ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
19 novembre 2020

BIBLIO-DRIVE
Vendredi 20 novembre : c’est le retour du biblio’drive !
Les réserves de livres et de DVD que vous aviez faites juste avant le
confinement arrivent certainement à épuisement, alors ne perdez pas de
temps pour refaire le plein !
Votre biblio’drive ouvre demain : RDV sur le catalogue en ligne de votre
bibliothèque : https://www.bibliotheque-prevessin-moens.fr/ et réservez vos
livres.
Puis dès que vous recevez la validation par votre bibliothécaire, venez
librement les mercredis de 14h à 18h ou les vendredis de 16h à 18h
pour retirer votre commande.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter ou si vous trouvez le
fonctionnement trop compliqué, n'hésitez pas à contacter votre bibliothèque
par mail : bibliotheque@prevessin-moens.fr ou au 04.50.42.80.70

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Découvrez le film de la cérémonie du 102ème anniversaire de l’armistice
1918, organisée conjointement avec les Municipalités voisines de FerneyVoltaire et Ornex :
cliquez ici

TRÉSORS CACHÉS
Merci aux habitants qui ont récemment partagé leurs clichés pris sur notre belle
commune !
Comme eux, n'hésitez pas à partager avec nous vos plus belles photos :
végétation, points de vue... en respectant bien sûr votre périmètre d'1 km
autorisé !
Nous serons heureux de les partager sur notre page Instagram
@enjoyprevessinmoens
Contact : communic@prevessin-moens.fr

CONSOMMONS LOCAL !
Soutien à nos restaurateurs et commerces locaux
Rappelons que 2 restaurants, au centre-ville de notre commune, proposent
des plats à emporter :
- Restaurant Le Physalis (avec possibilité de livraison) : 04 50 40 46 12 http://www.le-physalis.com/
- Pizzeria La Locanda : 04 50 42 34 06
Par ailleurs, l'Office de Tourisme du Pays de Gex propose et met à jour une liste
de tous les commerces du Pays de Gex ouverts :
https://www.paysdegex-montsjura.com/confinement-les.../
Vous êtes commerçant et n'êtes pas encore dans la liste ? Adressez-vous ici
https://www.paysdegex-montsjura.com/.../contactez-nous/

COVID-19
Un soutien 7j/7, de 9 h à 21 h
La « seconde vague » de circulation du virus de la Covid-19 est d’une grande
virulence dans l’Ain. L’impact psychologique, qui s’accompagne d’un
confinement adapté, peut être majeur pour certaines personnes. Dans ce
contexte et afin de venir en aide à ces personnes fragilisées, le Département
de l’Ain, en collaboration avec l’association Avema-France Victimes
01 et la Fédération nationale France Victimes, ont mis en place une
cellule d’écoute téléphonique et d’accompagnement, ouverte 7j/7,
de 9 h à 21 h.
En composant le 01 41 83 42 17 (*), les familles des personnes décédées du
Coronavirus, mais aussi les personnes fragilisées par les mesures liées à la
pandémie, les personnes âgées et ou isolées ainsi que les personnels des
EHPAD pourront bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement par
des professionnels de l’Avema-France Victimes 01.

(*) coût d’un appel local - appel non surtaxé

MARAUDES
Les Maraudes du Pays de Gex (écoute et boissons chaudes) ont démarré
leurs tournées en partenariat avec l'Accueil Gessien, la Croix-Rouge et
le Samu Social 115.
Pour les villes de Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns : tous les vendredis de
20h30 à 23h.
Si vous souhaitez signaler une personne sans solution d’hébergement (à la
rue, dans sa voiture…), composez le 04 50 41 61 82 ou le 04 50 99 81
86.
Pour un hébergement d’urgence, appelez le 115.

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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