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INFOS COMMUNALES
ACHAT D’UN DESHERBEUR THERMIQUE POUR LA COMMUNE
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités ont l'obligation de ne plus utiliser de
produits phytosanitaire pour l'entretien des espaces verts.
La commune de Pisieu à fait le choix, dès 2015, de se faire accompagner par la Fédération
Régionale de Lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) afin de préparer la commune au « Zéro Phyto ». La commune a également signé la charte régionale
d’entretien des espaces publics, véritable engagement vers l’objectif « zéro pesticides ».
En 2016, un plan de désherbage a été réalisé par deux techniciens de la FREDON, en lien avec les élus, et a permis de
mieux appréhender les questions du respect de l’environnement et de la santé publique et également d’envisager des
méthodes alternatives à l’entretien des espaces publics.
Ainsi, dans la suite logique de cette démarche, le conseil municipal a décidé d’acquérir un désherbeur thermique. Cet
équipement a été prévu au budget 2017 et a été livré ce lundi 26 juin. Les élus remercient l’Agence de l’Eau RMC qui a
attribué une subvention correspondant à 80% du prix HT de ce désherbeur. Sans cette subvention, un tel investissement
n’aurait pas été possible. Ce matériel va permettre de poursuivre l'entretien des espaces verts de la commune et de lutter contre l'invasion des plantes envahissantes sans une augmentation conséquente du temps de travail de l'agent technique.
BATIMENTS COMMUNAUX
Les travaux du restaurant scolaire avance à grand pas. Le
planning est contenu grâce à un bon suivi de chantier. A ce
jour, le gros-œuvre (maçonnerie et étanchéité) se terminent.
Le bâtiment a pris sa forme définitive avec sa couverture en
toit-terrasse et les menuiseries extérieures ont été posées.
Maintenant, place à l’intérieur, la pose des cloisons et l’isolation intérieure ont démarré. Il s’en suivra la pose du carrelage, du plafond et les peintures,
ainsi que le chauffage. Les extérieurs commenceront à prendre forme plutôt sur aout et
septembre.
Les autres bâtiments n’ont pas été oubliés. D’une part, le toit de la salle des fêtes a eu droit à un démoussage. D’autre
part, avec la mise aux normes liée à l’accessibilité, des travaux à la Mairie vont se dérouler durant l’été. En effet, il est
nécessaire de réaliser des toilettes accessibles aux handicapés. Ainsi, les toilettes actuelles vont être agrandies et par la
même occasion, le local à archives va être rénové.
VOIRIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Les emplois et la fauche des bordures ont été réalisés récemment. Pour le reste des travaux, nous attendions la réponse
d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental qui nous a été accordée à hauteur de 40 %.
Certains travaux en attente débuteront sur juillet mais la plupart seront réalisés à l’automne. Les améliorations de
chaussée sont les suivantes : Reprofilage sur le chemin de la Ribaudière / Réfection d’une partie de la chaussée sur le
chemin de la Verrerie / Reprofilage sur le chemin de la Feugère / Réalisation d’une cunette en enrobé sur le chemin de
Gambaloup / Pose d’un bi-couche sur le chemin des Olivières / Reprise en enrobé du haut du chemin en Béton / Et diverses autres reprises sur les chemins communaux et ruraux...
Sur la voirie intercommunale, des travaux sont également à prévoir avec notamment un monocouche sur la route de St
Julien qui s’est fortement dégradée cet hiver avec le gel. Par ailleurs, il y aura aussi des petites améliorations à plusieurs endroits sur la route des Plaines.
ECOLE MATERNELLE
Avec un effectif de 64 enfants, l’année scolaire 2016/2017 a commencée dans une très bonne dynamique avec de nombreux projets pour l’éducation de nos chers petits. Cependant lors du dernier conseil d’école, la Directrice, nous a dressé
un bilan de cette fin d’année : enfants très agités, insolents avec un manque de politesse très présent.
C’est pourquoi, pour la rentrée 2017, avec un effectif de 54 enfants, de nouvelles règles seront instaurées aux seins de
l’école ainsi qu’à la cantine.
En ce qui concerne les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), elles seront reconduites pour l’année scolaire 2017/2018.
Un travail de réorganisation et de réflexion sera mené pour décider de la suite à donner pour l’année scolaire 2018/2019.
S’agissant de la cantine et de la garderie ainsi que le transport scolaire entre les deux écoles, tout c’est très bien passé.
Monsieur le Maire et son conseil municipal souhaitent remercier les enseignants, Elsa, Sandrine, Mélanie, MarieOdette, les intervenants du CIB, les bénévoles et les parents pour leur savoir faire, leur vigilance et bien
sûr pour leur dévouement envers les enfants.
Exemple d’une création des élèves lors des NAP: une BOITE A LIRE.
Ce bel ouvrage a été réalisé avec l'aide précieuse d'un parent d'élève, M. Brice Argoud, que nous remercions chaleureusement. Cette petite bibliothèque de rue est accessible pour tous les enfants. Chacun peut
y déposer ou emprunter le livre de son choix, gratuitement. Ce nouvel équipement prône ainsi des valeurs importantes comme le partage, l’échange, la culture pour tous et l’économie solidaire. Nous espérons que cette Boite à Lire saura encourager et fidéliser les plus jeunes ou moins jeunes à la lecture.

NUMÉ RO J UI LLET 2017

P I SI E U I NFO S

PAGE 4

REPAS DE QUARTIER A LA DIETTA
Pour la 15ème année, les habitants du quartier de La Dietta se sont réunis pour leur weekend festif. C’était cette fois à Martine et Christian de recevoir leurs chers voisins. Après un
apéritif long et copieux, chacun a pu se régaler avec les salades et desserts préparés par les
invités, le plat principal par Martine et Christian. Il ne restait plus qu’à finir le lendemain
tout cet assortiment. Comme toujours, l’ambiance fut excellente et tout naturellement, la
prochaine date et le lieu étaient fixés pour 2018.

CLUB D’OR
Une quarantaine d'adhérents, sympathisants et amis du club d'or ont pris la direction d'Avignon pour une croisière sur
le Rhône, pleine d'histoires et de magnifiques paysages. Arrêt au retour dans une chocolaterie à Châteauneuf du Pape
pour les gourmands. Il nous a manqué un peu de soleil mais la joie dans nos cœurs a bien compensé son absence.
En même temps les adhérents n'ayant pu se joindre au voyage prenaient un bon repas à l'auberge de Pisieu
Jeudi 13 avril, 55 adhérents du club d'or se sont retrouvés à l'auberge de Pisieu, au menu feuilletée de frissures aux
pommes, cabri persillade et écrasé de pommes-de-terre à la châtaigne, fromage blanc et glace plombière Un agréable
après- midi autour des jeux et du bavardage.
Jeudi 23 juin, le club d'or est venu chercher un peu de fraicheur chez Simone à la Ramezière pour clôturer la saison avec son pique-nique habituel suivi d'un après-midi jeux de boules, scrabble ou cartes.
Le rendez-vous pour l’assemblée générale aura lieu le jeudi 31 août à
14h et non le 7 septembre comme annoncé précédemment. Nous reprendrons ensuite nos activités.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents.

PISIEU RENOV EGLISE
BAPTEME / Le 27 Juin, à quelques jours de leur 1 an, ont été baptisés Malonn et Gaël, jumeaux de Ludivine et Jean-Baptiste MATHIEU habitants du quartier du Mollard.
Frères et sœurs, cousins, cousines, en tout une quinzaine d’enfants ont accompagné Malonn et Gaël dans
baptême à la fois joyeux et recueilli.
ASSEMBLEE GENERALE / Elle se tiendra le vendredi 15 septembre à 20h00 à la salle des associations.
Nous y parlerons finances bien sûr, mais aussi de projets d’animations et naturellement de l’entretien ou modifications
dans notre église.
Cet édifice fait partie du patrimoine de notre village et vous êtes tous invités à cette Assemblée Générale, vos observations, suggestions etc… sont les bienvenues.
MESSES / La prochaine messe aura lieu le samedi 15 juillet à 18h30 et la suivante est prévue le samedi 28 Octobre à
18h30.
Bon été à tous...

ARTS ET LOISIRS DE PISIEU
Nous avons bien travaillé : de splendides boites en carton aux formes inédites, aux couleurs insolites ont pris forme et pour certaines seront exposées en septembre.
Plateaux, miroirs sont habillés de mosaïque. Et en couture, de petits travaux forts utiles. Le rotin est toujours roi, paniers, nichoirs de toute couleur. L'Atelier dessin s'est fait
plaisir avec différents collages, de l'art abstrait, des fleurs et des paysages.
Arts et Loisirs de Pisieu vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez vous les 23 et 24 pour
l'exposition annuelle à Pisieu ainsi que le 11 septembre pour l'Assemblée générale.
Reprise des activités le 4 septembre et le 6 septembre pour l'Atelier Dessin.

SOU DES ECOLES
La balade crépusculaire
Le samedi 13 mai, une centaine de personnes ont participé à la balade crépusculaire qui s’est déroulée à Tourdan cette
année, malgré la météo incertaine. A leur retour, les marcheurs ont pu déguster la soupe à l’oignon, toujours très appréciée, préparée par les parents bénévoles.
Le marché aux fleurs du 14 mai
Dimanche 14 mai, sous un soleil radieux, a eu lieu le marché aux fleurs au lavoir des
Terreaux à Revel. Cette année le marché a été un véritable succès. Nous remercions la
population qui s’est déplacée pour acheter fleurs, arbustes et plants de légumes et les
parents pour leur aide.
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ACCA « LA BECASSE DE PISIEU »
Après une AG constructive, une intersaison active…
Le 12 mai dernier, l’Assemblée Générale ordinaire a regroupé 51 sociétaires (représentant 63 adhérents,
pour 91 chasseurs), ce qui a permis de délibérer correctement, en présence de Monsieur le Maire que nous
remercions vivement.
Dominique BRUCHON, entouré de son Conseil d’administration a ainsi pu conduire des débats instructifs et constructifs. Le bilan moral a mis en évidence une belle activité associative, tant au niveau purement cynégétique que pour ce
qui concerne les habituelles manifestations plus festives. Une bonne nouvelle en appelant d’autres, le trésorier, Cyril
EFFANTIN, a pu présenter très clairement un budget positif et encourageant.
Respecter pour être respecté…La discipline des chasseurs a permis de vivre une saison 2016/2017 sereine. Les prélèvements ont été raisonnables et respectueux des divers plans de chasse préconisés par la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Isère : 34 lièvres et 23 chevreuils, pour cette saison.
L’ACCA vise deux objectifs particuliers :
-La sécurité lors des battues : 10 nouveaux miradors (favorisant un tir fichant) seront installés cet été et tous les postes
numérotés dans les 6 zones de battue seront vérifiés. De plus, ( … ) chasseurs suivront une formation de responsable de
battue.
-Le respect et la cordialité envers les autres usagers de la nature : voilà plusieurs années que ce point est mis en valeur par les conseils d’administration successifs. L’ACCA s’inscrit à nouveau, 15 octobre prochain, à l’opération « un dimanche à la chasse », placé sous l’égide de la fédération : toute personne désirant découvrir ce loisir pourra accompagner un chasseur dans sa quête et ainsi approcher l’esprit de cette activité…
L’AG s’est achevée par le renouvellement du CA : Christophe GIMARD est remplacé par un tout jeune chasseur, Alexandre PIOLAT. Merci et bon courage à lui ainsi qu’à tous les responsables, les bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts
lors des manifestations et sans qui rien n’est possible. Merci aussi aux gardes et aux piégeurs.
Dates à retenir :
Vendredi 18 août 2017 : permanence de remise des cartes (de 17h30 à 19h30)
Samedis 26 août et 2 septembre : ouvertures anticipées de la chasse à la caille.
Dimanche 10 septembre : Ouverture générale de la chasse
Le 15 octobre : opération « un dimanche à la chasse ». (Pour une bonne organisation, il sera nécessaire de se faire
connaître avant le 10 septembre, jour de l’ouverture générale, auprès du Président ou d’un membre du bureau.)
Le bureau, représentant de l’ensemble des sociétaires, adresse un salut cordial envers tous les usagers de la nature, pour
une bonne entente, saine et respectueuse.

2 des 3 Robert qui composent avec Noël,
l’équipe des chefs cuisiniers de l’ACCA…

Les convives qui ont dégusté le dernier sanglier, cuit façon méchoui....

COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage s’est réuni le vendredi 9 juin pour sa soirée de clôture de l’année 2016/2017:
♦ Compte-rendu de notre chaleureux séjour du 1er Mai à Sant Marti de Tous. Rappel des moments forts :
Départ à 6 heures Salle des fêtes de Pisieu : nous voici 49, le cœur joyeux, en route pour Sant Marti de Tous. A 15h45,
nous entrons dans Sant Marti où nous attendent nos amis sur la place de Fatima. Après bien des embrassades, présentation des nouvelles familles, nous nous répartissons dans nos familles d’accueil. 19 H : Rencontre au château de Tous.
Acte de célébration du vingtième anniversaire et Dîner.
DIMANCHE : 8 H Sortie de la Plaça de Fatima vers CARDONA / Matin : Visite des mines de sel et du marché hebdomadaire au centre de la ville. / Midi Repas au RESTAURANT CENTRU. Après-midi visite du château de CARDONA et
son église COLLÉGIALE. / 21 H : Dîner a L’ATENEU DE TOUS avec SPECTACLE DE DANSE.
LUNDI 1 ER MAI: paëlla populaire à la Placa de l’Ajuntament (Mairie de Sant Marti de Tous) et départ.
♦Jean-Paul nous présente son montage photos et distribution du compte rendu écrit, un livret par famille avec texte
retraçant notre week-end photo et C.D petit clin d’œil souvenir
de ce sympathique séjour catalan fait par Gisèle.
♦Questions diverses, suggestions, idées pour l’année à venir
terminèrent cette réunion, nous donnant rendez-vous pour notre Assemblée Générale au mois d’octobre.
♦Chaque participant ayant apporté un petit en-cas et quelques
boissons, c’est autour d’une table bien garnie et une ambiance
chaleureuse que nous nous sommes souhaités un bon été.

NUMÉ RO J UI LLET 2017

P I SI E U I NFO S

PAGE 6

COMITE DES FETES
L’été est là… depuis plusieurs semaines d’ailleurs, en avance cette année. Nous vous le souhaitons aussi lumineux qu’agréable à vivre.
Un Printemps au Comité des Fêtes
22 avril 2017 : Direction Lyon, pour assister à une représentation de théâtre des plus dynamiques et comiques « La petite vadrouille… et la grande suit ». Délice des mots, du rythme, de l’humour, les 2 actrices « pêchues » nous ont entraînés
dans leur sillon d’aventures.Nous étudions d’ailleurs la possibilité de faire jouer cette pièce dans notre village, pour la
saison 2019, afin de la faire découvrir aux personnes n’ayant pas pu participer à cette soirée, mais les personnes présentes à cette sympathique soirée auront sans doute l’envie de revivre cette histoire d’une rencontre de 2 personnes que rien
ne prédestinait à se croiser. Le Complexe du rire, café-théâtre bien connu à Lyon, nous permet de partager ces moments
ensemble, autour de grandes tablées de tapas et boissons. Rire seul/seule, c’est déjà bien, mais rire ensemble c’est mieux.
L’idée d’aller voir une pièce dans un théâtre plus classique a été étudiée, mais ne permet pas cet échange ni interaction.
Petit rappel sur la formule : vous vous inscrivez avec le sourire, nous nous occupons du reste avec le sourire aussi.
21 mai 2017 : la date de notre sortie annuelle a été un peu avancée par rapport aux années précédentes, doubles élections obligent. Bien nous en a pris, la journée a été belle et chaude. Départ de Pisieu le matin, et
direction le Gard et son fameux pont. Découverte totale pour certains, retour sur un lieu connu
mais gardant tout son charme et chargé d’histoire pour d’autres, nous avons eu des participants
avec diverses motivations. Merci en particulier à 2 personnes parmi nos bénévoles qui ont été nos
ambassadrices et qui grâce à leur talent marketing ont permis que notre car soit complet. Elles
se reconnaitront. Sur le site, après un petit déjeuner offert par le Comité des Fêtes, temps libre
pour savourer toute la grandeur de ce site, puis visite guidée des canalisations qui conduisaient
pour mémoire, l’eau d’Uzès à Nîmes. Après un bon déjeuner au restaurant « les terrasses du Pont du Gard », notre joyeuse équipe a repris le car pour faire la visite des Vignes de l’Arque. Avec un accueil convivial et chaleureux, nous avons pu
visiter les caves et les vignes, et nos hôtes passionnés nous ont fait découvrir leur monde vinicole. Après dégustation
découverte des vins, et quelques achats, il a fallu penser au retour dans notre village en fin de journée.
Et si l’on bougeait cet été ? Comme depuis quelques années maintenant, le week-end avant le 14 juillet, le Comité des
fêtes propose une soirée musicale d’été. Ce sera la seconde édition cette année 2017 de la formule « bal au cœur du village ». Cette année encore, compte tenu de la qualité de sa prestation et de son talent, nous accueillerons la Disco Mobile
« Extravanight ». L’an dernier, il avait réjoui toutes les générations avec de la musique variée. Cette soirée est la vôtre,
nous souhaitons vraiment que chacun s’y retrouve. Au moment où ces lignes sont écrites, la soirée n’est pas encore passée, mais lorsque vous les lirez, la fête aura battu son plein. Nous vous ferons, bien entendu, un retour circonstancié lors
de la prochaine édition du Pisieu info.
Et à venir : Le premier week end de septembre, sportif, familial et gourmet Que ce soit pour le trail du samedi
soir avec des besoins en postes relais sur les parcours ou pour la journée de la randonnée avec besoin sur différents postes de ravitaillements, aide aux parkings, support de l’équipe cuisine et du service, nous avons besoin de bénévoles. Pour
une heure ou plus, nous vous accueillerons avec grand plaisir dans notre équipe. Tous les talents et les bonnes volontés
seront les bienvenus. Ce sont les journées les plus lourdes logistiquement, nous aider permet de continuer à faire bouger
notre village. Une réunion d’organisation aura lieu après le 15 août (date non encore définitivement bloquée) à laquelle
vous êtes bien sur cordialement invités. Vous pouvez aussi faire connaitre vos disponibilités et souhaits de poste auprès
des membres du bureau.
Samedi 2 septembre : on commence la quatrième édition du trail semi-nocturne
Nous espérons que le succès des années précédentes sera reconduit. Vous avez dû voir les superbes
panneaux installés en bord de nos routes et qui annoncent cette course. Merci sincère à Serge Benistant qui nous a offert de son talent pour ces supports. Ce trail est accessible sur 2 parcours : un de
10 km et un de 20 km. Comme les autres années, ce seront des parcours non chronométrés. A l’arrivée, nous offrons aux participants une soupe à l’oignon et dessert, un moment de réconfort après
l’effort. Cela permet aussi aux traileurs d’échanger sur les parcours, leur performance.
Dimanche 3 septembre : Grande journée de randonnées, pédestres et à VTT. Les circuits
randonnées pédestres et VTT ont été identifiés et tracés pas Gilles Durieux. C’est un long travail
minutieux qui nécessite bonne connaissance du terrain, reconnaissance des lieux, mise en adéquation avec le passage sur les ravitaillements et la prise en compte de certaines contraintes telles que
ce premier week-end de chasse à la caille qui nous empêchent d’accéder à certains chemins. Chapeau bas pour Gilles pour son implication et son travail. Il nous propose cette année des circuits de 6 kms ; 10kms, 14
kms et 20 kms pour les pédestres et des parcours de 15 kms, 30 kms, 40kms et 50 kms pour les VTT. Sur les ravitaillements, comme l’an passé, nous souhaitons mettre à l’honneur nos producteurs locaux qui seront à nouveau présents avec
leurs produits. D’autres animations se mettront en place, mais surprise… il y aura du fun, de la couleur et de la musique. Le repas méchoui mitonné par nos cuistots : Il fait partie des rendez-vous incontournables. Réservation obligatoire bien sûr, le matin de l’événement et jusqu’à 11 H. Nous distribuerons bientôt dans vos boîtes aux lettres les
flyers avec tous les renseignements utiles. Nous vous attendons bien entendu nombreux à cette journée.
Et puis ensuite… viendra le temps des tripes et suite à de nombreuses demandes, le marché artisanal offrira à nouveau
à notre salle des fêtes couleurs et talents. Si vous avez un talent et que vous souhaitez participer (participation gratuite
pour les exposants), faites-nous le savoir.
Il se passe toujours plein de belles choses à Pisieu. Nous avons toujours autant de plaisir à vous y retrouver.

