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Travaux…

En attendant un Petit Percillou plus complet
pour la rentrée, voici un numéro spécial été
avec un rappel des principales animations
prévues sur la commune. De bons moments
en perspective et de belles occasions de se
retrouver notamment avec le traditionnel
repas du village le 24 juillet.

Très bon été à tous,
Guillaume Gontard

Les travaux de la chaufferie bois ont démarré. Suite à
l’appel d’offre les entreprises choisis sont :
Lagier Bâtiment, les sociétés ACEM, MAB et Moutin.

Jardin partagé
Le
cahier
des
charges
et
l’organisation des jardins se précisent.
Les premiers aménagements vont
pouvoir débuter (clôture, eau…).
Plusieurs espaces ont été définis sur le
Guillaume Gontard
terrain :
parcelles
collectives,
parcelles individuelles, coin enfant…
Une première préparation du terrain
avec plantation de pommes de terres a
eu lieu début juin. Rendez-vous pour la
récolte et la dégustation des premières
frites dans quelques semaines.
Une dizaine de personnes sont
inscrites en parcelles individuelles ou
collectives. Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à contacter la Mairie.

Le toit du bâtiment CUMA à l’entrée du village est
terminé, une entrée de village qui a de l’allure !!!

Groupe scolaire Clelles
A la rentrée prochaine les enfants de primaire et
maternelle du village seront accueillis dans le nouveau
groupe scolaire. Certains d’entre vous ont pu visiter le
site et ont ainsi apprécié l’espace, l’aménagement et le
confort pour nos enfants.
La cantine aura lieu au Meli-Melo dans le village en
attendant qu’une décision soit prise pour
l’aménagement de la cuisine dans le nouveau groupe.
Le conseil municipal, alerté par de nombreux parents,
a demandé au conseil de communauté que toutes les
mesures
de
sécurité
soient
prises
pour
l’accompagnement des enfants.
Une situation précaire qui ne devrait durer que peu de
temps…

Réunion publique SCOT-PLU
En juin, le conseil municipal a organisé une
réunion publique pour faire le point sur
l’avancement du SCOT (schéma de cohérence
territorial) et présenter les grandes orientations.
Les cartes de la commune avec les limites
à long terme ont pu être expliquées.
	
  stratégiques
Il s’agit pour l’ensemble du Trièves et de
	
  l’agglomération Grenobloise de définir la
	
  stratégie pour un développement durable du
territoire. Ces grands principes comme par
	
  exemple la préservation des espaces agricoles
	
  devront être entérinés par chaque communauté
communes. Nous devrons tenir compte de
	
  de
l’ensemble de ces orientations dans l’élaboration
	
  de notre Plan Local d’ Urbanisme.
	
  La consultation d’un bureau d’étude afin de
commencer à travailler sur notre PLU aura lieu
	
  courant septembre.

	
  - Pour plus d’informations
	
  n’hésitez pas à prendre
rendez-vous en mairie.
	
  
	
  Fondation de France
	
  
L’association Synergie Humanitaire (qui
	
  intervient sur Esparron) a déposé un dossier avec
	
  le soutien de la commune auprès de la Fondation
de France sur le thème de La traction animale au
des personnes et de l’environnement.
	
  service
Il s’agit de ré-ouvrir, des sentiers autour de la
	
  commune et créer de nouveaux circuits piétons,
	
  - de créer une signalétique sensibilisant à la
traction animale et au respect de l'environnement
	
  - d’intervenir dans le cadre des jardins partagés
	
  (labours, préparation du terrain…)
- de collecter les encombrants…
	
  Très intéressée par ce projet la Fondation de
	
  France vient de décider de le soutenir
financièrement.
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Les 3 mousquetaires au Percy
Le 24 juin nous avons accueillie le spectacle des 3
mousquetaires. Le comité des fêtes a proposé barbecue
et soupe au chaudron.
Plus d’une centaine de personnes sont venues assister
au spectacle et déguster la soupe à Thierry et le
sandwich dinde marinée à David !!!
Félicitation à tous pour l’organisation…

Spectacle de danse et voltige
Le samedi 17 juillet à 17h00
devant l’ancienne colonie de Fontaine :
La Cie du Chuchotement, dans le cadre de son projet
"Grandeur Nature", présente Perspective#1
Spectacle de danse voltige
Minou Wozniak en collaboration avec Thierry Ronget
(composition), Valentine Mathiez et Virginie Barjonet (danseuses
circassiennes)

Repas du village
Le samedi 24 juillet le comité des fêtes et l’ACCA
organisent le traditionnel repas du village.
Au menu : Sangliers, agneaux, gratins…
Réservation avant le : mercredi 21 juillet 17h00
Au 04 76 34 46 04 ou 09 60 06 93 72 (Mairie)

	
  
	
  
Festival des têtes en l’air
	
  
Les 3 et 4 septembre
Un mot sur l’inauguration eu bâtiment de chasse
c'est reparti pour un 4ème tour!
	
  le 17 juillet à 19h00 : à voir avec Patrick
Après une première édition réussie, le festival organisé par l'association les Pieds
	
  
dans l'Ebron, se réinvite au Percy le week end des 3 et 4 septembre 2010.
	
  
L’accueil chaleureux que nous avaient réservé les habitants du Percy nous a donné
vie
envie de rempiler ! Chapiteau, déambulations, théâtre, concerts, marché, bonne
	
  
humeur, danse ...
	
  Repas du village
Autant de réjouissances que nous serons heureux de partager avec vous tous !
Nous
lançons
un appel
la population
Le 24
juilletaussi
le comité
des àfêtes
organise le: certains artistes auront sans doute besoin d'être logés sur place, avis aux
intéressés
!
Si
vous
avez
envie
de
belles
rencontres, que vous avez un peu de place à la maison, n'hésitez pas à nous
traditionnel repas du village.
contacter
Menu ?!
EnPrix
attendant
l'immense plaisir de partager à nouveaux de beaux moments avec vous, toute l'équipe des Pieds vous
?
salue
bien
!
Contact : lespiedsdanslebron@no-log.org /// 06 75 90 00 09
Inscription ?

