
LES ECHOS DE PRESSINS    Septembre 2019 

 

 

Colchique dans les prés...c’est la fin de l’été … 

 
Traditionnellement le mois de Septembre annonce la fin des congés et des activités estivales. 

 

Les écoles 
166 élèves ont été comptabilisés le jour de la rentrée scolaire par l’inspecteur d’académie en 

personne car nous sommes en possibilité d’ouverture d’une classe supplémentaire. 

Malgré la croissance des effectifs ce ne sera pas pour cette année, 

L’équipe enseignante sous la direction de Madame Valérie Perret est stable ce qui assure la qualité 

de l’enseignement. 

 

Les festivités 
Le 06 Juillet la journée «Les Ado’Lympiades» 

A l’initiative et placée sous la responsabilité de la mairie cette journée a été entièrement destinée 

aux Ados 

Dans un site sécurisé par la réglementation «vigipirate» ce sont pas moins de 20 ateliers et 

animations qui ont accueilli quelques 190 jeunes et 50 adultes, 

Le comité des fêtes en activité restauration autour du four et le sou des écoles qui a assuré les prises 

de vues nous ont accompagnés. 

Le mur des expressions ou les jeunes ont fait part de leurs commentaires est révélateur de l’intérêt 

qu’ils y ont porté, 

Le 27 septembre à 20h, à la salle multi-activités vous êtes cordialement invités à la soirée dédiée au 

compte rendu imagé de cette journée d’animation. 

Les traditionnelles représentations des Historiales ont, malgré quelques désagréments 

météorologiques, assuré le succès qu’on leur connaît. 

Menée de mains de maîtres par l’équipe grandissante du comité, dans une ambiance enviée, la fête 

du four associée à la brocante, bien qu’ayant subi les affres météorologiques de l’après-midi a 

connu comme à son habitude le succès des précédentes années. 

Les plus jeunes attendent impatiemment les animations d’Halloween les 1 & 2 novembre. 

Le 13 octobre l’association paroissiale régalera avec son habituelle choucroute à emporter. 

 

Les équipements communaux 
Le street workout (appareils de musculation extérieurs) a été choisi et positionné avec les ados et 

jeunes adultes demandeurs  

Situé en prolongement de la mairie le «chalet» servant de local à la jeune association des boulistes 

pressinois, monté et «environnementé» par les sociétaires est opérationnel. 

Le permis de construire du projet scolaire est en instruction jusqu’au mois de décembre. 

 Bonne rentrée à toutes et à tous,  

 

Le Maire,  

Jean-Louis Reynaud 

 

 

 



IKEBANA 

Après la pause estivale les cours mensuels d'art floral japonais reprendront à Pressins le 12 septembre. 

Ensuite, les 21 et 22 septembre, nous vous invitons à notre prochaine exposition "Regards Croisés", mise en 

perspectives de diverses approches et interprétation de la nature à travers des arts aussi différents que 

l'aquarelle, l'ikébana et la photographie. Que vous ayez déjà apprécié nos trois précédentes expositions ou que 

vous ne connaissiez pas encore l'Ikébana, vous serez les bienvenus salle capitulaire de la mairie de Pont 

Savoie. Entrée libre de 11 heures à 18 heures. 

Contact pour renseignements et inscriptions: ikebanapressins@orange.fr  

Site web: www.monikebana.fr 

  

SOIREE LIGUE CONTRE LE CANCER 

Soirée Variétés chansons françaises avec Michel MONACO en faveur de la Ligue contre le Cancer 

Samedi 5 octobre 2019 à 20h30  

Salle d’animation La Bâtie Montgascon 

Entrée : 15  € 

Buffet – Buvette 

 

CHOUCROUTE DE L’UNION PAROISSIALE : 

Le repas choucroute « à emporter » aura lieu le dimanche 13 octobre 2019  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 : 

 C'est toujours dans une très bonne ambiance que les cours de gymnastique ont repris. 

- Le mardi de 20h30 à 21h30  cours de gymnastique tonique avec notre toute jeune professeur Madrine . 

- Le vendredi de 8H45 à 9h45 cours de gymnastique douce suivi d'un nouveau cours de 10h15 à 11h15 de 

gym adaptée avec notre fidèle coach Delphine. 

Cours d'essai sans engagement et gratuit. 

 

MODIFICATION HORAIRES URBANISME : 

Depuis le 1er septembre, le service urbanisme de la mairie vous recevra sur rendez-vous le lundi et mercredi 

de 8h à 12h. 

 

DEMANDE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect. 

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. 

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre 

commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir. 

À savoir : 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

 

PLAQUES DE RUE 

La commune va prochainement passer commande pour les plaques de rue. 

Les personnes n’ayant pas encore leur plaque doivent se faire connaitre auprès de la mairie. 

 

SOIREE HALLOWEEN PRESSANGLANT 

1 et 2 novembre 2019 – Tarif : 7 € par personne 
à partir de 19h 

Bienvenue à la fête foraine de Pressanglant.  

La grande famille Wroblawski, forains depuis 1664, revient s'installer dans leur village natal ... 

Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant ? 

ATTENTION : les visites peuvent réellement heurter les plus sensibles (déconseillé aux moins de 12 ans). 

 

SOU DES ECOLES – VENTE DIOTS 

Comme chaque année, le Sou des Ecoles de Pressins vous propose diverses manifestations : vente de diots, 

pizzas, tarte au sucre, repas des Historiales. 

L’association permet aux enfants de l’école de participer à différentes manifestations pédagogiques et 

sportives. Nous remercions encore tous les bénévoles qui permettent à l’association de perdurer. 

La 1ère manifestation aura lieu le 3 novembre pour une vente de diots (à manger sur place ou à emporter) 

Nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur. 

mailto:ikebanapressins@orange.fr


 


