Les ÉCHOS de PRESSINS

SEPT 2020

Chers Pressinois, chers Pressinoises,
Je ne ressens pas le besoin d'insister sur les contraintes sanitaires du moment.
Cependant, je souhaite remercier et féliciter l'équipe enseignante et le personnel communal qui
assument avec l'entrain et le professionnalisme qu'on leur connaît l'accueil et l'enseignement des élèves
dans les difficiles conditions nécessaires depuis la rentrée.
Néanmoins l'été se prolonge au bonheur des uns mais aussi au détriment de l'agriculture et de la nature
en général.
Seules la fête foraine de pré en bulles, la fête du four et la brocante du comité des fêtes ont égayé 2020
dans le respect des gestes barrières.
Les adjoint (e)s relaieront, chacun dans le cadre de leurs délégations les réalisations et les projets en
cours.
Depuis mon lit d'hôpital à la suite d'un accident d'équitation à toutes et à tous je souhaite que vous
échappiez à la pandémie et à toute autre affection pouvant vous mettre en souffrance et ainsi passer un
bel automne.
Le Maire
Jean Louis Reynaud

Je veux tout d’abord au nom des conseillers municipaux présenter tous mes vœux de prompt
rétablissement à Jean Louis Reynaud notre Maire, et aussi le féliciter pour son élection à la
Présidence du SIAGA. Candidat pour les VDD, il a su fédérer l’ensemble des 21 délégués représentant
58 communes étendues sur 5 communautés de communes. Son élection à l’unanimité est une belle
marque de reconnaissance et de confiance.
Concernant la gestion de la commune, le suivi des dossiers en cours s’effectue normalement.
J’en citerai 3 :
 Les travaux de construction du bâtiment périscolaire ont débuté et se déroulent selon le
calendrier établi.
 La réfection de voirie s’effectuera mi-octobre.
 La rentrée scolaire s’est bien passée. Tous les services sont assurés normalement (garderie,
cantine) dans le respect du protocole sanitaire établi par les services de l’état.
Une information plus détaillée vous sera communiquée par chaque adjoint dans un prochain Echo.
En cette période d’incertitude, je souhaite à tous courage et confiance en des jours plus radieux.
Le 1er Adjoint
Henri PEGOUD

COVID
Nous vous informons que le port du masque est obligatoire autour des écoles.

MATINEE NETTOYAGE PRESSINS
Une matinée nettoyage de Pressins aura lieu le samedi 26 septembre
RDV à 9h00 devant la mairie suivi du pot de l’amitié
Matériel fourni
CHOUCROUTE A EMPORTER
Clocher de Pressins
Dimanche 11 octobre 2020 à partir de 11h0 salle multiactivités
Réservation au 04 76 32 98 49
IKEBANA
Les cours à Pressins reprendront le 10 septembre. Journée "Découverte de l'Ikebana" à la
Médiathèque de St Jean d'Avelanne le 26 septembre.
Renseignements : ikebanapressins@orange.fr et www.monikebana.com

CHANGEMENTS HORAIRES POSTE MAIRIE
La Mairie et l’Agence Postale seront ouvertes aux horaires suivants :
Lundi 13h30 à 18h
Mardi 13h30 à 18h
Jeudi 13h30 à 18h
Vendredi 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h

COMMISSIONS COMMUNALES
Le Maire préside les commissions
Affaires scolaires (périscolaires et écoles)
 Stéphanie BARGE
 Magali TOURNIER
 Karine CLAUDEL
 Laëtitia GIRARD
 Serge REVEL

Cimetière
 Henri PEGOUD
 Isabelle ROCHE
BOLLOTTE
 Aurélien GUINET
 Stéphane AUBRY

Animations, fêtes et cérémonies, culture
(médiathèque)
 Florent BERGER
 Stéphanie BARGE
 Sandra BAJAT
 Aurélien GUINET
 Laëtitia GIRARD
 Isabelle ROCHE BOLLOTTE

Développement durable
 Denis GRANDJEAN
 David DUGOIS
 Isabelle ROCHE
BOLLOTTE
 Stéphanie BARGE
 Magali TOURNIER
 Serge REVEL

Communication
 Stéphanie BARGE
 David DUGOIS
 Denis GRANDJEAN
 Laëtitia GIRARD

Ressources humaines
 Denis GRANDJEAN
 Karine CLAUDEL
 Laëtitia GIRARD

Finances
 Henri PEGOUD
 Isabelle ROCHE BOLLOTTE
 Sandra BAJAT
 Denis GRANDJEAN
 Laetitia GIRARD
 Stéphane AUBRY

Actions sociales, CCAS
 Denis GRANDJEAN
 Karine CLAUDEL
 Isabelle ROCHE
BOLLOTTE
 Stéphanie BARGE

CAO







Urbanisme
 Denis GRANDJEAN
 Didier RABATEL
 Henri PEGOUD
 Stéphane AUBRY

Laëtitia GIRARD
Denis GRANDJEAN
Sandra BAJAT
Henri PEGOUD
Florent BERGER
Serge REVEL

Travaux, voirie
 Henri PEGOUD
 Aurélien GUINET
 Sandra BAJAT
 Didier RABATEL
 Florent BERGER
 Stéphane AUBRY

Référent ambroisie
 David DUGOIS

