LES ECHOS DE PRESSINS

Septembre 2018

Le mois de Septembre est traditionnellement le départ d’une nouvelle tranche de vie rythmée par le
calendrier scolaire qui nous conduira jusqu’au début de l’été prochain.
A l’exception d’un petit bémol une météorologie chaude et ensoleillée a accompagné les
manifestations estivales.
Je tiens à féliciter et remercier les associations, leurs adhérents et les bénévoles qui les ont organisées
assurant ainsi leurs réussites.
Que se soient:
Le concours de pétanque du sou des écoles et les repas des Historiales sur la durée des spectacles.
Le comité des fêtes pour la fête du village avec la projection du cinéma sous le préau.
Les Historiales» avec pré en bulles puis le spectacle des années folles et des folles années où l’on a
pu admirer des décors de très grandes qualités.
Le char du comice agricole et l’équipe compétiteurs emmené par la dynamique équipe du comité,
sortie vainqueur des confrontations inter-villages à l’issue d’une journée riche en rebondissements.
Le week-end suivant la fête du four et la brocante qui nécessitent un travail énorme pendant 4 jours
et 3 nuits ont bénéficié d’un succès mérité.
Un grand merci aussi aux associations, aux bénévoles et aux élus qui ont permis la rénovation et
l’embellissement du four communal.
Du 5 au 11 novembre les Historiales et la municipalité célèbrent le centenaire de l’armistice de 1918
avec une exposition dans la salle multi-activités et un spectacle sous le préau autour du wagon de
Rethondes reconstitué.
Le 11 novembre une cérémonie exceptionnelle devrait accueillir de nombreux portes drapeaux, un
détachement militaire, une fanfare et les personnalités régionales.
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie sont terminés.
L’entrée de l’ancienne mairie qui dessert le bureau de la directrice de l’école et l’appartement adjacent
ainsi que tous les volets du bâtiment ont fait l’objet d’un «rafraîchissement»
La rentrée scolaire en semaines de quatre jours et la suppression des TAP ont apportés quelques
ajustements des plannings du personnel communal.
L’augmentation de la plage horaire de la garderie périscolaire d’une demi-heure le soir et le départ
en retraite de Madame Ferraz ont permis de garder le niveau salarial de chacun des employés
communaux. L’équipe sera néanmoins renforcée au service de restauration par un temps partiel de
11h30 à 13h30 sur les quatre jours d’école.
Nous avons également instauré les inscriptions et les paiements en ligne en trois tranches horaires du
périscolaire gérées par le même service que la cantine.
A toutes les Pressinoises et tous les Pressinois je souhaite une arrière saison douce et sereine.

Le Maire, Jean-Louis Reynaud

L’ASSOCIATION ID fil VOUS PROPOSE
Jeudi 18 octobre 2018 20h00
à la MFR LE CHALET (MAISON FAMILIALE RURALE) 9 rue La FONTAINE, Saint André le
Gaz. Une conférence de Christine MUSCAT
Au pays des plantes sauvages comestibles : Les sirops et vins issus des plantes
Partons à la (re)découverte de ces boissons dont nos arrières grands-parents étaient amateurs par
nécessité, par gourmandise ou simplement par coutume... ou les trois à la fois !
Voyage entre boissons-remèdes et réconfort pour hommes et femmes des campagnes.
Nous découvrirons les recettes de base pour l'élaboration des sirops et vins à base de plantes
sauvages comestibles et le meilleur moment pour la cueillette en fonction de la plante concernée.
Aperçu des préparations de l'année : de janvier à décembre, une sorte de calendrier de ces breuvages
ainsi que leurs bienfaits.
Et pour finir échanges avec les participants à propos de leurs recettes et une petite dégustation des
productions apportées.
ENTRÉE LIBRE
CHOUCROUTE ET CONCERT DE L’UNION PAROISSIALE :
Le repas choucroute « à emporter » aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à partir de 10h30 dans la
salle multi activités. Réservation souhaitée au : 04.76.32.98.49 Merci d’avance.
Soirée concert avec l’ensemble vocal Chanteval à l’Eglise le samedi 20 octobre à 20H
Entrée 8 € à partir de 16 ans
CLUB DE GYMNASTIQUE DE PRESSINS :
Association de gymnastique
Ca y est les cours de gymnastique à la salle socioculturelle ont repris avec des professeurs
à l 'écoute de notre bien-être , une ambiance familiale et un groupe à taille humaine.
Du cours tonique le mardi de 20h30 à 21h30 au cours de gym douce le vendredi de 8h45à 9h45,
il y en a pour tous les âges et toutes les motivations.
Nous retrouver .......c'est adhérer.
NOUVEAU : marche nordique le lundi matin, le mardi après-midi et le samedi matin.
Cours d'essai gratuits
Pour plus d'informations, téléphoner à Delphine au 06 83 85 45 79
MODIFICATION HORAIRES MAIRIE :
A partir du 1er septembre, les horaires mairie seront modifiés comme suit :
Lundi, Mardi et Jeudi de 13h30 à 18h00
vendredi de 8h à 12h et de 13h40 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00 (hors pendant les vacances scolaires)
MODIFICATION HORAIRES POSTE :
A partir du 1er septembre, les horaires poste seront modifiés comme suit :
Lundi, Mardi et Jeudi de 13h30 à 18h00
vendredi de 8h à 12h
Samedi de 9h00 à 12h00 (hors pendant les vacances scolaires)

ASSEMBLEES GENERALES
-

Cantine 27 septembre à 20h30
Sou des écoles 27 septembre à 21h00
FNACA 18 octobre à 17h avec remise du drapeau offert par la municipalité

BIBLIOTHEQUE VDD
Animation jeux lecture et spectacle pour les 0-3 ans
29 septembre de 9h30 à 12h Salle des fêtes Pont de Beauvoisin Isère

