ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
10 février 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 15 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

BIBLOTHÈQUE
Atelier Parents-Enfants
Et si on chantait ?! Les ateliers parents-enfants reprennent samedi 12/02 à
9h ou à 10h dans nos locaux !
L'occasion de partager un moment convivial autour de la musique avec votre

enfant.
Inscrivez-vous par mail : bibliotheque@prevessin-moens.fr
Gratuit
Séance de 40 min
Accompagnement d'un adulte obligatoire
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans
Biblio' conteuse
Il est temps de se laisser aller à la rêverie !
Rendez-vous mercredi 16/02 à 16h30 à la bibliothèque pour profiter d'un
conte.
Inscrivez-vous vite : bibliotheque@prevessin-moens.fr
Gratuit
Accompagnement d'un adulte obligatoire
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans

MAISON DES FAMILLES
Mardi 15 : Café des idées
Venez échanger des idées, des astuces, faire naitre des projets qui vous
tiennent à cœur, proposer des animations pour petits et grands que nous
pourrons mettre en œuvre ensemble, ou tout simplement partager un
moment convivial…
Le mardi tous les 15 jours.
De 9h à 11h.
Gratuit.
Entrée libre.
Jeudi 17 : Atelier bee wrap et charlotte
Envie de réduire l'utilisation du plastique dans votre cuisine ? Venez
apprendre à faire vos propres bee wraps et charlottes pour recouvrir vos
plats, vos tartes et autres plats. Apportez vos tissus (en coton fin) pour les
bee wraps et vos tissus plastifiés et en coton pour les charlottes. Le reste du
matériel est fourni. Vous repartirez avec vos créations.
De 18h30 à 20h30
Tarif : 5 euros. Sur inscription.
Animation proposée par Zero Waste Pays de Gex
----La maison des familles sera fermée du 19 au 26 février. Nous vous
souhaitons de belles vacances !

VACANCES D'HIVER
Tic-tac ! J-1 avant les vacances scolaires !
Retrouvez toutes les idées de sorties pour passer de belles vacances
sur : https://www.paysdegex-montsjura.com/

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 uniquement les samedis à compter du 19 février 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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