ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

8 octobre 2020

MOBILITÉ
Ce dimanche plongez dans la mobilité électrique !
Madame la Maire, le Conseil Municipal et VEGA (association des utilisateurs de
véhicules électriques du Pays de Gex et des environs) vous invitent à découvrir
la mobilité électrique ce dimanche 11 octobre.
Au programme :
De 9h30 à 12h30 : exposition de véhicules électriques sur le parvis
de la Mairie, y compris la flotte de véhicules électriques de la Municipalité.
A 10h : inauguration de la double borne de recharge pour
véhicules électriques, sur le parking du Colombier.
A 10h30 : projection en avant-première du film « Jurassic Electric Tour
» réalisé par l’association VEGA (places limitées).
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04.50.40.51.09

COEUR DE VILLAGE
Annulation de la réunion publique
Au regard de l’évolution de la crise sanitaire, nous sommes au regret de vous
annoncer l’annulation de la réunion publique prévue le jeudi 15 octobre, qui
avait pour objectif de présenter et d’échanger sur les principes
d’aménagement du centre bourg de la commune : logements, voirie,
commerces, services, espaces publics…
Madame la Maire et les élus reprogrammeront cette réunion dès que les
conditions sanitaires seront plus favorables.
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04.50.40.51.09

VACANCES D'AUTOMNE
Dernière places disponibles à l’atelier électronique
Votre enfant a entre 5 et 16 ans ? Il est fan de programmation, robotique et
électronique ou souhaite découvrir cet univers ? La Maison des Familles
propose un stage du lundi 19 au vendredi 23 octobre, soit de 10h30 à
12h, soit de 14h à 15h30.
Apprendre à coder est un excellent exercice pour développer la créativité et
réfléchir de manière logique. Les ateliers proposés sont ludiques et avec des
niveaux de difficulté adaptés à tous les âges.
Inscription obligatoire. Tarif : 30 € par enfant pour le stage complet. Proposé et
animé par Events-Blue.
Plus d’infos et inscriptions : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40
51 69

FESTIVAL DU FILM VERT
La nature n’attend pas !
Parce que les questions environnementales ne doivent pas être oubliées en
ces temps compliqués, plus de 170 projections de documentaires sur
l’écologie, la nature et le développement durable auront lieu en France, en
Suisse romande et au Tessin.
Du 12 au 25 octobre dans le Pays de Gex.
Plus d’infos sur : www.festivaldufilmvert.com

BIBLIOTHÈQUE
Des animations dès le plus jeune âge
- Retrouvez le chant parents-enfants, pour un éveil musical des
0-3 ans.
Prochaines dates : 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre, à
9h ou à 10h.
- Dès 3 ans, venez écouter les histoires des Biblio’conteurs, un
mercredi après-midi par mois, à 16h30.
Prochaines dates : 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre.
Animations gratuites, inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.
Plus d’infos et inscriptions : bibliotheque@prevessin-moens.fr / 04 50
42 80 70

OCTOBRE ROSE
Lutte contre le cancer du sein
Ce mois d’octobre, la Mairie soutient la campagne de lutte contre le cancer du

sein portée par l'association Ruban Rose.
Cette campagne annuelle de sensibilisation, avec, entre autres, l'illumination en
rose de bâtiments ou monuments emblématiques, permet :
- d’insister sur l’importance du dépistage précoce ;
- de contribuer par des financements ciblés, au progrès de la Recherche pour
éradiquer la maladie.
Ainsi, nos fontaines, sur le parvis de la Mairie, seront éclairées en rose de 6h30
à 9h puis de 17h à 22h ces 15 prochains jours.
Plus d'infos sur l’association Ruban Rose : www.cancerdusein.org

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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