LES ECHOS DE PRESSINS

Août 2017

L’été bat son plein avec son cortège de manifestations parfois perturbées par d’orageuses intempéries.
Les journées de Pré en Bulles, chaudes et ensoleillées, agrémentées de spectacles et d’animations de
qualité, ont eu un franc succès pour la plus grande joie des enfants. Le spectacle des Historiales, moins
chanceux, a dû réduire le nombre de ses représentations à cause d’une météo capricieuse. La
restauration assurée par le sou des écoles a, par conséquent, été pénalisée par un manque de
fréquentation malgré la protection bienvenue du préau. Un grand bravo aux organisateurs et aux
bénévoles qui, comme chaque année, ont assuré l’animation culturelle au sein de la commune.
A venir, la Fête de la Ruralité va nécessiter une organisation hors du commun sans précédent
à Pressins.
Le dimanche 27 Août la société d’agriculture accueillera le concours de labour au lieu dit « Les
Perrières » sur plusieurs hectares. Une soixantaine de tracteurs de tout âge retournera le sol sous le
regard attentif d’un jury expérimenté.
Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre, le concours départemental d’élevage, qui
réunit 450 animaux dont près de 400 bovins, proposera dans un « ring » sous chapiteau la présentation
des animaux les plus remarquables du département. S’en suivra le traditionnel comice agricole qui
sera clos dimanche après midi en apothéose par le corso des chars à thèmes proposé par 14 communes
avoisinantes.
Cette manifestation requiert la mise en place d’une organisation sécuritaire imposée par les services
de l’état. Le périmètre intérieur sera inaccessible aux véhicules non autorisés. Seuls les bénévoles et
les personnes à mobilité réduite seront autorisées à circuler à proximité du périmètre d’animation. Un
parking situé au sud de la voie ferrée sous la route de la Crozate accueillera les visiteurs.
L’entrée sur le site sera filtrant et ne sera autorisée qu’à l’issue d’un contrôle visuel des sacs, qui
devront être tenus en main et ouverts.
Les associations se sont toutes mobilisées pour assurer le bon déroulement de ces trois journées.
Pour assurer les services de restauration, de buvette, de parking et d’entrée, nous avons besoin de
vous pour quelques heures ou plus. N’hésitez pas à rejoindre les équipes en place, l’intégration est
garantie de toute absence de « bizutage ».
Nous aurons plaisir à accueillir les nouveaux venus ou les plus réservés d’entre vous. Votre
contribution n’en sera que plus appréciée.
Le jeudi 31 août à 18h environ une répétition générale aura lieu sur le site. Toutes les personnes
devant ou souhaitant, dans la mesure de leurs disponibilités, participer seront accueillies à bras
ouverts.
Renseignements auprès de Michel Pégoud au 06 51 51 98 01 ou en mairie 04 73 32 11 20
D’avance nous vous remercions de votre présence.

Le Maire, Jean-Louis Reynaud

CHAR COMICE AGRICOLE
Les enfants souhaitant défiler sur le char lors du comice agricole peuvent s’inscrire en mairie
Le thème de cette année est la fée de la forêt
RYTHMES SCOLAIRES – Rentrée 2017:
Les rythmes scolaires (TAPS) seront maintenus à la rentrée 2017-2018 les vendredis de 13h30 à 16h30.
Les fiches d’inscriptions et de renseignements, distribuées par les enseignants avant les vacances d’été, sont
à retourner en mairie avant le 27 août. Vous pouvez télécharger ces documents sur notre site internet ou les
récupérer en mairie.

TEMPS SCOLAIRE :
La municipalité a décidé, lors de son dernier conseil, de maintenir la semaine à 4,5 jours, il y aura donc
toujours école les mercredis matins.

FÊTE DU FOUR ET VIDE- GRENIER organisé par le Comité des fêtes de Pressins





dates : dimanche 10 septembre 2017 (brocante)
vendredi 08, samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017 (fête du four)
Emplacement : 8€ (20 M² environ)
Renseignements et inscriptions : Tél : 04.76.32.11.20 ou mairie.pressins@wanadoo.fr
Bénévoles : Pour le bon déroulement de ces journées, nous sommes comme chaque année à la
recherche de bénévoles pour effectuer diverses tâches : l’installation, le four, la cuisson, le transport,
la préparation du pain, la vente, la buvette, la restauration, le nettoyage du lundi…
Si vous souhaitez contribuer à cette manifestation, merci de vous inscrire en mairie.

CHOUCROUTE DE L’UNION PAROISSIALE :
Le repas choucroute « à emporter » aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 à partir de 10h30 dans la salle
multi activités. Réservation souhaitée au : 04.76.32.98.49 Merci d’avance.

CLUB DE GYMNASTIQUE DE PRESSINS :

 le mardi de 20h30 à 21h30, cours de gym tonique coaché par Patricia.
 le vendredi de 8h45 à 9h45, cours de gym douce coaché par Delphine.
Venez nombreux nous retrouver à la salle multi-activités. Renseignement: Pascale Neyton 06 37 78 89 27.

IKEBANA – Art Floral Japonais : cours et exposition
Monique Faure, maître certifiée de l'école Ohara de Tokyo, vous accueille chez elle à Pressins pour vous
initier à l'Ikébana, art floral japonais.
Un cours par mois à choisir parmi les 3 dates proposées. Cours limités à 5 personnes.
Inscriptions possibles toute l'année.
Possibilité de cours sur mesure pour les groupes constitués.
Contact et informations: ikebanapressins@orange.fr
Calendrier Prévisionnel Des cours d' ikébana à Pressins 2017/2018
Cours Mensuels
Les jeudi et vendredi à 14 heures
Le samedi matin à 10 heures
2017
14-15-16-Septembre
12-13-14-Octobre
02-03-04-Novembre
07-08-09-Décembre

MODIFICATION HORAIRES MAIRIE :
A partir du 1er septembre, les horaires mairie seront modifiés comme suit :
Lundi, Mardi et Jeudi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 8h à 12h
Samedi de 9h00 à 12h00 (hors pendant les vacances scolaires)

