23 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 20 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 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

DOTATION EN MASQUES

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h :

La Mairie prépare les opérations de déconfinement conformément aux décisions prises
par l’Etat et s’adapte au fur et à mesure des
directives annoncées.
Dans ce cadre, nous vous apporterons ultérieurement des précisions sur la dotation en
masques de la population prévessinoise.
Nous vous remercions de votre patience.

04 50 40 51 09

Par mail: mairie@prevessin-moens.fr
URBANISME
Une nouvelle ordonnance précise les dispositions en matière de délais pour faire face à
l’épidémie de covid-19 :
- les délais d’instruction des dossiers déposés
après le 12 mars démarreront le 24 mai 2020;
- les délais d’instruction en cours sont suspendus durant la période du 12 mars au 23mai et
reprendront le 24 mai 2020.
Plus d’infos: urbanisme@prevessin-moens.fr.

En complément, et c’est une belle initiative locale,
les couturières bénévoles de la Maison des Familles ont débuté à petite échelle des opérations
de confection de masques. Un grand merci pour
les dons de tissus qui sont toujours les bienvenus!
Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Une réouverture « progressive » des écoles le 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.
INSCRIPTIONS RESTAURANTS ET TRANSPORT SCOLAIRES

A ce jour, les inscriptions sont maintenues du 8 au 12 juin.

PROPRETÉ URBAINE et DÉCHETTERIES

DOUANES

Propreté urbaine
Nous insistons sur l’interdiction de tout
dépôt sauvage et sur le respect des
consignes de tri.
Des contrôles, avec verbalisation en cas
d’infraction, sont effectués par la Police
Municipale.

En complément des douanes de Ferney-Voltaire
et de Meyrin-CERN ouvertes 24h/24, le point de
franchissement de la frontière de Mategnin est à
nouveau ouvert du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) de 6h à 9h dans le sens France-Suisse et
de 17h à 19h dans le sens Suisse-France.

Déchetteries
Afin de soulager la déchetterie de Saint-Genis-Pouilly, le site de compostage AWT de Peron-Baraty 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.

DEPLACEMENTS DEROGATOIRES ET
UTILISATION DES ESPACES PUBLICS
Le confinement est une épreuve pour tous, mais
c’est grâce à cet effort collectif que nous sauvons des vies et que nous sortirons progressivement 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.

1ER MAI - VENTE DE MUGUET
Cette année, la vente traditionnelle de muguet
du 1er mai est encadrée :
- les ventes à la sauvette sont interdites;
- les fleuristes peuvent vendre le muguet uniquement en livraison et en retrait de commandes;
- le muguet sera disponible dans les commerces
de produits essentiels.
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