ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
26 novembre 2020

ILLUMINATIONS
Une féérie bienvenue
Ho, ho, ho… voici le mois de décembre qui est à notre porte !
Même si la municipalité a été contrainte d’annuler son traditionnel Marché de
Noël, elle ne renonce pas à revêtir ses plus beaux habits de lumière pendant la
période des fêtes de fin d’année.
Dès ce vendredi et jusqu’à mi-janvier, vous aurez ainsi le plaisir de
découvrir votre ville illuminée.
Conservons nos yeux d’enfants et place à l’émerveillement !

ASSOCIATION ÉCLAT
Fêtons Noël
L’association ECLAT, installée dans l’Espace Diderot à Vésegnin, soutient les
personnes porteuses de handicap. Dès septembre et avec toutes les
précautions nécessaires, les bénévoles ont repris leurs activités de bricolage
sur le thème « Fêtons Noël ». Ils proposent à la vente leurs créations (lutins,
calendriers de l'avent et bien d'autres décorations et surprises) via leur site,
avec une distribution organisée à Vésegnin. Alors n'hésitez pas, et visitez leur
site pour faire vos achats en ligne : https://www.association-eclat.org/
Le dimanche 6 décembre, les bénévoles devraient également tenir un stand
sur le marché de Divonne-Les-Bains afin de proposer leurs réalisations
alimentaires : biscuits, bricelets et confitures vous attendent !
Plus d’infos : contact@association-eclat.org / 04 50 42 28 05

SOLIDAIRES AVEC NOS RESTAURATEURS
Plus que jamais ils ont besoin de nous !
Les « petits » commerces ont reçu avec soulagement le feu vert pour une
réouverture dès ce samedi 28 novembre. Cependant ce n’est pas le cas pour
toutes les professions, notamment les restaurateurs. Continuons à soutenir
nos 2 restaurants du centre-ville qui 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

Réouvertures progressives de l'ESPACE JEUNES
& de la BIBLIOTHÈQUE
ESPACE JEUNES
- Dès le 2 décembre, l’Espace Jeunes rouvrira ses portes les mercredis pour les
jeunes de moins de 14 ans uniquement.
Inscription par mail obligatoire : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

BIBLIOTHÈQUE
- Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, le biblio-drive laissera place
à une bibliothèque désormais rouverte pour le plus grand bonheur des
lecteurs… Réouverture du mercredi 2 au mercredi 23 décembre inclus :
- mercredi 2, 9, 16 et 23 décembre de 14h à 18h
- vendredi 4, 11 et 18 décembre de 16h à 18h.
- Les commandes en drive du vendredi 27 novembre sont maintenues de 16h à
18h.
- Tous les documents empruntés depuis le 1er octobre sont prolongés
jusqu’en janvier.
- La boîte de retours située à l’extérieur de la bibliothèque reste accessible, si
vous souhaitez rendre vos documents.
Fêtes de Noël : fermeture du 24 décembre au 4 janvier.

Réouverture aux horaires habituels et en présentiel, à
compter du mardi 5 janvier à 16h.

ESPACES VERTS
Une ville volontairement verte !
Depuis le début de cette année, le service Espaces Verts de la commune
a planté 500 arbustes et vivaces, et plus d’une dizaine d’arbres.
Cette dynamique se poursuit avec la plantation prévue prochainement de
Prunus Serrulata « Sunset Boulevard » le long de la Route de
Mategnin. Ils ont été sélectionnés pour leur belle floraison au printemps dans
les tons blanc et rose ainsi que pour leur feuillage variant de vert à orangérouge en automne.
Cette politique environnementale volontariste de la Municipalité sera intégrée
dès 2021 dans un plan pluriannuel de plantation et de fleurissement.

BIENTÔT L'HIVER

Une équipe d’agents efficace pour garantir votre sécurité !
A l’approche de l’hiver, les agents des Services Techniques sont prêts et
scrutent attentivement les bulletins météorologiques afin d’anticiper
d’éventuelles chutes de neige ou l’arrivée de verglas dangereux pour vos
déplacements.
Adoptez également les bons réflexes :
- Equipez votre véhicule de pneus neige. En effet, cela est plus que vivement
conseillé dans le Pays de Gex !
- Devant votre habitation : déblayez la neige et assurez le salage ou sablage en
cas de verglas.
- Ne stationnez pas sur la voie publique et les trottoirs afin de faciliter le
passage des chasse-neiges.

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE ET CRISE
SANITAIRE
Actuellement, les horaires d’ouverture de la Mairie, adaptés à la crise sanitaire,
sont :
- Lundi et jeudi 8h30-12h et 14h-18h
- Mardi et mercredi 8h30-12h
- Vendredi 8h30-12h et 14h-17h
L’accueil téléphonique reste ouvert toute la semaine aux horaires habituels.
Certains services ne reçoivent que sur rendez-vous. Les habitants sont
donc invités à privilégier les contacts par téléphone et mail et à s’en
tenir aux démarches urgentes et qui ne peuvent être reportées.
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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