ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
10 septembre 2020

CORONAVIRUS COVID-19
L’Ain en « zone rouge »
Le département de l'Ain a dépassé le seuil d'alerte de 50 personnes
contaminées pour 100 000 habitants et fait désormais partie des départements
de circulation active du virus, ou « zones rouges ». Le département passe ainsi
à un niveau de vulnérabilité élevée et le préfet appelle à une vigilance
particulière dans le Pays de Gex.
Les autorités se réservent le droit de prendre toute décision de nature à limiter
la propagation du virus dans le département.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les gestes
barrières.
Plus d’infos : https://solidarites-sante.gouv.fr/

ESPACE JEUNES
Bienvenue aux collégiens !
C’est parti ! Loïc, Tiffany et Fanny vous attendent à l’Espace Jeunes, situé
derrière la Mairie, à cinq minutes à pied du collège. Ils vous proposent de l’aide
aux devoirs, mais aussi des activités, des temps conviviaux, d’échanges et de
discussions.
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Mercredi de 13h à 18h30
- Soirées thématiques un vendredi par mois de 18h30 à 22h
- Du lundi au vendredi de 9h à 17h pendant les vacances scolaires.
Contact et Inscriptions : prevessin.jeunesse@alfa3a.org
Plus d’infos : www.prevessin-moens.fr/espace-jeunes

VOIRIE : POINTS TRAVAUX
Moëns
Les travaux de la Régie des Eaux se poursuivent à Moëns. La 1ère phase se
terminera fin septembre. La route d’Ornex est fermée au niveau du Chemin
Hudry et la déviation se fait par le Chemin des Perrières. La circulation sur les
routes Saint Jean et du château se fait en alternat.

Les bus scolaires demeurent assurés sur tous les arrêts de bus.
La semaine du 21 septembre, des travaux relatifs au réseau d’eau potable ainsi
que la réfection de la chaussée débuteront au Chemin de la Source.
Route de Mategnin
La fin des travaux est programmée courant décembre 2020. Le trottoir côté
Bretonnière est à nouveau remis à disposition, sécurisé et praticable entre
l’école de la Bretonnière et le Chemin de Pré de Planche. L’alternat est
maintenu pour la circulation routière.
Plus d’infos sur les aménagements de la Route de Mategnin en page 14 de
notre Mag de juillet : www.prevessin-moens.fr/journal-municipal
Carrefour du Bois Candide (rond-point précédant le passage de la
douane de Mategnin)
L’aménagement se poursuit afin de permettre la mise en place d’un double
carrefour à feux. A partir de lundi, des travaux ponctuels de nuit seront réalisés
bloquant la circulation sur la route départementale 35, ainsi que le passage de
la douane de Mategnin de 21h à 6h. Une déviation sera mise en place via notre
commune. Des radars pédagogiques seront également installés afin d’inciter
les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
RDV au parc du château le 19 septembre !
Autour du thème « Apprendre pour la vie… », la biodiversité et l’écologie seront
mises à l’honneur :
- Atelier « Le monde des abeilles », proposé par Wild Bees Project. Mini
conférence, observation d'une ruche suivi d'un atelier 'ma bougie en cire
d'abeille' ou 'mon abeille en origami'.
- Atelier « Au fil de l’eau », proposé par France Nature Environnement Ain.
Présentation de la biodiversité des ruisseaux et des cours d'eau.
- Spectacle « Tous dans le même caddie », proposé par la compagnie LA
CAROTTE. Spectacle participatif autour de la consommation.
- Animation « Land’Art », proposée par le Service Culture. Découverte de ce
courant artistique en famille ou entre amis : imaginez, créez, jouez et appréciez
le cadre naturel qui vous entoure ! Devenez des « land artists » en créant dans
et avec la nature.
Retrouvez le programme complet sur notre site internet : www.prevessinmoens.fr/manifestations
En raison de la crise sanitaire, la participation se fait obligatoirement sur
inscription..

Plus d’infos et inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Ne tardez pas à vous inscrire !
Vous êtes nouvel arrivant dans la commune ? Madame la Maire, entourée de
ses adjoints et conseillers municipaux, vous donne rendez-vous le samedi 19
septembre à 11h à la salle du Parc de l'école ALICE à l'occasion de
l'accueil des nouveaux habitants.
Inscrivez-vous afin de recevoir personnellement votre invitation officielle !
Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 69

VIDE GRENIER
Réservez votre emplacement !
Pour le plus grand plaisir des exposants et des chineurs et en respectant les
mesures sanitaires, le traditionnel vide-grenier se tiendra le dimanche 20

septembre de 8h à15h sur le parking du Collège Le Joran.
Les inscriptions en ligne restent ouvertes jusqu’au mardi 15 septembre :
retrouvez le dossier sur notre site www.prevessin-moens.fr/e-demarches,
rubrique Culture – Evènements, ou en Mairie et retournez-le dûment complété
et accompagné des pièces justificatives à communic@prevessin-moens.fr.
Nous vous demandons de privilégier l’inscription en ligne.
Le port du masque sera obligatoire pour tous dès 11 ans dans l’espace du
vide-grenier.
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

SEPTEMBRE EN OR
Mobilisation contre les cancers pédiatriques !
Initié en France par l’institut Gustave Roussy, le mouvement
Septembre en or est le mois de sensibilisation contre les cancers de
l’enfant, mois au cours duquel tous les citoyens sont invités à
porter un ruban doré.
Porter ce ruban permet de susciter une prise de conscience collective
et de réaffirmer la nécessité de faire du cancer des enfants et
des jeunes une priorité nationale de santé publique. Le cancer
reste la première cause de décès par maladie chez l'enfant : chaque
jour plus d'un enfant ou adolescent décède des suites d'un cancer en
France. Malgré les nombreuses avancées sur les plans scientifiques,
médicaux et organisationnels, il subsiste malheureusement de
nombreuses inégalités en matière de prise en charge et de guérison.
Pour soutenir cette cause, Madame la Maire et les élus de PrévessinMoëns porteront un ruban doré lors de la séance du conseil municipal
du 22 septembre.

SÉCHERESSE
Les arbres souffrent...
Les périodes de sécheresse répétitives ces dernières années fragilisent de
nombreux arbres sur notre commune, notamment des vieux chênes.
Les Services Techniques ont entrepris des travaux d'élagage depuis plusieurs
semaines. En 2021, un plan d’expertise d’envergure sera mis en place par la
municipalité, suivi d’un nouveau plan d’élagage en fonction des besoins
identifiés.
Nous vous invitons, pour vos nouvelles plantations, à privilégier des espèces
résistantes à la sécheresse et à rester prudents face au potentiel état de
fragilité de vos arbres pouvant déboucher sur des chutes dangereuses de
branches.

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Programme de septembre à décembre
Retrouvez le programme en ligne : www.prevessin-moens.fr/maison-des-

familles
Tisser du lien social, soutenir la vie conjugale et parentale, prévenir la
fragilisation des liens familiaux, aller à la rencontre de toutes les générations…
c’est à quelques pas de la Mairie que la Maison des Familles de PrévessinMoëns vous accueille avec convivialité et une écoute bienveillante. Un lieu et
une offre à découvrir sans plus attendre !
Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 69

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture exceptionnelle
Nous vous informons que la bibliothèque sera exceptionnellement fermée du
mardi 15 au samedi 19 septembre. Nous serons heureux de vous accueillir à
nouveau dès le mardi 22 septembre à 16h.
Plus d’infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr / 04 50 42 80 70

GOÛTER CHAMPÊTRE

Goûter du CCAS pour les aînés
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel séjour des aînés n'a pas eu lieu
cette année. Afin de partager tous ensemble un moment, le CCAS propose un
goûter champêtre au parc du château le lundi 21 septembre. Le
rendez-vous est pris pour se retrouver dans une ambiance conviviale et festive
avec l'artiste JM Sérénade !

Informations pratiques :
- Goûter réservé aux + de 60 ans ;
- Réservation recommandé ;
- Mise en place du protocole sanitaire (gel hydro-alcoolique, distanciation
physique et port du masque obligatoire) ;
- En cas de météo défavorable, le goûter sera reporté au jeudi 24 septembre.
Plus d’infos et inscriptions : social@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
La Mairie est ouverte au public :
- Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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