ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
06 janvier 2022

BONNE ANNÉE !
Aurélie CHARILLON, Maire de Prévessin-Moëns, Conseillère Départementale,
ainsi que le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Jeunes et les agents
communaux, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Madame la Maire, vous formulera ses vœux sous format vidéo le mardi 11
janvier. Celle-ci sera diffusée sur les différents supports de communication de la
commune.

VACCINATION
Le centre rouvre ses portes à partir du samedi 15 janvier.
Des nouveaux créneaux de vaccination pour le mois de janvier sont
ouverts sur la plateforme Doctolib.

Réservez votre rendez-vous sur Doctolib : https://urlz.fr/h4vs
Ouvert tous les samedis de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
N'oubliez pas !
Vous pouvez également vous faire vacciner dans les pharmacies
Gessiennes qui le proposent.
Retrouvez la liste ici : https://bit.ly/3H9TIHL
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin traitant.

2022 : ANNÉE D'ÉLECTIONS
A vos agendas !
10 et 24/04 : élections présidentielles
12 et 19/06 : élections législatives.
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 04/03/2022.
RDV
en
Mairie
ou
sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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.

BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de la Bibliothèque a repris ce mardi 4 janvier aux horaires
habituels et vous attend pour vous faire découvrir de nouvelles
lectures.
En ce début d’année, les consignes sanitaires ont été renforcées : le
port du masque est dorénavant obligatoire à partir de 6 ans. Les
animations sont suspendues pour le moment.

2022 DÉMARRE FORT !
Nouveauté :
CAFÉ DES IDÉES !
Mardi 11/01 de 09h à 11h
Pour ce 1er café de l’année, venez échanger des idées, faire naitre des projets
qui vous tiennent à cœur, vous informer sur les activités locales, ou tout
simplement partager un moment convivial …
Entrée libre et gratuite. Prochaine date : le 25/01de 09h à 11h
Groupe de Parole des proches aidants
Mardi 11/01 de 14h à 15h30
Un « proche aidant » est celui qui accompagne de manière non professionnelle
mais régulière et répétée, une personne de son entourage (conjoint, enfant,
parent, frère/sœur, ami) qui se trouve en situation de maladie, de handicap, de
perte d’autonomie ou de difficulté. Ce soutien indispensable porte sur plusieurs
aspects de la vie quotidienne. Le groupe de parole permet de sortir de chez
soi, de rencontrer d’autres personnes et de faire un pas de côté par rapport à
sa propre situation.
Animé par une psychologue formée par l’AFA (Association Française des
Aidants)
Entrée gratuite sur inscription auprès de la Maison des Familles.
Nouveauté :
Atelier « Ma bulle Rose Pays de Gex » : Hypnose & Art Thérapie
Jeudi 13/01 de 14h à 16h
« Libérez, apaisez et transformez vos émotions »
L’alternance de deux méthodes vous guide dans un processus d’acceptation,
en favorisant votre imaginaire. L’hypnose transforme vos émotions grâce à vos
ressources inconscientes et l’art thérapie vous permet de les exprimer avec
une palette d’outils créatifs : dessins, collages, écriture. La douceur et
bienveillance de Béatrice (Praticienne en hypnose) et Cécilia (Art-thérapeute),
vous accompagnent vers un moment de mieux être.
Ma Bulle Rose est une association dédiée aux femmes atteintes du cancer et à

leurs aidants : Nous souhaitons soutenir et accompagner les personnes
habitant le Pays de Gex qui pendant le temps de la maladie se retrouvent isolés,
loin de leur centre de soins.
Tarif : 20€ l’atelier / Nombre de places limité / PASS SANITAIRE Requis
Sur inscription auprès de l’association « Ma Bulle Rose Pays de Gex »
: 06 76 91 67 11
contact@mabullerose.com / www.mabullerose.com

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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