ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
3 septembre 2020

RENTRÉE SCOLAIRE
Enfants de maternelle et d’élémentaire, collégiens et lycéens de la commune,
ils ont tous repris le chemin de l’école cette semaine pour une rentrée un peu
particulière dans le contexte sanitaire actuel.
Madame la Maire et toute l’équipe municipale leur souhaitent une très belle
année scolaire !

INSTANT ESTIVAL
Du swing au programme pour cette dernière soirée !
Pour clôturer cette première saison haute en couleurs, Patrick Bafon vous invite
à swinguer sur des airs de blues & de jazz ce vendredi 4 septembre à 19h30
au théâtre de verdure situé derrière la Mairie : http://patrickbafon.com/

Informations pratiques :
- Vente de boissons et de gourmandises par l’association APPM.
- En raison de la situation sanitaire, les gestes barrières devront être respectés

par le public. Nous vous recommandons de PORTER LE MASQUE. Une borne de
gel hydro-alcoolique sera à votre disposition.
- Concert gratuit et ASSIS ! N'oubliez pas d'apporter de quoi vous installer
confortablement.
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue dans notre commune cosmopolite, dynamique et
verte
Vous êtes nouvel arrivant dans la commune ? Madame la Maire, entourée de
ses adjoints et conseillers municipaux, vous donne rendez-vous le samedi 19
septembre à 11h à la salle du Parc de l'école ALICE à l'occasion de
l'accueil des nouveaux habitants.
Inscrivez-vous afin de recevoir personnellement votre invitation officielle !
Plus d’infos et inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ESPACE JEUNES

Un lieu dédié aux collégiens
L’Espace Jeunes ouvrira ses portes dès ce lundi 7 septembre. Ce lieu, situé
derrière la Mairie, à cinq minutes à pied du collège, a pour vocation de créer du
lien entre les ados. Il proposera de l’aide aux devoirs, mais aussi des activités,
des temps conviviaux, d’échanges et de discussions.
L’Espace Jeunes ouvrira 4 soirs dans la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
de 16h30 à 18h30 et le mercredi après-midi de 13h à 18h30. Des soirées
thématiques (un vendredi par mois) seront organisées de 18h30 à 22h. Il sera
également accessible pendant les vacances scolaires de 9h00 à 17h00.
Une équipe d’animation sera présente en permanence pour veiller au respect
des règles de vie et pour instaurer un climat de confiance et proposer des
projets, des temps de partage.
C’est une première réalisation en faveur de la jeunesse dans le cadre du
nouveau mandat de l’équipe municipale, projet mené sous l’impulsion de Mme
Aude Etcheberry, adjointe à la Vie Scolaire, Famille, Jeunesse et Action Sociale.
Contact et Inscriptions : Alfa3A, Loïc Montesuit, responsable jeunesse :
prevessin.jeunesse@alfa3a.org
Plus d’infos : http://www.prevessin-moens.fr/espace-jeunes

MAISON DES FAMILLES
Nous avons hâte de vous retrouver !
Le programme de septembre à décembre de la Maison des Familles vous
attend :
http://www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles
Tisser du lien social, soutenir la vie conjugale et parentale, prévenir la
fragilisation des liens familiaux, aller à la rencontre de toutes les générations…
c’est à quelques pas de la Mairie que la Maison des Familles de PrévessinMoëns vous accueille avec convivialité et une écoute bienveillante. Un lieu et
une offre à découvrir sans plus attendre !
Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 69

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Apprendre pour la vie…
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité vous
convie le samedi 19 septembre au parc du château. Autour du thème «
Apprendre pour la vie… », la biodiversité et l’écologie seront mises à l’honneur
en vous proposant :
- des ateliers « Le monde des abeilles » et « Au fil de l’eau »
- le spectacle « Tous dans le même caddie »
- l’animation « Land’Art ».
Retrouvez le programme complet sur notre site internet (consultable dès lundi
7 sept) : http://www.prevessin-moens.fr/manifestations
Plus d’infos et inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

VIDE GRENIER
Réservez votre emplacement !
Pour le plus grand plaisir des exposants et des chineurs et en respectant les
mesures sanitaires, le traditionnel vide-grenier se tiendra le dimanche 20
septembre de 8h à15h sur le parking du Collège Le Joran.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes prioritairement aux habitants
de Prévessin-Moëns jusqu’au jeudi 10 septembre (et du vendredi 11 au
mardi 15 septembre pour tous) : retrouvez le dossier sur notre site
www.prevessin-moens.fr/e-demarches, rubrique Culture – Evènements, ou en
Mairie et retournez-le dûment complété et accompagné des pièces
justificatives à communic@prevessin-moens.fr.
Nous vous demandons de privilégier l’inscription en ligne.
Plus d’infos et inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
La Mairie est ouverte au public :
- Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Nous vous informons que la bibliothèque sera exceptionnellement fermée
du mardi 15 au samedi 19 septembre. Nous serons heureux de vous accueillir à
nouveau dès le mardi 22 septembre à 16h.
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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