ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
24 septembre 2020

COEUR DE VILLAGE
Réunion Publique
Madame la Maire et les élus vous convient à une réunion publique le jeudi 15
octobre à 19h30 afin de vous présenter les enjeux de la seconde phase
d'aménagement de cet espace-clé de la commune.
Logements, voirie, commerces, services, espaces publics… Venez échanger
avec vos élus !
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04.50.40.51.09
Accès libre, Salle de la Bretonnière (465 Route de Mategnin)

SEPTEMBRE EN OR
Soutien du Conseil Municipal
A l’occasion de la séance de ce mardi 22 septembre, tous les élus présents ont
porté un ruban doré en soutien au mouvement « Septembre en Or ».
Initié en France par l’institut Gustave Roussy, ce mouvement est le mois de
sensibilisation contre les cancers de l’enfant. Porter le ruban doré 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.

MAISON DES FAMILLES
Rencontres Parents / Assistants Maternels - Lundi 28/09, de
17h30 à 18h30
Un temps de rencontre et d’échange avec présentation des différents modes
de garde du territoire gessien, les informations et accompagnement
individualisés dans vos démarches d’employeurs, l’obtention de l’agrément et
les métiers de la petite enfance. Inscription obligatoire.

Môm’ En Famille - Mercredi 30/09, de 14h30 à 17h
Atelier surprise de loisirs créatifs, jeux ou cuisine pour les enfants de 3 à 12 ans
accompagnés de leurs parents. Goûter offert. Inscription recommandée.
Animation proposée par Alfa3A.

Sensibilisation aux troubles de l’autisme – Jeudi 01/10, de 20h
à 22h

1er atelier d’un cycle de 3 ateliers, sur le thème : « Comprendre
l’autisme : particularités de fonctionnement de la personne autiste ».
Sur inscription. Ateliers suivants le 5/11 et 3/12. Animation par le Pôle
Autisme Pays de Gex.

P'TIT BAZAR SOLIDAIRE
A leur grand regret, les membres de l’association prévessinoise « P'tit Bazar »
ont pris la décision de ne pas organiser leur traditionnel vide-dressing prévu le
10 octobre prochain. Mais comme le P'tit Bazar est avant tout une histoire de
solidarité, ils vous proposent de participer à un P'tit Bazar solidaire, en faisant
don de vos vêtements aux familles dans le besoin.
Si vous êtes une famille dans le besoin ou si vous avez des vêtements à
donner, n’hésitez pas à les contacter !
Plus d’infos : ptitbazar.prevessin@gmail.com ou www.ptitbazar-prevessin.com

MOBILITÉ - TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
Les TPG à Prévessin-Moëns
Depuis 2018, deux lignes des TPG s'arrêtent à Prévessin-Moëns :
- La ligne 64 reliant Meyrin-Gravière à Ferney-Mairie.
- La ligne 66 reliant l'Aéroport à Thoiry-Centre Commercial.

Les cartes tpgPay et SwissPass
A l'accueil de la Mairie, vous avez la possibilité d'acheter ou de recharger votre
carte tpgPay. Si vous disposez d''une carte d'abonnement SwissPass, vous
pouvez également y effectuer le renouvellement de votre abonnement. Seuls
les règlements par chèque ou en espèces sont acceptés (pas de paiement par
carte bancaire).

Le webshop TPG
Il accueille un menu tpgPay dans lequel il est possible d’enregistrer votre carte
tpgPay et donc d’associer votre carte à votre compte client. Ainsi vous pouvez
consulter le solde de la carte en tout temps, activer une alerte par e-mail ou
sms pour un seul défini, bloquer la carte en cas de vol ou de perte et bien
d’autres fonctionnalités…
Plus d’infos : www.tpg.ch/fr/

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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