« Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et les employés
communaux souhaitent à l’ensemble des Pressinois et Pressinoises une belle
année 2016.
Que cette année 2016 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons
connue en 2015. Paix, amour et santé pour tous, loin des conflits et des
drames.
Qu’elle soit remplie de bonheur pour vous et pour vos proches.
Que vos rêves se réalisent de manière prospère, avec une santé et une
réussite pleine ! »

Pressins,
le maire, les adjoints, les conseillers municipaux

vous invitent à l’échange de vœux
pour l’année 2016

qui aura lieu à la salle multi activités de Pressins
Le Dimanche 24 Janvier à 17 heures

SPORTIFS REMARQUABLES SUR PRESSINS
Nous prions tout sportif remarquable sur Pressins (ayant remporté des championnats, concours ou autre…)
de se faire connnaitre auprès de la mairie au plus tard le 20 janvier 2015. Un présent leur sera remis par la
municipalité lors de la cérémonie des voeux du 24 janvier 2016 à 17h00.

AIDE CCAS « PASSEPORT JEUNE »
Nous vous rappelons que le CCAS a mis en place l’opération « passeport jeune » qui permet d’apporter une
aide financière aux jeunes sans ressources âgés de 16 à 26 ans révolus pour un projet ayant comme objectif
une recherche de travail, une formation qualifiante, un séjour linguistique ...
Une première sélection se fait sur dossier puis une deuxième sélection se déroule devant un jury qui
attribuera les aides.
Le dossier « passeport jeune » est à retirer et à retourner en mairie tout au long de l’année.

INSCRIPTIONS ECOLE PUBLIQUE DE PRESSINS
Les inscriptions à l’école de Pressins commenceront le lundi 29 février 2016 pour les enfants

nés en

2013 et pour les nouveaux arrivants sur la commune. Nous vous remercions de prendre rendez-vous auprès
de la directrice au 04.76.32.15.55 pour de plus amples renseignements.

VENTE BOUDIN Association de la chasse
Cette année, la vente de boudins organisée par l’ACCA aura lieu le dimanche 7 février à Pressins.
Venez nombreux les déguster.

VENTE BRIOCHES LIGUE CONTRE LE CANCER
Des bénévoles passeront à votre domicile pour la vente de brioches le samedi 5 mars 2016 au bénéfice de la
ligue contre le cancer. Merci de leur réserver un bon accueil.
Si des personnes souhaitent participer à cette vente, contacter Simone DOMENGET au 04.76.32.26.62

COMITE DES FETES
Remerciements Bénévoles
Le Bureau du Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles pour leur implication dans l’organisation du
Championnat de France de Canicross.
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 11 Février 2016 à 20h00 dans la salle de l’aquarium.
Cette année le Comité des Fêtes innove avec son concours de belote et tarot qui aura lieu le Samedi 26
Mars 2016 à la salle des Fêtes de Pressins. Renseignements et réservation au 06.17.96.82.22

MULTISPORTS PRESSINOIS
L’association Multisports Pressinois vous propose un stage de ski pendant les vacances de février : 22, 23,

25 et 26 Février 2016. Ce stage est réservé aux enfants sachant skier niveau 2ème étoile.
Les enfants partent en 1/2 journée à 10h45 de Pressins pour être à 11h30 sur le site
Prévoir pique-nique, matériel de ski (chaussure et ski), crème solaire, tenue de ski et gants
Lieu : Saint Pierre De Chartreuse (en fonction de l’enneigement) / Tarif : 70€
Le transport est effectué par les parents donc les places restent limiter.
Les inscriptions se font par mail multisportspressinois@laposte.net
Acompte de 35 € dès réservation du stage.
Vous pouvez régler en coupon sport, chèque vacances ou chèque.

