ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
25 février 2022

TOUS AU JARDIN
Le renouvellement des baux des jardins familiaux a lieu chaque
année au mois de février.
Vous vous sentez l’âme d’un jardinier ? Vous vivez en appartement ?
Les beaux jours approchent, qu’attendez vous pour vous inscrire ?
Plus d’infos : http://www.prevessin-moens.fr/les-jardins-familiaux

CAR POUR L'ART - 2 SORTIES EN MARS !
Le Cirque Hirsute
Prêts à décoller ? Après le succès des Butors lors du week-end « Ah les beaux
jours ! », le Cirque Hirsute est de retour pour nous faire rêver avec son
nouveau spectacle Aux Étoiles !, une fiction drôle et onirique au parfum
futuriste et cosmique.
Samedi 12 mars à 19h30 à l'Esplanade du Lac à Divonne-les-bains
Spectacle pour enfant dès 5ans
Rendez-vous à l'arrêt de bus devant le cimetière à 18h30. Départ à
18h45.
Retour vers 21h.
Ouverture des inscriptions lundi 21 février en mairie
Tarif enfant : 8€ / gratuit pour un adulte accompagnant

Déjeuner en l’air, Daniel Auteuil, d’après les textes de Paul- Jean
Toulet
Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir
l’œuvre de ce poète français du début du XXe siècle, Paul-Jean Toulet, mais
invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud et
bien d’autres…Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des
musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements
de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne le
temps d’une soirée dans un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner
en l’air » tout en émotion, poésie et chanson.
Vendredi 18/03 à 20h30 à l'Esplanade du Lac à Divonne
Adultes / places limitées
Rendez-vous à l'arrêt de bus devant le cimetière à 19h30. Départ à
19h45.
Retour vers 22h30.
Ouverture des inscriptions lundi 28 février en mairie
Tarif 20€

MANOEUVRE POMPIER
Allô les pompiers ? L'église est en feu !
Pas de panique ! Mardi 1er et mercredi 2 mars, le SDIS01 procédera
à un enfumage de l'église. Cette manœuvre a pour but de préparer
les soldats du feu à des interventions dans des bâtiments anciens
dont la typologie et l'architecture sont spécifiques.

MAISON DES FAMILLES
Ce qui vous attend au retour des vacances !
MARDI 1/03
CAFE DES IDEES
Venez échanger des idées, des astuces, faire naitre des projets...
Le mardi tous les 15 jours.
De 9h à 11h. Gratuit. Entrée libre.
SOIREE DE SENSIBILISATION A L' AUTISME
Atelier 1 : Qu'est-ce que l’autisme ?
Cette première soirée s'adresse à toute personne souhaitant s'informer
sur les Troubles du Spectre de l'Autisme...
De 20h à 22h. . Gratuit. Sur inscription. Animée par Anne-Emmanuelle
Perroud du Pôle Autisme Pays de Gex
CLUB COUTURE
Vous êtes débutantes ou confirmées ? Venez partager votre savoirfaire...
Tous les mardis, de 19h à 20h45. Gratuit. Sur inscription.
MERCREDI 2/03
ATELIER ILLUSTRATION BOTANIQUE PARENTS-ENFANTS
A la recherche des primevères. Venez vous émerveiller devant la
beauté, la variété et la complexité de la nature..
De 14h30 à 17h. Gratuit. Sur inscription. Places limitées. Atelier animé
par l’association LecoLab.
JEUDI 03/03
ATELIER 1 BEBES SIGNE (Cycle de 4 ateliers)
Votre bébé a beaucoup de chose à vous dire ! Ses besoins d’abord, puis
ses envies et ses émotions…
Public : parents & enfants 0-3 ans
De 9h30 à 10h30. Gratuit. Sur inscription. Places limitées. (Participation
aux 4 ateliers requise : 3, 17 et 31/03 + 14/04). Ateliers animés par
Mélanie Veluire, formée par Eveil & Signes et fondatrice de NASAMA
Infos au 04 50 40 51 69 / maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

LOMBRICOMPOSTEZ !
Vous vivez en appartement mais vous souhaitez réduire vos déchets
?
Pays de Gex agglo vous invite à un atelier lombricompostage lundi 28
février à 18h dans ses locaux à Prévessin-Moëns, ou en visio.
Un lombricomposteur vous sera ensuite remis gratuitement !
(Équipement réservé aux personnes ne possédant pas de jardin)
Infos et inscriptions obligatoires :
04 50 99 12 01
compostage@paysdegexagglo.fr
Le lombricompostage, késako ?
Le lombricompostage, c'est une méthode simple pour transformer ses
déchets végétaux en fertilisant naturel pour les plantes, lorsqu'on habite en
appartement.
On réduit ses déchets -et sa facture- en fabriquant un produit naturellement
utile !
Plus d'infos : https://urlz.fr/hw9Q
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin traitant.

VACCINATION
Les allègements du protocole sanitaire à compter du 28 février 2022
concernent :
Le dispositif de dépistage des personnes ayant été en contact avec une
personne positive au Covid. Une personne cas contact ne devra
réaliser qu'un seul test (autotest, test RT-PCR ou antigénique) à J2,
soit deux jours après avoir été informée qu'elle a été en contact avec
une personne testée positive, au lieu de trois tests (à J0, J2 et J4)
actuellement. Dans le cas d'un autotest positif, la personne devra faire
un test RT-PCR ou antigénique de confirmation. Les règles relatives à

l'isolement demeurent inchangées.
Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos
soumis au passe vaccinal (restaurants, cafés, cinémas, théâtres,
musées...). Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les
transports en commun (bus, trains, avions...) et les lieux clos non
soumis au passe vaccinal (hôpitaux, administrations, services publics,
magasins, bureaux...).
---Centre de vaccination à la Salle polyvalente Gaston Laverrière située
au 178 impasse Laverrière.
Dernière ouverture du vaccindrome : le samedi 02 avril (anticipation
possible sous réserve du nombre de créneaux réservés).
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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