1 MAI 2020

CORONAVIRUS COVID-19 : POINT DE SITUATION
MERCI DE DIFFUSER AUTOUR DE VOUS
La cellule de crise de la Mairie s’est réunie mercredi 30 avril 2020. Elle met tout en œuvre
pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer votre protection et votre sécurité. Le
travail des services et agents de la commune s’organisent désormais autour du Plan de
déconfinement et de reprise progressive de l’activité à compter du 11 Mai. Vous retrouvez
ci-dessous les principales nouvelles informations.
Si vous souhaitez plus d’informations ou consulter nos précédentes newsletters,
(les informations récurrentes ne sont pas reprises dans chaque édition), nous vous
invitons à consulter notre site internet et sa page dédiée à la crise
sanitaire actuelle : www.prevessin-moens.fr/covid-19

SERVICES MUNICIPAUX
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h :
04 50 40 51 09
Par mail : mairie@prevessin-moens.fr
Réouverture de l’Accueil de la Mairie
et des services à partir du lundi 11 Mai
aux horaires habituels :
8h30-12h et 14h-18h (17h le vendredi)
Les usagers sont invités à respecter
les gestes barrières et mesures de
distanciation et à continuer à privilégier
les démarches par téléphone et par
mail lorsque le déplacement n’est pas
obligatoire. Un accueil sur rendez-vous
est également proposé pour les
démarches plus longues (inscriptions
scolaires, dossiers de mariage…).

APPORT ET DISTRIBUTION
DE MASQUES DE PROTECTION
La collectivité dispose à ce jour de tous
les stocks nécessaires pour permettre
une réouverture de ses services, de ses
bâtiments, et notamment de ses écoles.
Parallèlement, face à l’inquiétude de ses
habitants, la Municipalité a fait le choix
de compléter l’offre de la Région d’un
masque/habitant afin de sortir du
confinement
dans
les
meilleures
conditions.
Actuellement, nos élus et services
travaillent ensemble sur les modalités
de distribution de ces masques qui vous
seront transmises prochainement.
La Municipalité s’implique pour encourager et accompagner toutes les initiatives
de la commune en lien avec la crise
sanitaire. Aussi , les couturières bénévoles
de la Maison des Familles continuent de
confectionner des masques de protection
grand public. Un grand merci pour les dons
de tissus qui sont toujours les bienvenus !

DÉCHETTERIES

La déchetterie de Saint-Genis-Pouilly est
ouverte aux particuliers. Accessible pour
l’ensemble des gessiens, sur présentation
du badge d’accès, elle fonctionne du
lundi au vendredi et jusqu’à nouvel ordre,
de 09.00 à 12.00 et de 13.30 à 17.00. Elle
est également accessible aux services
techniques des communes pour la
dépose d’encombrants. Elle reste fermée
les week-ends et jours fériés.
La
déchetterie
de
Versonnex
est
ouverte pour les particuliers et les
professionnels du Pays de Gex, du lundi
au vendredi ,de 09.00 à 12.00 et de 13.30
à 17.00. La plateforme de déchets verts
gérée par AWT sur le même site est
également accessible aux mêmes plages
horaires.
La plateforme de recueil des déchets verts
de Divonne-les-Bains reste ouverte aux
professionnels et au public concernés par
le traitement des déchets verts susceptibles d’être contaminés par le capricorne
asiatique et aux jours habituels mais à des
horaires réduits (10.00 - 13.00). Cette offre est
réservée au seuls déchets issus de coupes
d’arbres ou de branchages et provenant
des communes de Divonne-les-Bains et de
Grilly (pour partie).
La plateforme SUEZ de Saint-GenisPouilly est ouverte les lundis et mardis entre
09.00 et 11.00. L’accès est réservé aux
professionnels qui sont invités à optimiser
leurs déplacements vers ce site.
L’inscription préalable est obligatoire
auprès de michael.bonaventure@suez.com.
Le site de compostage AWT de PeronBaraty est ouvert aux particuliers pour les
dépôts importants de déchets verts. Ce site
est ouvert du lundi au vendredi, de 08.30 à
12.00 et de 13.30 à 18.00.

Réouverture des écoles
Selon les dispositions annoncées le 28 avril
par le 1er Ministre , les écoles maternelles et
élémentaires vont à nouveau accueillir les
élèves à compter du lundi 11 mai selon le
protocole sanitaire de l’Education Nationale
et sur la base du volontariat pour les familles.
L’accueil des élèves, l’aménagement des classes,
la gestion des circulations, le nettoyage des
locaux, l’organisation de l’accueil périscolaire, l’organisation du déjeuner…sont autant
de sujets primordiaux qui sont travaillés par la
commune comme par les 4 directrices d’école,
en vue d’une réunion de validation le 5 mai.
Les familles pourront être informées à l’issue de
cette réunion.
Rentrée scolaire 2020-2021:
Inscriptions & dérogations
Toutes les informations et dossiers sont
en ligne en page scolaire sur le site de la
commune.
Les pré-inscriptions et les demandes de
dérogation doivent être retournées à inscriptions@prevessin-moens.fr
avant
le
20/05/2020.
A partir du 11 mai, le service Scolaire sera
à nouveau ouvert au public. Les dossiers
qui n’auraient pu être retournés par voie
dématérialisée, se feront en Mairie et sur
rendez-vous auprès du service Scolaire.
Inscriptions
scolaires

restaurants

&

transports

Les inscriptions sont maintenues du 8 au 12
juin.

MARCHÉ DOMINICAL
Dès ce dimanche 3 mai, le marché sera à nouveau ouvert, par décision du
sous-préfet.
Néanmoins des mesures spécifiques seront appliquées afin d’assurer la sécurité
sanitaire de tous. Nous vous prions de les respecter scrupuleusement.

Mesures de sécurité :
Mise à disposition de gel « hydroalcoolique »
Mise en place d’un périmètre avec des barrières pour entourer l’espace de vente ;

Point d’entrée et point de sortie uniques du marché ;
Passage régulier de la police municipale et présence d’agents de la Ville
pour s’assurer du respect des distances dans les files d’attente et veiller au
bon déroulement du marché;
Étals plus espacés afin de respecter les distances recommandées.
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#DEFISOLIDAIRE

#MERCI
Le défi est terminé et a
été relevé haut la main !
Un grand # M E R C I
aux participants.
Nous vous donnons
rendez-vous dès le
1er mai sur notre page
facebook pour voter !
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