ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
04 mars 2022

PRÉVESSIN-MOENS SOLIDAIRE AVEC
L'UKRAINE
La ville a souhaité apporter son soutien aux populations déplacées
de l’Ukraine en raison de la guerre avec la Russie.
Prévessin-Moens par le biais du CCAS accompagne et favorise
l’accueil des familles ukrainiennes ayant des parents et amis sur la
commune, mais aussi en coordonne avec l’agglomération et l’État, la
logistique liée à l’installation de ces familles.
En coordination avec la mairie, la Croix Rouge française organise ce
dimanche 6 mars sur le marché de Prévessin-Moens une collecte en
soutien aux populations ukrainiennes. Il s’agit de dons financiers
afin de les faire suivre aux Croix-Rouge des pays limitrophes
(Pologne et Roumanie) qui feront le relais auprès des populations
bénéficiaires.
Les fonds récoltés serviront à répondre aux besoins humanitaires de
toutes les personnes touchées par le conflit, à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Ukraine.

CAR POUR L'ART - IL RESTE DES PLACES
!
Envie d'une sortie en famille ? Qu'attendez-vous ? Prenez vite vos
places pour 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
Découvrez Daniel Auteuil autrement dans Déjeuner en l’air !
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€

TRAVAUX ROUTE DE SEGNY
Afin de procéder à la sécurisation des accès du nouveau lotissement
« Le domaine du chêne » la commune va réaliser un plateau surélevé
et un tourne à gauche.
Les travaux débuteront lundi 07/03 et dureront environ 10 jours.
La circulation sera perturbée :
Mise en place d'un alternat géré par feux de chantier pendant
la durée du chantier
Route barrée 2 jours à la fin de la période pour la préparation et
la réalisation des enrobés

BIBLIOTHÈQUE
Spectacle - "Au fil de l'eau"
Dans le cadre du mois de l'eau, la Bibliothèque vous propose d'embarquer
dans l'univers de Claire Parma de la Cie les voix du conte.
Venez naviguer dans un clapotis de jeux de doigts, de petites notes et de
petits bruits mercredi 23/03 - 9h30 ou 10h30 à la Bibliothèque !
Inscrivez-vous vite : bibliotheque@prevessin-moens.fr

CERN - DJANGO GIRLS
"Django Girls, l’atelier de programmation pour les femmes dès 15
ans, revient au CERN les 28 et 30 avril 2022. Portez-vous volontaire !
Cet atelier de programmation pour les femmes dès 15 ans aura lieu le jeudi
28 avril 2022 au soir et le samedi 30 avril 2022 toute la journée. Coachées
par des tutrices et tuteurs du CERN, les participantes apprendront à créer un
blog et à le déployer sur internet. L’événement se déroulera par
visioconférence.
Django Girls est conçu pour les débutants : aucune connaissance préalable
n’est requise pour participer. L’objectif est d’initier des profanes aux
technologies numériques, en particulier les femmes, qui sont sousreprésentées dans ce domaine. Les candidatures féminines auront donc la
priorité, mais les hommes peuvent quand même postuler."
Toutes les infos sur : https://home.cern/fr/news/news/knowledgesharing/django-girls-2022-register-now-online-programmingworkshop

MESURES SANITAIRES
Pass vaccinal :
À partir du 14 mars, l'application du « pass vaccinal » sera suspendue dans
tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de
restauration commerciales, foires et salons professionnels...).
Après le 14 mars, Le « pass sanitaire » restera toutefois en vigueur
dans les établissements de santé, les maisons de retraite, les
établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Depuis le 28 février, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos
soumis au « pass vaccinal ». Le port du masque en intérieur demeure dans

les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal.
Depuis le 15 février 2022, les règles relatives au « pass vaccinal » ont évolué
pour les personnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois : la dose de rappel doit
être réalisée dès trois mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans
un délai de quatre mois maximum.
Allègements des mesures sanitaires:
Le 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire. Tous les lieux
sont concernés, sauf les transports collectifs de voyageurs et les
établissements de santé.
---Centre de vaccination à la Salle polyvalente Gaston Laverrière située
au 178 impasse Laverrière.
Dernière ouverture du vaccinodrome : le samedi 05 mars.
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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