LES ECHOS DE PRESSINS
Voilà l’été avec lui les animations et les fêtes vont se succéder tout au long des prochaines
semaines.
La fin de l’année scolaire terminera la semaine à quatre jours et demi et l’arrêt des activités
périscolaires du vendredi après-midi puisque nous reviendrons, comme la totalité des
communes environnantes, à la semaine de 4 jours.
Le mercredi n’étant plus scolarisé, le transport des enfants, en fin de matinée, vers les
centres de loisirs sera supprimé.
Par contre, à la demande des familles, nous avons décidé de prolonger le service de garderie
jusqu’à 18h30 dès la rentrée de Septembre.
Après de nombreuses années au service de restauration scolaire Madame Odile Ferraz
termine sa carrière professionnelle en faisant valoir ses droits à la retraite.
C’est une figure emblématique de la cantine scolaire qui nous quitte.
Un immense merci à Odile pour ces moments passés en sa compagnie, son sourire, sa
bienveillance, mais aussi sa tolérance.
Me souvenant de l’année 1987 où jeune adjoint j’ai proposé l’embauche de Madame
Ferraz, ce n’est pas sans émotion que je présente mes vœux de bonheur, au nom du conseil
municipal, de tous les habitants de la commune, en mon nom personnel, pour cette tranche
de vie nouvelle, qui n’en doutons pas, sera pleine de joies en compagnie d’Edmond son
mari, de sa famille et de tous ses amis.
L’augmentation des horaires de garderie, le départ de Madame Ferraz et la suppression des
TAP ont engendrés une réorganisation du travail des employés communaux, sans pour cela
modifier le volume d’heures précédemment alloué.
Les fiches de postes ont été mises à jour et validées avec les intéressés.
Les projets communaux avancent au rythme des délais administratifs que nous
souhaiterions plus dynamiques!!!
Le travail actuel au sein de l’intercommunalité concerne, outre l’élaboration du PLUI, la
mise en place d’un pacte fiscal et financier avec un important volet sur la solidarité entre
les communes ayant pour objectif la réduction des inégalités dues au calcul des attributions
de compensation dont les critères de calcul datent du siècle dernier et pénalisent
scandaleusement la commune de Pressins, donc ses habitants.
A toutes les Pressinoises, à tous les Pressinois je souhaite un bel et généreux été,
particulièrement aux associations qui animent notre village en période estivale.

Le Maire
Jean Louis Reynaud

REMERCIEMENTS :


BRIOCHES LIGUE CONTRE LE CANCER

Michèle et Simone déléguées de La Ligue contre le Cancer remercient tous les bénévoles pour leur aide
précieuse lors de la vente des brioches du samedi 10 Mars ainsi que la population pour sa générosité et
l’accueil réservé aux différentes équipes. Le produit de la vente s’élève à la somme de 2.442.50 €.

FETE DU VILLAGE COMITE DES FETES ET SEANCE CINEMA PLEIN AIR
Le Comité des fêtes renouvelle sa fête du village le 30/06/2018 à 12h. Les Pressinois, Pressinoises se
retrouveront autour d'un pique-nique géant agrémenté de jeux
Chaque famille apportera un plat sucré et un plat salé à partager.
Le comité des fêtes offrira le verre de l'amitié.
Cette belle journée se terminera à la nuit tombée par la projection d'un film « Alibi.com» en plein air
ouvert à tous :
Nous vous attendons nombreux.
Sous le préau en cas de pluie.
Renseignements au : 06 06 80 79 39

RECHERCHE PORTE DRAPEAU
La fédération nationale des anciens combattants recherche pour la commune de Pressins un porte-drapeau
volontaire « homme ou femme » pour le drapeau de la commune, pour les cérémonies nationales : 19 mars
– 8 mai – 11 novembre
Ainsi que les sépultures d’anciens combattants.
Se renseigner en mairie.

BRADERIE DES ENFANTS
La braderie des enfants à Pressins, organisée par le comité des fêtes, aura lieu le dimanche 10 juin
dans la cour de l’école (sous le préau)
Vente de 9h à 17h
Renseignements : comitedesfetespressins@gmail.com 06-06-80-79-39 / 06-07-43-87-26
Animations pour les enfants
Formulaire d’inscription www.pressins.fr

REPAS DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 70 ANS
Le repas des anciens aura lieu le Mercredi 13 Juin à 11H30 à la salle socioculturelle de Pressins.
Pensez à vous inscrire en mairie rapidement au 04.76.32.11.20 Les conjoints (âgés de - de 70 ans) sont
également conviés moyennant une participation au repas

CONCOURS DE PETANQUE
Concours de pétanque organisé par le Sou des Ecoles le samedi 16 juin à partir de 10h
Ouvert à tous
Par doublettes constituées, en 4 parties, Système Aurard
Inscription 10 € par équipe / sur réservation places limitées
De nombreux lots pour les participants
Buvette / repas réunionnais (14€/personne sur réservation)
Réservation ou renseignement 07-71-18-75-55 / soudesecolesdepressins@gmail.com
ATTENTION concours annulé en cas de pluie

REPAS DES CONSCRITS
1968-2018, et oui, 50 ans sont passés...
Pour fêter ce demi-siècle, il serait bon de se retrouver autour d'une bonne table!
Alors Pressinois, pressinoises (actuel ou ex), si l'idée vous tente, merci de nous contacter avant le 17 juin
afin d'organiser ce repas qui aura lieu le 7 juillet au soir.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Laurence : 06/73/29/71/20 ou Eric:06/89/20/22/05.

