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RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. C’est une obligation. Son recensement citoyen
(parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit
présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant
18 ans). Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile. Vous devez aller à la mairie avec les
documents suivants : carte nationale d'identité ou passeport valide, livret de famille à jour et justificatif
de domicile. Votre recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.

Numéro octobre 2021

Le mot du maire
Chers amis
L’été et les vacances sont maintenant derrière nous. J’espère qu’elles ont été
agréables et que vous avez pu en profiter pour prendre un temps de repos et de
détente.

INFOS PRATIQUES

Le deux septembre, nos plus jeunes enfants ont retrouvé le chemin de l’école maternelle de Pisieu, dont 15 pour la première fois.

DECHETERIE DE BEAUREPAIRE / Téléphone: 04-74-84-61-81
Vos déchèteries ne sont plus accessibles au public 15 minutes avant l'heure de fermeture
affichée.

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi/ Mardi/ Mercredi/ Vendredi / Samedi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00

La Mairie

Lundi: de 14h00 à 16h00

DECHETERIE DE MONTSEVEROUX / Téléphone: 04-74-20-39-16

Jeudi: de 10h00 à 12h00

Mardi: 9h00-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi: 09h00-12h00

Vendredi: 13h00-17h00

Mercredi: 13h30-17h00
Samedi: 9h00-12h00 et 13h00-17h00

************************************************************************************************
AGENCE POSTALE DE REVEL-TOURDAN / Téléphone: 04-74-84-55-56
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi de 14h à 16h30
Mardi et vendredi de 8h 30 à 11h
1er et 3e samedi du mois de 9h à 12 h
************************************************************************************************
BIBLIOTHEQUE DE REVEL-TOURDAN

68 montée du Château / Tél : 04 74 84 50 34
Ouverture : le mercredi de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à 11 h 30.
Cotisation annuelle : 5 € par adulte – Gratuit jusqu’à 18 ans
Depuis janvier 2020, cette bibliothèque communale, comme toutes les bibliothèques de la communauté
de commune (EBER), est reliée au réseau ÉCuME Médiathèques.
************************************************************************************************
CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d'heure nous fait basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier
week-end d'octobre. Dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre
2021, à trois heures du matin, les aiguilles sauteront alors en arrière d'une heure,
repassant directement à deux heures et nous faisant artificiellement gagner une
heure de sommeil.
Bref, il faudra reculer les aiguilles d’1 heure!

Nous avons le plaisir d’accueillir madame Virginie Plantain, notre nouvelle directrice d’école, ainsi que Elsa Guillot qui vient compléter l’équipe du personnel
de la cantine.

Horaires d’ouverture
Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue dans notre école.
au public

Jeudi: 13h30-17h

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

Journal Pisillard d’Informations

Je profite de ce message pour souhaiter à tous les écoliers, aux collégiens, aux
lycéens et aux étudiants, une année scolaire pleine d’épanouissement et remplie
de réussite.

Vendredi: de 15h à 18h

L’accueil des enfants le mercredi, mis en place depuis plusieurs années avec l’apMerci de respecter pui du centre social de l’île du battoir de Beaurepaire est toujours au service des
ces horaires
familles.
d’ouverture
Depuis plusieurs semaines, le virus du Covid est en net recul. Cela nous permet
Possibilité de rendez- de retrouver progressivement une vie proche de la normale, et c’est avec beauvous en cas
coup de plaisir que nous constatons que nos associations reprennent peu à peu
d’indisponibilité sur leurs activités. Sauf évolution catastrophique de la situation le Ccas proposera
ces créneaux
son traditionnels repa à nos aînés le samedi 11 décembre, ainsi qu’une vente de
d’accueil
paella le dimanche 17 octobre.

Permanence du Maire :
Vendredi
de 15h à 18h00

Tél.: 04 74 84 57 51
Fax: 04 74 84 51 97
courriel:

mairie.pisieu@entrebievreetrhone.fr

Site web:
www.pisieu.fr

CONGES
M. le Maire ne tiendra
pas de permanence les
vendredi 22 et 29
octobre.
La Mairie sera fermée
le vendredi
12 novembre.

Pos-

Comme annoncé lors du précédent Pisieu Infos, l’inauguration de notre salle des
fêtes aura lieu le 21 octobre 2021, à 18h30. Je vous attends toutes et tous pour ce
moment festif.
Nous avons souhaité profiter de cette rénovation pour baptiser nos deux salles.
La salle des fêtes (du haut) se dénomme désormais: « salle Lancellier », en rapport avec son emplacement géographique puisqu’elle est située sur le ancien hameau « Lancellier ». Et la salle des associations (du bas) porte désormais le nom
de « salle des Mûriers » en rapport avec son extérieur arboré.
Amicalement,

Le Maire, Jean-Luc DURIEUX
Coupes de bois communal

Les habitants de Pisieu intéressés par une coupe de bois communal sont invités à
s’inscrire en mairie avant le 22 novembre 2021. Pour information ou rappel: le
principe est une coupe par foyer (correspondant à un volume de 4 m3) pour un
montant de 40€, à charge pour les personnes de couper et récupérer le bois selon
le calendrier et les consignes donnés par la Mairie.
Directeur de la publication : Jean -Luc DURIEUX
Comité de rédaction : les membres de la commission communication
Maquette : Maryline Chenavier. Photos : Mairie et associations.

Distribution : équipe du Conseil Municipal.
Journal imprimé par la mairie.
Tirage: 250 exemplaires
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JEUX POUR PETITS ET GRANDS

AUBERGE DE PISIEU

Addition de fruits et légumes!

L’Auberge de Pisieu a fêté son
premier anniversaire le 5 octobre dernier!

Toutes les balances sont en parfait équilibre.
Toutes les pommes pèsent le même poids.
Toutes les poires pèsent le même poids.

Ce nouveau chapitre de Pisieu infos va nous permettre de retracer cette année d’ouverture.
Il y a eu les bons comme les mauvais moments. Cette première année a été mouvementée en événements mais aussi en rebondissements comme le confinement dû à la COVID 19.
Nous avons dû à quelques jours de l’ouverture ne laissez place qu’à la vente à emporter. Une période
inoubliable qui nous a permis de voir grand et de n’attendre que votre retour au sein de notre établissement.
La mairie ainsi que bon nombre des habitants de Pisieu ont su nous faire confiance pour leurs divers
événements (mariage, baptême, anniversaire, repas des anciens, familles…), une branche « traiteur »
que nous continuons à développer de plus en plus et qui vous plaît de plus en plus.

Quel poids parmi les 5 ci-dessous est caché sous le point
d'interrogation ?

Les divers événements que nous avons pu mettre en place grâce à vous, grâce à votre présence, à notre
détermination: le vide dressing, la collaboration avec l’association l’envie de grandir pour Mathéo, la
journée de la femme avec la présence d’une vendeuse de bougies, les apér’auberge qui ont fait un carton,
la venue de Road Cactus ou encore KOMAN’LIVE et pour finir le marché des producteurs, qui nous a
fait voir grand, qui nous a montré que le village peut vivre.
Un marché des producteurs qui grâce au succès de la première édition, se voit renouvelé le 12 décembre
2021.
Nous souhaitons vous indiquer que nous travaillons encore sur l’amélioration de notre page Google.
Nous voulions vous remercier pour vos avis et vos photos qui nous boostent à chaque vue. Notre page
Facebook ne cesse de grandir et de se développer, grâce à vos partages, vos « j’aime » et vos réponses.

Rébus

Et pour finir la mise en route de notre site internet : https:// aubergededimitri.wixsite.com/website
Et pour finir cet article, merci à vous, merci pour tout et surtout merci d’être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous nous encourager, nous faire confiance et venir manger au sein de notre restaurant!
Et bien sûr nous sommes en attente comme vous de pouvoir retirer le passe sanitaire et de recevoir tout
le monde sans limite.
Un petit pouce en l’air, un petit commentaire et ça nous pousse à en refaire!
À très vite,
L’équipe de l’auberge de Pisieu
Contact: 0631845027 ou bien par
mail auberge.de.dimitri@gmail.com

Mots croisés
Horizontalement : 1-GRAPILLA
2
-EURO/FOIS 3-NIAIS/UV 4- ES/LOFERA
5-ASSURE/EU 6-LEI/TSARS 7-OASIS/
RAS 8-GUET/FR/I 9-I/SABLEE 10-ST/
LOUTRE 11-TAMISEE/L 12-ESTE/TROU
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RENTREE DES CLASSES
A l’école maternelle de Pisieu
La rentrée, c'est parti !
Toute l'équipe de la Maternelle est heureuse d’accueillir 45 élèves pour la rentré 2021.
15 nouveaux élèves en Petite Section ont rejoint les bancs de l'école et 3 nouveaux élèves sont accueillis
en Moyenne et Grande Section.
2 nouveaux élèves intégreront l'école dès la rentrée du mois de novembre, ce qui portera notre effectif à
47 élèves.
Toute l'équipe pédagogique de l'école ainsi que l'équipe du périscolaire souhaite une très belle année scolaire à tous.
Que cette nouvelle année soit sous le signe de l’harmonie, la solidarité et le plaisir d'apprendre tous ensemble.
Bienvenue à tous!
L’équipe scolaire

De gauche à droite:

L’équipe périscolaire

Virginie Plantain (directrice et enseignante PS-MS)
Marie-Odette Rostaing (ATSEM de MS-GS)
Mélanie Guillon (ATSEM de PS-MS)
Fabienne Moiroud-Peyremorte (enseignante MS-GS)

De gauche à droite:

Elza Guillot (Agent de cantine)
Sandrine Dejoint (Agent en charge de la
cantine et de la garderie)
Nathalie Vallet (Agent de cantine et garderie)

Le Maire et les membres du conseil municipal souhaitent la bienvenue à Virginie Plantain et
Elza Guillot, toutes deux nouvelles dans notre école maternelle.
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos écoliers, à l’ensemble de nos agents scolaires
et
périscolaires et aux enseignantes.
************************************************************************************************
A l’école primaire de Revel-Tourdan
90 élèves sont répartis en 4 classes: 23 en CP-CE1 (classe de M. Tumminello), 23 en CE1-CE2 (classe de
Mme Gonzalez), 21 en CE2-CM1 (classe de Mme Laurens) et 23 en CM2. (classe de Mme Bonnet).
Belle rentrée à tous!
Le collectif éco-citoyen vous invite à participer à un
café-climat sur le thème "La situation climatique :
état des lieux", jeudi 21 octobre à 20H à l'Auberge
l'Escapade" à REVEL-TOURDAN. L'animation est
proposée par Jacques Variengien. La réunion propose de rassembler les connaissances du groupe
sur le climat et son dérèglement, d'imaginer des
solutions et voir quand, où, comment, avec qui
nous pouvons agir. Plusieurs rencontres auront
lieu sur le territoire / Contact Eco-Citoyen : BillonGrand/Martine Vibert 06 16 27 38 51

************************************************************************************************
Accueil périscolaire (restaurant scolaire et garderie)
Garderie: elle fonctionne dans les locaux de l’école maternelle de Pisieu les lundi, mardi, jeudi, vendredi:
de 7h15 à8h30 et de 16h20 à 18h00. Tarif: 1,50€ de l’heure (toute heure commencée est dûe)
Restaurant scolaire: chaque école dispose de son restaurant. Tarif: 3,50€ (même somme prise en charge
par les communes pour un coût total du repas de 7€)
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ACTIVITES DU MERCREDI
Le centre d’accueil de Pisieu est ouvert tous les mercredis. Les enfants y
sont accueillis de 7h30 à 18h00. Le thème jusqu’aux vacances d’automne est « L’Art et
la matière ». Le thème change à chaque période, les enfants pratiquent des activités
manuelles et sportives en fonction des thèmes. Nous avons également mis en place un
jardin partagé dont les enfants s’occupent toute l’année.
En relais des mercredis, le centre se délocalise à Revel-Tourdan (école) pour les vacances avec des animateurs et animatrices, et une animatrice permanente aux deux
sites, les horaires d’accueil sont les mêmes.
Pendant les vacances, des activités et sorties sont également organisées en lien
avec le site de Bellegarde Poussieu et Beaurepaire. Pour les vacances d’Automne
les thèmes seront: la semaine du 25 octobre au 29 octobre « Citrouilles et Sorcières » et la semaine du 2 novembre au 5 novembre « Far West » avec une sortie cinéma la première semaine sur Beaurepaire et un intervenant calèche la deuxième.
Renseignements et inscriptions au Centre Social de l’Ile du battoir: 04 74 79 07 20

PRODUCTEURS LOCAUX
Ferme de Gambaloup / Chenu Antoine
Vente de viande bovine (blonde d'aquitaine), viande porcine en caissette et au détail, sur commande.
420 chemin de Gambaloup 38270 Pisieu
Contact: 07/87/86/26/95 Mail: fermedegambaloup@gmail.com / Facebook: Ferme de Gambaloup
************************************************************************************************
La Ferme des Terres Blanches / Christian DURAND
Volailles Fermières prêtes à cuire/ Colis Viande Bovine
251 Chemin de Gambaloup 38270 PISIEU
Téléphone: 04-74-84-55-35/ 06-68-85-53-47
Page Facebook:https://www.facebook.com/FermeTerresBlanches
Vente uniquement sur commande
************************************************************************************************
Le rucher des Orchis / Vincent CLAIR
Production de miel
242 chemin de l’Etang 38270 Pisieu
Page Facebook : le rucher des orchis / Site internet: le rucher des orchis.fr
Horaires de vente directe: de 18h à 19h30 du lundi au vendredi et de 10h à 13h30 le samedi matin
************************************************************************************************
Ferme des Rivaux / Gérald Carcel
Eleveur, naisseur en viande limousine
275 route des Plaines 38270 Pisieu
Colis de bœuf ou de veau sur commande et steaks hachés surgelés en permanence
Contact : 06.62.81.44.87
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VIE INTERCOMMUNALE
Ordures ménagères et compétences
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont deux compétences
différentes qui relèvent de deux entités différentes.
Alors que la Communauté de Communes EBER a en charge la collecte des
ordures ménagères, le SICTOM des Pays de la Bièvre, assure les missions
suivantes :
le traitement des ordures ménagères et des refus de déchèteries,
la collecte sélective en points d’apport volontaire,
le tri des déchets à recycler
Les représentants du SICTOM ont été élus lors du Comité Syndical du 23 septembre 2020 : 36 délégués
titulaires ont été élus, dont André Gay pour un 3ème mandat comme Président.
Ainsi, quand vous triez vos déchets et les portez aux containers de tri, votre action relève du SICTOM.
Ainsi, si vous trouvez des containers pleins, il ne faut pas hésiter à chercher de la place dans les autres
containers du Territoire.
Et, le ramassage des ordures ménagères est par contre un service de la Communauté de Communes.
Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’il convient de prendre contact
avec le service dédié à la Communauté de Communes EBER (par téléphone
au: 04.74.84.67.29 ou par mail: ri@entre-bievreetrhone.fr) afin de se voir doter d’une poubelle avec puce nécessaire à la collecte.
Le volume des containers dépend de la composition de votre foyer. Il est possible à tout moment de demander un container de volume différent pour être
adapté à votre utilisation et à vos besoins.
************************************************************************************************
Du côté du service Social – Santé Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Beaurepaire :
une 4e aile disponible prochainement
La Maison de Santé Pluridisciplinaire est un équipement porté par la Communauté de communes
EBER. Ce projet immobilier comprend une copropriété de 16 lots dans un bâtiment de 1 730 m2 pouvant
accueillir plus de 20 spécialités de soins.
Le bâtiment comprend : une unité médicale, une unité paramédicale, un laboratoire d’analyse, une 4e
aile à aménager avec des espaces mutualisés : salle d’attente, salle de réunion, studios aménagés (pour
les internes ou remplaçants), archives, vestiaires, sanitaires, parkings.
À ce jour, les 3 premiers pôles sont remplis. Afin d’être en capacité d’accueillir de nouveaux professionnels de santé, la Communauté de communes procède à l’aménagement intérieur de cette 4e aile, en 4
cabinets de consultations dédiés aux spécialistes.
Les travaux de cet espace, qui était déjà hors d’eau et hors d’air, ont débuté mi-juin 2021 et devraient
s’achever mi-octobre. 2 des 4 cabinets sont affectés à des spécialistes déjà accueillis au sein de l’unité
médicale. Ils seront transférés dans cette 4e aile : un cabinet de psychologue et un cabinet de divers spécialistes (pneumologue, endocrinologue et diététicienne nutritionniste). Les bureaux ainsi libérés permettront l’accueil d’une interne en médecine générale à compter du 1er novembre 2022.
Pris en charge par Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, les travaux s’élèvent à 260 000 €
HT sous maîtrise d’œuvre de l’architecte Bruno Quemin.
************************************************************************************************
Justice de proximité
Avant de recourir à une procédure devant le Tribunal, n’hésitez pas à saisir le
CONCILIATEUR DE JUSTICE pour tous les litiges ou difficultés que vous pourriez rencontrer :
M. Dominique MATHIAN / Mairie de Beaurepaire / 28, rue français 38270 – BEAUREPAIRE
Permanence chaque lundi de 9h00 à 12h00
Prendre rendez-vous par téléphone au 04.74.79.22.60.
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VIE COMMUNALE

ZONAGE et CALENDRIER DES BATTUES « Chevreuil »

PROGRAMME RECONSTRUCTION NEIGE 2019 / RÉALISATION 2021/2022

Pour reconstruire le Réseau Public d’Électricité suite aux chutes de neige de novembre 2019, Enedis intervient sur votre commune.
Le chantier consiste à enfouir 12 km de ligne électrique moyenne tension* (20 000 Volts) en remplacement du réseau aérien existant.
Les travaux d’enfouissement du réseau électrique débuteront au 3ème trimestre 2021 et se termineront
au 2ème trimestre 2022.
L’entreprise prestataire d’Enedis, POTAIN, interviendra sur les routes du bas, de Pisieu, les chemins de
Romagny, des Peupliers, de la Tour, de l’Etang et lieu-dit Le Bourel.
*Valeur indicative

Nous vous remercions de bien respecter les restrictions et déviations de circulation afin de permettre la
bonne réalisation des travaux dans des conditions de sécurité optimale.
Et merci pour votre patience durant la durée des travaux qui sont réalisés pour notre intérêt public.
************************************************************************************************
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Dans le cadre de la mise à jour de son PCS, la commune recherche des Pisillards volontaires qui seraient susceptibles d’être contactés en cas de problème grave:
personnes parlant une langue étrangère
Sapeurs-pompiers volontaires ou secouristes
Professionnels du monde médical ou d’aides aux personnes
Des personnes pouvant aider à la logistique ou à des travaux de dégagement et déblaiements
Les élus souhaiteraient constituer une réserve communale de sécurité civile qui apporterait son
concours pour:
Informer et préparer la population aux risques encourus sur la commune
Soutenir et assister la population en cas de sinistre
Assurer un soutien logistique et de rétablissement des activités.
Les volontaires sont invités à se faire inscrire auprès du secrétariat de mairie. Merci
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VIE ASSOCIATIVE
PISIEU RENOV’ EGISE
Notre association, Pisieu Renov' a tenu son assemblée générale de rentrée le 8 octobre
2021. Cela nous a permis d'avoir la joie de nous retrouver.
Différents points ont été abordés, et notamment les journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre. A
cette occasion, notre belle église Saint Blaise est restée ouverte pour accueillir pèlerins ou promeneurs
de passage désireux de la visiter ou de se recueillir.
Prenez bien soin de vous et des autres!
***********************************************************************************************
CLUD D’OR
Après un retour annoncé puis annulé, nous avons enfin eu la joie de nous retrouver le 09 septembre.
Et c’est dans une ambiance très conviviale et après beaucoup de bavardages et
d’échanges, que 40 adhérents ont retrouvé leurs jeux favoris : scrabble, rummikub, coinche, tarots, pétanque ou autres...
Après la pause café, Henri nous a gâté avec deux bons gâteaux accompagnés de
pétillant pour fêter son anniversaire. Pour clore cet après-midi de retrouvailles,
Bernard nous a présenté son spectacle merveilleux des exercices qu’il effectue
avec ses pigeons. Nous les remercions chaleureusement tous les deux.
Le club remercie également Murielle Rivollet, la première adjointe, pour le pointage obligatoire du pass-sanitaire. Nous avons apprécié le
passage de Monsieur le Maire qui, cette année encore, nous
met à disposition cette belle et spacieuse salle toutes les quinzaines.
L’assemblée générale aura lieu le 06 janvier 2022 et sera suivie d’un repas.
Nous espérons pouvoir organiser les anniversaires avant la
fin de l’année.
Le club étant victime de son succès les places sont réservées aux nouveaux retraités Pisillards qui veulent nous rejoindre : nous les attendons avec plaisir !
A bientôt !
************************************************************************************************
ARTS ET LOISIRS DE PISIEU
Les 20 et 21 septembre Arts et loisirs a enfin repris ses activités!
En août nous avons fait un pic-nic de retrouvailles au bord d’un étang !
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver, beaucoup étaient encore en
vacances ou avaient la garde des petits enfants.
Ces deux premiers jours nous avons organisé des goûters pour profiter
de se retrouver et de parler de nos prochaines idées de travaux.
Pour le moment nous sommes une vingtaine ! Et nous accueillerons avec
grand plaisir toute personne intéressée par nos programmes!
Rendez-vous les lundis et mardis à Pisieu dans notre salle des associations. À très vite!
************************************************************************************************
SOU DES ECOLES
L'assemblée générale du Sou des écoles s'est déroulée le mardi 28 septembre 2021 en présence des représentants des mairies de Revel-Tourdan et de Pisieu, les instituteurs des deux groupes scolaires, et
des parents.
Le nouveau bureau est composé de Guillaume Aubert, Pauline Boyet, Adrien Nicoud, Ludivine Clavières, Anaïs Sauzet, Amandine Bouvier et Cindy Beck.
Nous remercions les membres du bureau qui ont quitté l'association après de nombreuses années d'investissement et souhaitons le meilleur à cette nouvelle équipe.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DES FETES
Bonjour à toutes et à tous,
Sans plagier Martin Luther King, nous avons fait un rêve...
Rêver que le contexte sanitaire s'apaisait et que nous pouvions repartir dans notre dynamique. On avance à pas de velours mais on repart!
Notre assemblée générale se tiendra le 22 octobre. Ce sera l'occasion de vous présenter les prochaines
manifestations à venir (toujours sous réserve d'une évolution positive) et vous serez tous les bienvenus.
Nous souhaiterions rencontrer les nouveaux habitants de notre village afin de leur présenter notre association.
Les tripes à la mode de Pisieu vont à nouveau régaler nos gourmets.
Ventes prévues le dimanche 28 novembre. L'idée d'une vente sur réservation est en cours d'élaboration
pour satisfaire le plus grand nombre de nos habitants.
A la même date : Alors on y croit fortement mais on reste prudents pour une nouvelle édition du Marché
Artisanal Pisillard. Vous pouvez si vous êtes artistes, créateurs ou artisans du village vous faire connaître.
Notre jeune population ne sera pas oubliée avec une animation festive et musicale le 14 décembre spectacle ouvert à tous les enfants de nos écoles.
Puis viendra à nouveau "au théâtre ce soir" les 28 et 29 janvier 2022 avec le retour sur nos planches de
Damien Laquet. Il sera accompagné d'Eveline Cerva toute aussi talentueuse. Nous aurons sûrement
l'occasion de vous en reparler d'ici là.
Alors comment rester en contact avec nous ? Via notre page Facebook et vous pouvez demander à être
dans nos listes de diffusion mail par l'adresse comitefetes.pisieu@laposte.net
Alors on continue de rêver !
A très bientôt !
************************************************************************************************
COMITE DE JUMELAGE Pisieu /Revel-Tourdan /San Marti de Tous
Suite à un arrêt brutal des activités de notre association due au Covid 19, crise sanitaire mondiale, nous vous proposons un petit rappel du principe
de notre jumelage entre Sant Marti de Tous et Pisieu / Revel-Tourdan, qui fut
inauguré en 1996. Depuis cette date, une année nous nous rendons à Sant Marti
et une année nous recevons nos amis catalans.
Le jumelage, c’est tout d’abord une rencontre entre des hommes, des
villes, deux populations, deux histoires, deux cultures, deux coutumes.
L’Amitié entre nos villages, entre nos deux pays n’est pas feinte, cette
Amitié est inaltérable. Progressivement mais rapidement la qualité
de nos échanges, l’envie de nous retrouver a créé des liens personnels
que certains ont prolongé bien au-delà des échanges officiels, des liens qui plus
que jamais traversent les frontières.
Le jumelage est naturellement placé sous le signe d’une grande entente entre
nous, sur une volonté constante de découvertes permanentes, réciproques et
respectueuses de nos identités, de notre patrimoine, de notre environnement et
de notre cadre de vie.
Il reste de ces temps passés des amitiés inébranlables, beaucoup de souvenirs, de joies mais aussi de
tristesse en pensant à tous ceux qui nous ont quitté. Tous ensemble avons œuvré et continuons, avec
quelquefois des difficultés mais toujours dans un esprit de partage et de respect mutuel, d’écoute et de
liberté de paroles. La sincérité de nos relations est le gage de la longévité de nos échanges.
Nous vous tiendrons au courant de nos projets, de nos activités, de nos réunions où vous serez les bienvenus….Que 2022 soit une belle année de renouveau et d’échanges !
Les Présidents, Gisèle et Jean-Paul

