
   
 

   
 

Les ECHOS de PRESSINS    AVRIL 2020 

 

Période difficile que ce printemps 2020 

Le coronavirus tant redouté, par les mesures sanitaires vitales justement imposées, nous 

confine afin que puissions, dans la plus grande majorité, continuer à vivre. 

Cette épreuve nous appelle à plus de vigilance envers les plus vulnérables d’entre nous : 

celles et ceux que la fracture numérique éloigne des moyens de communication modernes 

mais aussi les plus démunis, les plus fragiles. 

A Pressins, avec quelques élus, nous avons pris l’initiative de téléphoner à celles et ceux 

que nous pensons les plus isolés. 

Rares sont celles et ceux qui ne sont pas approvisionnés, cependant un instant d’échange 

verbal rassure, laisse rapidement deviner un sourire, en un mot détend. 

Toutes et tous, nous vous invitons à prendre un peu de votre temps pour partager ces petits 

riens qui font beaucoup. 

De cette situation dite de “guerre” nous devons d’ores et déjà penser à en tirer les bienfaits. 

Limiter, organiser, partager ... nos déplacements 

Développer le télétravail pour gagner du temps et des frais de déplacement... 

Peut-être faire évoluer le système éducatif … 

Là aussi il y aura un “après-guerre” qui devra être d’abord environnemental. 

Les SOIGNANTS qui sont majoritairement des SOIGNANTES, les applaudir c’est bien mais 

encore faut-il les respecter en leur fournissant les dignes moyens de guérir, de sauver. 

Chères Pressinoises et chers Pressinois, je vous souhaite du courage, de la patience et surtout 

d’échapper à cette pandémie et d’en sortir indemnes. 

                                          Le Maire                             

                                                                        Jean Louis Reynaud 

 

 

 

A l’issue des élections municipales, qui se sont déroulées dans les conditions les plus 

respectueuses de la règlementation sanitaire préfectorale, vous avez exprimé avec une très 

large majorité votre confiance dans l’avenir proposé par l’équipe renouvelée, que je 

conduis. Merci pour cet immense honneur, cette responsabilité accrue nous la porterons 

pour Pressins. 



   
 

   
 

Le 15 Mars vous vous êtes exprimés pour renouveler le conseil municipal. 

Sur 1156 habitants nous sommes 871 inscrits sur les listes électorales. 

15 Sièges étaient à pourvoir 

559 électeurs ont voté soit 64.18 % 

548 électeurs se sont exprimés 

1 bulletin blanc ; 10 bulletins nuls 

Ont obtenus : 

La liste “Avec vous pour Pressins ” 335 voix, soit 61.13% 

Sont élus : Jean Louis Reynaud, Laëtitia Girard, Henri Pégoud, Karine Claudel, Denis 

Grandjean, Stéphanie Barge, Didier Rabatel, Magali Tournier, Aurélien Guinet, Sandra 

Leh, David Dugois, Béatrice Vincent Nicolet. 

La liste “ Pressins notre village votre avenir ” 213 voix soit 38.87% 

Sont élus : Serge Revel, Isabelle Roche, Stéphane Aubry. 

 

Historique 2014 : 611 votants 

Liste Jean Louis Reynaud 314 voix soit 51.39% 

Liste Thierry Girard 297 voix soit 48.61% 

 

Compte tenu des contraintes sanitaires, le nouveau conseil municipal ne prendra ses 

fonctions qu’à l’issue de la période de confinement dont la date reste à fixer. 

Pendant cette durée c’est le conseil en place qui reste en charge des affaires de la commune. 

Cependant les nouveaux élus doivent être destinataires de la copie des décisions prises par 

le maire, sans pouvoir exercer les prérogatives afférant à leur mandat électif. 

Il en va de même pour le conseil communautaire qui devra, en outre, attendre le deuxième 

tour des élections car plusieurs communes n’ont pas élu leur conseil municipal et leurs 

conseillers communautaires. 

 

Le calendrier des manifestations est d’ores et déjà bouleversé plusieurs d’entre elles seront 

annulées ou reportées d’autres sont compromises. 

Les investissements engagés prendront également du retard, même si les phases 

administratives continuent d’avancer. 

Suite à sa demande de mutation, Madame Françoise Boucher libère son poste très 

prochainement. Nous sommes en phase de recrutement. 


