OCTOBRE 2015 2ème version
Suite à un problème de distribution de l’écho du mois d’octobre, nous réalisons un 2ème passage.
Nous avons rajouté de nouveaux articles pour remplacer ceux dont la date est dépassée.
Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.
N’hésitez pas à nous faire part de tout problème de distribution rencontré.

URBANISME
Cette publication est relative à L’urbanisme dans notre commune et plus particulièrement à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Nous avons repris depuis mars 2014 le projet initial avec deux objectifs principaux sans toutefois modifié
le travail effectué sur l’habitat dispersé (dents creuses) :
- Alléger le Hameau de Fallamieux en supprimant les OAP n° 2 & 3 car les réseaux (routes, eaux
usées et électricité…) auraient été à terme saturés et ainsi permettre de conserver le couloir vert
le long du ruisseau de la Corbière
- Densifier le centre du village pour mettre à proximité des services (écoles, cantine scolaire,
agence postale, mairie, aires de sport et salles d’activités …) les habitations nouvelles et ainsi
réduire les déplacements.
Pour ce faire nous avons acquis une partie de la propriété de Madame Gautier qui était disponible à la
vente parcelle C560 d’une surface de 16897 m²
Le coût de cet investissement se compose de 140.000 € pour le vendeur, d’une indemnité d’éviction de
12.746 € au profit de l’exploitant et d’environ 9500 € de frais de diagnostics techniques, publications et
dossier Safer.
Soit un total d’environ 162.246 €
Cette acquisition permet la maitrise par la commune de l’urbanisation au centre du village tout en libérant
une partie des terres agricoles impactée par le précédent projet.
La commission « urbanisme » s’est réunie les 30/10/2014, 24/11/2014, 19/01/2015, 11/03/2015,
06/05/2015, 22/09/2015.
Nous avons aussi travaillé en réunions avec les services de l’état (DDT) et territoriaux (SCoT) afin d’assurer
la compatibilité du projet avec les lois dites Grenelle 1 &2 et NOTRE récemment applicable.
Deux réunions publiques sont prévues les 12 et 23 novembre 2015 à 20h à la salle multi-activités.
Une réunion avec les agriculteurs propriétaires et exploitants principaux de la commune est prévue le 23
octobre 2015 à 20h en mairie.
Le maire
Jean Louis Reynaud

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes toutes et tous invités à la cérémonie du 11
apéritif dans la cour de l’école.

novembre au monument aux morts à 11h30, suivie d’un

BOUDIN A LA CHAUDIERE
Comme tous les ans, le Sou des Ecoles de Pressins organise une vente de Boudin à la Chaudière.
Une fabrication traditionnelle, un boudin préparé avec soin par les parents d’élèves et conditionné dans un emballage
facile à transporter. Buvette, frites, dégustation sur place et à emporter, seront à votre disposition durant la matinée.
Nous vous attendons le Dimanche 22 Novembre, de 8h30 à 12h30, dans la cour de l’école primaire.
Pas de repas de midi à préparer, tout est déjà prêt ! Alors à dimanche !

GYMNASTIQUE DE PRESSINS
Les cours de gymnastique ont débuté : gym tonique le lundi soir à 20h30 et gym douce le vendredi matin à 8h30.
Ces cours ont lieu dans la grande salle mutliactivités, n’hésitez pas à venir essayer 1 ou 2 séances.
Les hommes sont les bienvenus ainsi que les personnes extérieures à la commune.
Pour tous renseignements, contacter la mairie au 04.76.32.11.20 ou Dominique RENAUD au 04.76.32.81.56

IKEBANA – Art Floral Japonais : cours et exposition
Après une bonne année de travail et de plaisir partagé, les cours d'Ikébana ont repris à Pressins dès septembre.
La formule reste inchangée: un cours par mois à choisir parmi les trois dates proposées.
Les cours étant limités à cinq personnes les inscriptions sont obligatoires et possibles toute l'année.
Calendrier prévisionnel pour la saison 2015/2016:
Octobre : 8/9/10
Novembre : 5/6/7
Décembre : 10/11/12
Janvier : 28/28/30
Mars : 3/4/5
Avril : 7/8/9
Mai : 19/20/21
Juin : 9/10/11
Pour les groupes déjà constitués de cinq personnes possibilité de cours sur mesure.
Contact et Informations : Monique Faure ikebanapressins@orange.fr

Nouveau à Pressins : "Acorps des arts"
Nouvelle association créée en septembre 2015 qui propose des activités artistiques autour du chant, de la danse,
éveil chorégraphique, chant, fitness, comédie musicale et fitness. Ces activités sont destinées aux enfants,
adolescent et adulte et sont situées route d'Italie sur Pressins (à côté du traiteur sur la nationale) Mail :
acorpsdesarts@gmail.com Renseignements : 06-77-73-38-74 / site internet : www.espace-corps-et-voix.com

Remerciements Repas des Historiales :
Le Bureau du Sou des Ecoles adresse ses plus chaleureux remerciements à tous les parents d’élèves et bénévoles
pour l’aide fournie durant la préparation, le service et le rangement du Repas des Historiales.
Chaque année votre aide est précieuse et sans vous, notre action serait impossible.
Merci aussi aux personnes qui nous mettent à disposition leur matériel. C’est à grâce à tous vos gestes généreux que
notre action perdure dans la bonne humeur. Merci encore aux fidèles qui viennent chaque année se restaurer avant
le spectacle. Nos enfants sont fiers de vous et vous remercient de votre participation ! A l’année prochaine !
Les membres du bureau du Sou des Ecoles

Remerciements FÊTE DU FOUR ET VIDE- GRENIER Comité des fêtes de Pressins
Cette année, le nouveau comité des fêtes a relancé la fête du four. Ce fût un franc succès, malgré le temps, tout a
été apprécié et vendu. Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles ayant donné la main, les agriculteurs pour
le prêt de leur champ ainsi que tous les Pressinois et les 52 exposants courageux. Nous vous attendons toujours aussi
nombreux l’année prochaine.

