PORTRAIT
De nombreuses activités ont lieu à la Grange
laissez-vous tenter :
Repas partagé/Cabaret
CONCERT JAZZ/MUSIQUE DU MONDE
Samedi 16 novembre à partir de 12h 30
Concert à 14h30
à la Grange
Entrée concert : 10€ gratuit pour les - de 12 ans.
Apéritif offert par les Archers du Mt Aiguille à 12h30
Evènement
LA GRANGE DU PERCY FÊTE SES 10 ANS
Samedi 9 novembre de 10h à minuit
à la Grange
Concert ZINGZO + DJ SURPRISE
Pizza au feu de bois, concerts,buvette

MARDI SOIR : 19h - 21h « JIUJITSU »
Ass.Amicale Jiu Jitsu du Trièves
Yvan Bidalot 0687425949
MERCREDI SOIR: 18h30 - 20h « YOGA »
Ass.Yoga pour tous
Anaïs Charbonnier 0620094600
JEUDI SOIR : 18h-20h Du 01/11 au 16/04 « TIR À L’ARC »
Ass. Les Archers du Mont Aiguille
Eloi 0640329432
VENDREDI MATIN : 10h à 12h « YOGA »
Ass.Bien-être & sens.
Stephan Skowronski 0771046953

Ateliers yoga,jiujitsu, tir à l’arc, lectures, contes, dessins, belotes

Organisé par la commune du Percy, le Comité des fêtes
du Percy, les Pieds dans l’ebron, Les Archers du Mt
Aiguille, l’amicule Jiujitsu du Trièves, Rotations Culturelles,
Bien être et sens, yogas pour Tous, la Bella rita de
mens/Madame Zola, Médiathèque du Percy, Cie à l’art
Bordage, ADMR de Clelles, Culture Ailleurs, Les 400
coups, Lis la lune.
Contact : 0767128080
Chorégraphie
Création de danse afro-contemporaine
Vendredi 22 novembre à 20h
à la Grange
Entrée : 10€ / 5€ pour les – de 12 ans
Réservation : danseavecletogo@gmail.com

Poêle à bois à vendre sur la commune 800€ prix à
débattre 0689585640

Bureau à louer

Location du bureau 20m2 au 1er étage de la mairie.
Le Bureau au 1er étage de la mairie du Percy est à
nouveau disponible, possibilité de le partager... Agréable,
lumineux (2 velux) et chauffé !! 150€ par mois (chauffage
inclus). Pour plus d'informations contacter la mairie
0476344604 les lundi mardi jeudi ou vendredi après midi.
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

Bienvenue aux nouveaux habitant(e)s sur la commune :
Cécile Racinet et José Legrand et Coralie Aubert et ses
deux enfants Nino et Gabin.
Manon est née le 17/10/19 félicitation à Emilie David et
Clément Cislo .

C’est le dernier Petit Percillou de ce mandat. En
mars prochain l’ensemble des conseils municipaux
seront renouvelés, c’est une période phare pour une
commune. Je suis sûre que le sujet sera abordé ces
prochains mois et que nous aurons l’occasion
ensemble de débattre sur l’avenir.
Après six années à travailler avec le conseil municipal
et depuis 2 ans comme Maire je veux simplement
affirmer mon attachement à œuvrer pour notre petite
commune dans la continuité des projets engagés ces
dix dernières années car c’est bien au service du
collectif que nous nous sommes engagés.

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 À 10H30
À LA GRANGE DU PERCY
La discussion se terminera par un verre de l’amitié
La Maire et le conseil Municipal ont l’honneur de
vous inviter à la commémoration du 101ème
Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 à 11h30
devant le monument aux Morts
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie

C’est aussi le moment pour les citoyens d’investir
pleinement la vie du village, c’est l’objet de notre
engagement, l’enjeu étant de se réapproprier
collectivement la vie publique en menant des actions
locales qui répond aux problématiques de notre époque
et en respectant ce qui est dans la loi et en inventant ce
qui n’y est pas.
Nous aurons de nombreuses
occasions
pour
échanger nos points de vues et partager des idées
lors de la prochaine réunion publique et lors des
prochains rendez-vous.
Poêle à vendre

Décès de : Roger Guérin le 13/08/19 et Urbain
Chevillard (Dit Binou) le 05/09/19 habitants du Percy,
toutes nos pensées vont à leurs familles.
« Quand un homme âgé meurt c’est une bibliothèque
qui brûle » proverbe africain de Amadou Hampâté Bâ.

Réunion publique d’informations
sur les projets en cours et à venir
et les élections municipales 2020.

Le mot de La Maire

HORAIRE MEDIATHÈQUE DU PERCY
Mardi et mercredi : 17h-19h
Jeudi et samedi : 10h-12h
Tel : 0476344624

Je souhaite que notre village présente toujours ce
visage d'ouverture d’un endroit chaleureux et
accueillant dans lequel, tous, vous, avez plaisir à vivre.
Bonne lecture de ce 45ème Petit Percillou.
Sabine Campredon
La Maire

INSCRIPTION

SUR

LES

LISTES ELECTORALES

Pour pouvoir voter en 2020, les citoyens français et de
l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes
électorales. La date limite d’inscription est fixée au :
7 février 2020.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait
l’objet d’une démarche volontaire à la mairie.
En 2020, les élections municipales se dérouleront le
15 et 22 mars 2020.

Atelier nature de décoration de noël
à faire soi-même et troc d’habits
SAMEDI 30 NOVEMBRE à 14h - salle voûtée
l’atelier sera suivi d’un goûter.

PLAN INVESTISSEMENT EAU DANS LE CADRE
DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE À LA CCT
Comme nous vous l’indiquions dans le Percillou
précédent la loi NOTRE du 7 août 2015 relative au
transfert obligatoire de la compétence « eau » au 1er
janvier 2020 des communes vers la CCT amène
plusieurs changements.
En effet le passage d’une situation existante à une
nouvelle situation de service public intercommunal
avec tous les thèmes essentiels à son bon transfert :
budget eau, travail des agents techniques et
administratifs,
tarification
de
l’eau,
futurs
investissements sont à prendre en compte.
Dans ce cadre là les cabinets Stratorial et Eaux
Gestion Services ont été missionnés pour
accompagner les élus dans ce transfert lors de
plusieurs réunions depuis le moi de mai 2019.
Stratorial est en charge de la réalisation du diagnostic
financier et de l’élaboration des scénarii prospectifs
de fixation des tarifs, pour lequel les communes ont
été sollicité afin de budgétiser les différents travaux
d’investissement en cours et futurs après le transfert.
Pour cela la commune a fait inscrire dans le cadre
de ce transfert les différents travaux d’investissement
autour du renouvellement du réseau d’eau pour les 5
prochaines années. Nous vous tiendrons informés
des avancées de ce transfert. Des réunions
publiques organisées par la CCT auront lieu début
2020.

NOUVEAUX GÉRANTS CAFÉ DE LA PAGE

NOEUD DE RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE (NRO)

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)

Claudie Poite la gérante du café de la page durant 3
années a décidé d’arrêter son activité. Nous lui
souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie.
Une consultation a été lancée fin juillet pour le choix
d’un nouveau gérant(es) du Café de la Page avec un
cahier des charges détaillés. La limite de remise des
offres était fixée au 15 septembre.
Trois candidatures, toutes de qualité ont été
transmises à la mairie et envoyés aux conseillers
municipaux avant le conseil municipal de septembre
afin de faire une première sélection à l’aveugle. Une
audition de chacun des candidats a eu lieu le samedi
28 septembre. Après discussion, le conseil municipal
a décidé de faire confiance à Marine Coignet et
Simon Le Douarin chef cuisinier à la Bobine à
Grenoble pour faire vivre notre café/restaurant
communal.
Après quelques travaux de rafraîchissement, le Café
de la Page reouvrira ses portes début février 2020
pour vous faire découvrir leurs cuisines.

Comme vous avez pu le constater les Travaux du bâtiment
du NRO avancent à grand pas mais le chemin est long et
les 1ères prises rendues raccordables sur la commune du
Percy devraient être effectives à l’horizon fin 2021.

La commune du Percy a répondu à l’appel à
candidature de la CCT pour l’utilisation d’un vélo à
assistance électrique (VAE) qui a été retenu.
En effet c’est la quatrième année (2019 – 2020), que
la Communauté de communes du Trièves propose
aux habitants du Trièves d'utiliser pendant environ 7
mois un vélo à assistance électrique (VAE) pour
réaliser les trajets du quotidien. L'objectif de cette
action est d'inciter à s'équiper de VAE pour diminuer
les trajets motorisés sur le long terme.
L’employé communal, la secrétaire de mairie et la
Maire utiliseront ce vélo .
Les frais de maintenance du vélo seront partagés
entre la commune du Percy et Monestier du Percy, la
secrétaire de mairie travaille sur les 2 communes.
Il ne s'agit pas d'une location d'un VAE mais bien d'un
prêt. Cet appel à candidature est renouvelé chaque
année pour les habitants , n’hésitez pas à candidater
en juillet prochain auprès de la Communauté de
Commune du Trièves.

Un contrat territorial jeunesse est en phase de
construction à l’échelle du Trièves et regroupe
différents acteurs institutionnels qui interviennent
dans les politiques de la jeunesse : le département
de l’Isère, la CCT, la DDCS, la CAF, la DESDEN, la
MSA, les acteurs sportifs et culturels et les
associations d’éducation populaire, dans ce cadre là
la Commune du Percy souhaite continuer à mettre en
place :

GÉRANT REFUGE ESPARRON
Suite à un appel à candidature pour la gérance du
Refuge Esparron, 2 candidatures ont été proposées à
la mairie. Suite à la commission de sélection,
Na
l’association Culture
et Montagne dont le siège social
est à St Martin de Clelles et qui a pour objectif
l’accompagnement en montagne et l’éducation à
l’environnement a été choisie pour la reprise du
refuge à Esparron durant l’hiver.
Leur objectif est la découverte de la nature en
montagne ou plus près des villages, pour tous les
publics ( jeunes, adultes). Les intervenants sont des
accompagnateurs en montagne qui sillonnent depuis
des années les sentiers du Trièves et d’ailleurs et
sont heureux de partager leur passion.

Repas du village 20/07/19

Plusieurs d’entre vous ont reçu un courrier de la
DGFIP indiquant l’augmentation de leur impôt taxe
foncière suite à des ajouts d’éléments de conforts
dans leurs habitations (électricité, chauffage, eau,
lavabo, WC, salle de bain, douche) .
Pour éviter toutes confusions, nous tenons à préciser
que ce courrier est indépendant de la commune et
que lors du vote du taux des taxes fiscales en mars
2019 le conseil municipal a décide à l’unanimité de
voter les mêmes taux qu’en 2018 (sans augmentation):
Taxe d’habitation :9.80%
Taxe foncière bâtie : 12.54 %
Taxe foncière non bâtie : 56.71 %
Un courrier a été envoyé au service de la DGFIP afin
d’avoir plus de précision sur ces « ajouts d’éléments
de confort » comme indiqué dans le courrier et sur
quelle base de calcul il se réfère.
ATELIERS PROSPECTIFS DU PNRV

CONTRAT TERRITORIAL JEUNESSE

-Les chantiers jeunes sur la commune pour les 16/17 ans.
-L’accueil du centre de loisirs et séjours des 400 coups en
juillet et août 2020 sur le site de la colonie.
-Les chèques jeunes Percillous de 4 à 17 ans pour les
enfants résidant sur la commune, une aide aux jeunes de
la commune qui participent aux activités sportives et
culturelles du territoire

INFORMATION DGFIP

Voici bientôt un an que le Parc naturel régional du
Vercors a lancé la démarche de révision de sa
charte. L’objectif est de redéfinir le projet du territoire
du Parc pour la période 2023/2038.
Participez à des ateliers thématiques pour construire
le Parc de demain dont une réunion a déjà eu lieu au
Percy . Nous vous invitons à une série d'ateliers
thématiques grands publics conçus pour imaginer
ensemble le Parc de demain.
Ce rendez-vous est l’occasion pour tous, habitants,
élus ou socio-professionnels de s'exprimer sur le
projet de notre territoire alors ne la ratez pas !
Il est proposé à chacun de donner son avis, de
partager ses idées, expériences... et de construire le
Parc de demain. Pour favoriser ces échanges, le
Parc organise durant le mois d’octobre prochain trois
demi-journées d’ateliers dont une aura lieu : à la
Grange du Percy le jeudi 24 octobre de 18h à 21h
et consacrées respectivement aux thèmes suivants :
-adaptation au changement climatique
-service à la population et mobilités
-solidarités (économie sociale et solidaire/économie circulaire)
-santé et alimentation
Inscrivez-vous :http://parc-du-vercors.fr-chartepartciper ou au 0476943831.
CHANTIER JEUNES 2019
Pour la 4ème année, la commune a organisé un chantier
jeunes en direction des 16/17 ans (2 filles/3 garçons). 5
jeunes ont rafraîchit l’ancien bar à Lulu ( ponçage,
peintures…) du 8 au 12 juillet encadrés par l’employé
communal Nancy Buonomo. Nous profiterons des 10 ans
de la Grange le samedi 9/11 pour inaugurer le lieu .
Ces chantiers sont co-financés par le département de
l’Isère à hauteur de 80 %.

Festival les têtes en l’air 07/09/19-Jardin partagé

TINY HOUSE
Vous apercevrez sur le site de la colonie une micro
maison roulante aux allures de cabane en bois qui a
une autorisation provisoire de stationner pour l’hiver
avant de reprendre d’autres chemins aux printemps.

CIRCULATION AU HAMEAU DES BLANCS
Pour prévenir la vitesse excessive lors de la
traversée du hameau des Blancs, il a été proposé il y
a quelques années de limiter la vitesse à 30Km, les
habitants des Blancs sont inquiets de la vitesse de
circulation sur cette route départementale c’est
pourquoi il a été proposé en concertation avec la
commune, le conseil départemental de l’isère et les
habitants du hameau une solution ensemble .
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

