ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
17 septembre 2020

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 22 septembre à 20h30 en
Salle du Conseil de la Mairie.
La séance sera ouverte au public. Les gestes barrières devront être strictement
respectés.
A cette occasion, tous les élus porteront un ruban doré en soutien à l’action
«Septembre en or» qui se mobilise contre les cancers pédiatriques.
Retrouvez l’ordre du jour : http://www.prevessin-moens.fr/le-conseil-municipal

MANIFESTATIONS
Un week-end riche en évènements !
La municipalité vous propose un large choix d’activités, animations et
découvertes :
- Accueil des nouveaux habitants : Mme la Maire et les élus vous recevront
samedi à 11h à l'école ALICE.
- Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : ateliers, spectacle et animations
vous attendent samedi de 10h à 17h au parc du château (inscription
obligatoire).
- Vide-grenier : venez chiner dimanche de 8h à 15h, avec une centaine
d’exposants présents sur le parking du collège Le Joran et un stand de petite
restauration proposé par l’Association du Personnel de Prévessin-Moëns.
- Goûter champêtre : pour les aînés, ce lundi dès 15h au parc du château, avec
l'artiste JM Sérénade (inscription recommandée).
Plus d’infos & inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
Inscriptions au goûter champêtre : social@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
Programme complet des JEP : http://www.prevessin-moens.fr/manifestations

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Réouverture dès mardi
Après une fermeture exceptionnelle, la bibliothèque vous ouvrira à nouveau ses
portes dès le mardi 22 septembre à 16h.
Le protocole sanitaire est toujours en place afin de garantir la sécurité sanitaire
de tous.
Plus d’infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr / 04 50 42 80 70

MAISON DES FAMILLES
Rencontre parents/assisitants maternels
Le Relais Assistants Maternels Ferney-Voltaire/Prévessin-Moëns vous propose
un temps de rencontre et d’échange sur : la présentation des différents modes
de garde du territoire gessien, les informations et accompagnement
individualisés dans vos démarches d’employeurs, l’obtention de l’agrément et
les métiers de la petite enfance.
Un rdv pour les parents, les assistants maternels et gardes à domicile :
lundi 28 septembre de 17h30 à 18h30 (entrée libre)
Retrouvez le programme de la Maison des Familles en ligne :
www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles
Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 69

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
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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