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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dear fellow citizens,

Le budget 2016 de notre commune a été voté début mars

The budget 2016 of our municipality was voted at the be-

en Conseil municipal par une large majorité d’élus, y com-

ginning of March in City Council by a big majority of elec-

pris par certains conseillers municipaux de la minorité, que

ted representatives, including by certain local councillors

je remercie. Il est le résultat d’arbitrages difficiles dans un

of the minority, whom I thank. It is the result of difficult

contexte de baisse des dotations de l’Etat. Pour cette année, j’ai voulu

arbitrations in a context of reduction in the subsidies of the State. I

que la priorité continue à être donnée aux investissements de réno-

wanted that the priority continues to be given this year to work of

vation, de réfection et d’aménagements des voieries et des bâtiments

renovation, repair and arrangement of public road networks and pu-

publics afin de renforcer la sécurité de tous et d’embellir notre com-

blic buildings which could not wait in spite of the financial 12 million

mune. Plus de 3 millions d’euros seront ainsi consacrés à ces chantiers,

euro impact resulting of the new school project. I take advantage of

sans compter les 12 millions d’euros dédiés à la nouvelle école qui ou-

this opportunity to invite you all to come to see the construction site

vrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire. Je profite de cette oc-

during the visits which will be organised by the City hall from April.

casion pour vous inviter tous à venir visiter le chantier lors des visites

The beautiful days to come will see a large number of festive events

qui seront programmées par la mairie à partir d’avril.

on the municipality to take place. I hope to meet you there to share

Les beaux jours qui s’annoncent vont voir se dérouler un grand nom-

with you these friendly moments.

bre d’évènements festifs sur la commune. J’espère vous y rencontrer

I would also like to relieve in this editorial the call for help launched

pour partager avec vous ses moments conviviaux.

by the French breeders and of the Country of Gex denouncing the

Cela ne doit pas nous faire oublier cependant l’appel à l’aide lancer

fall of the prize of the milk and the meat. The Common agricultural

par les éleveurs français et du Pays de Gex dénonçant la chute du

policy does not fulfill its role and the disparity of the agricultural mo-

prix du lait et de la viande. La Politique Agricole Commune ne remplit

dels in Europe weakens the French model. In Prévessin-Moëns, we

pas son rôle et la disparité des modèles agricoles en Europe affaiblit

are lucky enough to have still some farmers.

le modèle français. A Prévessin-Moëns, nous avons la chance d’avoir

I want to tell them, as all those of the department of Ain, that we need

encore quelques agriculteurs. Je veux leur dire, comme à tous ceux

them.We need them to feed France, to allow the survival of our agri-

du département de l’Ain, que nous avons besoin d’eux. Nous avons

culture and to participate in the preservation of our sensitive natural

besoin d’eux pour nourrir la France, pour permettre l’entretien de

spaces as well as in the biodiversity conservation of our countrysides.

nos espaces agricoles et participer au maintien de nos espaces natu-

How can communities help the farmers in front of problems of re-

rels sensibles ainsi qu’à la préservation de la biodiversité de nos cam-

sumption of their exploitations by their children or even a successor

pagnes. Comment les collectivités peuvent-elles aider les agriculteurs

while the land and real estate pressures are enormous, in front of

face au problème de reprise de leur exploitation par leurs enfants ou

urban development of the Country of Gex?

même un successeur alors que la pression foncière et immobilière

It is this reflection which I wish to pursue in 2016 together with the

est énorme, face au développement urbain du Pays de Gex ?

Communauté de Communes du Pays de Gex. I shall hold you infor-

C’est une réflexion que je souhaite mener en 2016 avec la Commu-

med.

nauté de Communes du Pays de Gex. Je vous en tiendrais informé.
In the meantime, I wish you all a merry early spring.
En attendant, je vous souhaite à tous un joyeux début de printemps.
Aurélie Charillon, Maire

P.16
P.18
En couverture :
Photo réalisée lors de la dernière étape de
la course cycliste « Tour du Léman junior »
le lundi 28 mars.
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Aurélie Charillon, Maire
______ ASSOCIATIONS

______ À VOTRE SERVICE : NOUVEL ANNUAIRE,

NOUVEAU PORTRAIT,

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

Dernière Minute
CONCOURS DE DESSIN
Les 12 et 15 février, un concours a été ouvert pour la décoration des sanitaires de la nouvelle école.
Les enfants des écoles et des accueils de loisirs ont soumis 142 dessins représentant de petits monstres,
qui ont été mis au vote en Mairie. Une quarantaine de créations lauréates seront réalisées en carreaux

______ ANNONCE : FORUM DES ASSOCIATIONS, VISITE AU CERN

de céramique et viendront décorer les murs des toilettes. Bravo aux enfants pour leur créativité !
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INSTANTS de ville

CÉRÉMONIES officielles

Événements
RETOUR EN IMAGES…

9-10 JANVIER

18 DÉCEMBRE

Arc Club Gessien

Premier coup de pelleteuse

L’Arc Club Gessien a organisé les 9 et 10 janvier son
premier championnat de l’Ain en salle.
Il a accueilli plus de 120 archers sur le pas de tir.
Sont champions de l’Ain : Rami Casey en poussin,
Armand Meot en benjamin, Nicolas Vilain en cadet,
Pauline Gerner en junior et Jean-Louis Marchand en
super vétéran soit 5 champions sur 13 titres distribués.
Le week-end du 20-21 février s’est tenu le
championnat de ligue jeune à Saint Laurent de
Chamousset. Ont participé : André Correia en benjamin,
Nicolas Vilain en cadet et Pauline Gerner en junior.
Le week-end du 27-28 février s’est tenu le
championnat de ligue adulte à Annemasse.
Ont participé : Gilles Blin en senior et Jean-Louis
Marchand en super vétéran.
Rendez-vous l’an prochain pour réussir à monter
sur le podium !

En présence des Maires des communes
voisines, du Sous-Préfet et des
personnalités du CERN.
Aurélie Charillon a donné un premier
coup de pelleteuse symbolique pour lancer
les travaux de la piste cyclable de la route
de l’Europe. Madame la Maire en a profité
pour discuter longuement avec les
représentants des associations de cyclistes
qui s’étaient déplacés nombreux pour la
circonstance.

15 JANVIER

Vœux du Maire
Après avoir rappelé les évènements tragiques du 13 novembre
2015, Aurélie Charillon a énuméré les réalisations de l’année
2015 et présenté les projets de
l’année 2016 articulés suivant les
trois lignes de force de son programme : l’amélioration de la
qualité de vie, une place pour
chacun et une gouvernance au
plus près de la population.

24 JANVIER

Repas des Aînés
Le Repas de Noël a été l’occasion, pour 110 habitants de 70 ans et plus, de se
retrouver autour d’un repas convivial et de danser sous les airs de musique joués
par « Sandrine et David ». Un grand merci aux bénévoles, aux scouts et aux jeunes
élus du CMJ présents, qui ont accueilli les personnes et assuré le service !

3 FÉVRIER

Visite du secrétaire d’Etat
3 FÉVRIER

Car pour l’Art Jeunesse
Destination Forum Meyrin pour le
spectacle « Voyage avec les
oiseaux ». Mais avant … goûter et
jeux pour les enfants, offerts par le
Forum Meyrin. Puis, sur scène : un
orchestre, des acteurs
extraordinaires. En fin de
prestation, une rencontre
privilégiée avec les artistes…petits
et grands enchantés de ce moment
de découverte et de partage.

ASPM
Le loto de l’ASPM 2016 a eu un très grand succès, plus de 300 personnes sont
venues participer à la salle Gaston Laverrière. Le président remercie tous les
membres du comité, l’équipe 2 des U15 (Fred Descharmes, José Iglesias), les séniors
et les vétérans. Sans une parfaite collaboration le loto ne pourrait avoir lieu. Un
grand merci à Sebastien Veyrat comme organisateur principal.
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26 FÉVRIER

Georges Charpak à l’honneur

30 JANVIER
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Laurent Touvet, préfet de l’Ain, et Stéphane Donnot, souspréfet de l’arrondissement de Gex, ont accueilli Monsieur
Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du budget. Aurélie
Charillon faisait partie de la délégation d'accueil avec Etienne
Blanc et Daniel Raphoz. Ce déplacement à la frontière suisse
de Ferney-Voltaire s’est effectué dans le cadre du plan de
renforcement de l’action de la douane en matière de lutte
contre le terrorisme et de contrôle aux frontières.

avril - mai - juin

Présentation officielle du timbre à l’effigie de Georges
Charpak sur le site du CERN de Prévessin-Moëns en
présence des Maires ou représentants des communes
voisines. Après une rétrospective sur le physicien
nobélisé et une visite de la salle de contrôle, les
officiels ont dévoilé le visuel de ce timbre qui est
disponible dès maintenant.
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VIVRE À PRÉVESSIN

ACTION SOCIALE

Réunion publique
SCOLAIRE

SDIS et Croix Rouge
LES GESTES QUI SAUVENT

Focus sur...
LA LOI « HANDICAP »

Après les attentats de novembre 2015, de

La loi « pour l’égalité des droits et des

nombreux Français ont exprimé le souhait de

chances, la participation et la citoyenneté des

connaître les gestes utiles pour sauver des

personnes handicapées » du 11 février 2005

vies. Des séances d’initiations gratuites de

a apporté des évolutions fondamentales pour

deux heures ont été organisées en février sur

répondre aux attentes des personnes handi-

l’ensemble du territoire français.

Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

capées, que ce soit dans les domaines de la
scolarité, de l’emploi ou de l’accessibilité. Elle

au CCAS de votre commune, qui est à votre

A Prévessin-Moëns, les sapeurs-pompiers du

redéfinit également la notion de « handicap »,

disposition pour vous renseigner et vous ac-

Centre de Secours de l’Est Gessien et l’asso-

en y intégrant les maladies invalidantes et le

compagner dans les démarches.

ciation de la Croix-Rouge ont proposé ces

handicap psychique. Pour bénéficier des aides

formations.
L’ouverture de la nouvelle école et la
prochaine rentrée scolaire ont fait salle
comble !
Plus de 150 parents des écoles de la
Bretonnière, des Grands Chênes et de
l’Intercommunale ont répondu présents
le 10 février à la réunion d’information
organisée par la Mairie, visant à communiquer très en amont sur les changements
à venir en septembre 2016.
Madame la Maire et son adjointe déléguée
au Scolaire, Périscolaire et à la Jeunesse
ont tour à tour présenté les projets de
nouvelle sectorisation scolaire et
d’organisation des TAP.
Cette présentation conjointe avec les
directrices d’école et directeurs des
centres de loisirs a permis de répondre
aux premières questions des familles
concernant les secteurs scolaires, le
nombre de classes ouvertes dans la
nouvelle école, le traitement des
dérogations, l’emploi du temps des enfants,
le transport scolaire, les accès en mode
doux...

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale

Le samedi 13 février, 128 personnes âgées 10

et prestations prévues par la loi, il est néces-

Le CCAS envisage d’envoyer gratuitement, au

saire de faire reconnaître son handicap auprès

domicile des administrés atteints d’un handi-

Conférence

de la Maison Départementale des Personnes

cap visuel, chaque numéro du journal munici-

JARDINS FAMILIAUX

à 60 ans se sont retrouvées sur les deux

Handicapées (MDPH).

pal en version audio. Si vous êtes intéressés

sessions organisées par les pompiers. Selon

Les formulaires de demande sont disponibles

par ce service, merci de contacter le CCAS.

l’organisateur : « les sapeurs-pompiers ont été
très heureux d'accueillir la population au sein
de la caserne. Le public était très intéressé
d’apprendre ces gestes qui sauvent et a posé

Le samedi 20 février, 29 personnes étaient

des questions pertinentes. Cela nous permet

présentes pour la session organisée par la

ACTUALITÉS

d’expliquer nos missions, de faire de la pré-

Croix-Rouge. Au programme : gérer l’alerte,

Un village dédié au bien être

cices pour faire travailler la mémoire. Venez

vention quant aux accidents domestiques et

apprendre la position d’attente, réanimer une

Le CLIC du Pays de Gex vous propose de

nombreux au parc du Château, le mardi 7

la promotion d’un engagement en tant que

victime.

participer au Village « Bien-être », à Oyonnax

juin, entre 10h et 16h, pour cette action gra-

les jeudi 2 et vendredi 3 juin. Au pro-

tuite, ouverte à tous et sans inscription.

sapeur-pompier volontaire. »

gramme : ateliers massages, stands et confé-

Animations
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est devenue municipale de-

lecture et pour un spectacle destiné aux

rences pour promouvoir une santé qui passe

Besoin d’aide pour écrire ?

par le corps et son environnement. L’entrée,

Vous avez des difficultés pour remplir un for-

ainsi que le transport prévu en bus au départ

mulaire administratif, comprendre un courrier

de Saint-Genis-Pouilly, sont offerts.

reçu ou en rédiger un ? Le CCAS met en

Renseignements et inscriptions auprès du

place des permanences d’aide à l’écriture,

CLIC : 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr

assurées par des bénévoles. Elles sont gra-

puis le 1er janvier 2016 : une offre de service

enfants de 0 à 3 ans organisé par le Relais

aux habitants améliorée avec notamment par

d’Assistantes Maternelles de Ferney-Voltaire.

La mémoire en marche

Renseignements et inscriptions auprès du

Le CLIC du Pays de Gex et le CCAS de

CCAS.

accès au catalogue en ligne et des nouveautés

Venez découvrir les nouveautés de la biblio-

Prévessin-Moëns organisent une marche

Retrouvez le compte-rendu sur

tous les mois. Cette nouvelle dynamique va

thèque sur le site internet de la mairie.

facile et ludique, agrémentée de divers exer-

http://prevessin-moens.fr/scolaire/ecoles

s’illustrer dès le mois d’avril par l’accueil des

Ne tardez pas ! Il reste encore quelques

scolaires et d’un public d’enfants lors d’un ate-

places pour participer aux cours de français

6

Journal de Prévessin-Moëns n° 80

la programmation d’évènements, un nouvel

tuites et se déroulent à la Mairie.

Cours de français

lier de calligraphie dans le cadre de l’exposi-

mis en place pour les ressortissants étrangers

tion Voltaire. Un

qui souhaitent apprendre à parler ou à écrire

moment

inédit

de

découverte et de partage autour de ce savoir-

le français.

faire passionnant où chacun pourra s’initier à

Inscription possible à l’un des cours suivants :

l’encre et à la plume.

- mardi de 9h30 à 11h

Au printemps, les assistantes maternelles et les

- mercredi de 14h30 à 16h

enfants seront accueillis pour des matinées

- jeudi de 19h à 20h30

avril - mai - juin

Le samedi 5 mars, à l’initiative d’Aurélie
Martin, stagiaire au service social, le CCAS
a proposé aux jardiniers de participer à
une conférence sur le jardinage au naturel.
En présence d’intervenants spécialisés, ce
fut l’occasion de présenter les fondamentaux du jardinage bio ainsi que quelques astuces pour nourrir et
soigner les cultures !

Chiffres clés :
- 52 parcelles de 50 m²
- 2 composteurs
- 8 jardiniers sur 10 ont renouvelé
leur demande de parcelle en 2016.
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SCOLAIRE/JEUNESSE

SCOLAIRE/JEUNESSE

Modalités d’inscription
PRÉ-INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DU 1ER AU
29 AVRIL : QUI EST CONCERNÉ ?
- les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre
2016, nés en 2013, entreront en Petite Section. Les enfants nés en 2014, y compris ceux
qui sont nés en tout début d’année, ne sont
pas admis.
- les nouveaux habitants sur la commune quel
que soit l’âge de l’enfant.
- les enfants qui entreront en CP à l’école des
Grands Chênes ou à l’école Intercommunale
et à la nouvelle école.
- tous les enfants qui changent d’école au vu
de la nouvelle sectorisation scolaire, quel que
soit l’âge de l’enfant.

JOURNÉE NETTOYAGE

Rendez-vous au service Scolaire de la Mairie avec les pièces suivantes :

- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
- pièces d’identité des deux parents
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture de charges courantes, quittance de
loyer)
- jugement de divorce selon situation.

Zoom sur

Cantine, transport,TAP et centre de loisirs,
un guichet unique pour les familles :

A partir du 1er juin, les dossiers d’inscription
seront distribués dans les écoles, téléchargeables sur le site de la commune et disponibles
au guichet familles de la Mairie et dans les centres de loisirs.
Du mercredi 8 au vendredi 17 juin, de 8h30
à 12h et de 14h à 17h (19h le lundi), les
équipes du service Scolaire de la Mairie et des
centres de loisirs du Prieuré (école de la Bretonnière), des Grands Chênes et de la nouvelle école vous accueillent, vous renseignent
et enregistrent vos dossiers.
Clôture de toutes les inscriptions le 18 juin –
délai de rigueur.

(Temps d’Activités Péri éducatives) par semaine sur les nouveaux rythmes scolaires en
vigueur depuis 2013.
Suite à une longue concertation avec les
équipes pédagogiques, les directions d’écoles
et les représentants de parents d’élèves, l’organisation d’un temps de TAP de ¾ d’heure
par soir dans chaque école a été retenue.
L’autre option envisagée était le regroupement des TAP sur un après-midi par école.
C’est avec le soutien de notre partenaire

organisation pour la rentrée prochaine.

encadrer les enfants, sachant que leur nombre

Alfa3A, déjà responsable de nos accueils de

La difficulté réside principalement dans le re-

sera multiplié par 3.

loisirs, que nous travaillons activement à cette

crutement d’animateurs compétents pour

C’est un défi important pour tous !

La carte scolaire définit pour chaque école le

demment nécessité de répartir de manière

secteur géographique de la commune qui lui

équilibrée les effectifs dans chacune des

est rattaché. Elle relève du champ de compé-

écoles. Tels ont été les maîtres mots de ces

tences des communes à qui il revient de défi-

mois de travail.

nir cette sectorisation dans les écoles (article

Ouverture : 1er septembre 2016

Journal de Prévessin-Moëns n° 80

élèves, autour du temps scolaire et périsco-

C’est quoi ?
LA CARTE SCOLAIRE

du vendredi 1er avril au vendredi 29 avril de
8h30 à 12h et de 14h à 17h. Permanence
jusqu’à 19h tous les lundis.

8

à réorganiser l’emploi du temps de nos
laire. La loi demande trois heures de TAP

Dates d’inscription et horaires d’accueil :

- 7 à 8 classes (200 à 220 élèves)
- petite Section au CM2
- restauration scolaire
- accueil de loisirs (accueil périscolaire
de 7h30 à 8h30, de 16h30 à 18h30 et
le mercredi après-midi)
- visite de chantier : samedi 30 avril à partir
de 9h30 (inscriptions obligatoires au guichet
familles de la Mairie)
- portes ouvertes dédiées aux familles et aux
enfants : lundi 27 juin de 17h à 19h

L’ouverture en septembre prochain de la
nouvelle école communale nous a contraints

A l’issue de ce rendez-vous, un certificat de
pré-inscription scolaire vous sera délivré indiquant l’école d’affectation de votre enfant.

LA NOUVELLE ÉCOLE

Organisation des TAP
EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS

Dérogations
LA CARTE SCOLAIRE

L 212-7 du Code de l’Education) et d’affecter

Présentée en avant-première, dans une ver-

les élèves.

sion en cours de finalisation, lors de la réunion

Avec l’ouverture de la nouvelle école sur le

publique du 10 février, la nouvelle carte sco-

secteur des Acculats, la commune comptera,

laire a été approuvée le 1er mars par le

au 1er septembre 2016, quatre écoles (Bre-

Conseil Municipal. Elle entrera en vigueur le

tonnière, Grands Chênes, Intercommunale et

1er septembre 2016.

nouvelle école).
er

La refonte de la carte scolaire est en marche

Découvrez la carte scolaire détaillée et la réparti-

Suite à la refonte totale de la carte scolaire,

dérogation à partir du 1 avril au guichet

depuis plusieurs mois ! Redécoupage minu-

tion par secteur sur le site de la commune, page

la question des dérogations en cours se pose

familles de la Mairie ou à le télécharger sur

tieux rue par rue, travail en lien étroit entre

Scolaire/ service scolaire.
vu des effectifs. Elle décide de l’affectation des

dans chacune des écoles. Toute demande de

le site de la commune.Veillez à le remplir de

les services Scolaire et Urbanisme et les di-

dérogation pour la rentrée 2016 sera réexa-

manière la plus argumentée possible et à le

recteurs d’école, prise en compte des logiques

Et l’Education Nationale dans tout ça ?

enseignants et nomme les directeurs. Chaque

minée par la Commission dérogations qui se

retourner avant le 29 avril.

de déplacement, des programmes immobiliers

L’Education Nationale décide des ouvertures

directeur détermine les niveaux des classes et

réunira mi-mai. Nous vous encourageons à

Une réponse vous sera donnée par courrier

à venir, des accès en modes doux et bien évi-

et fermetures de classes dans chaque école au

répartit les élèves dans chacune d’entre elles.

venir retirer votre dossier de demande de

avant fin mai.

avril - mai - juin
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DOSSIER

DOSSIER

Synthèse du Budget Primitif 2016

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des recettes en augmentation.

Grâce à ces résultats une somme de près de

construction de la nouvelle école décidée

4.5 millions € va être investie dans les tra-

par l’ancienne mandature. Sur un coût total

tement, celui-ci reste dans la moyenne na-

vaux, en plus de l’école et des reports de

de 12 millions €, 7,4 millions sont financés

tionale.

2015.

par un emprunt.Tous les autres travaux sont

Le détail du budget 2016 et du compte ad-

Les principaux investissements programmés

financés par de l’autofinancement complé-

ministratif 2015 sont consultables sur le site

sont donc, outre la nouvelle école :

mentés par des subventions de l’Etat et du

internet de la commune :

- réhabilitation de l’école des Grands

Département, et par des participations de

www.prevessin-moens.fr/conseil

Chênes

promoteurs immobiliers dans le cadre de

municipal/finances

- réfection chemin des Perrières et route

PUP (Projet urbain partenarial).

du Château

Le choix d’un emprunt pour cette école a

Des informations complémentaires peuvent

- création piste cyclable route de l’Europe

été fait en considérant que :

être obtenues sur rendez-vous auprès de
l’adjoint aux finances.

- réfection chemin Pré de Planche

- une capacité d’autofinancement de 1,5 mil-

- mise en sécurité zone Brétigny, quartier

lions € devait être préservée en 2016 pour

BUDGET

de Vésegnin

les autres investissements

Traditionnellement les conseils municipaux du début de l’année sont consacrés aux finances
et permettent de valider les actions à conduire pour l’année en cours.

- début mise en conformité accès handica-

- l’amortissement d’un établissement public

pés Salle Polyvalente et autres bâtiments

comme une école est d’environ 30 ans et

- toiture et isolation de la Mairie

doit être réparti sur plusieurs générations

- aménagement du Parc du Château

qui vont utiliser cette infrastructure
- les taux d’intérêt sont actuellement très fa-

Procédure budgétaire

Contexte financier

Evolution de l’endettement

vorables. Le choix a été fait de limiter à 20

C’est ainsi que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a eu lieu

Le budget 2016 se caractérise par :

de la commune

ans la durée de l’emprunt

le 26 janvier et a permis de poser les premières bases pour le vote

- diminution importante des dotations de l’Etat (-120 000 € en 2016

L'augmentation de l’endettement communal

- la capacité de désendettement de la com-

du budget final.

et - 300 000 € sur 3 ans)

est uniquement due au coût très élevé de la

mune est très bonne

er

Malgré cette forte augmentation de l’endet-

Maurice Coin

Celui-ci a eu lieu le 1 mars 2016. Il est le fruit d’un travail de 6 mois

- impact financier de la construction de la nouvelle école limitant

avec une nouvelle procédure d’élaboration.

les possibilités d’autres investissements (construction, personnel

Pour la première fois, une lettre de cadrage a été envoyée à tous les

supplémentaire, aménagement des classes, annuités d’emprunt...) et

chefs de service et aux adjoints référents avec pour principaux ob-

la nécessité d’un prêt augmentant la dette par habitant

INFO +

jectifs :

- renforcement des règles des marchés publics avec mise en concur-

Les priorités d’investissement sont :

- réduction des frais de fonctionnement

rence systématique

- maîtrise des frais de personnel tout en gardant un niveau

- mutualisation avec les autres communes du SIVOM

Poursuite et fin des travaux engagés en 2015
Travaux de mise en sécurité indispensables
Travaux en partenariat avec la CCPG
Entretien des bâtiments et de la voirie
pour restaurer le patrimoine communal

de service optimal
Les adjoints en collaboration avec leurs chefs des services, ont ensuite formulé des propositions qui ont été étudiées en commission
avant l’arbitrage final de l’exécutif (Maire et adjoints).

Conseil municipal du 1/03/2016 disponible sur http://prevessin-moens.fr/seances-du-conseil
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TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

CADRE DE VILLE

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous
ME

DEUX ANS DE MANDAT POUR M LA MAIRE ET SES COLISTIERS,
UN LAPS DE TEMPS SIGNIFICATIF POUR UNE FORME DE BILAN
Des orientations financières contestables : nous avons à
plusieurs reprises relevé des choix discutables dans l’action de
la majorité. Résultats, aujourd’hui :
- Un endettement en hausse importante (voir chiffres cidessous) par un recours systématique à l’emprunt ;
- en 2014, l’endettement était de 450€ par habitant
- en 2016 il atteint près de 1400€ par habitant
soit 300€ de plus que la moyenne nationale !
- Une dispersion de l’autofinancement, que la municipalité
précédente avait privilégié pour des projets d’importance (comme
la nouvelle école) ;
- Une accumulation de travaux, sans priorisation, de façon
arbitraire et pas toujours discutée en commission (ex : nouveau
parking pour l’école des Grands Chênes sur un terrain donnant
sur la cour de récréation) ;
- Des dépenses contestables, par exemple 240 000€ de
caméras de sécurité, alors que le recrutement d’un 4e policier
municipal était prévu, et semblait plus judicieux... et moins
coûteux !
- Et ce, malgré la baisse des ressources : si l’Etat s’est désengagé
pour 112 000€, que dire de la baisse de la CFG votée par Mme la
Maire, également Conseillère Départementale* ?
Plus d’informations pour suivre la CFG et d’autres sujets sur le
site du Conseil Départemental de l’Ain :
http://www.ain.fr/jcms/int_50491/recueil-des-actes-administratifs
Et sur notre blog et notre page facebook.
En tout état de cause, la commune de Prévessin-Moëns, qui avait
vu sa part de CFG augmenter toutes ces dernières années, touchera en 2016 environ 30 000€ de plus, mais avec la répartition
précédente l'augmentation aurait été d'environ 200 000€.

Pour toutes ces raisons, notre groupe n’a pas voté le budget 2016.

Un affaiblissement de l’action envers les écoles
publiques communales :
- Baisse des subventions pour les actions culturelles ;
- Fin de la gratuité des activités péri éducatives ;
- Suppression de certains circuits de bus ;
- Enfin, décision de diminuer le nombre d'écoliers de la
commune scolarisés à l’Ecole intercommunale (annonce faite lors
de la réunion publique du 10 février)... Rappelons que « l’Inter »
est située sur le territoire communal, qu’elle a été financée en
partie par la commune, que depuis sa naissance (1975) elle
accueille pour 1/3 de ses effectifs les enfants de Prévessin-Moëns.
Pourquoi augmenter d'un côté la capacité d'accueil scolaire de la
commune (nouvelle école) si c'est pour la réduire de l'autre ?
Un ralentissement de l’activité municipale
et un traitement inégal des associations
Nous avons plusieurs fois relevé le manque de participation des
conseillers aux commissions municipales, elles même peu
fréquentes. Les associations connaissent des fortunes diverses...
Nous regrettons la dissolution de l’association de lecture, qui avait
fait la preuve de son investissement au service du public et de la
culture. Malgré plusieurs entrevues, l’exécutif n’a pas donné suite
aux propositions faites par l’association pour que la bibliothèque
améliore son service.
Mme la Maire tente ça et là de réécrire l’histoire de la commune
à son avantage à elle : en s’auto-congratulant pour des projets
concrétisés lancés bien avant elle, en usant et abusant de mots
dans l’air du temps...
Pour notre part nous continuerons notre action pour la clarté
sur les faits municipaux, pour une véritable information et pour
que l’argent public aille au service de tous.

Agrandissement

Embellissement
BÂTIMENTS

ANCIENNE MAIRIE
DE VÉSEGNIN
Les derniers travaux d’aménagements
intérieurs et extérieurs sont en cours de
finalisation pour une mise à disposition
courant mai. L’agrandissement de ce
bâtiment déjà occupé par ECLAT profitera
également au SESSAD du Bugey
et au Pôle Autisme.

Mairie

Dans le cadre de son programme de rénovation des bâtiments publics et de la sauvegarde
du patrimoine, la commune a entrepris une
série de travaux qui se dérouleront en 2016.
Les premiers travaux ont commencé par la rénovation complète de la toiture de la Mairie
(isolation, étanchéité et couverture) qui s’achèvera fin mai.
Suivront la rénovation de l’école des Grands
Chênes, la réhabilitation du Centre Technique

du presbytère de Prévessin a été récupérée et

Communal, la mise en conformité de la salle

placée Chemin de la Fruitière, proche de son

Gaston Laverrière.

emplacement d’origine. Elle sera fleurie dès le
printemps pour le plaisir de tous !

Commune

A l’initiative de Jean-Loup Gaillard et Michel Al-

Toute l’équipe des espaces verts a participé à

liod, agents de la commune, l’ancienne fontaine

son installation.

Infos pratiques
NE M’ABANDONNEZ PAS !

Rénovation
VOIRIE
Chemin des Perrières

entreprises s’efforceront de réduire en communicant leurs activités à l’avance.
Chemin Pré de Planche

- Animal en divagation : le conduire à

Au programme de la réfection: enfouissement

SOS Animaux pour identification.

des réseaux, étude hydraulique du Nant, réfec-

- Animal perdu : faire un signalement à la

tion de la voirie et de l’éclairage public.

police municipale, SOS animaux.
- Animal sans vie : faire un signalement aux
services techniques de la Mairie pour

La CCPG réalise les travaux de mise en sépa-

récupération par un service vétérinaire

ratif des réseaux. Ils devraient se terminer fin

et identification.

avril.A cette date, la commune entreprendra la

Les chiens comprendront-ils les panneaux ?

Mobilité douce route de Bellevue : où passent les vélos ?

Retrouvez-nous au fil de l’actualité sur le blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/

réfection totale de la voirie comme présentée

Contact :

lors de la réunion publique du 14 décembre

Sos animaux :

2015. La mise en séparatif et le renforcement

Route de Mourex,Tutegny, 01170 GEX

des réseaux « eaux pluviales/eaux usées » se

Tél. : 04 50 41 74 80

poursuivront Route du Château et Chemin de

sosanimauxpaysdegex.free.fr

la Garenne. L’ampleur des travaux entraînera

Police municipale :

forcément une gêne pour les riverains que les

Tél. : 04 50 28 77 24

Page Facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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DOSSIER

DOSSIER

Il existe plusieurs catégories de logements sociaux : les PLAI (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration) réservés aux personnes ayant le moins
de ressources ; les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondent
aux HLM traditionnelles ; les PLS (Prêt Locatif Social) sont quant à
eux attribués aux demandeurs dont les revenus sont trop élevés
pour pouvoir accéder aux loyers HLM ordinaires, mais trop bas pour
pouvoir se loger dans le secteur privé.
Il n’est pas obligatoire de résider dans la commune dans laquelle est
faite la demande de logement.
Deux nouveaux services pour faciliter vos démarches :

- la demande de logement en ligne est désormais possible : :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr
- le service Logement de Prévessin-Moëns sera bientôt Centre en-

LOGEMENTS SOCIAUX
Les logements sociaux : de nombreuses fausses informations et de fortes attentes chez les demandeurs...
Comment sont-ils attribués ? Quel est le rôle des différents acteurs sociaux ? Réponses dans ce dossier !

Pour ces logements réservés, on parle des « contingents », qui, à

registreur : la Mairie pourra enregistrer votre dossier et vous déli-

titre indicatif, se répartissent généralement comme suit entre les ré-

vrer le N° unique ; le dépôt des dossiers, en Mairie et chez les

servataires (en % des logements construits) :

bailleurs, ne sera plus utile.

- le contingent « Action logement » : 40 % des logements sociaux,
réservés aux salariés des sociétés qui cotisent pour la construction
de logements sociaux.

Etat des lieux

- le contingent « Préfecture» : 30 % des logements sociaux, s’adres-

Plus d’informations au

sant aux personnes en grande difficulté, reconnues prioritaires par

Service Logement de la Mairie.

la Préfecture.

Tél : 04 50 40 04 18.
social@prevessin-moens.fr

Le logement social permet d’offrir un loge-

habitants d’ici à 2025. Pour atteindre ce seuil

collectivités territoriales et Action logement

- le contingent « Mairie » : 20 % des logements sociaux. Il s’agit des

ment de qualité à tous les ménages qui pei-

la municipalité demande désormais davan-

(anciennement « 1% logement ») aident les

logements pour lesquels la ville peut présenter des dossiers.

nent à se loger dans les conditions du

tage de logements sociaux dans chaque nou-

bailleurs en leur attribuant des subventions

- le contingent « Autres organismes » représente environ 10 % des

marché. Prévessin-Moëns dispose d’un parc

veau programme de construction habitable.

ou des prêts à taux bonifiés. En contrepartie,

logements sociaux.

d’environ 535 logements sociaux, ce qui représente 18% des résidences principales de

Les acteurs du logement social

ments qui leur sont « réservés » et pour les-

L’attribution des logements locatifs sociaux est réglementée par le

la ville. La loi impose 25% de logements so-

Dans le montage financier d’une opération

quels ils ont la possibilité de proposer un

Code de la Construction et de l’Habitation. Celui-ci détermine les

ciaux dans les communes de plus de 3 500

de construction de logement social, l’Etat, les

candidat au propriétaire-bailleur.

bénéficiaires, les conditions et les critères pour prétendre à un logement, fixe les plafonds de ressources à respecter par catégorie de
logement et gère les étapes et les intervenants pour l’analyse des

De la demande à l’attribution
1. Dépôt et enregistrement
- Je retire un dossier de demande de logement CERFA
n°14069*02 en Mairie ou je le télécharge :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149,
- Je dépose mon dossier avec les pièces justificatives demandées en Mairie et auprès des bailleurs sociaux de
mon choix,
- Les bailleurs enregistrent mon dossier afin que me soit
attribué un numéro unique départemental, obligatoire
pour que mon dossier soit présenté lors d’une commission Logement.
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Christine Martin

ils bénéficient d’un certain nombre de loge-
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2. Libération d’un logement
Dès que le bailleur social est averti de la libération d’un
logement, il informe le service Social de la Mairie qui proposera alors trois dossiers minimum pour ce logement.

Qui peut obtenir un logement social ?

Pour obtenir un logement social, vous devez remplir les conditions
suivantes :
- être français ou étranger autorisé à séjourner régulièrement sur
le territoire français.

3. Décision d’attribution par le bailleur social
La Commission d’Attribution de Logement, propre à
chaque bailleur, étudie les dossiers et les priorise en fonction de leur complétude, de l’urgence, mais aussi de l’ancienneté de la demande.
Le bailleur propose alors un logement au demandeur n°1
et s’il le refuse, au demandeur n°2,…

DYNACITE
90 Rue de Meyrin
01210 FERNEY-VOLTAIRE
www.dynacite.fr

- disposer de revenus ne dépassant pas les plafonds réglementaires
fixés pour l'accès à un logement social. Ces plafonds de ressources,
révisés chaque année, varient selon la composition du ménage et le
type de logement social.

SOLLAR
9 Route des Vallées
74100 ANNEMASSE
www.sollar.fr
SEMCODA
18 Avenue de la République
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
www.semcoda.com
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SOU DES GRANDS CHÊNES

ECLAT

ARC CLUB

Séjour adapté d’hiver

Dimanche 8 mai, l’Arc Club Gessien organise son concours en extérieur qui compte
pour le championnat de l’Ain FITA et Fédéral. Cet événement durera toute la journée
sur le terrain de foot de Vésegnin.
Actuellement, des licences découvertes sont
proposées pour ceux qui veulent s’essayer
au tir à l’arc.

PM QUE J'AIME CONTINUE
À TISSER DU LIEN...
ET ÇA MARCHE

Le thé dansant, pour une première édition, a
offert de très bons moments aux participants ; l’atelier couture, a permis dans la joie
et la bonne humeur de retoucher, réparer,
repiquer ! « Autour d’un café » réunit tous
les mardis des participant(e)s de tout un tas
d’horizons, venu(e)s échanger, discuter, apprendre…
Nos prochaines animations tout au long du
printemps sont à retrouver bientôt sur
notre blog http://pmquejaime.blogspot.fr/
notamment :
- Le 3 avril : une sortie au Musée Ethnographique de Genève
- Le 5 juin : un atelier « repair café »

L’association Eclat a proposé aux adultes en
situation de handicap un séjour du 13 au
20 février 2016 à Brégnier-Cordon au sud de
Belley.Accompagnés par l’équipe éducative, ils
ont pu profiter d’une promenade à la cascade
de Glandieu, d’un lasergame à Pont-de-Beauvoisin, d’une visite d’un atelier de poupées,
d’une ferronnerie d’art et d’un parc animalier.
Un journal de bord a été produit pour correspondre avec les proches par internet.

environ 50 000€. Le Rotary de Ferney-Voltaire, le golf de Divonne, le Lions Club du Pays
de Gex, la fondation Caisse d’Epargne, la pharmacie la Poterie à Ferney ainsi que des particuliers ont permis l’achat d’un véhicule neuf,
pour le confort des personnes accueillies. L’association remercie l’ensemble des donateurs
pour leur soutien.
Contact :
ECLAT - Tél. :
04 50 42 28 05

Un nouveau bus pour Eclat

contact@

Suite à l’appel aux dons lancé début 2015, de
généreux donateurs ont accepté de prendre
part à l’achat d’un minibus adapté s’élevant à

associationeclat.org
www.association-eclat.org

DU NOUVEAU DANS
L’ORGANISATION DU P’TIT BAZAR !
Face au succès grandissant de nos ventes, Le

Dépôt des listes : de 8h à 9h30
Vente : de 10h30 à 16h30

Vacances de printemps 2016 :

Retrait des invendus : de 18h30 à 19h30

Nous sommes donc très heureuses d’accueillir

Cette vente se fera au profit de l’association

parmi nous Cécile Chomette et Béatrice Jouve

Un Grain d’Amour qui a ouvert à Sauverny le

qui nous aident déjà depuis la création de l’as-

1er octobre 2015 une école pour des enfants

sociation il y a 5 ans.

de 11 à 16 ans en situation de handicap.

L’ALSH du Prieuré sera ouvert du lundi 11
au vendredi 22 avril.
Les inscriptions ont débutées le 21 mars
2016 pour les habitants de la commune et
le 4 avril pour les extérieurs. L’ALSH du
Prieuré accueillera également les enfants de

A vos agendas pour la prochaine vente de prin-
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La nouvelle association de PrévessinMoëns, "Dream Cars Day" organise la
première édition du Festival de voitures de
prestige. Dimanche 29 mai de 14h à 18h,
seront réunies pour la première fois entre
50 et 100 voitures de luxe dans le parc du
Château.
Venez nombreux admirer ces voitures qui
font rêver petits et grands. En cas de pluie,
rendez-vous à la salle Gaston Laverrière.

Contact :
lesou@lesoudesgrandschenes.com
www.lesoudesgrandschenes.com

Contact :

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

P’tit Bazar doit passer un vrai cap de crois-

Pour recevoir nos informations et être in-

projecteur de poche et bien d'autres cadeaux encore.
- kermesse au parc du Château le 4 juin
prochain. L’association est en plein préparatifs pour concocter une magnifique fête de
l'école pour les enfants.Venez nombreux !

Facebook : Dream Cars Day

sance, nos huit mains n’y suffisant plus…

l’ALSH des Grands Chênes fermé lors de
cette période de vacances.

temps !

ptitbazar.prevessin@gmail.com

Elle aura lieu le samedi 30 avril 2016 à la salle

Venez nombreux !

Gaston Laverrière.

BOUSSEDOUR Aziz :
prieure.animation@alfa3a.org
Tel. : 04 50 42 85 94

RUCHERS
Reprise des cours d’apiculture par les ruchers
écoles du Pays de Gex.

LE BEL AUTOMNE

« Les ruchers écoles du Pays de Gex » est une

différents ruchers de membres du comité en-

entité affiliée au Syndicat d'apiculture de l'Ain.

cadrant.

Le Club Bel Automne a rouvert ses portes

Elle vise à la promotion et l’apprentissage de

Les élèves maîtrisant la partie théorique peu-

le vendredi 8 janvier pour le tirage des Rois.

l’apiculture dans le Pays de Gex et ses alen-

vent bénéficier d’un parrainage géographique

Le trimestre écoulé a été riche en sorties

tours.

pour démarrer leur propre rucher.

essentiellement gastronomiques.

notre local ainsi que sur le site internet de

De février à avril six sessions de cours théo-

Une quarantaine de personnes se sont retrou-

Tous ont apprécié le repas des aînés du

la Mairie :

riques sur l’abeille, le miel, la conduite du ru-

vées le 27 février dernier pour le premier des

dimanche 24 janvier préparé avec beaucoup

www.prevessin-moens.fr/pratique/seniors.

cher, les aspects légaux et sanitaires, ainsi que

cours 2016 qui seront désormais hébergés par

sur des éléments de botanique ou encore l’api-

la commune de Prévessin-Moëns à la salle Gas-

thérapie.

ton Laverrière.

Rendez-vous le dimanche 22 mai au Club,

Contact : Claude Monnet : Tel. : 04 50 42

pour le traditionnel bazar.

84 89 - Marie-Noëlle Fontaine :

D’avril à septembre, au gré des conditions mé-

Plus de détails :

Le programme du trimestre sera visible à

marie-noelle.fontaine@wanadoo.fr

téorologiques, des cours pratiques : visites des

http://www.ruchers-ecoles-paysdegex.com
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ASSOCIATION DU FOUR DU
BRÉTIGNY

Contact :

formé des inscriptions pour cette vente :

de soin par le CCAS. Tout était parfait.
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Le Sou est très fier d'avoir pu financer cette
année les activités suivantes pour les enfants
de l'école : ski de fond, film « Demain », intervention FRAPNA, venue du Père Noël
en Maternelle, visite de l'expo Lascaux, matériel pour les classes, etc. Tout ceci, grâce
aux parents de l'école et également à toute
la communauté prévessinoise qui participe à
la récolte de fonds ; alors un GRAND merci
à tous !
Autres activités auxquelles vous pouvez
aussi participer :
- animation Yoga : ouvert aux débutants qui
souhaitent tenter l'expérience. RDV tous les
mardis soir.
- tombola de Printemps : achetez des billets
aux enfants des Grands Chênes. A gagner :
tente 4 pers, Ipad, enceinte BO, cave à vin,

NOUVEAUTÉ !
DREAM CARS DAY

L’association du Four de Brétigny (AFB)
organise chaque année plusieurs activités
(fête du village, tartiflettes, vide-grenier,
etc) afin de rassembler les habitants autour
de ce précieux patrimoine. La dernière
manifestation a eu lieu le 6 février avec la
confection d'une centaine de parts de
tartiflette servies à table au Four
Communal (35 places disponibles) mais
aussi à emporter.
L’association serait heureuse d’accueillir de
nouveaux membres actifs. Un flyer sera
distribué dans les boîtes aux lettres du
hameau dans le courant du mois d'avril afin
de communiquer la date de l'Assemblée
Générale lors de laquelle une nouvelle
équipe sera élue et le programme des
activités sera fixé.
Contact : four.bretigny@gmail.com
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Prévessin-Moëns pratique

Vos contacts
en Mairie

Etat civil
Mairie
NOUVEAU PORTRAIT

www.prevessin-moens.fr
27 chemin de l’Eglise – BP 69
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51

LA HAUTE CHAÎNE DU JURA

Naissances

Station météorologique

Silas Gabriel Victor DAVID
Le 27 août 2015 à Meyrin

Pour améliorer les connaissances météoroloNouveau responsable du service social et du CCAS.

giques et climatiques, un réseau météorolo-

Thomas COURANT est arrivé le 11 janvier 2016 dans les locaux

gique a été installé dans la réserve naturelle. Il

de la Mairie. Issu d’un cursus universitaire en sociologie, il a été

est composé de cinq stations gérées et suivies

amené à gérer, sur son dernier poste, le pôle handicap au sein du

par le Réseau d’Observation Météo du Massif

Accueil

CCAS d’une commune des Hauts de Seine. Fort de cette expérience

Alpin (ROMMA). ROMMA est une association

Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi)

et avec des idées plein la tête, il découvre avec enthousiasme, les ac-

créée dans le cadre de la CCPG qui regroupe

tions et projets motivants de son nouveau service.

des passionnés de météorologie. Elle diffuse

mairie@prevessin-moens.fr

de son site internet : www.romma.fr.

Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-17h

Tél. : 04 50 40 04 12
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr

Matteo Luca FABRE
Le 17 novembre 2015 à Genève
Oscar Charles DIÉBOLD
Le 18 novembre 2015
à Saint-Julien-en-Genevois
Roxane Alice HOËN
Le 26 novembre 2015 à Metz-Tessy

gratuitement des données par l’intermédiaire

Services à la population
Etat-Civil/Elections

Hugo Nicolas Quentin POIRIER
Le 16 novembre 2015
à Saint-Julien-en-Genevois

ractéristiques comme l’état, le volume, la hauteur et l’épaisseur d’écorce. Depuis 2008,

Dynamique
NOUVEAU : ANIMOBILE

Le protocole de suivi
dendrométrique

toire de la Réserve Naturelle. Des relevés ont

Le suivi dendrométrique consiste à mesurer

été réalisés – en partenariat avec l’ONF (l’Of-

le diamètre des arbres, mais aussi d’autres ca-

fice National des Forêts) entre juin et août

cette activité a été mise en place sur le terri-

Social/Logement/CCAS

Manon Muller, jeune entrepreneuse, est installée sur la commune depuis plus d’un an avec son

2015. Ces nouvelles connaissances permet-

Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

« Animobile ». Elle propose différentes animations dans les domaines « animaux et nature »

tent de répondre à de nombreuses questions

pour enfants, adultes que ce soit dans des structures privées ou publiques.

sur la dynamique forestière.

Odelya WILMSHURST
Le 8 décembre 2015
à Contamine-sur-Arve
Capucine Dominique LHOTTE
LORENZO
Le 10 décembre 2015
à Saint-Julien-en-Genevois
Gabriel SEIXAS FERREIRA
Le 15 décembre 2015 à Annemasse
Duarte GOMES RODRIGUES
Le 27 décembre 2015
à Saint-Julien-en-Genevois

Scolaire
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr

Contact :

Contact :
Facebook Animobile

Bibliothèque municipale

Technique / Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21
Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr
urbanisme@prevessin-moens.fr

Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles.
Lundi, mercredi et vendredi :
14h - 15h mardi et jeudi 9h - 10h
Tél. : 04 50 28 77 24
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Veasna Rosette PHENG
& Phet THAMMAVONGSA
5 décembre 2015

www.fermeanimobile.fr

Tél. : 04 50 40 04 14,
04 50 40 04 17 ou 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr

Le Prieuré – Bât G
Tél. : 04 50 42 80 70
bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30
Samedi 10h-12h30

Mariages

Tél. : 04 50 41 29 65

Culture - Communication /
Vie communale et associative /
Gestion des salles

A propos...
MARIAGE CIVIL

PRÉVESSIN-MÖENS PRATIQUE
POMPIERS : Appel d’urgence 18

COLLECTE DES DECHETS

MEDECINS DE GARDE : 15

Centre-ville (Ch. Eglise et
Chapeaurouge) + Immeubles :
Mardi et vendredi
Habitat pavillonnaire : mardi

PHARMACIE DE GARDE : 3237
GENDARMERIE : 17
MALTRAITANCE DE PERSONNES
AGEES, victimes ou témoins : 3977

Le mariage civil se célèbre dans la Mairie du

NUMERO D’URGENCE pour les
personnes avec des difficultés à
entendre ou à parler : 114

lieu d’habitation de l’un des futurs époux (ou
des parents).
Il nécessite la constitution d’un dossier composé de documents d’état-civil des futurs

DECHETERIE DE
SAINT-GENIS-POUILLY

époux et de pièces administratives justificatives.

Chemin du Moulin des Ponts

Un délai d’environ 3 mois est nécessaire

Edith PATOUILLARD
& Jean-François Christian VARET
12 décembre 2015
Josiane UWANTEGE
& N’Zi Edmond DUTAUZIET
16 janvier 2016

HORAIRES D’UTILISATION DES
ENGINS BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies,
tronçonneuses, etc.)
En semaine : 8h-12h et 14h-19h30

Décès
Robert Hubert Alphonse GROS
Le 6 octobre 2015
à Saint-Julien-en-Genevois

Dimanche : 10h-12h

Patrick GILBERT de VAUTIBAULT
Le 26 janvier 2016 à Meyrin

entre 16h et 18h et les samedis entre 10h et
12h.

Permanence assistante sociale : deux jeudis par mois, une assistante sociale assure

Les mariages sont célébrés par Madame la

Plus d’infos et prise de rendez-vous auprès

Maire ou l’un de ses adjoints les vendredis

du service Etat-Civil.

sur rendez-vous une permanence à la Mairie. Pour un accompagnement social (problème de
dettes, situation de perte d’autonomie, mieux connaître vos droits,…), prendre rendez-vous
au 04 50 40 73 41.

avril - mai - juin

Angelique VAN NIEKERK
& Olivier Guillaume MAURIN
23 janvier 2016

Samedi : 9h-12h et 15h-19h

04 50 42 09 41

entre le 1er rendez-vous avec le service EtatCivil et la célébration du mariage.

Fabienne Anne Françoise Céline
BOUJOL & Christophe REVOL
12 décembre 2015
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VIVRE À PRÉVESSIN

Forum des associations
NOUVEL ÉVÉNEMENT
Le dimanche 28 août au parc du Château... un espace
entièrement dédié aux associations de Prévessin-Moëns.
Objectif : faire connaître les associations sportives,
culturelles et de loisirs aux habitants de la commune
mais aussi de l’extérieur.
Vous êtes une association ? Vous souhaitez participer ?
Contactez Amandine au 04 50 40 40 09

Office du Tourisme
VISITES DU CERN
Des visites spécifiques sont organisées tout

SM18 ou l’usine à cryo-aimants. Ont été as-

En 2016, la visite s’enrichit d'une expérience

au long de l’année pour découvrir certains

semblés et testé plus de 2000 aimants supra-

unique : une descente virtuelle dans le tunnel

lieux remarquables du CERN !

conducteurs composant le LHC. Ce point de

à 100 mètres sous terre !

Le Synchro Cyclotron est un nouveau point

visite a été rénové en 2014 pour permettre

Le lieu de rendez-vous est communiqué

de visite, inauguré en juillet 2014, qui fait appel

une présentation simple des technologies

lors de votre réservation.

aux dernières techniques de projection pour

mises en œuvre. De nombreux éléments

Gratuit.

vous plonger dans l’histoire du CERN et vous

réels du LHC y sont visibles.

faire comprendre le fonctionnement de son

Prochaines dates :

premier accélérateur.

Samedi 11 juin à 14h

Le centre de contrôle du CERN (CCC) est

Samedi 9 juillet à 14h

le cœur du fonctionnement des accélérateurs

Mercredi 27 juillet à 14h

actuels du CERN. Ce point de visite a été en-

Mercredi 10 août à 14h

tièrement repensé avec de toutes nouvelles
animations s’appuyant sur la technologie des

Contact :

écrans interactifs et offre un point de vue

info@paysdevoltaire.com

unique sur la salle de contrôle.

www.paysdevoltaire.com
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