Chers amis,
Notre traditionnelle cérémonie des vœux de fin d’année ne peut se
dérouler comme prévu ce samedi deux janvier 2021 pour les raisons
que chacun connaît.
Je tenais malgré tout à m’exprimer sur la commune, afin de retracer
l’année écoulée et vous présenter les projets à venir.
Tout d’abord, nous aurons tous une pensée pour ceux qui ont été
touchés par le virus Covid-19 et qui ont dû lutter pour retrouver une
vie normale. Mais aussi pour tous nos amis qui sont souffrants,
hospitalisés ou en Ehpad.
Je leur souhaite un bon rétablissement.
Cette année 2020 aura été marquée par cette pandémie. En célébrant le
premier janvier, qui pouvait imaginer ce que 2020 réservait au monde
entier ?
En douze mois le coronavirus a paralysé les économies, dévasté des
familles qui ont perdu des proches, bouleversé les habitudes de
chacun, isolé les individus, mis en sommeil la plupart des
associations.
Qui parmi nous avait entendu parler des «gestes barrières »,
« confinement » et « distanciation sociale » ?
Aujourd’hui ces expressions font partie de notre quotidien.
Au plus fort des mesures de confinement, la plupart des pays ont
procédé à la fermeture des écoles, ce qui a engendré des problèmes
sociaux et éducatifs.
A Pisieu, comme ailleurs, nos associations n’ont pu organiser leurs
activités. Quelle tristesse de se voir priver de ces moments de
convivialité.
Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont spontanément mobilisés
pour la confection des masques de protection. En quelques jours ce
sont plus de 550 masques qui ont été fabriqués et distribués aux
habitants du village. Un bel exemple de solidarité !
Espérons que l’arrivée de la vaccination donnera un coup d’arrêt à
l’épidémie. Qu’au fil des mois de cette nouvelle année 2021, une vie
normale revienne parmi nous, que chacun puisse retrouver ses

activités et la possibilité de partager à nouveau des moments festifs et
conviviaux qui nous manquent aujourd’hui.
Si l’épidémie a retenu toutes les attentions pour l’année qui vient de
s’écouler, cela ne doit pas nous faire oublier les événements qui se
sont déroulés.
Le 15 mars, une nouvelle équipe municipale a été élue. Je souhaite à
nouveau vous remercier pour cette confiance. Si le confinement a
retardé la mise en place de ce nouveau conseil municipal, aujourd’hui
les commissions fonctionnent et chacun assure ses fonctions.
Suite à ces élections, une nouvelle gouvernance s’est installée pour
notre communauté de communes. Sylvie Dezarnaud a été élue
présidente. Je lui renouvelle mes félicitations et lui fait confiance pour
accompagner notre commune dans ses projets.
Certaines compétences devront être harmonisées. Nous serons
particulièrement vigilants sur cette nouvelle organisation afin que
notre commune bénéficie d’un soutien sans faille de la répartition des
ressources.
Si un événement positif a bien marqué l’année 2020 à Pisieu, c’est la
réouverture de notre auberge.
Après de longues recherches et déconvenues, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Dimitri et Julie qui ont ouvert le restaurant le 5 octobre.
La présentation de leur projet a séduit le conseil municipal, tant sur le
plan professionnel et environnemental, que sur la gestion de
l’entreprise et de l’accueil.
C’est un véritable plaisir de voir à nouveau les clients revenir à
l’auberge de Pisieu et d’apprécier ce lieu de rencontre et de plaisir.
Malheureusement, le Covid-19 a perturbé le développement de
l’activité.
Mais ils ont su rebondir immédiatement, en proposant des repas, des
plats ou autres prestations à emporter ou livrés et qui reçoivent un
véritable succès.
Le marché de producteurs organisé le 13 décembre a lui aussi été une
réussite.

Nous leur souhaitons un bel épanouissement dans leur commerce et
espérons pouvoir rapidement partager de bons moments à l’auberge.
A l’école, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle institutrice
en remplacement d’Isabelle Tovmassian pour la classe de petite et
moyenne section. Il s’agit d’Isabelle Boutonnet, nous lui souhaitons la
bienvenue.
Avec les nouvelles conditions sanitaires les repas pris à la cantine
demandent une attention toute particulière. Je profite de ce message
pour remercier de leur implication nos trois employées qui assurent ce
service avec beaucoup de professionnalisme. Les effectifs sont
toujours aussi conséquents avec régulièrement environ 35 enfants qui
déjeunent au restaurant scolaire.
Le service péri-scolaire du mercredi, en collaboration avec la Centre
social de l’Ile du Battoir, mis en place à la rentrée 2018, apporte
toujours satisfaction aux parents qui ont besoin de faire garder leurs
enfants le mercredi. C’est aussi pour ces enfants le temps de découvrir
d’autres activités culturelles, sportives ou manuelles. Un animateur du
CIB est présent pour accompagner Sandrine ou Mélanie.
Je rappelle que ce service est à la disposition des enfants de la
maternelle au primaire, de Pisieu, Revel-Tourdan mais aussi des
autres communes voisines.
Les enfants sont accueillis sur inscription en journée ou demie
journée, avec ou sans repas.
Concernant les travaux de mise en accessibilité et aménagements de la
salle des fêtes, le marché public a été relancé et clôturé sur cette fin
d’année.
Les travaux débuteront début janvier pour une durée de cinq mois
environ. De nombreuses entreprises étaient positionnées, et je suis
particulièrement satisfait que les artisans locaux aient été retenus pour
ce chantier. La réglementation très stricte des marchés publics
contraint bien souvent le choix des entreprises. Le détail de ces
aménagements sera rappelé dans le Pisieu info de ce mois de janvier.
Le démarrage des travaux de la grande salle des fêtes ayant été
retardé, ce décalage de planning nous a permis d’engager les travaux
attendus à la salle du conseil municipal. L’ensemble des murs a été

doublé et isolé, les deux portes d’entrées remplacées, ainsi que les
luminaires par des pavés à Leds moins énergivores.
Le choix des peintures et du nouveau mobilier a été confié à une
décoratrice locale, Madame Lampson de la Côte Saint André, afin
d’être le plus harmonieux possible. Et le beau parquet sera rénové lui
aussi. Les meubles et accessoires existants retrouveront leur place
après rénovation.
Le détail et chiffrage de ces travaux sera expliqué dans le Pisieu info
de mois de janvier.
Je remercie nos partenaires, le conseil Départemental et la Région
pour les subventions accordées sur ce projet, sans qui ces
aménagements nécessaires ne seraient pas accessibles pour notre
commune.
Outre l’embellissement de ce lieu et le confort apporté, ces travaux
contribuent aussi, comme nous nous y sommes engagés, à réduire
notre consommation d’énergie.
Dans ce cadre, cette année, l’ensemble les éclairages du village seront
remplacés par des lampadaires à Leds, plus économiques.
Les lampadaires extérieurs du village avaient quant à eux été
remplacés en 2019.
Des abaissements de tensions sont aussi programmés allant de 50% à
80% de 23h à 5h du matin, tout en préservant la sécurité de chacun.
Un autre projet sera à l’étude courant 2021, c’est l’aménagement du
tènement que louait Madame Pupat. La maison devra être
complètement rénovée car son état actuel ne permet pas de la proposer
à la location.
Les dépendances seront démolies et laisseront place à de nouvelles
installations.
Il s’agit d’un projet qui se veut structurant pour le centre du village.
Diverses pistes et idées ont déjà été évoquées en conseil municipal.
Je souhaite que ce projet soit aussi le vôtre. N’hésitez pas à nous
communiquer vos idées, vos envies. Nous avons tous le désir de voir
ce lieu donner de la vie au centre du village.
Nous serons accompagnés par le CAUE (conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) qui apporte gracieusement son
soutien aux communes aussi bien pour l’organisation du projet, que

les études d’architecture et la recherche de subventions
d’investissement.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée et de
l’orientation du projet au fur et à mesure des validations par le conseil
municipal.
Enfin, avant de conclure, quelques mots sur notre état civil, nous
avons enregistré trois décès et six naissances.
Je terminerai ce propos en adressant mes remerciements et mes vœux
les plus sincères au personnel communal pour son professionnalisme
et son implication quotidienne, pour le bon fonctionnement du service
public et de la collectivité en général.
Ces remerciements s’adressent aussi aux bénévoles qui ont proposé
cette année encore, spontanément leurs services à la commune, aux
associations qui, malgré la crise sanitaire, continuent de garder le
contact avec leurs adhérents.
Au nom du Conseil Municipal de Pisieu, je vous adresse tous mes
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité́ , sans oublier
la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Je vous souhaite une année positive et la plus apaisée possible.
Bonne année 2021 !
Jean Luc Durieux
Maire de Pisieu
Ce message sera intégré dans le Pisieu info du mois de janvier afin de
le rendre accessible à tous.

