29 Mai 2020

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Retrouvez ci-dessous les principales nouvelles informations.

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Ce mardi 26 mai, le nouveau Conseil Municipal a été installé suite aux élections
qui s’étaient tenues le dimanche 15 mars.
Mme Aurélie CHARILLON a été élue Maire de Prévessin-Moëns.
Les 8 adjoints, ainsi qu’1 conseiller municipal délégué, ont également été élus à
l’occasion de cette séance :
1er adjoint - Maurice COIN
2ème adjoint - Aude ETCHEBERRY
3ème adjoint - Jean-Claude CHARLIER
4ème adjoint - Séverine RALL
5ème adjoint - Pierrick ALLAIN
6ème adjoint - Laure ANSELLEM
7ème adjoint - Eric IMOBERSTEG
8ème adjoint - Pascale COGNET
Conseiller municipal délégué : Michel IOGNA-PRAT

MAIRIE : ACCUEIL
Nous vous rappelons que 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)
Tél : 04.50.40.51.09
Mail : mairie@prevessin-moens.fr
N’attendez pas pour vos dossiers à déposer ou à régulariser (mariages, PACS,
inscriptions scolaires, recensement militaire, copies conformes, légalisations de
signatures…), toutes les mesures sanitaires sont en place pour vous accueillir
en sécurité.

DISTRIBUTION MASQUES À CHAQUE HABITANT
La distribution à chaque habitant (à partir de 11 ans) d’un masque en tissu
lavable et réutilisable, reçu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, touche à sa fin.
Ce sont plusieurs milliers de masques qui ont été distribués cette semaine à la
salle Gaston Laverrière.
Pour les personnes bénéficiant d’une livraison à domicile, la distribution se
poursuivra la semaine prochaine.
Vous n’avez pas eu la possibilité de retirer votre masque cette semaine ?
Pas d’inquiétude, vous pouvez passer en mairie à partir du mercredi 3 juin, avec
votre pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Nous remercions chaleureusement tous les agents et élus ayant participé à
l’organisation de cette distribution !

MAISON DES FAMILLES
La reprise des activités est progressive pour le Point Ecoute Parents (sur RDV
uniquement).
Pour les familles qui souhaiteraient connaître les activités et ateliers
programmés par la Maison des Familles, obtenir un conseil face à des
problématiques, la coordinatrice est votre écoute et peut vous accueillir sur
RDV : 06 07 55 60 45 - 04 50 40 51 69 - maisondesfamilles@prevessinmoens.fr

BIBLIOTHÈQUE
Le Biblio'drive a démarré : 200 documents ont déjà été prêtés.
Les livres retournés ont été désinfectés et rangés en rayon. Ils peuvent
désormais être réservés.
Il est rappelé que tous les documents empruntés avant le
confinement sont à rendre avant le 1er juin (les déposer dans la boîte de
retours, située juste devant l'entrée de la bibliothèque).
Des nouveautés ont été mises en rayon et sont dans la rubrique "Nouveautés"
du catalogue en ligne.
Un nouvel outil de partage des coups de coeur a été déployé :
https://padlet.com/bibliotheque01280/coupsdecoeur
De plus, la livraison de livres à domicile est pleinement opérationnelle pour les
personnes âgées, fragiles ou isolées.

ORGANISATION SCOLAIRE APRÈS LE 2 JUIN
Pour la période du 2 juin au 3 juillet, les écoles et services périscolaires
fonctionneront avec un accueil différencié des élèves selon les niveaux et selon
les écoles. Les directrices communiquent en direct avec les familles sur les
jours d’accueil des enfants.
La restauration scolaire sera fermée mais tous les enfants seront accueillis sur
le temps du déjeuner avec un pique nique fourni par les familles.
Le transport scolaire pour l’école des Grands Chênes ne fonctionnera pas.
Ainsi, il n’y aura pas de facturation « cantine et transport scolaire » au 3ème
trimestre.
Enfin, le temps périscolaire pour les enfants scolarisés est le suivant : 15h4517h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; Et 11h30-17h les mercredis.

LANCEMENT LE 15 JUIN DES INSCRIPTIONS CANTINE,
TRANSPORT ET ACCUEIL DE LOISIRS POUR LA
RENTRÉE
Les circonstances sanitaires ne permettront pas à la commune et à ALFA3a
d’accueillir les familles dans le cadre du guichet familles.
Afin de faciliter les démarches, les dossiers d’inscription seront en ligne dès le
15 juin sur le site de la Mairie (service Scolaire) pour les inscriptions au
restaurant scolaire, transport scolaire, à l’accueil périscolaire du matin, du soir
et du mercredi après-midi.
Des dossiers "papier" seront également disponibles en Mairie.
Clôture des inscriptions le 03/07/2020.

LANCEMENT LE 8 JUIN DES INSCRIPTIONS D'ÉTÉ...
Pour les 3-11 ans, l’accueil de loisirs ALICE sera ouvert du 6 au 31 juillet, et celui
des Grands Chênes du 3 au 28 Août.
Les inscriptions seront lancées le lundi 8 juin : contacter ALFA3a, dans les
accueils de loisirs ou par mail, pour inscrire vos enfants :
prevessin.animation@alfa3a.org ou alice.al.direction@alfa3a.org
Des journées jeunesse pour les ados de 12 à 17 ans seront proposées avec
des activités de plein air et de proximité, adaptées au contexte sanitaire. Elles
se dérouleront du 29 juin au 17 juillet.
Les inscriptions débutent également le 8 juin : contacter Loïc, coordinateur
jeunesse : prevessin.jeunesse@alfa3a.org
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