ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
04 février 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 08 février à 18h30 en Salle
du Conseil de la Mairie, dans le respect des gestes barrières.
Retrouvez l'ordre du jour : http://www.prevessin-moens.fr/le-conseil-municipal
Pour suivre en direct cette séance, connectez-vous sur la chaîne youtube
"Mairie
Prévessin-Moëns"
:
https://www.youtube.com/channel/UC8qsIN_YeBIocJVLJAyEVVA

CAR POUR L'ART
Il reste des places disponibles !
Rendez-vous mardi 8 février pour le premier "Car pour l'art" de 2022 !
"Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses
conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le
sud ségrégationniste américain du début du XXe siècle ; confronté à
l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il
réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa
découverte de la lecture et de l’écriture… Le spectacle propose une «
vibration » sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle
sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée. Ces
trois « voix » nous plongent dans ce récit bouleversant avec une grande
justesse de ton et un talent indéniable."
À
découvrir
!
Inscription
en
mairie
ou
par
mail
à
communic@prevessin-moens.fr
Lieu : Théâtre Le Bordeau Places limitées
Tarif : 8€ Départ en car devant la mairie à 19h45 - retour prévu vers
22h15

ANNÉE D'ÉLECTIONS
Rappel : plus qu'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales !
10 et 24/04 : élections présidentielles
12 et 19/06 : élections législatives.
La date limite d’inscription sur les listes électorales
04/03/2022.
RDV
en
Mairie
ou
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396

est

fixée

au
sur

Le vote par procuration + facile !
Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous n’êtes plus obligé de donner
procuration de vote à une personne habitant la commune. Il suffit que
l’électeur à qui vous donnez procuration soit inscrit sur une liste électorale et
puisse venir voter à Prévessin-Moëns le jour du scrutin. Vous pouvez vous
rendre à la gendarmerie ou au commissariat de police pour faire établir votre
procuration. Les gendarmeries les plus proches sont à Ornex, Gex ou Thoiry

CHANDELEUR
Les plus assidus d'entre nous n'ont pas manqué cette tradition culinaire.
Pour les gourmands retardataires voici une recette de crêpes qui devrait vous
plaire :
Pour 4 personnes
250 g farine
4 oeuf
½ litre lait
1 pincée de sel
2 cuillère à sucre (optionnel)
50 g beurre fondu

Dans un saladier, mettre la farine, le sel et le sucre.
Verser au centre de la farine les œufs et mélanger.
Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.
Une fois la pâte devenue fluide, verser le beurre fondu refroidi et mélanger à
nouveau.
Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous
paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu
refroidi, mélangez bien.
Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude, par précaution légèrement
huilée en versant une petite louche de pâte dans la poêle.
Dégustez !
Le saviez-vous ?
Une coutume de la Chandeleur consistait à tenir une pièce d'or dans la main
gauche, tandis que de la droite, on faisait sauter la première crêpe. Si la
crêpe retombe correctement retournée dans la poêle, on ne manquera pas
d'argent pendant l'année.
Cette coutume de la Chandeleur varie selon les pays et les régions, ainsi dans
certaines régions cette crêpe était ensuite pliée autour de la pièce d'or et
placée sur le haut de l'armoire de la chambre du maître de maison.
Les débris de la crêpe de l'an passé étaient alors récupérés et la pièce qu'elle
contenait donnée au premier pauvre rencontré. Si on respectait tous ces
rites, on était assurés, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'année.

ENQUÊTE - QU'EST-CE QU'ON MANGE ?
Pays de Gex Agglo vous donne la parole !
Le but ? Réaliser un schéma agricole dans le cadre du plan Climat
Développer une agriculture répondant à nos besoins, en accord avec les
professionnels du secteur. Cette action s’inscrit dans un projet plus large, le
Plan Climat Air Énergie Territorial, adopté par Pays de Gex agglo en 2020. Ce
«Plan climat» est un outil de planification pour atténuer le changement
climatique. L’agriculture et l’alimentation y jouent un rôle important. Grâce à
vous, nous en saurons plus sur vos habitudes et vos attentes en matière
d’alimentation...
Ça ne prend que quelques minutes et ça se passe par ici : https://urlz.fr/hksP

VACCINATION
Depuis le 15 janvier 2022, en association avec le SDIS et l'ARS, la ville de
Prévessin-Moëns accueille à nouveau le centre de vaccination à la Salle
polyvalente Gaston Laverrière située au 178 impasse Laverrière.
Ouvert tous les vendredis et samedis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Pour réserver votre rendez-vous cliquez ici
---N'oubliez pas ! Vous pouvez également vous faire vacciner dans les
pharmacies Gessiennes qui le proposent. Retrouvez la liste ici
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin traitant.

LA MAIRIE RECRUTE
La ville de Prévessin-Moëns recherche de nouvelles perles rares et
les agents de nouveaux collègues !
Vous avez le sens du service public et de la bonne humeur à
revendre ?
Consultez nos offres d'emploi dès maintenant
: http://www.prevessin-moens.fr/offres-d-emploi

HORAIRES MAIRIE

Lundi : 08h30-12h00 et 14h00-19h00
Mardi - Jeudi : 08h30-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 08h30-12h00 et 14h00-17h00
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