
   
 

   
 

Les ÉCHOS de PRESSINS    MAI 2020 

 

Chers Pressinois, chères Pressinoises 

 

Le printemps arrive à sa fin, cependant les contraintes sanitaires obligées bousculent nos 

habitudes jusqu’à des changements de comportement inimaginables voilà quelques mois 

quelques semaines auparavant, 

Les mesures de confinement réduisent nos temps de liberté, ainsi cet espace temps nous devons 

l’utiliser à de nouvelles activités et modifier nos méthodes de travail. 

Depuis le 30 Avril Madame Françoise Boucher s’est envolée vers d’autres horizons, 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sylvie Guinet qui a pris place depuis quelques semaines 

à l’accueil  de la mairie, de l’agence postale et au service urbanisme. 

Nul doute que vous saurez apprécier, au-delà de ses compétences, son sourire et sa bienveillance.  

 

Dans le cadre de l’opération un masque par habitant initiée par la communauté des communes 

« Coeur de Chartreuse » relayée par les élus du canton Chartreuse/Guiers et étendue aux Vals du 

Dauphiné, c’est environ 90 000 masques qui ont été conçus et réalisés. 

C’est ainsi qu’à Pressins au sein de l’entreprise JPS Industrie 33 000 masques et 66 000 lanières 

ont été découpés et emballés, par centaines, en cartons et distribués aux couturiers(e)s de la 

région dont 34 sur le réseau de la commune qui ont cousus 3500 masques. 

En plusieurs jours, et en dehors des heures d’atelier, ce n’est pas moins de cent heures de 

préparation, découpe laser et conditionnement, qui ont occupées des dizaines de bénévoles 

pressinois de tous âges. 

Ces masques financés par les collectivités (communes, communautés de communes et 

département) grâce aux dons des entreprises ne devraient pas atteindre un coût de 1,5 euro 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 L’école 

Avec l’équipe enseignante et les délégués des parents d’élèves nous avons pris la décision 

de procéder à la réouverture des écoles dans le respect des recommandations ministérielles. 

A partir du 14 mai, nous serons en mesure d’accueillir les élèves dont les parents se seront 

manifestés positivement à l’exception des classes maternelles de petite et moyenne section. 

Compte tenu de la mobilisation des agents communaux qui seront en charge d’assumer les 

contraintes hygiéniques, nous ne saurions assurer les services périscolaires de garderie. Seul le 

temps méridien du repas tiré des sacs sera sous surveillance.  

Chaque famille sera destinataire du protocole établi par les enseignants. 

 

 

 Les Ado’Lympiades du 4 Juillet ne pourront se tenir cette année, 

 Les trois chantiers JEUNES de juillet sont maintenus. 

 Les entreprises retenues pour le chantier de la salle de motricité/garderie et du 

restaurant scolaire vont recevoir les ordres de service dans les jours à venir. 

             Les travaux débuteront dès leurs disponibilités  

 La commémoration du 8 mai se limitera au fleurissement du monument et au 

traditionnel pavoisement. 

 

 

Prendre soin de soi c’est aussi prendre soin d’autrui 

 

Le Maire                             

                                                                        Jean Louis Reynaud 

 


