
 

             
 Le mot du maire 
 
Du rêve et de l’enthousiasme… 
 
Plus que  jamais  nous  avons besoin de  rêver  et  d’imaginer 
de nouveaux horizons. Tous les rêves ne sont peut‐être pas 
réalisables,  mais  tous  permettent  d’avancer  et  de 
progresser. Bien sûr la réalité est parfois cruelle et les plus 
beaux  projets  doivent  se  confronter  aux  difficultés 
financières, administratives ou pire  aux luttes de pouvoir. 
 
Mais rien n’est jamais perdu, l’enthousiasme, la volonté de 
faire  mieux  pour  l’intérêt  général  sont  un  formidable 
moteur.  Il est essentiel de soutenir et d‘encourager toutes 
les initiatives qu’elles viennent d’élus, d’associations ou de 
privés et de saisir toutes les opportunités. 
Notre  territoire  a  toujours  su  profiter  d’occasions 
intéressantes,  que  ce  soit  sur  des  projets  culturels,  socio‐
éducatifs, ou économiques… 
Continuons à être positif et créatif, récemment il a manqué 
peu  de  chose  pour  qu’une  crèche  voit  le  jour  sur  notre 
canton. La commune du Percy avait même proposé un lieu 
pour accueillir nos bambins. Ce n’est que parti remise et je 
suis persuadé que la communauté de communes de Clelles 
saura rebondir et poursuivre cette réflexion. 
 
La  période  est maintenant  aux  vacances  et  le  programme 
estival  de  notre  commune  est  bien  rempli :  Théâtre  en 
juillet et août, repas du village, festival des « têtes en l’air » 
en septembre, de quoi passer un été très sympathique sans 
oublier  les  autres  manifestations  trievoises.  L’ensemble 
agrémenté de petits plats et boissons à  la  terrasse de nos 
restaurants.  C’est  l’occasion  pour  moi  de  saluer  la 
réouverture  du  « café  de  la  Page »  et  de  souhaiter 
bienvenue et bon vent aux nouveaux gérants David et Eva.  
 
N’oubliez pas de rêver et bon été à tous.  

                                                      
 

   Guillaume Gontard 
 
 
 

 
 
 
Spectacle-cabaret : « Fin du monde chez 
Gogo » 
 

Pour fêter la rénovation de la grange du Percy avec  
l’association Hôtel Europa et Golem Théâtre  

 
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2009 à 21 heures 

à la Grange du Percy 
 
Prix /place : 13 / 10 Euro (habitants du Percy) 
Réservation : association Hôtel Europa,  
06 89 20 86 17.  f.smetanova@wanadoo.fr 
En collaboration avec la Mairie et le comité des fêtes  
 

Restauration  avant le spectacle, le Café de la page 
propose des spécialités tchèque : Goulash et Strudl ! 

Réservation au  04 76 34 38 61 
 

 
 
 
 
Traditionnel repas du village 
 

le 1er août à partir de 12h00  
 
Organisé par le Comité des Fêtes du¨Percy et l’ACCA  
Au menu Sangliers farcis, agneaux à la broche, gratins 

dauphinois cuits au four… 
 
Un jour à… Le Percy …….. Suite 
 
Vous avez participé en 2007 au projet « un jour à » 
avec la réalisation de photo et portraits filmés par 
Francis Helgorski. Cette année la compagnie du 
chuchotement souhaite intervenir pour donner une suite 
à ce projet. en ayant un témoignage sonore de notre vie 
villageoise. 
Ainsi, le 1er aout, lors du repas du village, nous vous 
proposons de rencontrer cette compagnie et  pour ceux 
qui le souhaite participer à cette action.  
L'idée est de partir des textes écrits sur les photos, de le 
lire et ensuite de  réaliser une petite interview.  
 
 
 

 
 
 

Aménagement du refuge d’Esparron et 
rencontre avec l’association Synergie 
humanitaire 

Vendredi 14 août à 11h30  à Esparron 
 

L’association vous propose un Apéritif rencontre afin 
de faire le point sur l’avancement des travaux et 
l’aménagement du refuge. 
Cette rencontre sera suivie d’un  repas partagé :  
Apporter pique-nique et grillade pour manger sur place. 
 

 
 
Théâtre « le trou » 

 Le 18 août 2009 sur la place du village 
 

Une lutte dauphino-catalane entre intrigue policière et 
géologie alpine ; une exploration de notre fantaisie ; 
Une proposition artisanale et champêtre : une histoire 
de nous. 
 
Festival des « têtes en l’air »  

Le 11 et 12 septembre : 
 
Organisation : les pieds dans l’ebron, comité des fêtes, 
commune. 
 

Le Vendredi 11 Septembre  
 

-A partir de 18 heure : Ouverture du festival organisé 
par la mairie et le comité des fêtes devant le café de la 
Page avec animation musicale. 
Concours de tartes salées. 
-Ouverture du chapiteau vers 19h30 : buvette et coin 
grignote pour les retardataires 
- Début des concerts à 21 h00  « Les Carottes 
Machines » & « Les couturiers » 
 

Le Samedi 12 Septembre 
 

-A 8h30 : Petit dèj Pyjama à partager et tiré du sac pour 
partir d’un bon pied  
-A 9 h00 : Visite déambulatoire patrimonialo-absurde 
du village par Delphine et Noêllie 
-Toutes la matinée et après midi : Stands de 
producteurs artisans, associations… 
-A 14h 30 : Déambulation de cirque et musique par la 
Compagnie Filet d’Air et Les tubercules 
-A 15 h30 : Spectacle : Docteur H  « Vie et mort de la 
crêpe » à la grange 
- A partir de 20 h 30 : concert au chapiteau avec 
« Duodénum » & « Gaga dilo » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations estivales 
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Réfection du toit de la Mairie 
 

Les travaux ont commencé … 
 

 
 
 

Attention ça brule vite … 
 
Nous  vous  remercions d’être  vigilant  quand aux 
conditions  climatiques  et  la  sécheresse  de  ces 
derniers jours. 
Un  feu  de  broussaille  a  vite  démarré,  attention 
au barbecue ou tous autres feux. 
 
 
Divagation des chiens 
 
Nous  vous  rappelons  que  la  divagation  des 
chiens est interdite. 
Merci  de  veiller  à  ce  que  nos  amis  les  bêtes  
restent chez soi ou en laisse. 
 
 
Etat Civil 

Tout nos vœux de bonheur à 
 

Georges et Nicole Gontard 
Jean-Pierre et Marie-Claire Abonnenc 

 



Travaux sur la 
 commune 

 
Aménagement de la grange : 
Les travaux d’aménagement de la grange se terminent. 
Le chantier s’est parfaitement déroulé grâce au sérieux 
de nos entreprises locales. 
La toiture a été entièrement isolée, le sol refait 

en intégrant un réseau de chauffage et le 
système électrique a été repris pour 
répondre aux normes actuelles. 
D’autres améliorations seront à 

prévoir dans l’avenir comme la réalisation de sanitaires 
ou l’amélioration du système de chauffage et de 
ventilation. 
Le caractère authentique de la grange a été conservé 
tout en améliorant les conditions d’utilisations. Il ne 
reste plus qu’à faire vivre ce magnifique lieu à travers 
fêtes et spectacles. 
 
Bâtiment CUMA : 
Le conseil municipal a décidé de proposer aux 
représentants de l’ancienne Cuma du Percy d’acquérir 
le bâtiment situé en bas du Couchou. Cette bâtisse se 
dégrade très vite et il était urgent de trouver une 
solution pour préserver ce qui fût l’ancienne forge du 
village. 
Dernièrement, les représentants de la Cuma ont accepté 
l’offre de la commune. Une demande de subvention 
sera présentée au conseil général afin de pouvoir 
réaliser les premiers travaux de confortement. Les idées 
ne manquent pas pour utiliser ces nouveaux locaux, 
mais toutes les suggestions sont les bienvenues. 
 
Chaufferie bois : 
C’est long… mais nous avons eu le retour de toutes les 
demandes de subvention (département, Ademe, Région, 
Etat). Le bureau d’étude doit maintenant réactualiser 
son projet en prenant en compte le plan de financement 
définitif et en intégrant le raccordement de la grange. 
Début septembre le  conseil municipal aura tous les 
éléments et pourra décider de lancer l’opération.  
 
Commission aménagement extérieur 
Mi-juin nous avons pu de nouveau cette année obtenir 
divers plants pour fleurir la commune. 
Une dizaine de mains de 4 à 60 ans sont venues nous 
aider pour les planter. 
La commission aménagement extérieur c’est réuni au 
printemps afin de réfléchir à l’aménagement du 
croisement au bas de la Done. Cette concertation a 
permis de  répondre aux attentes de chacun et allier 
sécurité et embellissement. 
Lors de la prochaine commission nous entamerons la 
réflexion sur le parking de Chabulière.  
La date vous sera communiquée par affichage. 

Des nouvelles de 
L’intercommunalité 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : 
Le Trièves (3 cantons) possède actuellement un 
Schéma directeur. C’est un document d’aménagement 
et d’urbanisme. Il défini la stratégie de développement 
d’un territoire dans de nombreux domaines. Pour le 
schéma directeur du Trieves 5 axes avaient été définis : 
Maitriser le paysage – Donner à l’agriculture l’espace 
nécessaire – Eviter de devenir un territoire  dortoir – 
Améliorer la coordination des politiques locales – 
Favoriser le développement d’un tourisme doux. 
A compter de décembre 2010 et depuis la loi SRU, les 
schémas directeurs doivent être remplacés par des 
SCOT. Après 2010 notre schéma directeur ne sera plus 
valide. 
Le Syndicat d’Aménagement du Trièves a engagé une 
réflexion pour décider du choix à faire avant 2010. 
Trois solutions sont possibles :  
‐ Ne rien faire et ne plus avoir de document 

d’aménagement  
‐  Réaliser un SCOT à l’échelle du Trièves (coût 

élevé)  
‐  S’associer au SCOT de l’agglomération 

grenobloise. 
Plusieurs réunions et rencontres ont déjà eu lieu. Si tout 
le monde s’accorde sur la nécessité d’un SCOT le débat 
est encore ouvert entre les deux autres solutions. 
Chaque commune devra donner son avis. Le choix de 
s’associer au SCOT de l’agglomération grenobloise 
comporte plusieurs avantages : possibilité de discuter 
directement avec l’agglo et définir une cohérence 
notamment en matière de  transport, possibilité de 
conserver toute notre spécificité à travers un schéma de 
secteur, Aide technique et suivi important, coût 
moindre. Une décision devra être prise avant la fin de 
l’année. 
 
Ambassadeur du tri 
Durant  l'été vous aurez la visite de Melle Patricia 
Deloire, embauchée par la Communauté de Communes. 
Merci de votre accueil, elle vient pour faire le point sur 
la collecte des déchets (toutes les poubelles, les 
nouvelles collectes....). N'hésitez à lui poser toutes vos 
questions et à faire remonter vos remarques. 
 
Sur les pas des Huguenots : 
Le sentier des Huguenots qui va de Poët-Laval dans la 
Drome à Bad Karlshafen en Allemagne passe par notre 
commune. 
 Le 19 juillet dernier un groupe d’une vingtaine de 
jeunes randonneurs (de Belgique, d’Allemagne, 
d’Italie, d’Espagne, de la République Tchèque et de… 
Corée) ont fait une halte au Percy. 

Leur marche devait se poursuivre jusqu'à Laffrey via 
Mens et La Mure. 
Le refuge d’Esparron sera bientôt une étape de choix 
pour ces nouveaux randonneurs.  

www.surlespasdeshuguenots.eu 
 
Petite enfance 
À la fin du mois de juin, nous étions nombreux, 

mobilisés autour du projet de halte-garderie 
intercommunale et il n’était pas rare d’en 
entendre parler çà et là. Alors voici 

quelques éclaircissements sur la 
naissance, l’épanouissement et 

l’archivage d’un projet de halte-garderie 
sur la commune du Percy. 

 
Depuis le mois de février 2009 les trois 

communautés de communes, par l’intermédiaire du 
Syndicat d’Aménagement du Trièves, ont commandité 
un diagnostic petite enfance, enfance, jeunesse et 
famille à l’échelle du Trièves. Ce diagnostic, d’une 
durée de six mois, a pour but d’évaluer la situation afin 
de préparer au mieux les nouveaux contrats enfance 
jeunesse entre les communautés de communes et la 
CAF. 

Une synthèse à mi-parcours avait été demandée; les 
résultats sont significatifs en dix ans sur le canton de 
Clelles: 

• Augmentation de la natalité 
• Augmentation de la population 
• Augmentation du nombre de ménages 
• Augmentation du nombre de familles 

monoparentales 
• Augmentation de la population active 

 
Les problèmes de garde d’enfants sur le canton de 

Clelles sont avérés depuis plusieurs années et 
objectivés par ce diagnostic. 
 

Au début du mois de juin sont arrivés sur le 
territoire deux appels à projets sur le thème des services 
à la personne et notamment en matière de petite 
enfance. Répondre à ces appels à projets revenait à 
solliciter des subventions de l’Etat et de l’Europe à 
hauteur de 80% en investissement, pour l’aménagement 
et l’équipement des bâtiments. Ces subventions 
concernaient aussi le fonctionnement, ce qui est très 
rare et représente une aide au démarrage non 
négligeable sur trois ans. 
 
 La commune du Percy était sur le point de 
conclure l’achat du bâtiment de l’ancienne forge à la 
CUMA. Nous avions alors la possibilité de l’aménager 
pour accueillir une halte-garderie intercommunale. 
 
 Nous ne pouvions laisser passer cette 
opportunité de subventions compte tenu des besoins de 
la population du canton de Clelles et avons élaboré un 
projet intercommunal de microstructure d’accueil de 

jeunes enfants sur ce bâtiment. Ça  aurait été le 
deuxième établissement géré par l’association Les 
P’titous du Trièves. 
Christiane Parat, directrice de la halte-garderie de 
Mens, a travaillé sur les budgets prévisionnels de 
fonctionnement sur la base de neuf places multi accueil. 
Guillaume Gontard a présenté au conseil municipal le 
budget d’aménagement des 140m2 du bâtiment en 
halte-garderie pour des travaux en 2010. Le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité le 1er juillet 
l’engagement de la commune dans le projet. 
 
 Le fonctionnement a été présenté en conseil de 
communauté le 2 juillet en questions diverses.  
 
 
Le plan de financement était le suivant : 
2011, première année de fonctionnement de la halte-
garderie, cela n’occasionnait aucun coût pour la 
communauté de commune de Clelles. 
2012, la communauté de commune de Clelles était 
sollicitée à hauteur de 4 500 €, puis 9 700 € en 2013 et 
18 000 € en 2014, année courante, sans subvention.  
Pour un service rendu à la population de 9 places multi 
accueil 10h par jour et 228 jours par an, et la création 
de trois emplois temps plein dès la première année. 
 
 Après un débat où plusieurs conseillers 
communautaires ont exprimé leur intérêt quant à la 
mise en place d’un tel service sur le canton de Clelles, 
le Président de la communauté de communes du canton 
de Clelles n’a pas souhaité donner suite à ce projet. 
 
  En l’absence de délibération de la communauté 
de communes nous ne sommes pas en mesure de 
répondre aux appels à projets et ne pouvons solliciter 
les subventions pourtant nécessaires à la mise en place 
de telles structures sur notre territoire. 
Pareille opportunité n’est peut-être pas prête de se  
représenter. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 
 
Café de la page 
David, Eva et leur fils Simon vous accueillent depuis le 
début juillet dans un « nouveau Café de la Page ». 
David vous propose une cuisine traditionnelle à base de 
produits locaux.  
Son « ardoise » s’enrichit  au fils de saison. 
Dés le mois de septembre ils vous proposeront des 
soirées à thème 

Tél : 04 76 34 38 61 
 
 


