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ETAT CIVIL
NAISSANCE


BORG Inès, née le 07 juin 2019, fille de Kévin BORG et Chloé CONTE

PISIEU INFOS
Numéro juillet 2019

DECES


Journal pisillard d’informations

Le mot du maire

Monsieur Marcel REYNAUD est décédé le 10 mai 2019, à l’âge de 88 ans

Chers amis,

INFOS PRATIQUES
DECHETTERIE DE BEAUREPAIRE / Téléphone: 04-74-84-61-81
Horaires d’Eté du 1er avril au 31 octobre
Lundi/ Mardi/ Mercredi/ Vendredi / Samedi: 8h30-12h00 / 13h30-18h00
Jeudi: 13h30-18h00

Durant les mois de juillet et août,
la collecte des ordures ménagères s’effectuera tous les mardis
**********************************************************************************************************

AGENCE POSTALE DE REVEL-TOURDAN / Téléphone: 04-74-84-55-56
**********************************************************************************************************

PISCINE INTERCOMMUNALE DE BEAUREPAIRE
Téléphone aux horaires d’ouverture de la piscine : 04 74 87 74 48
Ouverture jusqu’au 1er septembre inclus: tous les jours de 11h à 19h
La piscine est équipée de plusieurs bassins : un grand bassin de 12,50 x 25 m et d'une profondeur allant
de 1,25 à 2,50 m / un petit bassin de 12,5 x 10 m et d'une profondeur variant entre 0,70 à 1 m /
une pataugeoire de 5 m de diamètre et de 30 cm de profondeur.
L’âge requis pour venir seul à la piscine est de 10 ans révolus. Les enfants âgés de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A PISIEU
 Samedi 3 août : Messe à 18h30 à l’Eglise de Pisieu
 Vendredi 23 août : ACCA remise des cartes d’adhérents de 17h à 19h30
 Dimanche 1er septembre : traditionnelle Rando des Cotiaux et méchoui organisés par le Comité des

Fêtes
 Lundi 16 septembre : Assemblée Générale d’Arts et Loisirs de Pisieu à 14h30
 Vendredi 20 septembre : Assemblée Générale de Pisieu Rénov’ Eglise à 20h
 Samedi 28 et dimanche 29 septembre : exposition organisée par Arts et Loisirs de Pisieu

à partir de 11h30 à la salle des associations.
 Dimanche 24 novembre: vente de tripes et marché artisanal organisés par le Comité des Fêtes

Venez nombreux à la rencontre de nos associations…

La Mairie
Horaires d’ouverture
au public
Lundi: de 14h00 à 16h00
Jeudi: de 10h00 à 12h00
Vendredi: de 15h à 18h

Merci de respecter
ces horaires
d’ouverture
Permanence du Maire :
Vendredi
de 15h00 à 18h00

Tél.: 04 74 84 57 51
courriel:

J’aurais souhaité commencer cet édito par une nouvelle plus positive mais l’actualité en est ainsi.
Le lundi premier juillet, la commission d’appel d’offres s’est réunie afin d’analyser les retours d’offres numériques des entreprises qui avaient répondu au marché des travaux prévus pour la salle des fêtes.
Notre surprise a été de s’apercevoir que peu d’entreprises avaient souhaité se
positionner sur ce marché. Certains lots n’avait obtenu qu’une offre avec un devis décalé par rapport à l’estimation de l’économiste. Mais surtout aucune entreprise de maçonnerie n’avait répondu. Il a évidemment été décidé de ne pas donner suite à ce marché qui ne correspondait pas à nos attentes.
Nous avions alors la possibilité de renouveler un appel d’offres total ou partiel,
ce qui aurait engendré un début prévisionnel des travaux pour la fin d’année et
une fin de chantier vers le mois de mai 2020.
Les élections municipales étant prévues pour mars 2020, la nouvelle équipe municipale aurait donc repris en cours ce chantier dont elle n’était pas à l’origine.
Il a donc été décidé lors du conseil municipal extraordinaire de ce lundi 8 juillet
de suspendre le projet. Cette décision a été prise après avoir vérifié que les accords de subventions obtenus auprès du Département et de la Région seraient
maintenus si les travaux débutaient après les élections de mars 2020.
De même, le calendrier d’accessibilité de nos bâtiments publics restera valide du
moment où les études sont réalisées et le permis de construire accordé.
J’aurais préféré vous annoncer le début des travaux, comme prévu mi septembre
mais je pense que c’est une sage décision que le conseil municipal a prise ce lundi.
Les locations pour la fin d’année sont donc à nouveau ouvertes et les associations
pourront retrouver leur salle pour leurs animations annuelles.

Ce samedi 6 juillet le comité des fêtes nous a offert un magnifique feu d’artifice.
Après un arrêté préfectoral d’interdiction tombé le jeudi, puis une autorisation
Site web:
donnée à 13 h00 le samedi, il a fallu faire preuve de réactivité et de disponibilité
www.pisieu.fr
pour assurer le tir malgré une météo bien capricieuse ce soir là. Un grand merci
à cette association qui assure l’animation de notre village tout au long de l’anFermeture et
née.
absences
J’en profite pour remercier à nouveau toutes nos associations qui œuvrent pour
l’animation du village et créent du lien social bien nécessaire à l’heure d’aujourdEn raison des congés ’hui.
d’été, la mairie sera
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Pisieu.
mairie.pisieu@entrebievreetrhone.fr

fermée du 05 août au
21 août inclus.
Le Maire, Jean-Luc DURIEUX

M. le Maire ne tienLOT COMMUNAL
dra pas de permaLes
exploitants
agricoles
de
la
commune étant intéressés par la location d’une
nence les vendredi 19
parcelle
de
terrain
communal
sont
invités à se faire inscrire en mairie avant le
juillet, 09 août, 16
22 juillet 2019. Un relevé d’exploitation de la MSA devra être fourni avec le foraoût et 23 août.
Merci de votre compréhension.

mulaire de demande disponible en mairie.
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
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VIE COMMUNALE
Conférence et débat sur les écrans
C’est à Pisieu qu’a commencé le cycle des 4 conférences sur la thématique des
écrans organisées par le Centre Social de l’Ile du Battoir.
En effet, le mardi 21 mai à 18h30, la conférence « Comment gérer les écrans à
la maison ? » animée par l’association Fréquence Ecole a réuni 28 personnes à
la salle des associations. Les familles sont venues de sept communes différentes, pour aborder les notions suivantes : Comment gérer les écrans à la maison ? / Jeux vidéo : Quand parler d’usage excessif ? / Quelles compétences sont
nécessaires pour faire des écrans une opportunité ?
C’était une conférence dynamique et familiale où les échanges ont été privilégiés, chacun des participants a pu s’exprimer et repartir en ayant abordé ses interrogations et ses questionnements.
Les prochaines conférences :
- Le 24/09/2019 - "Jeunes et numérique" - A 18h30 - A Moissieu sur Dolon
- Le 18/10/2019 - "Ecrans et petite enfance" - A 18h30 - A Bellegarde Poussieu
Pour toute information complémentaire, contacter Maude Bardin au 04 74 79 07 20
ou maude.bardin.cib@gmail.com
Nous espérons pouvoir organiser d’autres événements de ce type pour permettre les échanges de points
de vue, la discussion, dans une ambiance respectueuse et bienveillante. Si vous avez des idées et/ou
connaissez des associations proposant ce type de communication, n’hésitez pas à nous en faire proposition.
Avant cette conférence, le CIB avait mis en place une ludothèque dans
la cour de l’école maternelle. Les enfants ont ainsi pu bénéficier de jeux
simples et ludiques entre camarades ou avec les parents. Il était très
agréable de voir chacun détendu et occupé pleinement à profiter de ce
bon moment.
Nous sommes très satisfaits du travail fait en collaboration avec le
CIB. En effet, l’accueil du mercredi est géré par le CIB dans notre
collectivité avec la mise à disposition de deux de nos agents, Sandrine et Mélanie. Les enfants inscrits bénéficient d’un encadrement de
qualité avec des activités sportives et culturelles. C’est dans ce cadre
qu’ils se sont lancés dans le jardinage. La commune a prêté un bout
de terrain où sont apparues de belles jardinières à légumes. Les enfants ont à cœur de planter, arroser et cueillir leurs légumes. Bravo à ces jeunes jardiniers!
************************************************************************************************
REPAS DE QUARTIER A LA DIETTA
Durant le week-end caniculaire des 29 et 30 juin, les voisins de La Dietta se sont retrouvés sous le signe
de l'amitié. Cette année, c’est chez Geneviève et Jean-Raymond qu'a eu lieu la 17ème édition. Au menu:
entrées et desserts confectionnés
par les voisins et en plat principal,
un porcelet concocté par un ami pisillard.
De plus, Gisèle, future voisine était
de la partie. Le tout salué par un
passage de M. le maire.
Rendez-vous l'an prochain chez
Stéphanie et Jérôme !

Titre de l'article intérieur
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COMITE DES FETES

Bonjour à toutes et à tous,
Nous y sommes, c’est le plein été … et ses plaisirs
surentre
un printemps
joyeux
La longueur de cet articleRetour
est comprise
150 et
sé pour votre site Web. Microsoft Publisher vous offre
200 mots.
un moyen simple de convertir votre bulletin en site
Samedi 25 mai : On vous a proposé « au théâtre ce soir
et vous
avez bulletin
été nomWeb.» Une
fois votre
terminé, vous n'aurez plus
Utilisé
un outil
promotion,
le la
bulletin
pré- de nosqu'à
breux
à comme
y adhérer.
La de
soirée
a été à
hauteur
attentes.
Fin
de
journée,
le convertir en site Web et à le publier.
sente l'avantage
recourir
aux textes du
provedestination
Lyondeetpouvoir
le fameux
« Complexe
rire » pour y découvrir une des prenant de communiqués de presse, d'études marketing
mières de la pièce « Accident de parcours ». Après un repas tapas et autres gourou de rapports.
mandises, Evelyne CERVA et Damien LAQUET nous ont ravi dans cette pièce
Le principal
but de
votre
bulletin
de vendre
votre
pleine
d’humour
bien
sûr
mais est
aussi
de peps
et de tendresse.
produit ou service, et la clé de son succès réside dans

Samedi
6 juillet
: Nous avons vécu quelques heures de stress avec l’interdiction de la préfecture de
son utilité
aux lecteurs.
tous les feux d’artifice dans le bassin d’air nord isérois (conditions atmosphériVous pouvez rédiger vos propres articles, inclure un
ques exceptionnelles), interdiction qui a été levée début d’après-midi samedi.
calendrier des événements prévus ou proposer une
Juste àproduit.
temps pour pouvoir confirmer avec notre artificier le lancement du feu
offre spéciale pour un nouveau
d’artifice. Décalage dans la soirée aussi du lancement, compte tenu de la pluie et
N'hésitez pas à rechercher
des articles
ou cela
des textes
de l’orage,
mais
valaitdele coup d’attendre de l’avis de tous les spectateurs
remplissage sur le World Wide Web. Votre éventail de
présents. Bouquet de couleurs, de lumière et feu tonique… le bal prévu plein air
sujets peut être large, mais les articles doivent rester
s’est finalement tenu dans la salle des fêtes, décorée pour la circonstance aux
courts.
Légende accompagnant
l'illustration.
couleurs de l’été. L’animation
a, cette
année, été confiée à un groupe de jeunes
Le contenu de votre bulletin
peut également
être utilipassionnés
de musique,
STS Sonorisation. Merci à tous ceux qui ont participé.
Et cet automne 2019, il sera comment ?

Titre de l'article intérieur

Sportif, familial, joyeux, gourmand….

Dimanche 1er septembre 2019 : Randonnées et méchoui
La longueur
de cetet
article
comprise
entre
et
président
pouvez
pré- insC’est
une grande
belleest
journée,
dont
la100
réputation
n’est
plusouà l'éditorial.
faire. DèsVous
le début
deégalement
la matinée,
150
mots.
senter
les
nouveaux
employés,
ou
vos
meilleurs
clients
criptions aux randonnées pédestres et VTT. Les parcours sont en cours de finition alors que ces lignes
ou partenaires.
sont
écrites.
Tout
qu’on
dire c’est
que chaque année nous cherchons à mettre aussi en vaVotre
bulletin
peutce
traiter
depeut
sujetsvous
très divers,
comme
leur
nos producteurs
locaux
participants
à faire découvrir ou redécouvrir de beaux endroits et sites
les dernières
technologies
et innovations
danset
votre
la conjoncture
et commerciale
ou cela. Il y aura des ravitaillements sur tous les pardesecteur,
notre village.
Gilleséconomique
travaille avec
talent pour
les prévisions
vos clientsgourmet.
ou partenaires.
cours,
dont unconcernant
particulièrement
Pour le méchoui, nos cuisiniers assurent et la réservation
est
paspouvez
à nous
contacter
si vous souhaitez plus de renseignements en
S'ildonc
s'agitobligatoire.
d'un bulletinN’hésitez
interne, vous
parler
des
amont.
dernières procédures et améliorations, ou fournir le
« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

C’est aussi l’occasion de notre appel sympathique : si vous souhaitez nous apporter votre aide sur cetrubrique
peutnous
être constituée
par lede vous accueillir. Sans nos bénévoles, nous ne pouvons
teUne
journée
(ourégulière
d’autres…)
serons ravis
conseil
du
mois,
la
critique
d'un
livre,
une
lettre
du
pas fonctionner et c’est toujours un plaisir d’intégrer
dans notre belle équipe de nouveaux membres.
Dimanche 24 novembre 2019 : Ventes de tripes et marché des artisans.

Titre de l'article intérieur

Bonne et récente nouvelle, nous devrions pouvoir cette année encore proposer un marché des créateurs, artisans, et producteurs ! Si vous avez un talent dans ces domaines, et que vous avez envie de
faire partie de cette aventure, n’hésitez pas à nous contacter. Nous allons prochainement travailler
La longueur de cet article est comprise entre 75 et 125
bulletin. Plusieurs outils sont également à votre disposur
cette manifestation.
mots.
sition pour tracer des formes et des symboles.
Traditionnelle
maintenant,
la vente
tripesimaura lieu
le dimanche
matin. Pour
plat
trèsprès
apprécié,
Le choix des photos
et graphismes
est unde
élément
L'image
que vous choisirez
devrace
être
placée
de
làportant
encore,delevotre
talent
de nos cuisiniers est nécessaire etl'article
nous les
remercions d'une
encore
du temps qu’ils nous
bulletin.
et accompagnée
légende.
donnent.
Réfléchissez à votre article et assurez-vous que l'illustration appuie ou souligne bien l'idée queComment
vous vouleznous contacter ?
Légende accompafaire passer. Évitez les images hors contexte.

gnant l'illustration.
En dehors d’un contact via l’un des
membres du bureau, vous pouvez nous suivre sur notre
Microsoft Publisher contient des milliers d'images clipage
facebook,
via
la
page
dédiée
du
site de la mairie Pisieu.fr ou nous contacter via l’apart que vous pouvez choisir et importer dans votre
dresse mail comitefetes.pisieu@laposte.net.

Nous vous souhaitons un bel été!
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VIE ASSOCIATIVE
ACCA « LA BECASSE DE PISIEU »
En attendant l’ouverture…
L’Assemblée Générale du 17 mai dernier a révélé un bilan très satisfaisant : les finances sont
saines et les dernières festivités permettent d’entretenir une ambiance conviviale et constructive. L’intersaison, ponctuée par des repas (dont celui de l’AICA ouvert à tous) et autres manifestations amicales ou solidaires envers le sou des écoles et la famille du jeune Mathéo Robles, est marquée
par les travaux d’entretien du territoire et de surveillance de la faune.
Les efforts portent sur :
- le curage, début juin, de deux zones humides (Bois du Char et Bois de Revel),
- l’aménagement du territoire pour plus de sécurité et les bonnes relations avec les autres usagers de la
nature et la prévision des dégâts du grand gibier.
- la structuration de l’AICA Revel Tourdan – Pisieu (révision des statuts) pour une bonne entente entre
les sociétaires des deux communes…
La remise des cartes d’adhérents se tiendra à la salle annexe de la salle des fêtes,
le vendredi 23 août, entre 17h et 19h30.
Les membres du CA souhaitent à tous, un bel été.
***********************************************************************************************
PISIEU RENOV EGLISE
Le 24 août se déroulera en notre église le mariage de Simon BOYET et Léopoldine
LONGHI ; ce même après-midi aura lieu, en l'église de POMMIER, le mariage de Marina
RIVOLLET et Alexis CAPUANO. Et c'est à Marcollin qu'a eu lieu, le 15 Juin, le mariage
de Laura COMTE et Maxime BUISSON, tous nos vœux pour ces jeunes couples habitant ou issus de notre village.
L'Assemblée Générale de notre association se tiendra le vendredi 20 septembre à 20h00 à la salle des
associations, merci pour votre participation si le patrimoine de notre église vous intéresse.
Nous avons une messe par trimestre dans notre église et la prochaine aura lieu le SAMEDI 03 AOUT à
18h30 nous aurons au cours de cette célébration une intention particulière pour les familles de notre village qui viennent d'avoir la douleur de perdre un Enfant.
***********************************************************************************************
ARTS ET LOISIRS DE PISIEU
Arts et loisirs toujours en action pour ce dernier trimestre ! L’activité peinture des mardis a commencé à
préparer notre exposition de septembre qui aura lieu dans la salle des fêtes...les 28 et 29 septembre
2019. Les lundis aussi nous préparons de belles choses à exposer !
Nous avons fini l’année par un repas festif où chacun avait apporté son plat préféré et sa bonne humeur ! Nous reprendrons les activités le lundi 2 et mardi 3 septembre
Notre assemblée générale est prévue le lundi 16 septembre à 14 heures 30
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VIE COMMUNALE
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ET COUT POUR LA COMMUNE
Alors que nous venons de finaliser le bilan financier du regroupement pédagogique avec Revel-Tourdan
pour l’année 2017/2018, il nous semblait intéressant de vous communiquer quelques chiffres afin de
vous permettre d’appréhender l’importance de la gestion de l’école maternelle.
Pour chacune des deux écoles de notre regroupement, chaque commune prend en charge les coûts de
fonctionnement avant de répartir ces coûts entre elles selon le nombre d’enfants habitant chaque commune.
En 2017/2018, la scolarisation de chaque enfant à l’école maternelle de Pisieu a eu un coût pour la commune de 1.490,91€ par enfant et pour un an (frais liés aux bâtiments et salaires des ATSEM inclus).
A l’école primaire, le coût unitaire par enfant a été de 200,23€ (pas d’ATSEM en primaire).
De plus, si la garderie n’est facturée que 1,62€ par heure (tarif 2017/2018), le coût unitaire est de 3,18€
par heure et par enfant (frais liés aux bâtiments et aux personnels).
Quant à la cantine, sur un coût total par repas de 6,97€, les parents participent à hauteur de 3,35€ par
repas et par enfant (tarifs 2017/2018), la commune prenant en charge 3,58€ par repas.
Et chaque année, la commune verse à l’école une dotation de 47,50€ par an et par enfant scolarisé pour
les fournitures scolaires.
Ces chiffres démontrent combien nous attachons beaucoup d’importance au bien-être de nos écoliers,
pour qu’ils bénéficient des meilleures conditions d’apprentissage.
TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES
Les salles communales sont gratuites pour les associations pisillardes. En cas de manifestations à but
lucratif, elles doivent cependant rembourser les frais de chauffage.
Suite à la rénovation de la salle des associations, ses tarifs de location ont été modifiés. Les habitants de
Pisieu doivent s’acquitter de 100€ pour un week-end de location, contre 240€ pour les habitants ou associations extérieurs. Les frais de chauffage sont facturés en plus (d’octobre à avril).
Pour la salle du haut, les tarifs pour un week-end sont de 170€ pour les habitants de Pisieu, et de 415€
pour les habitants ou associations extérieurs. La location du lave-vaisselle est de 25€ pour les habitants
de Pisieu, la vaisselle étant gratuite. Pour les extérieurs, la vaisselle et le lave-vaisselle sont loués 50€.
Ces tarifs sont volontairement attractifs pour les habitants de Pisieu. Mais, nous constatons régulièrement que des habitants louent la salle en leur nom pour en faire bénéficier à des tarifs préférentiels à
des personnes extérieures au village. Cela est dommageable pour les recettes de la commune mais c’est
aussi la confiance qui est atteinte. De plus, un risque au niveau de la responsabilité civile et pénale peut
être engrangé en cas de sinistre. Nous nous réservons la possibilité de ne plus louer les salles aux personnes qui abuseraient de ce principe irrégulier.
REGLEMENT DES CIMETIERES
Avec l’aide de quelques élus, le maire a travaillé sur un règlement intérieur des cimetières. Il nous semblait nécessaire que des règles soient écrites pour une meilleure appréhension de ces biens communaux
et publics. D’autant plus que de nouvelles installations vont prochainement être réaliséees dans le cimetière dit « du Haut » (nouvelles cave-urnes, columbariums). Après l’avoir présenté en séance du conseil,
ce règlement devrait prochainement faire l’objet d’un arrêté du maire pour le rendre applicable. Il sera
consultable en mairie et mis en ligne sur le site de la commune. Les compagnies de pompes funèbres du
secteur en seront également destinataires.
Dans le cadre de ce règlement, il a notamment été décidé de réaliser une plaque reprenant les principales indications pour les personnes dont les cendres ont été dispersées dans le jardin du Souvenir (nom,
prénom, année de naissance et de décès) et cela pour répondre à une nouvelle obligation réglementaire.
Nous invitons donc les familles ou les proches à faire connaître en mairie les éléments qu’ils auraient à
leur connaissance concernant de précédentes dispersions de cendres non enregistrées en mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE
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VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB D’OR
Le club d'Or est toujours aussi actif. Après un repas cabri à l'Armarine à Beaurepaire, c'est au camping
de la Bissera que nous avons dégusté les truitelles.
Un voyage au Luberon le 21 mai nous a permis de découvrir ses paysages d'ocre: Fontaines du Vaucluse,
son village, son usine à papier en chiffons recyclés.
Nous avons fini la saison avec le pique-nique dans notre belle salle des associations: 54 personnes
étaient présentes ! Nous avons eu la joie et l'émotion d'accueillir nos plus anciennes adhérentes : Georgette Marchand, Suzanne Guier, Odette Rostaing et notre doyen avec son accordéon, Armand Rieux. Et
c'est avec les jeux, les papotages au son de l'accordéon, les chants d'Odette et de Suzanne et les cœurs
que la journée s'est terminée très tard.
Venez nous rejoindre le 29 août pour notre assemblée Générale et commencer l'année avec nous!

Le Comité de Jumelage s’est réuni jeudi 4 juillet pour sa soirée de clôture de l’année 2018 / 2019. Compte rendu financier et résumé de notre chaleureux séjour du 8 / 9 /10 juin à Sant Marti de Tous.
Rappel des moments forts :
Départ 3 heures 30 école primaire de Revel-Tourdan,
Nous voici 51, le cœur joyeux, en route pour Sant Marti de Tous
12h45, nous entrons dans Sant Marti , nos amis se pressent pour nous accueillir après bien des embrassades et joies partagées nous nous dirigeons place Fatima pour le déjeuner.
Une super paëlla nous attend puis nous nous répartissons dans nos familles d’accueil.
18h30 Rendez-vous place avec Ripatons et Bartifelles qui a la gentillesse de présenter plusieurs danses de
notre patrimoine.
Après cette sympathique prestation direction L’ATENEU DE TOUS où nous attend un agréable dîner.
Après le dessert et quelques discours de bienvenue, c’est au son de la cornemuse et des accordéons que Ripatons et Bartifelles nous donnent « le pas » ainsi dans la joie et la bonne humeur nous terminons cette
très longue journée et regagnons avec nos familles nos lits pour un repos bien mérité.
DIMANCHE : Matin Visite du Quartier Gothique de Barcelone. Après le déjeuner et une courte flânerie
nous reprenons le bus direction le château de Montjuic retour Sant Marti. Diner place de l’église sous
l’œil attentif de la lune.
LUNDI retour.
Jean-Paul nous présente son montage photos, distribution du compte rendu écrit, un livret texte et photos par famille. Questions diverses, suggestions, idées pour l’année à venir terminèrent cette réunion.
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 souhaité un bon été …..
Nos prochains rendez-vous:
- Réunion d’information jeudi 5 septembre, nous invitons toutes les associations et habitants des deux
villages pour échanger et faire connaître le jumelage. En espérant vous voir nombreux, le bureau vous
souhaite un bel été….
- Assemblée générale courant octobre
- Week end 1er Mai 2020 venue des catalans

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

SOU DES ECOLES
Une fin d’année réussie avec la kermesse !!!!
Le samedi 22 juin a eu lieu la kermesse de nos deux écoles au stade de Revel-Tourdan.
Dès le matin, les parents bénévoles ont tout mis en place. A 12h00, 110 repas paëllas
ont été servis cette année.
Vers 14h00, les spectacles de chants et de danses des enfants ont débuté sous le soleil
et les familles se sont ensuite dirigées vers les stands de jeux qui ont connu un gros
succès : la structure gonflable, la pêche à la ligne, le Petit Ranch avec ses poneys, les
divers jeux d’adresse et d’équilibre ainsi que la tente à histoires.
Un grand merci aux parents pour leur aide sur la tenue des stands de jeux.
Concernant le tirage de la tombola, le premier prix, un fauteuil suspendu a été remporté par Clémence PRUNAC.. En tout, près de 140 lots ont été distribués. Le prix du
meilleur vendeur a été attribué à Timéo RAMPAUD avec 86 tickets de tombola vendus.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents bénévoles, les enseignants,
les deux mairies et l’ensemble de tous nos partenaires qui ont permis la réussite de cette belle fête de fin d’année.

