17 AVRIL 2020

CORONAVIRUS COVID-19 : POINT DE SITUATION
MERCI DE DIFFUSER AUTOUR DE VOUS
La cellule de crise de la Mairie s’est réunie mardi 14 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 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 newsletter,
(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

DISTRIBUTION DE MASQUES

Permanence téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h :
04 50 40 51 09

Concernant les distributions de masques par
les communes annoncées par le Président
E.Macron, nous attendons également des
instructions plus détaillées de la part de
l’Etat quant à l’approvisionnement et aux
modalités
de
distribution.
Nous
vous prions de patienter et nous ne
manquerons pas de vous informer dès
que tous les éléments pratiques précités
seront en notre possession.

POLICE MUNICIPALE
Actuellement, l’action de la Police Municipale
se concentre sur l’identification des pollueurs
déversant leurs déchets et encombrants aux
abords des points d’apport volontaire (PAV),
sur le contrôle du respect des modalités
d’autorisations de sortie dérogatoire et sur le
contrôle de la circulation des poids lourds sur
la commune.

La confection de masques en tissu est
une action pour laquelle la commune
pourrait avoir besoin de bénévoles :
+ d’infos dans une prochaine newsletter ou
maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

PROPRETÉ URBAINE et DÉCHETTERIES
Déchetteries
Les déchetteries du Pays de Gex sont
fermées aux particuliers, exceptée celle de St
Genis-Pouilly réouverte à partir du jeudi
16 avril. Elle sera accessible pour l’ensemble
des particuliers gessiens sur présentation du
badge d’accès, elle fonctionnera du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
jusqu’à nouvel ordre. Elle sera également
accessible aux services techniques des
commune pour la dépose d’encombrants, ce
service habituellement confié à un prestataire
externe étant interrompu. Elle restera fermée le
weekend et jours fériés.
La réouverture des autres sites continue d’être
étudiée par Pays de Gex Agglo.
Propreté urbaine
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.
Nous rappelons que les cartons bruns
alvéolés doivent être déposés en déchetterie
et non dans le conteneur jaune.
Un phénomène de peur de toucher le
conteneur est également constaté, avec
dépôts des déchets au pied des conteneurs
pourtant non remplis. Nous vous demandons
de ne pas agir ainsi et d’appliquer les gestes
barrières : mettre des gants; garder une
certaine distance avec le conteneur; ne pas
se toucher le visage avant d’avoir enlevé les
gants et s’être lavé les mains. Pour les gants
et masques il est demandé de les mettre dans
des sacs poubelles fermés et de ne pas jeter
ce sac dans la poubelle sous 24h.
Pour sortir déposer vos déchets, il faut
cocher la seconde case de l’attestation de
déplacement
dérogatoire
et
préciser
« évacuation de déchets ».

CHANTIERS
et
INTERVENTIONS
ENTREPRISES EXTÉRIEURES

DES

Les travaux de drainage conduits dans le parc
du château et ayant pour vocation de limiter le
ruissellement des eaux pluviales vers la plaine de
jeux sont terminés.
Par ailleurs, dans le Plan de Continuité de Service
de la commune, une fiche détaillée à remplir en
lien avec l’entreprise extérieure engage les deux
parties à respecter des consignes trictes en
matière de sécurité sanitaire, notamment au niveau
du respect de la distanciation sociale et en
évitant toute co-activité non nécessaire.

CONFINEMENT et MESURES LOCALES
Utilisation des espaces publics
Le confinement actuel, prolongé a minima jusqu’au
11 mai, 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.
Jardins familiaux
L’accès
aux
jardins
familiaux
de
Prévessin-Moëns est à nouveau autorisé
depuis le 15 avril, pour les habitants
ayant une parcelle attribuée. L’accès est
limité à 1 personne par parcelle, 1h par jour, en
respectant strictement les mesures barrières. A cet
effet, les habitants concernés devront apporter
leur propre matériel de désinfection, gel, gants
et éventuellement masque. Ce déplacement
relèvera soit des conditions de la promenade,
soit des activités contribuant aux achats de
première
nécessité,
suivant
la
situation
individuelle : il faudra quoi qu’il en soit être muni
de votre attestation de déplacement dérogatoire. C’est seulement, sous réserve du strict respect
de ces conditions d’utilisation, que la municipalité
pourra assurer la pérennité de l’accès aux jardins
familiaux.

ACCUEIL DES ENFANTS et INSCRIPTION SCOLAIRE
Réouverture des écoles
Une réouverture « progressive » des écoles en date du 11 mai a été annoncée par le
Président E. Macron. A ce stade, la Mairie prend acte de cette annonce et se met en situation
organisationnelle afin de procéder à une remise en marche des bâtiments et à une désinfection
en profondeur des locaux pour cette date.
Néanmoins, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les modalités d’accueil des
enfants et vous invitons à patienter en attendant des annonces plus précises de la part de l’Etat.
Rentrée scolaire 2020-2021 : inscriptions & dérogations
Restez chez vous et soyez rassurés ! Les démarches sont reportées : toutes les informations seront
communiquées et tous les dossiers seront mis en ligne dès le lundi 4 mai sur notre site internet (et
via les écoles et le service scolaire).
Ceci concerne:
- les inscriptions des enfants nés en 2017, des CP des Grands Chênes et de l’Intercommunale
Jean de la Fontaine;
- les inscriptions des nouveaux habitants;
- les demandes de dérogation à la carte scolaire.
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