

Auparavant exercée par les tribunaux d’instance, la
compétence des pactes civils  de solidarité  (PACS)
est transférée aux communes depuis 2018.

Le  premier  PACS a eu  lieu  en juillet  dernier entre
Kathryn  MEEUWSEN  et  François  DONAT.
Félicitations à eux.

REFUGE DE LA FERME ESPARRON

Le refuge Esparron est à nouveau disponible à partir
du 1er juillet 2019 et cherche une nouvelle personne
qui sera en charge de la gestion du refuge .
Un appel à candidature sera disponible début mai sur
le site de la commune et en mairie.

Un nouveau chantier jeune aura lieu sur la commune
du 8 au 12 juillet pour 4 jeunes de 16 à 18 ans et un
allocataire du RSA .
Les  travaux consisteront  à  un  rafraîchissement  de
l’ancien  bar  à  lulu  (  peinture  murale,  suppression
papier peint, ponçage…).  L’offre sera en ligne début
juin sur le site de la commune et en mairie.

AFFOUAGE
Un affouage aura lieu d’ici l’été.
Vous serez informés par courrier

mailto:spanc.mt@lametro.fr

