Chers Pressinois, chères Pressinoises,

Au cours de l’année écoulée nous sommes entrés dans une période de gouvernance politique
renouvelée.
Cette évolution angoisse d’abord plus qu’elle ne rassure.
Nous avons tous l’espoir d’une société plus équilibrée, cependant le juste équilibre souhaité par les
uns n’est pas forcément celui espéré par les autres.
La réponse de l’élu, en responsabilité, doit se trouver dans la recherche de l’intérêt général dont la
variabilité oscille au gré des sensibilités et des intérêts.
Chaque début d’année nous amène à émettre des souhaits.
Nous compatissons aux malheurs de nos proches, que sont la maladie, l’accident, le chômage, la perte
d’un être cher.
Nous nous horrifions des exactions et des catastrophes planétaires.
Les vœux alors exprimés, n’auront d’efficacités que par les actions que nous entreprenons ou que
nous soutenons.
Les associations caritatives sont là pour nous aider à les construire, à les réaliser.
Elles ont besoin de nous comme nous avons besoin d’elles.
A toutes et à tous au nom du conseil municipal et personnellement je vous souhaite une pleine
réalisation de vos projets.
Que 2018 vous garde en bonne santé.
Pour vous qui souffrez je vous souhaite un complet rétablissement.
Que le sourire et la joie vous accompagnent
Bonne année
Les réalisations 2017 et les projets 2018 seront mentionnés dans le prochain bulletin qui paraitra bientôt

Le Maire
Jean-Louis Reynaud

INSCRIPTIONS ECOLE PUBLIQUE DE PRESSINS
Les inscriptions à l’école de Pressins commenceront le lundi 26 février 2018 pour les enfants nés
en 2015 et pour les nouveaux arrivants sur la commune. Nous vous remercions de vous rendre en
mairie munis des documents suivants :
- Livret de famille
- Carte d’identité du parent demandeur
- Carnet de santé de l’enfant
- Fiche de dérogation (si non pressinois)
- Justificatif de domicile de – de 3 mois
- Jugement de divorce ou autorisation de l’ex-conjoint

VENTE BOUDIN Association de la chasse
Cette année, la vente de boudins organisée par l’ACCA aura lieu le dimanche 4 février 2018 à
Pressins.
Venez nombreux les déguster.

VENTE BRIOCHES LIGUE CONTRE LE CANCER
Des bénévoles passeront à votre domicile pour la vente de brioches le samedi 10 mars 2018 au bénéfice
de la ligue contre le cancer. Merci de leur réserver un bon accueil.
Si des personnes souhaitent participer à cette vente, contacter Simone DOMENGET au 04.76.32.26.62

ASSOCIATION PACC
Le PACC organise deux évènements :
 vendredi 2 février 2018 « Les musiciens du Louvre » en partenariat avec la MC2 « Folies
et divertissements en quatuor » Vivaldi – Scarlatti - Mozart
RDV à 20h00 Salle multiactivités
 Samedi 17 mars 2018, de 10h à 18h, sur place du monument aux morts. Vous aurez le
plaisir de déguster : FLAMMEKUECHE, PAINS, TARTES Pralines et ST-GENIX

CEREMONIE
Une cérémonie du Souvenir victimes guerre d’Algérie en partenariat avec la FNACA aura lieu le 19
Mars 2018 à 17h30 suivi d’un apéritif offert par la municipalité

TARTES AU SUCRE SOU DES ECOLES
Comme chaque année, le Sou des Ecoles organise une vente de tartes au sucre, préparées par les
parents, cuites au four communal ET livrées à domiciles encore toutes chaudes !
Vente aussi sur place, dans la cour de l’école primaire.
Enfants et parents vous proposeront leurs tartes au sucre le samedi 24 mars 2018, de 9h à 12h
Parlez-en à vos amis et venez nombreux vous régaler !

COMITE DES FETES




Concours de belote Dimanche 24 Février 2018 à 14h00
Assemblée générale Vendredi 16 Mars 2018
Chasse aux œufs Samedi 31 mars 2018

