ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

5 novembre 2020

CRISE SANITAIRE
Mobilisés et unis
Les élus et agents municipaux apportent tout leur soutien aux habitants de
la commune. Par leur travail de tous les jours, ils se mobilisent pour que le
quotidien de tous les Prévessinois reste le plus agréable et
confortable possible dans les circonstances actuelles si particulières.
Que ce soit au niveau des écoles, des aînés, des personnes fragiles, des
commerçants et artisans, des associations mais également au niveau du
maintien de l’ordre et de la propreté au sein de notre ville, tous les services
municipaux répondent présents et s’adaptent au mieux afin de mener leurs
missions et ainsi accompagner chaque habitant dans cette nouvelle épreuve.
Pour plus d’informations, consultez notre site : http://www.prevessinmoens.fr/crise-covid-19
ou suivez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens
Inscriptions sur le registre des personnes fragiles et/ou isolées, besoin
d’écoute ou de soutien : social@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
Adaptation des horaires
Afin de garantir une continuité de service pérenne, la Mairie de PrévessinMoëns adapte ses horaires d’ouverture pour la période du 3/11 au 01/12 :
- Lundi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 14h-18h (17h le vendredi)
- Mardi et mercredi 8h30-12h
L’accueil téléphonique reste ouvert toute la semaine aux horaires habituels.
Les habitants sont invités à privilégier les contacts par téléphone et mail et à
s’en tenir aux démarches urgentes et qui ne peuvent être reportées.
Certains services ne reçoivent que sur rendez-vous : Urbanisme, Social /
Logement et Etat Civil / Cimetière.
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

AUX CÔTÉS DES FAMILLES

La Maison des Familles a été contrainte de fermer ses portes au public pendant
cette nouvelle période de confinement. Toutefois son action continue, et reste
majeure pour les familles.
Conseil conjugal et familial, via skype, proposé par la conseillère
conjugale.
Conseil et soutien parental, via skype, proposés par l'équipe du
Point Ecoute Parents
Et si vous rencontrez des difficultés au sein de votre famille pendant cette
période qui n'est pas simple, n'hésitez pas à contacter la Maison des Familles
par téléphone ou par mail.
Soutien des familles : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 06.07.55.60.45

11 NOVEMBRE
Cérémonie sans public
La cérémonie du souvenir de l’armistice du 11 novembre 1918 sera commune
avec les municipalités de Ferney-Voltaire et Ornex. Elle se tiendra
mercredi à 10h sur le parvis de la Mairie de notre commune, devant le
monument aux morts.
Exceptionnellement, cette cérémonie se fera dans un format réduit et sans
public.
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

POINT TRAVAUX
Aménagements Route de Mategnin
Une phase importante de ce projet d’envergure s’est clôturée avec la pose des
enrobés de la chaussée. La phase actuellement en cours consiste en la mise
en place des ralentisseurs ainsi que la réalisation des espaces verts et de la
signalisation. La pose des enrobés des trottoirs est prévue dans le courant de
la semaine prochaine. A ce jour, le planning est tenu et, sauf restrictions liées à
la crise sanitaire ou conditions météorologiques défavorables, les travaux
seront achevés d’ici fin de cette année.

Accueil de Loisirs de la Bretonnière
Pour cet autre projet important, les délais sont également respectés avec une
livraison prévue pour la rentrée scolaire 2021. Les murs du rez-de-jardin ont été
montés et la dalle du rez-de-chaussée est finalisée. Les murs de la structure
supérieure sont en cours de réalisation, avec pour objectif que ce nouveau
bâtiment soit hors d’eau et hors d’air en janvier.

DERNIER DÉLAI !
Cantine
Les factures cantine ont été envoyées à toutes les familles pendant les
vacances d’automne et sont à payer avant lundi 9 novembre.
Pour régler votre facture :
connectez-vous sur https://prevessin-moens.les-parents-services.com/
(identifiant et mot de passe sur votre facture papier reçue par voie
postale),
ou réglez par chèque ou espèces directement en Mairie.

Aide musicale - Conservatoire de Ferney-Voltaire
Pour les familles souhaitant bénéficier de l’aide musicale mise en
place par la commune, le formulaire est à télécharger : http://www.prevessinmoens.fr/aide-conservatoire, puis à compléter et à rendre en Mairie avant le
10 novembre.
Plus d’infos: communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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