ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
27 août 2020

INSTANT ESTIVAL
Report au vendredi 4 septembre !
En raison de la météo défavorable annoncée ce vendredi, le 4ème et dernier
Instant Estival est reporté au vendredi 4 septembre à 19h30 au théâtre
de verdure situé derrière la Mairie.
Pour clôturer cette saison, Patrick Bafon vous invite à swinguer sur des airs
de blues & de jazz : 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

RENTRÉE SCOLAIRE
C’est la rentrée !
Madame la Maire Aurélie CHARILLON, Madame Aude ETCHEBERRY, Adjointe à la
Vie Scolaire, à la Famille, à la Jeunesse et à l’Action Sociale et l’ensemble du
Conseil Municipal souhaitent, avec quelques jours d’avance, une très belle
rentrée à tous les enfants, au personnel pédagogique ainsi qu’à tous les
intervenants en milieu scolaire !
Depuis plusieurs semaines, les services techniques communaux mettent tout
en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Un gros travail de
nettoyage, d'aménagement des locaux, de détartrage des canalisations ... a été
réalisé dans toutes les écoles de la commune.
Par exemple, pour permettre l’ouverture de la 9ème classe en élémentaire aux
Grands Chênes, les espaces tels que le centre de loisirs, la salle des
enseignants et la salle informatique ont été repensés et réorganisés.
Les atsem, les agents d'entretien et de restauration s'activent également pour
nettoyer et remettre en ordre les écoles, notamment à l’école de la Bretonnière
après la fin de la première phase des travaux réalisée cet été en vue de la
construction d'un nouveau centre de loisirs pour la rentrée 2021.
Bel épanouissement à tous pour cette année 2020-2021 !

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Un tissu associatif local riche
A la recherche d’une activité pour la rentrée ? Envie de découvrir de nouveaux
horizons ou de vous investir au sein d’une association locale ?
Notre commune est fière de rassembler de nombreuses associations
actives dans des domaines variés et proposant un large panel d’activités pour
tous les goûts et tous les âges.
Retrouvez-les dans le Guide des Associations disponible en Mairie et
consultable sur notre site internet : www.prevessin-moens.fr/guide-desassociations
Et pour vos activités de la rentrée, pensez également au Kiosque à Musique :
plus d’infos sur www.prevessin-moens.fr/kiosque-a-musique
Le lien vers quelques associations de la commune :
https://www.youtube.com/channel/UC8qsIN_YeBIocJVLJAyEVVA/featured

FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES
Un moment de partage
En raison de la crise sanitaire, la Fête des Voisins « classique » a été reportée

au vendredi 18 septembre. Elle a été renommée "Fête des Voisins Solidaires"
pour célébrer le magnifique élan de générosité et de solidarité suscité par la
crise.
Cet évènement est l’occasion de retrouver, dans un moment festif partagé,
ceux avec qui vous avez été « proches » durant le confinement, vos voisins, et
cela tout en restant prudents et en respectant les gestes barrières.
Plus d’infos : www.lafetedesvoisins.fr

ACCUEIL DES 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

VIDE-GRENIER
Ouverture des inscriptions
Pour le plus grand plaisir des exposants et des chineurs, le traditionnel videgrenier se tiendra le dimanche 20 septembre de 8h à 15h sur le parking du
Collège Le Joran.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes aux habitants de Prévessin-Moëns du
jeudi 3 au jeudi 10 septembre (et du vendredi 11 au mardi 15 septembre pour
tous);
Retrouvez le dossier en Mairie ou sur notre site :
www.prevessin-moens.fr/e-demarches -> rubrique Culture – Evènements
Retournez-le dûment complété et accompagné des pièces justificatives à
communic@prevessin-moens.fr. Nous vous remercions de privilégier
l’inscription en ligne.
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Apprendre pour la vie…
Le patrimoine ce n’est pas que les bâtiments ou l’histoire de la France mais
aussi la richesse de la nature qui nous entoure ! A notre époque, découvrir la
richesse de ce patrimoine naturel est primordial pour apprendre à le préserver
tout au long de notre 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…», plusieurs animations et ateliers vous seront
proposés. La biodiversité et l’écologie seront mises à l’honneur : réservez déjà
la date dans votre agenda !
Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine newsletter afin de
découvrir le programme complet et les modalités d’inscription.
Plus d’infos et inscriptions : communic@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

GOÛTER CHAMPÊTRE
Goûter du CCAS pour les aînés

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel séjour des aînés n'a pas eu lieu
cette année. Afin de partager tous ensemble un moment, le CCAS propose un
goûter champêtre au parc du château le lundi 21 septembre. Rendez-vous est
pris pour se retrouver dans une ambiance conviviale et festive avec l'artiste JM
Sérénade !

Informations pratiques :
- Goûter réservé aux + de 60 ans.
- Réservation recommandée.
- Mise en place du protocole sanitaire (gel hydro-alcoolique, distanciation
physique et port du masque obligatoire).
- En cas de météo défavorable, le goûter sera reporté au jeudi 24 septembre.
Plus d’infos et inscriptions : social@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09

STOP AUX INCIVILITÉS !
Actions « coup de poing »
Comme annoncé au début de cet été, la Municipalité a décidé, face aux
nombreuses incivilités constatées notamment en matière de dépôts sauvages,
de lancer plusieurs actions « coup de poing » : renforcement des contrôles par
la Police Municipale, lancement d’une campagne de communication pour
sensibiliser les citoyens et leur rappeler les règles à respecter, conduite
d’enquêtes par du personnel assermenté suite à des constatations de dépôts
sauvages…
Egalement en lien avec ces mesures, l’installation de caméras de vidéos

mobiles surveillant les points sensibles (points de collecte mais
également bâtiments communaux) est en cours de finalisation.
Nous vous rappelons que les contrevenants à la réglementation sur la gestion
des déchets sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500
€ et s’exposent également à des poursuites judiciaires en cas de pollution
avérée.
Plus d’infos : www.prevessin-moens.fr/gestion-des-dechets

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Accueil 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
Les permanences du vendredi matin de Mme la Maire reprendront à partir du 28
août.
La bibliothèque municipale a ré-ouvert ses portes depuis le vendredi 21 août et
la Maison des Familles vous accueillera dès le mardi 1er septembre.
Plus d’infos : mairie@prevessin-moens.fr / 04 50 40 51 09
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