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Le Comité des Fêtes du¨Percy se réjouit du succès
connu par les fêtes qui se sont déroulées fin 2008 et
début 2009 à la salle communale. Tout d'abord le
"repas des Anciens" du 13 décembre où l'animation
faite par deux artistes d'Ar'Trièves, Céline et
Emmanuel fut remarquablement appréciée de tous.
Une note supplémentaire de gaieté fut apportée par
les bons souhaits d'anniversaire à Monsieur Brun
pour ses quatre-vingt-dix printemps. Puis, le 21
décembre, le traditionnel Arbre de Noël avec sa
décoration, son goûter et son cinéma qui fut un
enchantement pour les enfants et même pour les
parents.
Enfin, ce 7 février dernier, la "géantissima" fondue
savoyarde a rassemblé plus d'une centaine de
personnes autour du
chaudron
magique.
Merci à Ben et à Eric
pour
cette
idée
originale. Merci aussi
à tous les bénévoles,
aux membres du
Comité des Fêtes qui
ont
participé
à
l'organisation de cette manifestation réussie.
Notez sur vos agendas la date du 21 mars (midi)
pour un "repas polonais", sur la proposition d'Anna,
qui sera suivi, l'après-midi, d'un concours de belote.
Et, surprise... le 25 avril, repas et soirée "Carnaval",
pourquoi pas, où vous viendrez grimés... Et puis,
bien sûr, fin juillet le traditionnel repas du village du
Percy (la date vous sera précisée en temps voulu).
Le Comité des Fêtes tient à remercier bien vivement
les habitants du Percy qui, à chaque fête, viennent
donner un peu de leur temps et apporter leur aide
précieuse et efficace pour le bon déroulement de
l'animation proposée. Il remercie aussi, la mairie et
Monsieur le Maire, pour leur soutien omniprésent.
Pour information, composition du Comité des Fêtes :
Présidente : Jany Perroud
Secrétaire : Benjamin Le Douarin
Trésorière : Marie-Hélène Rochette
Membres actifs : Raymond Ailloud-Perraud, Patricia
Floriet, Christophe Micheli, Jean-Claude Rochette

N.B. Grâce au Comité des Fêtes, le village a pu être
un peu plus illuminé pour les fêtes de Noêl.

Dates à retenir
Les prochains conseils municipaux auront
lieu les : Mercredi 18 mars, 8 avril et 13 mai.
Salle de la Mairie

ACCA « Diane de Platary »
Les membres de l’ACCA du Percy remercient les
personnes qui ont participé à la demi-journée
« Boudin Caillettes »
A partir de fin mars, aura lieu en soirée les
comptages de gibiers.
Les dates sont inscrites au panneau d’affichage de
l’ACCA situé à coté de la Mairie.
Ces comptages sont ouverts à tout les habitants
même non chasseur.
Si vous souhaitez participer : prendre contact avec
Patrick ou Daniel Dumas-Mitton pour vous inscrire.
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Le mot du maire
Le climat actuel que ce soit au niveau national ou
international n’est pas des plus optimiste.

Sortir
« les Curieuses »
L'association Hôtel Europa organise cette année "Les
Curieuses d'ici et d'ailleurs" du 25 avril 2009 au 30
mai 2009 sur le thème "Les Murs".
La clôture de cette manifestation est prévue le :
30 mai 2009 au Percy à partir de 19h30 autour d'un
repas accompagné du groupe de musique
"Tourlitava" (musique des Balkans).

Parole de Percillou
Un petit parking au Percy
Un petit parking au Percy,
Un petit coin de terre,
Un petit coin de vie,
Une tache claire,
Un petit coin de soleil,
Pour les jours gris.
Mais l’ogre noir est arrivé,
A dévoré les sous, l’énergie,
L’a dévoré
C’était un petit parking au Percy,
Un petit coin de terre,
Un petit coin de vie,
Une tache claire,
Un petit coin de soleil,
Pour les jours gris.
Françoise Saunier

Tous les jours un nouveau plan de relance est
annoncé et il est difficile de voir une logique et une
cohérence dans les actions. Il ne faut cependant
pas céder au catastrophisme ambiant.
Le moment est peut-être venu pour réfléchir à une
économie plus solidaire qui soit au service des
citoyens en privilégiant la proximité.
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MOINS VITE…
Nous rappelons à tous que la vitesse est limitée à
45 km/h dans le village, ainsi qu’à Chabulière et
Les Blancs.
Nous avons la chance d’avoir un grand nombre
d’enfants dans notre commune alors pensons à
eux et levons le pied. Aussi, beaucoup de
promeneurs partagent les routes avec les
automobilistes ; 45 km/h est parfois une vitesse
trop élevée pour réagir à temps alors pensons à la
réduire encore dans certains passages critiques.

Le Trièves a souvent été en avance dans ce
domaine et a su garder son identité tout en
s’ouvrant sur l’extérieur. Aujourd’hui il faut aller plus
loin et se rassembler pour créer un véritable pays
Triéves. C’est à nous de construire cette nouvelle
structure en privilégiant la proximité et en
renforçant le rôle de nos communes. Le débat
vient d’être lancé entre nos trois cantons, le travail
est difficile, mais je suis certain que chaque
commune et l’ensemble du Trièves en sortiront
grandi.
Avant de
vous laisser parcourir ce nouveau
numéro, je voudrais souhaiter bienvenue à Pierre
Piteux que nous venons de recruter. Il a la lourde
tache, en plus d’entretenir et d’embellir notre
village d’accompagner les enfants dans le bus
scolaire, un véritable travail de proximité…
Guillaume Gontard

BOITE A IDEES
Des habitants du village nous ont fait part de leurs
ressentis et idées sur l’aménagement extérieur de
la commune et son embellissement. Nous tenons
à vous dire que nous avons entendu vos
remarques, vos idées…
La commission en charge de l’aménagement se
réunira et étudiera différentes propositions. Elle
essayera d’apporter une réponse adaptée aux
demandes des habitants.
Ces aménagements se feront dans le temps et en
fonction du budget alloué.

La fin d’année au
Percy

Du nouveau et des
projets :

L’arbre de Noël
Les enfants du village étaient invités à venir décorer
le sapin de noël sur la place du village.
Cette année encore ils ont été nombreux à
confectionner paquets cadeaux, nœuds et bonbons
brillants pour orner le sapin.
S’en est suivi d’un goûter et « Wall E » s’est invité à
la fête. Eh oui l’écran vagabond du Trièves était de
retour au Percy.
Merci à Damien pour la projection de ce film.
Les enfants ont profité de cette occasion pour
remercier Marie-Hélène de les avoir accompagnés
dans le car scolaire et ont offert à leur « Mamie du
bus » une belle plante...

Aménagement de la grange communale
Notre grange communale est réputée dans le Trièves
pour ses qualités esthétiques et acoustiques. Sa
fréquentation l’été est considérable (théâtre,
musique, repas festifs, mariages…). L’idée
d’aménager cette salle, sans la dénaturer, pour
permettre son utilisation pendant la période
hivernale a souvent été évoquée. Cet espace, d’une
capacité de plus de 200 personnes peut devenir un
véritable lieu culturel pour le Percy et le Trièves.
En début d’année, le Conseil Général de l’Isère a
mis en place un plan de relance à l’adresse des
collectivités locales. Un appel à projet a été lancé et
le conseil municipal du Percy a décidé, malgré des
délais très courts, de saisir cette opportunité et de
présenter le projet d’aménagement de la salle.
Fin janvier nous apprenions que notre dossier avait
été retenu (le seul dans le Trieves) avec un
financement du conseil général de 80%.
Cette subvention est conditionnée a un démarrage
rapide des travaux (premier semestre 2009). Une
fois les entreprises retenues les travaux vont pouvoir
débuter (isolation thermique de la toiture, réfection
du sol, système de chauffage).
L’ensemble du conseil municipal tient à remercier,
pour leur compréhension, les agriculteurs qui
utilisaient la grange l’hiver.

Les Anciens
La semaine d’après au tour des anciens de profiter
du repas de fin d’année préparé par Alice.
Paillettes et musique étaient au rendez vous.
Le comité des fêtes a offert un spectacle musique et
danse afin d ‘agrémenter cette journée.
Notre doyen, Fernand Brun a soufflé ses 90 bougies
accompagné de Lucile dernière née de la commune.
Cette rencontre intergénérationnelle est un moment
conviviale et festif dans la commune depuis de
nombreuses années.

Une nouvelle vie pour la ferme d’Esparron ?
Nous travaillons actuellement avec une association
sur un projet de chantiers d’insertion autour de la
ferme d’Esparron. Il s’agit de réaliser des premiers
chantiers de nettoyage, débroussaillage (dés cet été)
puis d’intervenir sur le bâtiment pour aménager un
lieu d’accueil de type refuge.

Employé communal
Pierre Piteux est employé communal depuis janvier.
Il remplace Joël Rouchon, Marie-Hélène Rochette et
Maddie Bellon, et nous tenons à les
remercier du travail accompli ces dernières années.
Il assure l’accompagnement des enfants dans le
transport scolaire matin et soir, ainsi que l’entretien
des bâtiments et l’extérieur de la commune.
Il est présent les mardi et mercredi toute la journée
et le vendredi matin.
Nous vous invitons à signaler en mairie tout les
problèmes rencontrés et demander un coup de main
si nécessaire.

Le bâtiment de la Cuma du Percy:
Une réunion en mairie a rassemblé l’ensemble des
adhérents (ou successeurs) de la Cuma du Percy. La
Cuma du Percy est propriétaire du bâtiment situé au
carrefour, au pied du Couchou. Le but de cette
rencontre était de trouver une solution quant à
l’avenir de ce bâtiment qui se dégrade très vite. Il a
été convenu d’estimer le bâtiment et d’étudier des
solutions juridiques pour une éventuelle cession à la
commune. A suivre…
Une troisième adjointe
Depuis décembre 2008, la commune compte un
adjoint supplémentaire. Nathalie Bonato occupe les
fonctions de 3ème adjointe chargée de l’employé
communal et des espaces extérieurs.

Lancement de la
collecte des DEEE
Une 2e vie pour nos appareils électriques usagés
Quels appareils sont pris en charge ?
Il s’agit d’appareils Electriques, Electroniques et de
petit Electroménager que l’on utilise au quotidien
chez soi : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
appareils de cuisson, de chauffage, téléviseurs,
ordinateurs portables, périphériques informatiques,
les équipements audio et vidéo, la téléphonie, le
petit électroménager, l’outillage, les jouets…
Ces appareils fonctionnent tous à l’énergie
électrique.
A partir de quand ?
Mise en place de la collecte le samedi 4 avril 2009.
Où les appareils sont-ils pris en charge ?
Apportez-les à la plate forme de recyclage à Clelles,
tous les samedis matin de 9 à 12h, elle est équipée
pour les recevoir.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
communauté de communes 04 76 34 46 61

« Histoires de
forêt en Trièves »

Ce lieu pourra servir aux promeneurs et
randonneurs, mais sera aussi à disposition de
l’association pour l’organisation de stage d’insertion
professionnelle autour des métiers de la forêt et du
cheval (entretien de chemins, débardage à cheval,
randonnées…).

La Maison du Mont Aiguille Vercors Trièves
propose « Histoires de forêt en Trièves »
Ce projet consiste à la collecte de la mémoire :
« Hommes Forêt » afin de garder trace du passé du
Trièves dans un souci de transmission aux
générations futures.
Afin de réaliser une exposition de portraits de 100
personnes du Trièves avec un arbre : l’association
recherche à rencontrer des personnes qui ont un
secret, une histoire à raconter avec leur arbre.

Celui-ci peut être remarquable ou pas… mais, pour
eux, il a une particularité (un souvenir, une
sensation, une histoire …. ?)
Ce travail se fera chez l’habitant en compagnie de
Francis Helgorsky, photographe en résidence
artistique sur le Trièves.
Ces portraits et ses témoignages feront l’objet d’une
exposition titrée « 100 arbres pour mémoire »
présentée en juin 2009 à l’occasion de la fête de la
forêt de montagne à Chichilianne.
Contact : la Maison du Mont Aiguille
04 76 34 44 95
animations.maisonmtaig@club-internet.fr

Semaine nationale du
développement durable

du 1 au 7 avril
Jeu gratuit Salle des fêtes du Percy
Mercredi 1 avril après-midi
"N'avez vous pas rêvé de devenir le maire ou un élu
de votre commune? C'est le moment de s'essayer à
cette rude tache.
Le jeu "développement durable en campagne"
permet à chaque participant de prendre le rôle d'un
conseiller municipal. L'ensemble des joueurs forme
le conseil municipal et doit, en 5 ans (imaginaires),
mener ou inventer des actions (à base des fiches
descriptives) allant en principe dans le sens du
Développement Durable.
Le but du jeu étant bien entendu de diminuer au
maximum votre empreinte environnementale avec
un regard particulier sur votre empreinte carbone.
Avec le "développement durable en campagne", on
réfléchit beaucoup, on discute beaucoup et on rit
aussi beaucoup en endossant le rôle délicat d'élu
local!"
Visite de la plate forme de recyclage
4 avril à 14h – RDV sur la place de Clelles
Profitez de ces deux événements : la semaine du
développement durable et le lancement de la collecte
des DEEE pour visiter la plate forme de recyclage.
Quel traitement pour notre poubelle verte, comment
est fabriqué le composte ?
Ou est stocké la poubelle grise avant d'être transférée
pour l'incinération ?
Quelle installation pour la collecte des DEEE ?
Spectacle « Le voyage d’Alwa »
5 avril à 15h salle des fêtes du Percy
Conte et marionnettes vers les chemins du rêve suivi
d’un goûter (à partir de 4 ans)
Association « Courant d’art »
Programme complet Ci joint

