ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
28 janvier 2022

LES VACANCES APPROCHENT !
Semaine jeunesse
Durant les vacances de février, la Municipalité propose une offre variée
d’activités pour les jeunes.
Envie de bouger et de partager des moments sympas entre jeunes ? Il reste
de la place pour la semaine du 21 au 25 février 2022 : Semaine
jeunesse sur le thème "comme au J.O." avec des activités comme curling,
luge, dodge ball phosphorescent.
Programme complet, tarifs et modalités d’inscriptions : http://www.prevessinmoens.fr/semaines-jeunesse
Et tout au long de l'année, rendez-vous à l'Espace Jeunes situé salle
du Salève, 105 Esplanade du Môle ! Programme de janvier-février

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
MARDI 1/02
CAFÉ DES IDÉES
Venez échanger des idées, des astuces, faire naître des projets qui vous
tiennent à cœur, proposer des animations pour petits et grands que nous

pourrons mettre en œuvre ensemble, ou tout simplement partager un
moment convivial…
Le mardi tous les 15 jours. De 9h à 11h. Gratuit. Entrée libre.
GROUPE DE PAROLES DES PROCHES AIDANTS
Un « proche aidant » est celui qui accompagne de manière non
professionnelle mais régulière et répétée, une personne de son entourage qui
se trouve en situation de maladie, de handicap, de perte d’autonomie ou de
difficulté.
De 14h à 15h30. Gratuit. Sur inscription.
Animé par une psychologue formée par l’AFA (Association Française des
Aidants). Action proposée et financée par l’ADAPA et la Conférence des
Financeurs

MERCREDI 2/02
MOM'EN FAMILLE
Animation puzzle, pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés de leurs
parents. Goûter offert.
De 14h30 à 17h. Gratuit. Inscription recommandée auprès de la
Maison des Familles.
Animation proposée par Alfa 3A.
Plus d'infos :
Par tél. : 04 50 40 51 69
ou par mail : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

ATELIERS LOMBRICOMPOSTAGE
En appartement ou en maison, contribuez à la réduction de vos déchets
en participant au prochain atelier sur le lombricompostage organisé
ce mardi 1er février.
Selon les conditions sanitaires en vigueur, les rendez-vous se déroulent
en présentiel dans les locaux de Pays de Gex Agglo - 426 chemin des
Meuniers, 01280 Prévessin-Moëns, mais sont accessibles en visioconférence
également.
Inscrivez-vous à l'une des dates ci-dessous par téléphone au 04 50
99 12 01 ou par mail à compostage@paysdegexagglo.fr :

Ateliers lombricompostage* :
mardi 1er février à 18h
lundi 28 février à 18h
mardi 5 avril à 20h
jeudi 5 mai à 19h
*Le lien pour accéder à « la salle » sera transmis aux participants inscrits
quelques jours avant l'événement.

Le Globe de la science et de l’innovation du
CERN vous présente…
Le Moteur à salades !
Le moteur à salades est une machine qui, si elle n’explose pas, reconstitue
les histoires du temps passé. Dans ce spectacle, la Compagnie de la Pie qui
Chante vous fera découvrir cette étonnante invention et vous racontera les
histoires qui en sortiront. Conte, musique et émotions fortes sont au rendezvous, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour.
Mercredi 2 février 2022, 15h00 – 16h00
Samedi 5 février 2022, 10h30 – 11h30
Informations et inscription sur http://voisins.cern/fr/events
Spectacle en français | Ouvert à tous et recommandé aux enfants de 5 à 10
ans
Gratuit – Inscription obligatoire (places strictement limitées) | Certificat COVID
2G obligatoire dès 16 ans

GRANDE ENQUÊTE DES BIBLIOTHÈQUES
DE DEMAIN !
Vous aimez votre bibliothèque ? Dites-nous ce que vous préférez…
Vous ne venez pas à la bibliothèque ? Dites-nous pourquoi ?
Parce que les bibliothèques ont considérablement évolué ces dernières
années pour s'adapter aux nouvelles pratiques culturelles et aux nouveaux
enjeux de société, le Département de l'Ain lance une grande enquête
pour connaître vos désirs et vos besoins.
Participez en cliquant sur ce lien :
https://www.ain.fr/bibliothequededemain/

ESSAI NATIONAL DES SIRÈNES D'ALARME
SUISSE
En application de l'ordonnance sur la protection de la population du 11
novembre 2020, les autorités suisses procèderont à l'essai national
annuel de leurs sirènes d'alarme le mercredi 2 février 2022.
Le canton de Genève disposant pour son seul périmètre de 116 sirènes, les
habitants de Prévessin-Moëns pourraient être impactés par ce test.
Aussi, afin d'accompagner les publics dans ce type d'exercice, la
Confédération a développé l'application digitale Alertswiss, désormais
téléchargeable. En plus de notifier des messages d'alerte, cette solution
numérique offre à ses utilisateurs un accès à des informations ciblées des
autorités et aux consignes de comportement à adopter pour tout évènement
sur le territoire suisse.

VACCINATION
Depuis le 15 janvier 2022, en association avec le SDIS et l'ARS, la ville de
Prévessin-Moëns accueille à nouveau le centre de vaccination à la Salle
polyvalente Gaston Laverrière située au 178 impasse Laverrière.
Ouvert tous les vendredis et samedis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Pour réserver votre rendez-vous cliquez ici
---N'oubliez pas ! Vous pouvez également vous faire vacciner dans les
pharmacies Gessiennes qui le proposent. Retrouvez la liste ici
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin traitant.

LA MAIRIE RECRUTE
La ville de Prévessin-Moëns recherche de nouvelles perles rares et
les agents de nouveaux collègues !
Vous avez le sens du service public et de la bonne humeur à
revendre ?
Consultez nos offres d'emploi dès maintenant
: http://www.prevessin-moens.fr/offres-d-emploi

HORAIRES MAIRIE
Lundi : 08h30-12h00 et 14h00-19h00
Mardi - Jeudi : 08h30-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 08h30-12h00 et 14h00-17h00
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