ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
18 mars 2022

CAR POUR L'ART
Une sortie à travers l'histoire dimanche 03 avril !
Visite de la Maison d'Izieu
La Maison d’Izieu, ouverte par Sabine et Miron Zlatin, accueille de mai 1943 à
avril 1944 plus d’une centaine d’enfants juifs pour les soustraire aux
persécutions antisémites.
Découvrez ce lieu rempli de mémoire, d'éducation et de vie pour comprendre
le crime contre l'humanité et agir contre toute forme de discrimination.
Visite de l'Abbaye d'Hautecombe
Située sur les bords du lac du Bourget, l'abbaye cistercienne du XIIe siècle,
Hautecombe abrite les tombeaux des Princes de Savoie. De style gothique
troubadour, l’édifice qui surplombe le lac fait partie des sites les plus visités
en Savoie Mont-Blanc.
Sortie à la journée - départ à 8h à l'arrêt de bus devant le cimetière.
Retour prévu vers 17h
Famille (enfant dès 8ans)
Tarif : 20€ / adulte - 8€/ enfant
Repas tiré du sac
Inscription en mairie

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 23 mars 2022 à 9h30 ou 10h30
Venez partager un moment de poésie et partez en voyage avec
Claire Parma pour aller voir la mer et Oscar le Homard. Quel joyeux
tintamarre, au milieu d'un clapotis de comptines, de jeux de doigts,
de petites notes et de petits bruits... Il ne nous reste plus qu'à
chanter sous la pluie.
Spectacle "Au fil de l'eau", dès 1 an, séance de 30 minutes
Inscription obligatoire à bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mercredi 30/03 - 14h
En association avec le mois de l'eau, la bibliothèque vous propose un
atelier créatif pour découvrir le "pop-up" !
Entre collages, dessins, et pliages, plongez dans une belle aventure
artistique !
Atelier parent/enfant ouvert dès 6ans
Gratuit sur inscription à bibliotheque@prevessin-moens.fr

ESCAPADE NATURE
Il reste des places !

La préservation de la biodiversité vous intéresse et vous souhaitez
en apprendre davantage ? Les sorties "Escapade Nature" sont faites
pour vous !
Dans le cadre du mois de l'eau, participez à notre première sortie
dimanche 27 mars et plongez dans les collections du Musée du
Léman à Nyon. Des aquariums à l'exposition temporaire "un tsunami
sur le Léman", l'immersion est garantie !
Sortie à la journée - départ à 9h30 à l'arrêt de bus devant le
cimetière. Retour prévu vers 17h
Tout public
Tarif : 8€ / adulte - gratuit / enfant
Repas tiré du sac
Inscription en mairie

SOLIDARITÉ
Avec l'étroit soutien de la commune, le Sou de l'école ALICE organise
un goûter solidaire vendredi 18 mars à partir de 16h30 devant
l'école.
100% des recettes seront reversées à la Croix Rouge.
Le saviez-vous ?
Prévessin-Moens par le biais du CCAS oriente l’accueil des familles
ukrainiennes ayant des parents et amis sur la commune, avec
l’agglomération et l’État. Aussi, le portail parrainage.refugies.info
est la plateforme officielle qui permet aux citoyens de se mobiliser
facilement en faveur de l'accueil des personnes réfugiées et
déplacées en France. Il permet également aux associations de
recruter des bénévoles pour les aider à réaliser leurs missions.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le service Social
de la Mairie au : 04 50 40 51 09 ou par mail à social@prevessinmoens.fr

TRAVAUX ROUTE DE SEGNY
Les travaux route de Segny se poursuivent !
La route sera fermée du jeudi 17 mars, 9h jusqu’au vendredi 18 mars
fin de journée au plus tard pour la préparation et la réalisation des
enrobés. Une déviation est mise en place par la D1005.
Pour rappel, ces travaux consistent à sécuriser l'accès au lotissement
"Domaine du Chêne" avec la réalisation d’un plateau surélevé et un tourne à
gauche.

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.prevessinmoens.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

Mairie de Prévessin-Moëns
27 chemin de l'église
01280 Prévessin-Moëns
http://www.prevessin-moens.fr/
communic@prevessin-moens.fr
04 50 40 51 09
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mairie de Prévessin-Moëns.
Se désinscrire

© 2021 Mairie de Prévessin-Moëns

