10 AVRIL 2020

CORONAVIRUS COVID-19 : POINT DE SITUATION
MERCI DE DIFFUSER AUTOUR DE VOUS
La cellule de crise de la Mairie s’est réunie lundi 6 avril 2020. Elle met tout en oeuvre pour
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer votre protection et votre sécurité. Le travail des
services et agents de la commune s’organisent en fonction du Plan de Continuité d’Activité, mis à jour
chaque semaine, au regard de l’évolution de la situation et du contexte réglementaire, mais aussi des
ajustements nécessaires au regard des besoins des habitants. Vous retrouvez ci-dessous les principales
nouvelles informations. Si vous souhaitez plus d’informations ou consulter nos précédentes
newsletters, 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
Démarches administratives urgentes
Seules les formalités urgentes et ne pouvant
être reportées sont traitées par le service
Relations aux Usagers. Pour toutes demandes
ou questions, il convient de contacter le
service par mail avec l’ensemble des
informations et pièces justificatives nécessaires
au traitement de la demande.
contact : mairie@prevessin-moens.fr
URBANISME
L’instruction de tous les dossiers déposés avant
le 12 mars est gelée jusqu’au 23 juin. Celle des
dossiers
déposés
après
le
12
mars
s’effectuera après le 23 juin.

NUMÉROS D’URGENCE GÉNÉRAUX
SAMU 					15
Police					17
Pompiers 					18
Violences conjugales			
3919
ou par SMS				
114
Enfance en danger 			
119
Pharmacie de garde 			
3237
Hébergement d’urgence		
15

Le centre de soins immédiats (CESIM) de
Gex qui a évolué en centre de référence
Covid-19 pour le Pays de Gex est régulé par
le 15 et le réseau des médecins de ville.
Ne vous rendez en aucun cas directement
au centre sans y avoir été orienté.

CYBERCRIMINALITÉ

Ayez conscience que les cybercriminels
cherchent à tirer profit de la précipitation
et de la baisse de vigilance des personnes
directement ou indirectement concernées par
la crise actuelle pour les abuser. Ce risque
est amplifié par l’accroissement de l’usage
numérique lié aux mesures de confinement. Il
est donc primordial de redoubler d’attention
pour ne pas tomber dans leurs pièges !
Retrouvez sur notre site internet le lien
vers le site gouvernemental dédié à cette
problématique.

PROPRETÉ
URBAINE,
ECLAIRAGE
PUBLIC et DÉCHETTERIES

Nous insistons sur l’interdiction de tout
dépôt sauvage et sur le respect des
consignes de tri.
La collecte des poubelles et cendriers
s’effectue 3 fois par semaine (lundi, mercredi
et vendredi).
Le nettoyage des espaces publics et des
rues a été renforcé depuis le 6 avril.
Toutes les déchetteries du Pays de Gex sont
fermées aux particuliers.
L’éclairage public a été éteint autour de la
Mairie et ne s’allume que sur détection de
présence. Le Parc du Château étant quant
à lui fermé au public, l’éclairage a été coupé.

LA POSTE

La continuité de service a été renforcée par
La Poste avec notamment l’ouverture des
bureaux de poste de :
Ferney-Voltaire : du lundi au vendredi 9h-13h
et 14h-17h
Saint Genis Pouilly : lundi, mercredi, vendredi
9h-12h et 14h-17h
Le bureau de poste de Prévessin-Moëns reste
quant à lui fermé.

REPRISE DE TRAVAUX

Deux chantiers ont rouverts sur la commune
: d’une part des travaux de voirie autour
de la halle de tennis à Vésegnin, d’autre
part des travaux de drainage au parc du
château. Ceci ne lève en aucun cas
l’interdiction d’accès au parc par toute
autre personne que les ouvriers oeuvrant
sur ce chantier.

CONFINEMENT et MESURES LOCALES
Un dispositif de création numérique de
l’attestation de déplacement dérogatoire est
désormais disponible sur le site du Ministère de
l’Intérieur, en complément du dispositif papier
toujours valide. Retrouvez sur notre site internet
l’attestation papier à télécharger ainsi que le lien
vers le site du Ministère de l’Intérieur.
Utilisation des espaces publics
Le confinement actuel est une épreuve pour tous,
mais c’est grâce à cet effort collectif que nous
sauvons des vies et que nous sortirons au plus
vite de cette crise sanitaire. Nous insistons sur
l’importance de respecter ce confinement et
également de respecter l’interdiction d’accès
à de nombreux lieux publics sur la commune
(parc du château, aires de sport et de jeux…).
Des contrôles sont effectués régulièrement par
la Gendarmerie Nationale et par la Police
Municipale.
A ce jour, les jardins familiaux restent interdits
d’accès.
Manifestations et Cars pour l’Art
Les deux dernières sorties de la saison
« Cars pour l’Art » 2019-2020 sont annulées.
Sont
également
annulées
toutes
les
manifestations portées par la commune
jusqu’au 31 août : Fête de la Musique,
Ciné Plein Air, Fête Nationale et Forum des
Associations.
De ce fait, les infrastructures habituellement
installées au parc du château de fin mai à
mi-juillet ne seront pas montées cette année. Par
conséquent, les kermesses des écoles et autres
manifestations portées par des associations ne
pourront pas se tenir au parc du château.

SENIORS, PERSONNES FRAGILES ou PRÉCAIRES
N° D’URGENCE et ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Retrouvez l’ensemble des informations utiles
sur notre site internet. En complément, un kit de
solidarité entre voisins est également
téléchargeable.

ACCUEIL DES ENFANTS et INSCRIPTION SCOLAIRE
Inscriptions scolaires et dérogations à la carte scolaire
Les inscriptions scolaires pour les Petites Sections (enfants nés en 2017), les CP des écoles
Grands Chênes et Jean de la Fontaine, ainsi que pour tous les nouveaux habitants sont
reportées en mai, sans que la date ne puisse à ce jour être communiquée. Les familles ne
doivent pas s’inquiéter, tout sera mis en œuvre par le Service Scolaire pour les accueillir et les
accompagner dans leurs démarches ; les directeurs et directrices des écoles organiseront aussi
les rendez-vous avec les familles, en fonction du calendrier de démarrage des inscriptions.
Si toutefois l’état d’urgence sanitaire se prolongeait après le 15 mai, le service Scolaire mettra en
place des inscriptions en ligne et organisera, pour les familles qui en ont besoin, des rendez-vous
en Mairie.
Concernant les dérogations à la carte scolaire (c’est-à-dire famille souhaitant inscrire son
enfant dans une autre école que celle de son secteur d’habitation), le dispositif de
renouvellement de la dérogation sera allégé pour 2020-2021, pour les enfants dont le motif de
dérogation fait partie des motifs autorisés par la commune. Une communication particulière sera
adressée à ces familles pendant les vacances de printemps. Pour les autres familles et pour les
nouvelles demandes, la remise des dossiers se calquera sur les inscriptions scolaires (cf. supra).
Inscriptions restaurants et transport scolaires
A ce jour, les inscriptions sont maintenues du 8 au 12 juin.
Accueil des enfants pendant les vacances de printemps
Les enfants des personnels soignants et ceux des agents des services sociaux du Département
seront accueillis à l’accueil de loisirs des Grands Chênes, du 20 au 30 avril, de 8h30 à 17h.
Ce service minimum sera gratuit pour les familles et animé par les équipes d’ALFA3a.
Il est demandé aux familles d’informer ALFA3a par mail des jours de présence de l’enfant et de
fournir un repas froid à l’enfant.
contact : prevessin.animation@alfa3a.org
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