15 Mai 2020

CORONAVIRUS COVID-19
POINT DE SITUATION

Retrouvez ci-dessous les principales nouvelles informations.

MAIRIE : ACCUEIL & ETAT-CIVIL
L’accueil de la Mairie est rouvert depuis lundi 11 Mai :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)
L’accueil du public a été réaménagé pour garantir la sécurité sanitaire des
usagers et des personnels. Les contacts par téléphone et par mail doivent
continuer à être privilégiés :
Tél : 04.50.40.51.09
Mail : mairie@prevessin-moens.fr
La date et les conditions de reprise des mariages ne sont pas connues à ce
jour. Seuls les mariages, sous couvert d’un motif d’urgence, seront célébrés,
avec une limite maximale de 10 personnes.
Les dossiers mariage et PACS ne peuvent être déposés en Mairie avant a
minima le 2 juin.
Démarches réalisables sans rendez-vous :
- Déclarations de naissances
- Décès et affaires funéraires
- Attestations d’accueil uniquement en cas d’urgence
- Formalités administratives : légalisation de signature, délivrances de
certificat…
- Formalités liées à l’état-civil
- Photocopies

Modalités d’accès au cimetière :
Le cimetière est ouvert au public et aux entreprises, aux horaires habituels.
Les cérémonies sont limitées à 20 personnes.
L’accès à l’eau est autorisé ; les habitants sont invités à apporter leur
contenant, aucun arrosoir n’est à disposition.

DISTRIBUTION MASQUES
La lutte contre le virus Covid-19 est l’affaire de tous. Nous avons été et nous
devons rester vigilants pendant la sortie progressive du confinement et
continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation
physique.
En plus de ces consignes indispensables, grâce à une action coordonnée avec
la région Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de Gex Agglo, la municipalité est en
mesure de mettre à disposition des masques lavables et réutilisables
pour chaque habitant de notre commune. Ces masques en tissu vous
seront fournis gratuitement et constitueront pour chacun une barrière
supplémentaire contre le virus.
Nous recevrons ces masques en plusieurs livraisons. Les masques offerts par
la région seront les premiers à nous parvenir. Les dates de distribution de
ces masques
(1 masque par personne de plus de 11 ans) seront communiquées
dès leur réception via cette newsletter, notre site internet, les
panneaux lumineux et notre page Facebook.
La distribution se fera selon les modalités suivantes :
Vous devez vous inscrire via le coupon-réponse (téléchargeable sur le
site internet, disponible en mairie et également distribué directement
dans vos boîtes aux lettres d’ici mercredi) afin de récupérer vos masques
en temps voulu à la Salle Gaston Laverrière. Il faudra retourner ce couponréponse par mail à l'adresse : masque@prevessin-moens.fr ou le déposer
dans la boîte à lettres extérieure de la mairie. La municipalité organise
également une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
12h, au 04 57 28 80 14.
Pour les plus de 65 ans, les personnes à mobilité réduite ou vulnérables :
vous avez la possibilité soit de demander une livraison à domicile par les
services municipaux, soit de retirer vos masques en temps voulu à la Salle
Gaston Laverrière.
Pour les personnes fragiles inscrites sur notre registre de suivi par le
CCAS et pour les personnes qui bénéficient du portage de repas à
domicile : vous n’avez aucune démarche à entreprendre. A partir du
vendredi 15 mai, des masques à usage unique vous seront distribués à

domicile par les services communaux, et ensuite, dès réception, vous
recevrez également 1 masque en tissu réutilisable.

Nous vous invitons à relayer ces informations autour de vous et continuons à
tout mettre en œuvre pour que ce déconfinement progressif se déroule dans
les meilleures conditions pour chacun.

COUTURIÈRES BENEVOLES
Les bénévoles de la commune ont confectionné plus de 200 masques en tissu,
avec le soutien de la Maison des Familles. Ces masques en tissu sont
distribués dès aujourd’hui et sont destinés à dépanner en priorité les
personnes les plus fragiles ou isolées identifiées par les équipes du CCAS et de
la Maison des Familles. Nous remercions chaleureusement les couturières pour
leur implication et solidarité !

CONSEIL MUNICIPAL
Un conseil municipal avec les élus de la mandature 2014-2020 s’est tenu à huis
clos jeudi 14 mai afin de traiter les affaires courantes.

BIBLIOTHEQUE

Depuis mardi 12 mai, la boîte « retour » est à nouveau ouverte devant la
bibliothèque. N'attendez pas pour rendre les ouvrages afin qu'ils soient mis en
quarantaine et désinfectés.
Votre bibliothèque travaille actuellement pour vous proposer des emprunts de
livres en mode "drive" et sous couvert des protocoles sanitaires en place. Ce
drive sera ouvert dès le 18 mai du lundi au vendredi de 11h à 18h15 (sauf le
week-end de l'ascension du 20 et 21 mai). Toutes les modalités de son
fonctionnement ont été envoyées directement aux adhérents par l'équipe de la
Bibliothèque.

Plus d'infos : 04 50 42 80 70

DECONFINEMENT ET ESPACES PUBLICS
Le parc du château est à nouveau accessible, cependant les aires de
jeux et de sport restent condamnées jusqu’à nouvel ordre.
La municipalité a également donner son feu vert pour l’accès aux courts de
tennis extérieurs de l’espace sportif de Vésegnin, sous certaines conditions
sanitaires.
Plus d’infos auprès de l’association de tennis : https://www.atp-m.fr/

PRE-INSCRIPTIONS ET DEROGATIONS SCOLAIRES
Hâtez-vous de déposer votre dossier pour ce mercredi 20 mai au plus tard!
Cette démarche concerne les enfants nés en 2017 et les nouveaux habitants.
Les dossiers sont en ligne sur http://www.prevessin-moens.fr/service-scolaire.
Le service Scolaire est à nouveau ouvert. Afin de faciliter l'accueil des usagers,
nous vous invitons à prendre rendez-vous :
- Ecole Bretonnière, Jean de la Fontaine et toutes autres questions :
04.50.28.41.50
- Ecole des Grands Chênes et ALICE : 04.50.40.99.00

AUTRES INFOS PRATIQUES...
Salles communales :
Les salles communales restent interdites au public jusqu’à nouvel ordre.
Aucune réservation n’est réalisable.
Transports urbains :
Les lignes F, 66, 68 des TPG fonctionnent en horaire normal. La ligne 64
fonctionne en horaire normal uniquement côté France en raison des
contraintes liées au franchissement de la frontière.
Le port du masque est obligatoire en France, dès le passage de la douane.

Plus d'informations sur : www.prevessin-moens.fr/crise-covid-19
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