ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
21 janvier 2022

LE MAG
Restez à la page et découvrez sans plus tarder le nouveau numéro
du magazine communal.
Bonne lecture !
https://www.calameo.com/read/005756782d032a290562f

MARCHÉ DOMINICAL
L'offre du marché dominical s'agrandit !
Dès dimanche, retrouvez deux nouvels étals :
- Pasta & company - pour des pâtes fraîches
- La GAEC des sapins proposant de la viande de bœuf, veau, porc,
charcuterie...
Nos fidèles commerçants seront bien sûr présents et vous attendent
pour faire le plein de délicieux produits !

CAR POUR L'ART
Il reste des places disponibles !
Rendez-vous mardi 8 février pour le premier "Car pour l'art" de 2022
!
"Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur
ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son
adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du
XXe siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans
lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de
l’écriture… Le spectacle propose une « vibration » sensible de ce
roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un
comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée. Ces
trois « voix » nous plongent dans ce récit bouleversant avec une
grande justesse de ton et un talent indéniable."
À découvrir !
Inscription en mairie ou par mail à communic@prevessin-moens.fr

Lieu : Théâtre Le Bordeau
Places limitées
Tarif : 8€
Départ en car devant la mairie à 19h45 - retour prévu vers 22h15

VOEUX DU MAIRE
Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter la bonne année !
Retrouvez l'intégralité des voeux de la Municipalité (voeux de
Madame la Maire, des Adjoints et du CMJ) sur notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC8qsIN_YeBIocJVLJAyEVVA

VACCINATION
Rappel ouverture :
Tous les samedis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Dès le 28 janvier, ouvert tous les vendredis.
De nouveaux créneaux de vaccination pour le mois de janvier seront
ouverts sur la plateforme Doctolib prochainement.
Pour réserver votre rendez-vous : https://urlz.fr/h4vs
----Depuis mardi 18 janvier, le centre de vaccination de Gex est ouvert
jusqu'à 20h.

Des créneaux sont spécifiquement réservés à la vaccination des 511 ans chaque mercredi après-midi depuis le 12 janvier.
---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.

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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