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INFOS DIVERSES

PISIEU INFOS

ETAT CIVIL 2017
Naissances:

Numéro Février 2018

 Hermione GRONDIN-POYET, née le 22 février 2017
 Thomas DURIEUX, né le 13 novembre 2017
 Lola DA SILVA, née le 27 novembre 2017

Le mot du maire
Chers Amis,

Décès:
 M. André CARCEL, décédé le 18 février 2017, à l’âge de 90 ans
 M. Bernard PAINEAU, décédé le 1er août 2017, à l’âge de 89 ans
 M. Albert BRUCHON, décédé le 06 novembre 2017, à l’âge de 84 ans
 M. Jean SAUNIER, décédé le 09 novembre 2017, à l’âge de 71 ans
 Mme Rosa BUZAT, décédée le 23 novembre 2017, à l’âge de 92 ans

ETAT CIVIL 2018
Décès:
 Mme Marie-Josèphe MARCHAND, née BROCHIER, décédée le 19 janvier 2018, à l’âge de 84 ans
 Mme Lucienne DURIEUX, née MEDALIN, décédée le 20 janvier 2018, à l’âge de 96 ans
**********************************************************************************************************
DECHETTERIE DE BEAUREPAIRE / Téléphone: 04-74-84-61-81
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi/ Mardi/ Mercredi/ Vendredi / Samedi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi: 13h30-17h00
**********************************************************************************************************
AGENCE POSTALE DE REVEL-TOURDAN / Téléphone: 04-74-84-55-56
Lundi et Mercredi: de 14 h à 16 h 30
Mardi et Vendredi: de 8 h 30 à 11 h
Samedi: de 9 h à 11 h 30

Devenez Sapeur Pompier Volontaire
La caserne de Beaurepaire est composée de 46 sapeurs-pompiers volontaires et 8 professionnels. Son secteur d'intervention est vaste et couvre 18
communes. Nos Sapeurs-Pompiers ont effectué plus de 1100 interventions
en 2017 dont une quarantaine sur le village de Pisieu. A ce jour, un Pisillard est représenté dans le centre de secours … Alors, pourquoi pas vous ?! Et pour les plus
jeunes, il est possible d’intégrer les Jeunes sapeurs Pompiers dès l’âge de 11 ans! Ne ratez pas
l’occasion de vivre une expérience unique, riche de rencontres et d’humanité! N’hésitez pas à
aller vous renseigner davantage directement à la caserne de Beaurepaire.

PROCHAINES MANIFESTATIONS A PISIEU
 Dimanche 4 février : matinée gourmande et concours de coinche l’après-midi, à la salle des Fêtes de

Pisieu, organisés par l’ACCA
 Dimanche 18 février : vente de cochonnailles à la salle des associations, à partir de 9 heures, organi




sée par le Club d’Or
Dimanche 18 février : repas « Chevreuil » à midi à la salle des fêtes, organisé par l’AICA,
Samedi 03 mars: soirée Choucroute, organisée par le Comité des Fêtes, à la salle des Fêtes de Pisieu
Dimanche 18 mars : vente de paëlla à Revel-Tourdan, organisée par le Comité de Jumelage
Samedi 07 avril : soirée théâtre à la salle des fêtes de Pisieu, organisée par le Comité de Jumelage
Venez nombreux à la rencontre de nos associations...

Journal pisillard d’informations

La fin d’année 2017 aura été marquée par la fin des travaux de construction de notre nouveau restaurant scolaire.
Vous avez été nombreux à participer à l’inauguration le premier décembre, et je vous en remercie. En service depuis le 19 décembre ce nouvel
aménagement apporte le confort attendu pour nos enfants.
En décembre, le plafond de notre salle des fêtes a été complètement rénové. Les anciennes plaques menaçaient de se décrocher et il était particulièrement urgent d’intervenir. Ce chantier a été réalisé en totalité par les
La Mairie
élus et les bénévoles.
Horaires d’ouverture Je tiens à souligner cet engagement, et leur adresse mes sincères remerau public
ciements pour leur disponibilité.
ATTENTION
En 2018, nous continuerons notre programme de mise en accessibilité des
CHANGEMENT
bâtiments communaux. Cette année, c’est le cimetière du bas et la salle
des associations qui sont concernés. Nous vous tiendrons informés de
lundi:
l’avancée de ces deux projets.
de 14h00 à 16h00
Il nous restera la salle des fêtes en 2019, et ainsi, tous nos bâtiments communaux répondront aux normes d’accessibilité.
Jeudi:
2018 sera aussi l’année de la fusion avec le pays Roussillonnais. La réde 10h00 à 12h00
flexion, les diagnostics ont bien avancé sur 2017.
Vendredi:
Je pense que cette fusion de nos deux territoires est une opportunité pour
le développement du pays de Beaurepaire.
de 15h à 18h00
Ce rapprochement permettra à notre territoire de bénéficier de l’activité
Merci de
économique, très dynamique sur le pays Roussillonnais forcément générarespecter ces
trice d’emplois et de services en tout genre.
horaires
Nous concernant, le conseil municipal aura à se prononcer sur le premier
semestre par un vote sur la fusion.
d’ouverture
Permanence du Maire :

Vendredi de
15h00 à 18h00
En dehors de ces
horaires, et en
fonction des
disponibilités de
chacun, des rendezvous sont possibles tant
avec la secrétaire
qu’avec M. le Maire.

Tél.: 04 74 84 57 51
courriel:
mairie.pisieu@territoirede-beaurepaire.fr

Site web:
www.pisieu.fr

Amicalement
Le Maire, Jean-Luc DURIEUX
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2015 auront lieu les
jeudi et vendredi 15 et 16 mars de 15h30 à 18h. Prévoir: l'autorisation d'inscription délivrée par la mairie, le livret de famille et le carnet de santé.
En cas d'impossibilité pour ces jours ou horaires merci de contacter la directrice
au 04 74 84 51 80.
RETOUR DES CONSCRITS
Les jeunes de Revel Tourdan et de Pisieu relancent les conscrits afin de créer de
l'animation dans nos communes. « Nous espérons que vous nous réserverez un
accueil chaleureux lors de notre tournée de vente de brioches qui aura lieu le
week-end du 3 et 4 février prochain. Merci d'avance. Les Conscrits"
Directeur de la publication : Jean -Luc DURIEUX
Comité de rédaction : les membres de la commission communication
Maquette : Maryline Chenavier. Photos : associations.

Distribution : équipe du Conseil Municipal.
Journal imprimé par la mairie.
Tirage: 250 exemplaires

NU MÉ R O FÉ V R I E R 2 0 1 8

P I SI E U I NFO S

PAGE 2

NU MÉ R O FÉ V R I E R 2 0 1 8

P I SI E U I NFO S

INFOS COMMUNALES

VIE ASSOCIATIVE
PISIEU RENOV EGLISE

Nouvelle Micro-Entreprise à Pisieu
Habitant Pisieu depuis 18 ans, je viens de créer ma micro-entreprise en usinage à mon domicile. Je fabrique, modifie, retouche diverses pièces. Je vous propose mes services en tournage et fraisage traditionnels. Je peux travailler tous types de matériaux. Je peux effectuer
des pièces unitaires ou petites séries.
Pour me contacter: michallet-usinage@orange.fr / 0619396077 / 0474790434
Frédéric Michallet - 2933 route de Beaurepaire- 38270 Pisieu

En ce mois de février, nous fêtons la St Blaise, qui est le St Patron de notre village, et qui fut un martyr arménien mort en l’an 316 sous le règne de l’empereur Flavius Licinius. St Blaise est aussi le St
patron du textile viennois car la légende dit qu’il faisait des miracles, ce qui lui valu d’être décapité sur
ordre du gouverneur Agricola. Mais auparavant, pour faire durer les souffrances, ses tortionnaires l’avaient lacéré avec des peignes à carder en fer, ce qui explique que les cardeurs le choisirent, tout comme les cultivateurs d’ailleurs, car le St homme guérissait aussi les animaux de la ferme.
Samedi 17 mars, de 15h à 18h, l’Eglise sera ouverte à toutes les personnes intéressées, qu’elles soient
de Pisieu ou d’ailleurs, elles seront accueillies pour un moment de rencontre sur l’historique de l’église, le patrimoine, etc… Prochaine messe à Pisieu : le samedi 12 mai à 18h30

INFOS PRATIQUES

**********************************************************************************************************************

AUBERGE DE PISIEU
Ouverture tous les jours sauf le mardi. Plus de renseignements au 04.74.20.50.15 ou sur le site de l’Auberge:
http://www.aubergedepisieu.fr
Georges vous propose de nouvelles spécialités.
Sans commande:

Crémeux du Jura: Pommes de terre / charcuterie / salade / 18€ par personne

Reblochonnade: Pommes de terre / charcuterie / salade / 15€ par personne
Sur commande:

Fondue savoyarde: 29,90€ / deux personnes

Fondue montagnarde (avec charcuterie): 42€ / deux personnes

Raclette montagnarde (charcuterie, pommes de terre, salade): 41€ / deux personnes
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Un point sur les ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères sur la commune s’effectue le mardi matin tous les 15 jours.
Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, cartons, métaux, gravats) et décharges brutes
d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune.
Pourtant, malgré les structures en place, nous avons régulièrement la contrariété de trouver ce type de déchets en
bordure de route, dans les bois ou encore au pied des containers de tri.
Les dépôts sauvages sont facturés par la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire aux contrevenants par une amende forfaitaire de 75 €, comprenant les frais de personnels et de véhicules nécessaire pour l’enlèvement de ces dépôts.

**********************************************************************************************************************

INAUGURATION DU NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
C’est en présence de Florence Gouache, sous-préfet, de
Monique Limon, députée, de Sylvie Dézarnaud, conseillère départementale, de Christian Nucci, président de la
CCTB, des maires des communes voisines, des enseignants, des élèves, des représentants des différentes associations ainsi que des Pisillards venus nombreux qu’a
eu lieu l’inauguration du nouveau restaurant scolaire qui
jouxte désormais l’école.
Jean-Luc Durieux, maire, durant son discours, a retracé
toutes les étapes afin d’élaborer et concrétiser ce beau
projet pour que les élèves n’aient plus besoin de sortir de
l’enceinte de l’école et de faire des séances « habillage et
déshabillage » pour se rendre à la cantine.
Ce chantier fut un peu compliqué : ligne à haute tension à dévoyer, terrain étroit et très pentu. Mais grâce aux
compétences de l’architecte Bruno Quemin et celles des artisans, le résultat est magnifique. D’ailleurs, le maire en
a profité pour les remercier chaleureusement.
Le coût du projet pour la commune s’élève à 401 000 € HT. Les diverses subventions des partenaires financiers, le
Conseil Départemental, l’Etat et la Région permettent de faire baisser le coût à 80 000 €. A noter que pour cette
réalisation, la commune n’a pas fait d’emprunt. Un autofinancement a été possible grâce à la situation saine du
Budget communal. Ce nouveau restaurant scolaire, insonorisé, réalisé avec des matériaux de qualité, offrira aux
enfants un cadre privilégié dont la capacité d’accueil est de 60 places. Le service de restauration est délégué à la
société Elior dont l’agence est basée à Revel-Tourdan qui livrera les repas en liaison chaude. Ils seront servis par
Sandrine et Elsa, deux agents responsables de ce service. Le maire ajoutait : « un restaurant scolaire, ce n’est pas
seulement permettre aux enfants de se nourrir, c’est aussi un lieu de socialisation, d’apprentissage de l’hygiène, la
découverte du bien manger et des saveurs. La restauration scolaire participe à l’éducation du goût des enfants de par la qualité et l’équilibre des repas. Une démarche concernant le développement des circuits moyens courts
a été entreprise et des avancées sont significatives. »
Avant de conclure son discours, il a tenu à remercier tous les acteurs de cette réussite et à annoncer que le restaurant ouvrirait le mardi 19 décembre
avec le repas de Noël des enfants.

La valorisation des autres déchets
Des points d’apports volontaires sont installés sur notre commune et sur l’ensemble des communes du territoire de
Beaurepaire et plus largement du SICTOM de la Bièvre (environ 160). Ils permettent de limiter la quantité de déchets dans les poubelles.
Le saviez-vous? Chaque habitant du SICTOM jette 310 kg de déchets par an (moyenne nationale = 360 kg/hab/an),
soit un peu moins d’1 kg/jour!
Le tri des déchets ménagers va donc permettre de :

limiter les quantités de déchets enfouies allongeant ainsi la durée de vie de l’ISDND à Penol,

éviter le gaspillage d’énergie et de matières premières grâce au recyclage. Beaucoup de produits recyclés
exigent en effet beaucoup moins d’énergie que lors de leur première production,

être en conformité avec la loi (loi du 13 juillet 1992, loi Grenelle I d’août 2009).
Les consignes de tri sont disponibles en mairie mais aussi sur le site du SICTOM : http://www.sictom-bievre.fr
Des déchetteries sont accessibles sans limitation, à Beaurepaire et Montseveroux, pour déposer:

les déchets encombrants (vieux matelas, électroménager, …),

les déchets toxiques (batteries, solvants, huiles usagées,…),

les végétaux (tontes de pelouse, petites tailles de haies, feuilles mortes,…),

les gravats,

les gros cartons,

et également les déchets recyclables.
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VIE ASSOCIATIVE
LE COMITE DES FETES
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INFOS COMMUNALES
CCAS de PISIEU

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes au début d’une année que nous vous souhaitons à nouveau belle et espérons contribuer à vous donner de bons moments.
Un mois de janvier festif
Jeudi 18 janvier : Nous avons eu le grand plaisir de partager avec le Club d’or un après-midi musical autour de
la traditionnelle galette des rois avec une animation faite par Jean-Yves SERVE. Nous laissons au club d’or le soin
de vous parler de cette belle après-midi.
Vendredi 19 janvier : Assemblée Générale de l’Association Comité des Fêtes. Après la présentation des bilans
(financier et moral) et les échanges sur l’année qui vient de s’écouler. Le programme prévisionnel 2018 a été dévoilé. La composition du bureau est inchangée.
Nous remercions sincèrement les personnes qui étaient présentes, et qui nous encouragent tout au long de l’année.
C’est donc avec plaisir que nous avons terminé la réunion avec un moment de convivialité.
26 et 27 janvier : 2 soirées exceptionnelle de théâtre…
Tout comme l’an passé, nous avons fait le pari de proposer
une pièce de qualité, jouée par des comédiens professionnels.
Le thème du « foot » de cette comédie est le fil rouge pour
une aventure dans un vestiaire avec rebondissements, et au
texte percutant. Damien Laquet (enfant du pays) ; Jacques
Chambon (auteur de la pièce, connue aussi pour son rôle de
Merlin dans la série Kaamelott) ; Dominic Palandri et Lionel
Buisson ont interprétés avec beaucoup de talent cette pièce.
Notre salle des fêtes s’est une fois de plus transformée en
théâtre pour ce moment d’humour et de fou rire. Nous avons
fait salle comble les 2 soirs, et nous sommes très heureux de
vous avoir proposé ce pur moment de bonheur.

Et à venir ? Une année 2018 bien active
Samedi 3 février 2018 : sortie à la neige, dans la station des 7 Laux. Au moment où nous écrivons ces lignes, le
car est pratiquement rempli. Nous vous ferons un retour dans le prochain Pisieu info.
Samedi 3 mars 2018 : Jean-Yves SERVE reviendra à Pisieu avec son orchestre. Ce sera le rendez-vous incontournable de la soirée dansante, avec un menu autour de la choucroute mitonnée par le traiteur Giron (possibilité sur
commande d’avoir des lasagnes en lieu et place de choucroute). Les repas « choucroute (ou lasagnes) » à emporter
sont reconduits cette année. Plus d’information prochainement dans les boites à lettres! C’est toujours une bonne
soirée, de l’avis de ceux qui y participent. Musique et bonne chère font bon ménage. Nous espérons avoir le plaisir
de vous y rencontrer.
Et puis… Viendront la soirée cabaret à Lyon, le voyage sur une journée et plein d’autres choses aussi. Nous vous
tiendrons informés en temps utile. Vous avez reçu dans votre boite aux lettres le programme prévisionnel, qui
comporte une petite coquille de date. La date du voyage sera le Samedi 3 juin et non le dimanche.
Un retour sur fin 2017 :
Dimanche 26 novembre : La traditionnelle vente de tripes a reçu le même succès que toutes les années précédentes. Merci nos cuistots !
Et ce même jour, nous avons réitéré la belle aventure du marché des artisans
2016. Comme l’an passé, nos artistes et artisans de notre village et proches alentours vous ont proposé : Produits locaux, objets, sculptures, bijoux etc… Que de
talents, que de belles choses, que d’imagination…
2018 devrait aussi avoir son marché artisanal. Ce marché est ouvert à tous exposants. Si vous avez un talent, une passion n’hésitez pas à vous faire connaitre
auprès de nous.
Comment nous contacter ?
En dehors d’un contact via l’un des membres du bureau, vous pouvez nous suivre sur notre page facebook via la
page dédié du site de la mairie Pisieu.fr ou nous contacter via l’adresse mail comitefetes.pisieu@laposte.net.
Nous vous souhaitons une fin d’hiver lumineuse.
Le Comité des Fêtes

Samedi 09 décembre, à la salle des fêtes se déroulait le traditionnel repas de Noël offert par le CCAS aux Pisillards
de plus de 65 ans. Ils étaient 85 convives à partager un délicieux repas de fête dans une ambiance conviviale et
joviale. Ce dernier a été servi par les bénévoles du CCAS. L’après-midi s’est poursuivi avec une animation musicale
faite par Mr Pezet. Jean-Luc Durieux tenait à remercier les écoliers pour les porte-menus et la décoration, les chasseurs pour leur don du chevreuil avec lequel a été faite la terrine servie en entrée ainsi que les bénévoles du CCAS
pour leur implication dans cet évènement. Il a rappelé aussi que si la gratuité pour les 65 ans est maintenue, c’est
grâce aux deux manifestations que le CCAS organise, à savoir: la matinée bœuf bourguignon en octobre ainsi que
la matinée saucisses et concours de coinche qui a lieu en janvier.
Le dimanche matin 7 janvier s’est déroulée la traditionnelle vente de
charcuteries et bugnes préparées par les bénévoles et les membres du
CCAS. L’après-midi, 72 doublettes se sont affrontées. Les finalistes se
sont partagé deux arrières de chevreuil et deux jambons.
Merci à tous les bénévoles et membres du
CCAS qui se sont investis pour que cette
journée soit un moment convivial et une
belle réussite.

Nous vous rappelons que le CCAS de Pisieu intervient dans de nombreux domaines:
- Prise en charge de la moitié du coût de l’abonnement mensuel au service téléalarme pour les personnes ne bénéficiant pas de l’APA,
- Attribution de 5 euros par heure d’aides ménagères effectuées au domicile de personnes âgées ne bénéficiant d’aucune prise en charge ni de réduction d’impôt,
- Attribution d’une aide de 20 euros par an et par enfant jusqu’à 16 ans, pour les séjours scolaires, extrascolaires
ou pour les vacances,
- Aides exceptionnelles en cas de difficultés familiales ou financières (alimentation, chauffage…).
Depuis quelques mois, le CCAS apporte son aide avec du soutien scolaire via CIVISCOL (service d’accompagnement scolaire sur internet). Sont ainsi proposés: l’intégralité des cours du programme officiel de l’éducation nationale pour chaque classe, un planning de révision personnalisable, des outils d’apprentissage complémentaires
(mémo cours, quizz, exercices vidéo, annales, tutoriels, etc…). Tous ces services sont établis par des Professeurs de
l’Education nationale. Dans un environnement sécurisé, accessible uniquement avec un identifiant et un mot de
passe, l’élève peut ainsi réviser, revoir ses points faibles ou encore se perfectionner. Via une interface, les parents
peuvent contrôler le travail et l’évolution de leur enfant. Le CCAS prend en charge le coût du soutien mais demande une participation de 10€ par famille intéressée.
Pour tout renseignement ou en cas de difficultés familiales et/ou financières, n’hésitez pas à prendre contact avec
la secrétaire de mairie ou directement avec le Maire qui est président du CCAS.
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VIE ASSOCIATIVE

SOU DES ECOLES
Salle pleine cette année pour le loto du 3 décembre à Pisieu.
Nous remercions chaleureusement les commerçants pour
leurs dons, ainsi que les mamans et les papas qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation (aide pour la logistique,
préparation et rangement de la salle et les nombreux gâteaux).
La tablette tactile a été remportée par Chloé FORREST, le
multi-cuiseur COOKEO par Mme RAMPAUD, le chariot de
courses par Mme BESSON et le week-end à Combloux par Mme VEUJOZ. Les deux lots de la grille (bons d’achat à
la ferme courtoise) ont été remportés par Mme MOLINERO ET Mr
NORMAND.
Belle réussite pour le pot au feu !!!!
La matinée pot au feu s’est déroulée le dimanche 21 Janvier à la
salle de Pisieu. L’épluchage des légumes a eu lieu la veille où de
nombreuses mamans sont venues et les papas ont ensuite pris le
relais pour la cuisson. Cette année, comme les années précédentes,
environ 200 parts ont été vendues, et le sou des écoles remercie chaleureusement tous les parents bénévoles, pour leur aide durant ces
24 heures, ainsi que les habitants de nos deux communes qui sont
venus acheter leur repas, ce qui a permis la réussite de cette manifestation.
*********************************************************************************************************

ARTS ET LOISIRS DE PISIEU
ARTS ET LOISIRS a participé avec beaucoup d’enthousiasme au deuxième marché des créateurs organisé par le comité
des fêtes. Dès septembre une bonne reprise avec un programme bien rempli : pour les travaux manuels des lundis : préparation de pâte de porcelaine pour perles, déco de boîtes, animaux au crochet, teinture de foulards de soie, décoration de
noël, et toujours la vannerie et la carterie .
Après le stage « foie gras », une nouvelle initiation gourmande
est prévue par GEORGES notre aubergiste: « la nougatine »; d’avance on se régale …
Quant à l’activité peinture, en novembre, nous avons invité LUIS SOUZA CORTES (peintre confirmé) qui a essayé de nous faire travailler les portraits : il a même pris la pose …
En février, c’est ELISABETH ROUX, elle aussi peintre et professeur confirmé, qui interviendra sur un travail à
l’acrylique ou à l’huile.
On se prépare aussi pour l’exposition de nos amis ART’PASSION de Viriville qui aura lieu les 24 et 25 mars à
Marcollin avec pour thème cette année ART’EN FLEURS.
**********************************************************************************************************
NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE DE PISIEU: « BLUE RANCH »
Poney Club « LE P’TIT RANCH » / 965 Chemin de la Combe / 38270 PISIEU
Notre association a pour objet la promotion de la pratique des Pony-Games : d’organiser des compétitions, d’organier des manifestations, de participer aux frais de déplacements, de participer aux frais d’équipements des équipes pour alléger les charges des cavaliers et de leurs familles.
Qu’est-ce que le Pony Games ? Il s'agit de jeux pratiqués en ligne et en relais. Sport d’équipe où chacun évolue
individuellement, les Pony-Games sont de nature à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les
techniques équestres. La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le plus rapide.
Le Bureau de l’association : Présidente FOURRIER Marie-Pierre /
Secrétaire RIGOLLET Catherine / Trésorier DUMONT Alain /
Membres DUMONT Béatrice et APPRIEUX Angéline.
Si vous voulez voir une démonstration de PONY-GAMES : l’équipe
de cavaliers vous donne RDV tous les samedis à partir de 16 Heures. Ces 4 cavaliers ont participé aux champions de France à Lamotte-Beuvron dans cette discipline. Ils sont arrivés 5ème de France
dans la catégorie junior. L’association vous souhaite une bonne
année 2018, et venez nombreux participer à nos manifestations.

LE CLUB D’OR
Le 12 octobre, les membres du Club d'or se sont réunis à
l'auberge de Pisieu pour déguster un repas grenouilles qui
se terminait par les gâteaux d'anniversaires. Cinq dames
étaient mises à l'honneur : Suzane Guier pour ses 90 ans,
Huguette Bruchon, Léonnette Courtel, Yvette Durieux et
Alice Girard pour leurs 85 ans. Après la distribution de
fleurs, la journée continuait avec les jeux.
Le 19 octobre, quelques personnes se rendaient à l'invitation de Revel pour un après-midi jeux et amitié.

Avec la fédération Mouvement de l'Isère quelques adhérentes
ont pu profiter du festival du film de montagne à Autran ou
d’un spectacle : le folklore de 10 pays de la côte pacifique
d'Amérique du sud ; elles sont revenues enchantées Le 23 octobre, c'est de nouveau à l'auberge de Pisieu qu'une cinquantaine de personnes ont dégusté un repas couscous et terminé
l'après-midi avec les jeux. L'année s'est terminée avec la dégustation de la bûche.
Ce 18 janvier, comme le veut la tradition nous avons dégusté
la galette offerte par le comité des fêtes que nous remercions
pour ce bel après-midi. Rois et reines ont pu coiffer leurs couronnes.
Nous vous attendons nombreux le 18 février pour la vente de cochonnailles, à la salle des associations.
**********************************************************************************************************

ACCA « LA BECASSE DE PISIEU »
A la mi-Janvier, la plupart des chasseurs remisent leurs armes au râtelier et les chiens vont commencer à s’ennuyer au chenil… Seuls quelques- uns, plus spécialisés dans la traque des renards ou la
quête des bécasses, vont pouvoir continuer à exercer leur art…
A Pisieu, 2017/2018 a été une saison correcte avec la réalisation du plan de chasse chevreuil, 8 sangliers et 33 lièvres prélevés. Ce fut aussi une « année à bécasses » pour notre secteur, bien que ce magnifique gibier
ait réalisé une migration capricieuse et surprenante…
L’ACCA reste une association dynamique où règnent une bonne entente et la convivialité.
Elle vous invite d’ores et déjà à ses diverses manifestations:
Dimanche 4 février, à sa matinée gourmande suivie l’aprèsmidi de son concours de coinche.
Dimanche 18 février à son « repas chevreuil » (organisée à
midi, par l’AICA Pisieu / Revel) ouvert à tous, chasseurs ou
non. Un moment convivial destiné à rassembler toute la population autour d’un menu raffiné. (Inscriptions avant le 12
février 2018 auprès de GIROUD Patricia au 06 77 14 65 80)
L’Assemblée générale aura lieu vendredi18 mai, à 19H, à la
salle des associations de Pisieu.
Limiter le nombre de renards reste nécessaire sans mettre sa
population en danger.

