ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
12 novembre 2020

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Un moment d’émotion en petit comité
La cérémonie du 102ème anniversaire de l’armistice 1918, organisée
conjointement avec les Municipalités voisines de Ferney-Voltaire et Ornex, s’est
tenue ce mercredi 11 novembre sur le parvis de la Mairie de notre commune,
dans un format adapté au vu des restrictions sanitaires.
Madame la Maire remercie vivement les personnes présentes : les anciens
combattants et porte-drapeaux, le maître de cérémonie, Madame la Députée
Olga Givernet, les élus locaux et les représentants de la Gendarmerie Nationale
et de la Police Municipale.
Un retour en images et une vidéo seront prochainement disponibles sur notre
site internet.

NOËL DES AÎNÉS
Dernière chance pour réserver votre colis de Noël !
La commune et le CCAS proposent un colis de Noël aux Prévessinois de 70 ans
et plus.
Les modalités de retrait / livraison seront transmises par le CCAS directement
aux personnes inscrites.
Date-limite de réservation : vendredi 20 novembre.
Retournez votre bulletin d'inscription directement à l'accueil de la Mairie ou
dans la boîte aux lettres extérieure ou par courrier (27 chemin de l'Eglise - BP
69 - 01280 Prévessin-Moëns) ou par mail : social@prevessin-moens.fr
Le bulletin d’inscription est disponible en Mairie ou sur www.prevessinmoens.fr/actus-social.

INITIATIVE SOLIDAIRE
Chers Voisins Pays de Gex reste à votre écoute
En cette nouvelle période de confinement, Chers Voisins Pays de Gex
s'organise pour garder le lien avec les Gessiens, soutenir les personnes
vulnérables et de développer la solidarité et l'entraide.
- Temps d'échange libre sous forme de permanences téléphoniques
: les mardis et mercredis de 10h à 12h.

- Pour d’autres besoins (soutien administratif, impression d'attestations, aide
vestimentaire d'urgence, prêt solidaire de livres et DVDs) : sur rendez-vous
le mercredi après-midi entre 14h et 17h.
- Tél : 06.31.25.16.66 ou 06.15.83.25.64

GENDARMERIE D'ORNEX
La brigade de gendarmerie sera fermée au public les samedi 14 et dimanche 15
novembre en raison du déménagement vers ses nouveaux locaux.
Leur nouvelle adresse est 124 rue de Béjoud à ORNEX (01210) et l'accueil sera
opérationnel dès le lundi 16 novembre à 8h.
Pour toute urgence pendant la fermeture, vous êtes invités à composer le 17.

LUTTE CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE
Déclaration obligatoire
Depuis le 4 novembre, le département de l'Ain a passé le risque relatif à
l'influenza aviaire au niveau ÉLEVÉ.
Les propriétaires de volailles doivent mettre en place des mesures dans le
but de limiter la propagation du virus et doivent impérativement se déclarer

auprès de la Police Municipale.
Plus d’infos : 04 50 28 77 24

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE ET CRISE
SANITAIRE
Afin de garantir une continuité de service pérenne, la Mairie de PrévessinMoëns a adapté 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 - Etat Civil / Cimetière.
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
Pour plus d’informations sur la crise sanitaire et ses impacts au niveau
local, consultez notre site : http://www.prevessin-moens.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
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