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Jean-Paul Laurenson, Maire,
et le conseil municipal de Prévessin-Moëns
vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2010 !

Conseils municipaux
Editorial

Au cours des séances d’octobre, novembre et décembre
le Conseil municipal a, entre autres...

A

l’heure du bilan annuel, je reprends
■

les messages que je vous ai adressés
les années précédentes ; j’y parlais de

recensement, et encore une fois ce sujet
revient, puisque nous sommes à nouveau
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comptés… pour un résultat qui sera connu et

autorisé le Maire à signer un bail avec Bouygues Telecom

La campagne nationale de vaccination a entraîné pour la com-

pements de communication sur une parcelle de 135m² à

mune, outre la réquisition de la salle de la Bretonnière

proximité du transformateur de Bois-Tollot, (route de

jusqu’en février, une charge de travail supplémentaire pour le

l’Europe) ;

personnel communal (services techniques, police municipale,

pris en compte par l’Etat… en 2013 ! Nous

La commune a longuement négocié pour être déchargée des

accueil de la mairie, …). Les modalités de cette campagne ont

sommes par contre assurés cette fois que la

frais de raccordement au réseau ; le lieu de cette implanta-

été fixées par la Préfecture : jours, horaires, personnel réquisi-

tion, éloigné des habitations, a été préféré à d’autres voulus

tionné, etc. Si l’effervescence des premiers jours s’est apaisée,

commune sera – pour 2010 – officiellement

Le maire avec le CMJ lors de la cérémonie du
11 novembre.

par l’opérateur.

intégrée dans la catégorie de plus de 5000
habitants.
Je parlais aussi (permettez-moi de me citer) de
« la façon parfois chaotique et imprévisible
dont l’Etat réforme, avec des incidences importantes sur la vie des collectivités locales » ;
cette année la suppression de la taxe
professionnelle déstabilise les élus locaux en
hypothéquant la marge de manœuvre des
communes ; même remarque pour la réforme
des collectivités territoriales : la commune
garde la « clause de compétence générale »*
mais jusqu’à quel point les communautés de
communes se substitueront-elles aux communes ? Je ne sais si cela viendra « renforcer la
démocratie locale » comme l’a annoncé le
Ministre de l’Intérieur. Le Journal des Maires
(toutes tendances politiques) soulignait dans
son numéro de novembre « la multiplicité des
sujets de tension entre les maires et l’Etat »…
Pour l’année qui vient, et malgré les incertitudes, je compte poursuivre nos efforts dans le
sens du bien-vivre et du vivre ensemble.
J’entends par là aussi bien le cadre large du
projet d’agglomération franco-genevoise,
dont j’attends une structuration équilibrée

des territoires, que le cadre communal : j’évoquerai pour ce dernier des projets modestes
mais concrets : amélioration des locaux scolaires, des services à la population, de la sécurité dans les déplacements, soutien
à tous ceux qui animent notre commune…

■

il n’en reste pas moins que cette opération demande de grands

accepté l’adhésion à l’Office du Tourisme de Ferney-Voltaire,

efforts à la collectivité qui l’accueille… sans que soient connus

étant entendu que la cotisation de la commune ne pourra

pour le moment les mécanismes d’indemnisation.

excéder le montant collecté au titre de la taxe de séjour ;
■

voté l’institution d’une taxe de séjour et son montant ;

■

voté

à l’unanimité la motion suivante, suite aux divers

mouvements intervenus à la Poste :

Au nom de l’ensemble du conseil municipal et en mon nom, j’adresse à tous,
mes vœux les meilleurs pour 2010.

« Le Conseil municipal de Prévessin-Moëns exprime son
attachement à un service postal de proximité sur le territoire
de la commune, disposant de moyens adaptés pour remplir
ses missions de service public » ;

Jean-Paul Laurenson, Maire

■

voté la décision modificative budgétaire N°6, permettant
notamment de transférer au budget général 150 000€ du

■

* La compétence générale s’arrête là où commence la
compétence exclusive d’une autre collectivité publique
(par ex l’Etat) ». La réforme préconise donc l’abandon
de la clause de compétence générale que détenaient
aussi les départements et les régions, et de l’aménager
notamment en définissant comme exclusives les
attributions de compétences particulières faites au
profit de telle ou telle collectivité.

■
■

budget annexe (travaux de finition du Parc des Anneaux de

Au bout d’un mois de fonctionnement du centre de vaccina-

Magny), entrant dans le calcul du reversement de la TVA ;

tion, l’un des trois chefs de ce centre, Henri Pils, tire un petit

procédé à la modification du tableau des emplois perma-

bilan de son activité : au moment de cet entretien, plus de

nents (personnel communal) pour permettre notamment le

trois mille personnes étaient venues se faire vacciner.

recrutement d’une ATSEM (agent territorial spécialisé des

H. Pils, nommé comme ses collègues pour son appartenance

écoles maternelles) pour l’ouverture d’une classe à l’école

à l’Ordre du Mérite, estime que le centre a bénéficié de

de la Bretonnière ;

conditions optimales grâce aux efforts et à la coopération de

débattu des orientations budgétaires (voir article page 4) ;
adopté le texte proposé par l’Association des Maires des
petites villes de France (APVF), affirmant l’attachement à
la décentralisation, exprimant l’inquiétude devant la
réduction des dotations de l’Etat, appelant à une réforme
des finances locales ;

Une jolie façon de présenter ses vœux, celle de M. Vinicio Sergo, qui
a envoyé l’an dernier à la Mairie cette aquarelle évoquant le parc du
château que cet habitant apprécie énormément…

■

■

site internet :
www.prevessin-moens.fr
courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

Vaccination

pour l’installation d’une station radio-électrique et d’équi-

la commune. Néanmoins des difficultés de gestion demeurent
et la quantité de travail est très importante.
Si les personnes venues se faire vacciner ont dû parfois
patienter 3 heures, le délai est aujourd’hui en moyenne d’une
heure, et, en fin de compte très peu de « patients » (ou d’impatients ?!) se sont montrés désagréables.
Sans se prononcer sur l’utilité de ce vaccin, H. Pils, qui reçoit

voté les garanties d’emprunts de la SA Sollar, bailleur social,

en moyenne 25 coups de fil par jour pour des renseignements,

pour le financement de 80 logements (allées du Parc,

a été impressionné par la « première vague », celle des

secteur de la Bretonnière) ;

personnes prioritaires souffrant d’affections graves et qui

écouté une mise au point concernant la campagne de

attendaient avec anxiété d’être vaccinées.

vaccination prévue pour durer jusqu’à fin février (voir

Enfin H. Pils regrette de ne pouvoir préciser longtemps à

encart ci-contre).

l’avance les jours et heures d’ouverture, la décision revenant
à la Préfecture selon le personnel médical disponible.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Finances

Travaux

Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a pour objectif de discuter, au sein du Conseil Municipal, de l’environnement économique, financier et fiscal, afin de préparer le prochain budget.

• Des passages « bateau » ont été réalisés conformément
aux recommandations de la commission municipale « accessibilité » ; des plaques podotactiles sont installées pour les
personnes mal-voyantes.

et environnement prend en compte l’ensemble des

Le SIVOM de l’Est Gessien devrait rester dans le sillage de

données disponibles tant au plan national qu’au plan

2009, avec notamment la poursuite des rénovations aux

l’année, les chapiteaux

régional et départemental. Au plan local il convient

écoles intercommunales.

sont montés et démon-

(Communauté de Communes du Pays de Gex) ou le SIVOM de

Pour la commune :

municipales ou associa-

l’Est gessien (syndicat intercommunal) qui vont peser soit sur

La majeure partie des ressources du budget communal est ali-

tives ; un lourd travail

la fiscalité des ménages (CCPG) soit sur le budget communal

mentée par la fiscalité communale (taxes d’habitation, fon-

pour les services tech-

(SIVOM). La seule délibération à prendre par le Conseil, à

cier bâti et taxe professionnelle notamment) soit environ

niques, sans compter

cette occasion, consiste à constater que le débat a bien eu

40% puis par la contribution de l’Etat (environ 20%) et enfin

l’installation des bar-

lieu.

par la compensation franco-genevoise pour environ 20%

rières Vauban, des pan-

également. Au total ces 3 ressources représentent 80% des

neaux, de l’éclairage…

C

Plus de dix fois dans

tés, pour des animations

d’analyser les orientations de collectivités telles que la CCPG

Sur le plan national, les perspectives économiques tablent sur

recettes de fonctionnement de notre commune.

un rythme de croissance légèrement positif, +0.75%, et un

Malgré la période d’incertitude actuelle, la fiscalité sera

taux d’inflation estimé à près de 1.2%. S’agissant des partici-

inchangée.

pations de l’Etat aux collectivités, celles-ci n’augmenteront

Notons aussi une bonne surprise, puisque la compensation

que de la moitié de l’inflation prévisionnelle soit 0.6%. Les

franco-genevoise passe à 1.187 M€ (1.126 M€ en 2009).

bases d’impôts sur les ménages seront elles revalorisées par

L’endettement de la commune, autre point important, a été

l’Etat de 1.2%.

réduit à 4.07 M€ (5,2 M€ en 2009) soit environ 729€/habitant

La grande discussion sur la taxe professionnelle (TP) n’est

(940 en 2009). Ces données sont comparables aux moyennes

toujours pas achevée à l’heure où ce bulletin est rédigé,

départementale et régionale pour les communes équiva-

puisque le Sénat et la Chambre des Députés doivent finaliser

lentes à la nôtre.

La première phase a concerné le secteur « mairie-Colombier »,

faut espérer que pour 2010 la suppression de cette TP sera

Pour conclure, et

entièrement compensée par l’Etat aux communes, mais pour

malgré les incerti-

2011 et au-delà rien n’est assuré.

tudes le budget de

2010 devrait également être marquée par le lancement d’un

Prévessin-Moëns,

projet visant à réformer la base de calcul des impôts locaux.

grâce à des res-

Ce chantier engendrera de grands bouleversements des

sources au moins

impôts locaux au moment où la réforme de la taxe profes-

égales à 2009 voire

sionnelle soulève déjà de vives inquiétudes au sein des collec-

en légère hausse,

tivités locales.

devrait permettre

Sur le plan régional et départemental, c’est aussi l’incertitude
qui prévaut puisque ces Collectivités font l’objet d’une loi de
réforme tant en matière de compétence de financement que
de mode d’élection.
Localement, la Communauté de Communes du Pays de Gex
poursuit dans la ligne annoncée en 2008/2009 avec un besoin
supplémentaire de produit de contributions directes de l’ordre
de 20% en 2010 pour faire face aux projets lancés : construction de crèches, reprise des crèches existantes, subvention à la
construction de logements sociaux, aire d’accueil pour les gens
du voyage, préservation du patrimoine avec Fort l’Ecluse…

de poursuivre ce
qui

est

engagé,

et de lancer de nouveaux projets : extension de la cantine de
l’école des Grands Chênes (photo), travaux de rénovation de
cette école, poursuite des travaux d’aménagements d’accessibilité et de sécurité, réseaux d’eau pluviales, et réaménagement de la Mairie et de ses services avec l’acquisition de nouveaux locaux.
Le budget qui sera présenté au conseil municipal le 2 février
2010, entrera dans le détail de ces projets.

Caces : certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité

ainsi que le parc d’activités des anneaux de Magny. Toujours

Cette formation obligatoire a été suivie par six agents des ser-

pour améliorer l’accessibilité, des vidéophones ont été installés

vices techniques, qui ont tous réussi le test ; l’an prochain verra

en mairie.

la suite de ce processus.

• Piste cyclable et piétonne route du Salève
La piste cyclable et piétonne est maintenant complète depuis

Plan neige

le Prieuré jusqu’au SDIS (Service d’incendie et de secours).

La commune assure en priorité le déneigement des voies

le projet de loi qui devrait s’appliquer le 1er janvier 2010. Il
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Services
techniques

publiques, avec ses propres moyens, et, avec le concours de
deux entreprises, dans la mesure du possible, celui des voies
desservant des lotissements privés.

• Des p’tits trous, des gros trous…
Les travaux, qu’ils soient pour l’assainissement, pour la fibre
optique, ou pour toute autre raison, provoquent des perturbations et la commune n’est pas toujours maîtresse du calendrier :

soit

que

la

CCPG, le SIVOM, le
département… soient
les maîtres d’œuvre,

Rappelons que la loi fait obligation à chaque riverain de net-

soit que des chantiers

toyer et de déblayer la portion de trottoir ou d’accotement

en cours dans d’autres

bordant sa propriété.

communes aient des

Merci de faciliter le travail des engins de déneigement en

conséquences sur le

garant votre véhicule hors de leur passage.

trafic dans la nôtre.
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Dossier Urbanisme
Modifications du PLU

Parlons d’urbanisme

Le 16 octobre 2007, la commune de Prévessin-Moëns approuvait son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une délibération du Conseil Municipal. Pourquoi, deux ans après, vouloir modifier ce document ?

Nous avons tous dans le cœur ou dans la tête une idée de « notre » Prévessin-Moëns, qu’on y soit né ou qu’on
y soit récemment installé. Dès que ce Prévessin-Moëns-là change, nous en sommes affectés. Peu conscients de
l’impact qu’a eu sur la commune notre propre installation, nous sommes par contre très sensibles aux effets
(visuels, sonores, environnementaux, etc) qu’a ou aura l’installation des autres.

L

es acteurs de la modification : les élus (commission muni-

cipale Urbanisme), les services municipaux, l’architecte-

S

urbaniste conseil de la commune (bureau Territoires), les

ouvent,

services de l’Etat ; les citoyens sont associés à cette démarche

bourgs

l’essentiel

des

d’autrefois

était

maîtrise des fluctuations du marché de l’immobilier, que ce soit
le rythme des constructions ou le prix du foncier.

compact, et les maisons de

L’évolution des surfaces constructibles dans la commune, entre

village collées les unes aux autres

1984 et aujourd’hui n’est pas chose simple à mesurer, car les

nisme est un document « vivant », évolutif, qui doit tenir

(comme

modifications du Code de l’urbanisme ont conduit à diversifier

compte de divers paramètres. La règle générale est que les

Brétigny,

de modification, par l’intermédiaire de l’enquête publique et
de réunions pour les secteurs concernés. Le document d’urba-

dans

nos

hameaux,
Magny,

le zonage, et les instruments de mesure sont différents. On

modifications ne doivent pas « affecter les fondements

Moëns…). La densification, dont

peut estimer que l’enveloppe globale affectée à la construc-

du document d'urbanisme actuel, ni dans les objectifs qui ont

on parle beaucoup actuellement

tion a progressé en 25 ans de moins de 25 hectares. Dans

puisqu’elle est une préconisation

le même temps,

générale en urbanisme, n’est-elle

la part d’espace

pas somme toute qu’un retour à une forme urbaine bien anté-

consommé pour

prévalu à l'élaboration du PLU, ni dans ses grands principes
réglementaires ». L’expression consacrée est que « l’économie

Petite chronologie

générale du PLU en vigueur n’est pas remise en cause ».

- 1984 : la commune se dote de son premier document d’ur-

rieure à l’étalement en lotissements ?

un logement indi-

- Ce document est ensuite régulièrement modifié

Prévessin et Moëns ne sont plus des villages depuis longtemps,

viduel est passée

- 2001 : Adoption du 2ème POS révisé ; celui-ci affine le zona-

les agriculteurs – comme partout en France – se font rares…

de 1250 m² (mini-

Tout cela peut susciter une certaine nostalgie. Mais pouvait-

mum)

à

700m²

- 2007 : adoption du PLU (Plan local d’urbanisme) par la

on, il y a vingt ou trente ans, se promener par exemple avec

maximum

(voir

commune ; adoption du SCoT par la CCPG. Le calendrier

une poussette comme on peut le faire aujourd’hui ? Pourrait-

SCoT). Une bonne Un champ peut être en zone constructible,

d’élaboration et de finalisation des deux documents étant

on envisager un transport en commun si notre localité en était

partie des terrains

banisme : un POS (Plan d’Occupation des Sols)

ge et précise le projet d’urbanisme

restée à quelques centaines d’habitants ? Aurions-nous les

qui se construisent aujourd’hui auraient pu, il y a plus de vingt

SCoT.

équipements scolaires, sportifs, …les services et commerces

ans, être occupés par des bâtiments bien plus hauts, bien plus

dont nous disposons ?

denses, bien plus consommateurs d’espace que ceux autorisés
aujourd’hui.

conformité avec le SCoT

Le seul grand secteur ouvert à l’urbanisation entre 2001 et

points, tantôt généraux, tantôt concernant un secteur bien
précis du territoire de la commune.
L’objectif majeur est de renforcer la compatibilité du contenu
du PLU avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du
Pays de Gex.
Le SCoT s’impose en effet aux PLU des communes, c’est la
loi ; il faut donc adapter le PLU en développant les points
suivants :

depuis longtemps !

différent, le PLU n’a pu être totalement compatible avec le
- 2009 : les communes du Pays de Gex mettent leur PLU en
Les objectifs de la modification se déclineront en plusieurs

Vésegnin,

2007 a été celui de la Bretonnière ; les Acculats (à proximité du

En matière d’urbanisme

collège) étaient déjà en grande partie, dans le POS de 1984,

Les pouvoirs municipaux en France, concernant l’aménage-

dans la catégorie à urbaniser.

ment du territoire, sont assez particuliers (voir à ce titre
l’étude comparée avec la Suisse faite dans le cadre de la CCIT

Revenir sur le caractère constructible d’une parcelle, est-ce

(association transfrontalière de communes)

possible ?

http://www.ccit-info.org/conference.php

Cela se fait parfois à condition de présenter des justifications
sérieuses (par exemple pour des terrains inondables). Il est

- définir secteur par secteur la proportion de logement social,
On entend parfois dire que « la commune délivrerait trop de

en tout cas impensable de déclasser des terrains pour des

permis de construire » : cela a-t-il un sens ?

arguments du genre « on est déjà trop » ou « on a assez

Il ne semble pas inutile de répéter une règle élémentaire

construit ». L’Etat (via la préfecture) vérifie le bien-fondé et

consommation foncière, en structurant les parcelles appelées

valable sur tout le territoire français : une commune ne peut

l’objectivité des arguments pour le classement des parcelles.

à être urbanisées ;

pas refuser un permis de construire s’il est conforme au docu-

A l’inverse, la commune subit une pression constante de pro-

ment d’urbanisme, lui-même soumis au texte officiel du Code

priétaires de terrains non-constructibles qui souhaiteraient

de l’urbanisme, à condition que le terrain soit en zone

voir ceux-ci passer en zone urbanisable ! Les dispositions

afin de respecter la loi ;
- préciser des orientations d’aménagement dans divers
secteurs, afin de mieux

utiliser l’espace, en encadrant la

- promouvoir les énergies renouvelables, ce qui implique
d’adapter la réglementation en vigueur.

constructible.

récentes du code de l’urbanisme, en interdisant de définir

certains points de règlement du PLU qui, à l’usage, ont révélé

Il est indéniable que les dernières années ont vu une activité

une taille minimale de parcelle, ont donné la possibilité de

quelques imprécisions.

immobilière importante, et ce sujet a plusieurs fois été évoqué

scinder des terrains, possibilité déjà utilisée par des habitants

dans la communication municipale : la commune n’a pas la

de la commune.

Par ailleurs la modification en cours d’élaboration précisera

Les prochains numéros du journal municipal vous présenteront
les points précis modifiés.
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Urbanisme

Social
Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel : social@prevessin-moens

CLIC

Aide mémoire des autorisations d’urbanisme
Constructions, aménagements, travaux …..Quelles sont les formalités ? Quelles sont les obligations ?

Le Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique, CLIC du Pays de Gex tient à votre disposition le programme annuel 2010.
Vous envisagez l’achat ou l’installation de matériel adapté

Aline JANKOWSKI, secrétaire, reçoit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h,
sur rendez-vous les lundi et jeudi de 14h30 à 18h et le vendredi matin.

aux handicaps ? vous pouvez tester certains équipements en

La maison :

La piscine :

vous adressant au CLIC.

- Construction d’une maison: permis de construire

• Fixe de 10 à 100m²

Contact : CLIC du Pays de GEX - Terrasses de Chevry - Bât. D

- Agrandissement de la maison de plus de 20m² : permis de

- Sans couverture ou couvertu-

- Rte de Prost - CHEVRY

re au raz de l’eau : déclara-

construire

Mady KUNG, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.
Pour rencontrer une Assistante sociale
contacter la Maison Saint-Pierre
Rue de Genève à Ferney-Voltaire - Tél. : 04 50 40 73 41

Tél : 04 50 41 04 04 - Courriel : clic@ccpg.fr

tion préalable

- Agrandissement de la maison de 2 à 20m² : déclaration préalable

- Avec couverture modulable

- Ravalement de façades, y compris peinture des volets :
déclaration préalable
- Création d’ouverture sur façade : déclaration préalable
- Réfection de toitures : déclaration préalable

Brioches

dessus de l’eau : permis de

740€ : un petit fléchissement, mais un grand merci à tous

construire

ceux qui ont permis cette collecte au profit de l’ADAPEI.

Séjour des Aînés

- Avec couverture fixe de 2 m
de haut : permis de construire

- Création d’une fenêtre de toit : déclaration préalable ou
permis de construire

d’une hauteur de 1,80m au

• Gonflable de moins de 10m² : pas de formalité

- Installation de panneaux photovoltaïques : déclaration

• Gonflable de plus de 10m² :

préalable

- Installation limitée à 3 mois : pas de formalité

- Installation d’une véranda :

- Installation pendant plus de 3 mois : déclaration préalable.

- superficie supérieure à 20m² : permis de construire
- superficie inférieure ou égale à 20m² : déclaration

Le service Urbanisme (Tel : 04.50.28.41.52) peut vous donner
des informations et des conseils. Il convient de vous rensei-

préalable
- Installation d’une antenne parabolique, d’un climatiseur :

gner auprès de ce service avant d'entreprendre des travaux
pour obtenir les autorisations nécessaires. Enfin, vous devez

déclaration préalable

faire une déclaration avant d'entreprendre tous travaux à

Le garage, l’abri de jardin, l’abri
bois, les annexes… :

Vous pouvez également consulter le règlement du PLU de

- Si la superficie est inférieure ou

Prévessin-Moëns sur le site internet :

égale à 20m² : déclaration préalable
- Si la superficie est supérieure à 20m²

Il reste quelques places pour
la semaine en Ardèche du 3 au
7 mai ! le nombre de places
étant limité, il faut rapidement
contacter le CCAS. si vous envisagez de participer à ce séjour
organisé avec les chèques
vacances.

proximité d'ouvrages aériens ou souterrains.

www.prevessin-moens.fr (rubrique : prevessin/ vie municipale/urbanisme)

: permis de construire

Les murs, clôtures et portails : déclaration préalable ;

Sylvie

composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences

Assistante

locales (plutôt que des thuyas) d’une hauteur maximale de 2

humaines est en poste depuis le

mètres et/ou d’un système à claire-voie, ne dépassant pas une

1

hauteur de 1,50m ». Cela implique que les canisses ou brise-

Communauté de Communes du

vue ne sont pas autorisés.

Genevois, elle s’occupe plus par-

Les haies vives sont recommandées pour garder le caractère

ticulièrement de la formation et

paysager local ! Une brochure vous attend en mairie.

du suivi des carrières du person-

X
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A votre service

Le PLU de Prévessin-Moëns précise que « les clôtures seront

er

Paturot,

octobre ;

aux

nouvelle
ressources

venue

de

la

Informatique des aînés : 3 groupes de 15 personnes, 5 séances,
5 animateurs bénévoles… il semble bien que cette activité réponde
à un réel besoin de formation.

• Conduite : 2 séances de révision du code de la route auront
lieu mardi 20 avril pour les plus de 65 ans. S’inscrire auprès
du CCAS.

nel de la commune. S. Paturot,
attirée par le fait que le poste
était nouveau, souhaitait se trouver pour la première fois de sa
carrière au plus près de la population, pour mieux répondre à
ses besoins. Elle souligne que le volet « formation » est de plus
en plus important dans la fonction publique territoriale.

Un repas de Noël apprécié par les 117 participants, en musique et dans la bonne humeur ! Une centaine de personnes a préféré le coliscadeau, à savoir un petit sac isotherme garni de produits gastronomiques !
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Jeunesse
CMJ

« Le petit Joran », le journal des collégiens

L

L

e Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni deux fois
depuis la dernière édition du journal ; les sujets abordés

sont variés (environnement, comportements citoyens

e club journal a été créé cette année à la demande des

Les objectifs de ce projet sont multiples : implication dans la

collégiens. Il est composé d’une équipe fixe d’élèves

vie du collège, apprentissage de l’autonomie, éducation à la

volontaires de la 6

se répartissant en

citoyenneté (responsabilisation, socialisation, développe-

ème

à la 3

ème

3 groupes. Les élèves sont encadrés par Mme Geofroy

ment de l’esprit critique), ouverture culturelle sur l’extérieur,

d’eau dans le parc du château, organiser une chasse à l’œuf

(professeur d’Histoire géographie), Mme Pons (Professeur de

apprentissage des nouvelles technologies et de la communi-

pour Pâques…

français) et Mme Roux (Conseillère Principale d’Education)

cation… La parution du journal sera trimestrielle et le tout

Un sujet complexe a été abordé : qui fait quoi et qui décide

qui assurent l’animation des groupes de travail se déroulant

premier numéro, paru en décembre, a été vendu à un prix

sur la pause méridienne (de 13h à 14h les lundi, mardi, jeudi).

très modique auprès des collégiens.

(ou anti-citoyens !) Des propositions : installer des points

de quoi ; par exemple : de la construction d’une école ? des

Connaissez-vous leurs noms ?

gens qui y travaillent ? qui entretient une route ? une haie ?
Commune : Jean-Paul Laurenson

Pour illustrer les divers niveaux de pouvoir, de décisions, de
compétences, le CMJ vous propose ces poupées russes, avec

SIVOM : Fabienne Faure

les portraits des dirigeants !

Communauté de Communes du Pays de Gex : Etienne Blanc

Quels sont les vœux du CMJ ? En vrac et en toute spontanéi-

Département : Rachel Mazuir

té : avoir un « vrai » marchand de journaux / trouver des

Région : Jean-Jack Queyranne
Etat : Nicolas Sarkozy

tal / une patinoire, même temporaire / que les cyclistes utili-

Le FSE, foyer socio-éducatif du Collège Le Joran à PrévessinMoëns communique :

Europe : M Herman Van Rompuy

bénévoles pour encadrer le club de foot (l’ASPM) / un hôpi-

Foyer Socio-Educatif
Site internet : http://collegejoran@assoc.cc-pays-de-gex.fr

• dédoublement

des

manuels scolaires pour
tous les niveaux afin
d’alléger les cartables

sent les pistes cyclables / des velib-velov / des Rosalie (vélos à
4 places pour les manifestations / aménager quelque chose
pour les rollers…

Les clubs pour l’année 2009-2010 :

• chorale et spectacle en

• travaux manuels

fin d’année

• foyer (baby-foot, jeux de société)

• visite de la Biennale d’art contemporain à Lyon subvention-

• théâtre et improvisation

née en partie par le FSE

• chorale

Les élèves ont des idées, venez les aider à les réaliser.

• tennis de table et football

Toutes les bonnes volontés bénévoles sont les bienvenues

• journal du collège

(lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 13h et 14h) :

Activités pour l’année 2009-2010 :

• pour animer des jeux de société

• soirée des talents en décembre où les élèves s’expriment

• pour animer le club informatique

(danse, sketch, chant, défilé de mode, cirque,…)
• organisation d’un bal de fin de cycle pour les 3ème

• pour proposer et animer de nouveaux clubs
• pour du soutien scolaire

• subventionnement de la Fête de la Science
Le CMJ participe au repas de Noël des Aînés.

Le CMJ en marche pour le téléthon

• aides accordées aux sorties, aux voyages, aux concours

Contact : FSE.CollegeLeJoran@gmail.com

Le handball au collège : une section en réussite.

Elémentaire
Âge d’inscription en maternelle : la règle en vigueur dans

effectifs était anticipée, et les élus avaient demandé dès la

notre secteur est la suivante : pour être admis à l’école mater-

rentrée que cette ouverture soit effective, afin d’éviter d’avoir

nelle, un enfant doit avoir 3 ans révolus avant le 31 décembre

à restructurer l’ensemble des classes en cours d’année.

de l’année scolaire en cours. Cette mesure permet de mieux

L’Education Nationale en a décidé autrement, et la commune

P

our cette 2ème année, ce sont 21 jeunes des classes de 4ème
et 3ème qui ont intégré la section après un test d'aptitude.
Sous la direction de Romain Giranton, professeur d'édu-

cation physique, ils bénéficient d'entraînements techniques et

gérer les effectifs des petits et d’éviter des bouleversements en

a dû procéder au recrutement d’une ATSEM (agent territorial

théoriques, 2 heures par semaine, et d'un entraînement obli-

cours d’année scolaire.

spécialisé des écoles maternelles) ; ceci n’était pas possible

gatoire à l'Association Sportive du collège. Lionel Duede,

Ouverture de la 6ème classe à la Bretonnière : la hausse des

avant la création officielle de cette 6ème classe.

conseiller technique fédéral, vient régulièrement compléter les
séances. Mercredi 9 décembre, la section sportive abordait le
premier tournoi de la saison du niveau excellence. Malgré des

Centres de Loisirs
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Vésegnin : Tiphanie BOURREL - Tél. : 04.50.40.89.24

Prieuré : Aziz BOUSSEDOUR - Tél. : 04.50.42.85.94

Courriel : prevessin.animation@alfa3a.org

Courriel : prieure.animation@alfa3a.org

scores en leur défaveur, c'est un bilan très positif qui ressort de

sont toujours en course pour le titre de champion de district.

cette journée. Une équipe de filles audacieuses, au jeu collec-

Les filles de l'AS peuvent encore espérer la même chose. Enfin

tif efficace, avec une bonne marge de progression. En ce qui

les benjamins et benjamines joueront leur qualification.

concerne l'AS Handball du collège, les garçons de la section
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SIVOM

A

l’occasion du traditionnel repas de fin d’année du

Le bloc-notes de la

La page de la minorité

Majorité municipale

SIVOM de l’Est gessien, la présidente F. Faure et les
élus ont remercié 8 des agents qui oeuvrent depuis

des années au service de la collectivité pour les trois com-

Pour notre commune en 2010 nous formulons les vœux suivants :

L’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE

• que nos démarches pour qu'un médecin généraliste s'installe à

Sous l’égide de la majorité, le Conseil Municipal a voté une extension du cimetière pour l’aménagement de la zone cinéraire avec,

munes (Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns).
Eléna MORCILLO, Fara RANDIMBISOA (10 ans de service)
Daniéla PIOTROWKI (11 ans de service)
Carole MASSAL et Romdhane MOUIMEN (13 ans de service)
Marie MORCILLO et Martine BROYER (21 ans de service)
Et enfin Agnès KELLER (26 ans de service !)

Prévessin-Moëns soient couronnées de succès,
• que le transport en commun dans la commune, programmé
avant la fin de l'année, ne soit qu’une première étape,
• que de nouveaux cheminements piétons/cycles voient le jour
(qui entre Brétigny et Vésegnin, qui chemin des Hautins, qui
route Bellevue, qui chemin de Bargougny…),

notamment, un espace pour la dispersion des cendres…en plein centre ville... Le coût de ce projet est de 237 872 euros. Sur le
principe, nous ne voyons pas d’opposition à aménager notre cimetière pour faire face à l’augmentation du nombre de crémations, et pour respecter la loi promulguée en 2008 faisant obligation aux communes de plus de 2000 habitants de disposer d’un
site cinéraire. Malheureusement, nous considérons que la politique urbaine de la majorité a entraîné une densification du centre
ville inappropriée au recueillement et au respect du culte de nos morts. Cette densification complique la modernisation de notre
cimetière et rend impossible son ouverture à la pratique des autres cultes. Lorsque la majorité a pris dans le passé la décision d’intensifier l’urbanisation du cœur de village, elle aurait aussi dû se poser la question de la création d’un nouveau cimetière en

• que de plus en plus de personnes circulent à pied ou en vélo

dehors du périmètre urbain. Nous avons obtenu de la majorité qu’un tel projet soit inscrit dans la prochaine révision du PLU (Plan

pour prouver que la notion de « déplacement doux » n’est pas

Local d’Urbanisme), mais c’est un peu tard ! Nous regrettons cette dépense de plus de 200 000 euros pour un cimetière voué à la

une utopie,

saturation en moins d’une génération. La majorité semble avoir d’autres priorités que le développement harmonieux de notre

• que les efforts en matière écologique soient partagés (éclairages, consommation d’eau, de papier…),

commune et préfère, par exemple, se substituer à des acteurs privés en finançant la construction d’un restaurant pour près d’un
million d’euros.

• que les progrès dans le sens du développement durable se poursuivent et montrent aux habitants que l’on peut concilier efficacité économique, équité sociale et sociétale tout en préservant
Les employés du SIVOM mis à l’honneur ; plusieurs d’entre eux travaillent en effet depuis de longues années au service de cette collectivité, qui leur a rendu hommage.

l’environnement,
• qu’un accord soit trouvé au sein du SIVOM afin que l’ancienne
halle de tennis de Vésegnin soit transformée en centre multisports pour jeunes et moins jeunes des trois communes,

Communauté de communes
du Pays de Gex
Eau et Assainissement

LOCATAIRE DU CHÂTEAU… SUITE
Suite à notre précédent article et à une nouvelle demande lors du Conseil Municipal de novembre 2009, nous avons appris
que ladite réunion avait finalement eu lieu - et à l’insu des conseillers - en avril dernier, entre le locataire du château, le maire
et quelques adjoints. D’après les informations obtenues par l’exécutif, il semble que seuls des points mineurs aient été abordés,

• que nous soyons TOUS à l’écoute de l’autre, ami ou adversaire,

si ce n’est la question de la serre. Petit rappel : lors de la signature du bail en juin 2003, le locataire s’était notamment engagé

passionné de culture ou de sports ou des deux ou d’autre chose,

à restaurer cette serre. Rien n’a été fait à l’heure actuelle, et manifestement rien ne sera fait, puisque notre Exécutif nous a

pour travailler ensemble et progresser pour le bien de toute la

informé avoir accepté qu’elle soit simplement recouverte de végétation. Après l’abandon de la clause résolutoire concernant la

population de notre bassin de vie, sans sectarisme,

création de 40 emplois dans les 4 ans, voilà un autre engagement concédé. Et qu’en est-il de celui concernant la création d’un

• que les nouveaux habitants n’hésitent pas à se joindre aux associations et aux animations pour créer du lien et de la vie,
• que tous ceux qui trouvent dans la vie de la commune des sujets
de satisfaction le disent !

centre de formation pour une vingtaine d’employés, encadrés par une dizaine de personnes ? Gageons qu’il fera également l’objet d’un « abandon » d’ici peu ! Nous aimerions tout de même savoir au nom de quel droit l’Exécutif de notre commune
décide de renier les dispositions prises contractuellement, sans délibération du Conseil Municipal. Quelles sont les raisons de cette
nouvelle renonciation, une fois de plus à l’encontre des intérêts de notre commune ? Quelle image donne une commune qui exige
des clauses et restrictions dans les contrats, et ne les fait pas respecter ?

Tout cela est-il bien réaliste ? … on peut toujours essayer !

A tous une très bonne année 2010 !

Sous les yeux attentifs du Vice Président Guy Maurin, c’est la première phase du processus d’arrêt de la Station d’épuration du
Journans à Vésegnin qui s’effectue. Une partie des eaux usées est
dirigée vers la Station du Bois-de-Bay (Suisse) via la galerie de
Choully. Deuxième phase en janvier, marquant la fin du traitement
des eaux à Vésegnin. La coopération transfrontalière a donc permis
de concrétiser des décisions prises en 2002 dans le cadre du schéma
directeur de l’assainissement.
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Les élus de la liste « une commune pour tous », avec le maire Jean-Paul
Laurenson, Yvon Basset, Alain Boyer, Elisabeth Blondet, Blandine Clinquart,
Nathalie Dongois, Jean-Pierre Duvaux, Hélène Felix-Bancharel, Diane Floch,
Corinne Frammery, Mady Kung, Françoise Le Sourd, Edouard Malavallon,
Guy Maurin, Jean-François Patriarca, Isabelle Pezzoni, Françoise PhilipponMasson, Jérôme Pils, Hubert Pinier, Stéphane Rangod, Corinne Sainte Croix,
Dominique Tshitunghi, Jean-Paul Vauthier, Sébastien Veyrat.

Courriel : pmpourtous@laposte.net
Eric Imobersteg, Myriam Höltschi, J.C Charlier, Nathalie Lewis, Pascal Menges.

* Note de la rédaction : les propos tenus dans les pages de la minorité et de la
majorité n’engagent que leurs auteurs.

* Note de la rédaction : les propos tenus dans les pages de la minorité et de la majorité n’engagent que leurs auteurs.
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Associations

Associations
AFN

Bel Automne

Des informations sur vos droits disponibles

OPEX : Qu'est-ce qui se cache sous ce sigle?

Bonne et heureuse année 2010…

en permanence :

Les Anciens Combattants d'AFN savent que sont ainsi définis

… de la part des membres du

régulièrement programmées à la galerie Racines :

Par internet : www.caf.ain.fr

les militaires ayant participé à des opérations extérieures

Bel Automne, réunissant une

en mars : exposition de Chris

Par téléphone : 0 820 25 01 10

organisées par l'armée française. Certes, nous sommes officiel-

centaine de retraités qui aiment

en mai : exposition de Philippe Vernisse

lement en paix depuis 1945, mais la France intervient périodi-

se retrouver les vendredis après-

quement pour ramener la paix dans un pays en crise, qu’elle

midi (jeux, peinture, goûter), en

soit d'ordre militaire, civile, économique ou humanitaire. Les

semaine pour la gymnastique et

théâtres d'opérations sont très divers, citons l'Afghanistan, le

quelques

Tchad, la Côte d'Ivoire, le Kosovo, le Gabon, et bien d'autres

autour d’un bon repas au club.

encore. L'UNC (Union Nationale des Combattants) souhaite

A la belle saison, des sorties

que tous les personnels militaires ayant participé à la résolu-

sont organisées à la journée, en

tion de ces crises, se regroupent au sein des associations

car ou en voiture. Nous souhai-

d'Anciens Combattants, quels que soient leurs états de service

tons la bienvenue aux nouveaux

et leurs opinions politiques. Ils y trouveront une aide dans la

retraités. Nous avons eu la joie d’en accueillir quelques uns

défense de leurs droits vis-à-vis de la nation, et surtout un

au cours des 7 sorties de juillet à octobre, et à notre premier

accueil et une camaraderie qui dépassent les origines et les

repas au Club en novembre. Nous remercions chaleureuse-

générations. Aujourd'hui les anciens d'AFN ont, à quelques

ment la municipalité qui prend grand soin de nous et nous

exceptions près, entre 70 et 80 ans, et ils aimeraient bien « par-

gâte régulièrement tout au long de l’année.

AVEMA
Aide aux Victimes et Médiation dans l’Ain
La mission de l’AVEMA est d’apporter une aide aux
victimes d’infraction pénale dans le Pays de Gex. Informer,
soutenir, orienter : voilà les trois principaux axes d’intervention que mène gratuitement l’AVEMA.
Cette association a pour objectif l’accueil et l’écoute des
victimes d’infraction pénale, l’information sur les droits et
l’accompagnement social des victimes.
Le rôle de l’association a été étendu par un partenariat avec
le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, pour
lutter contre les violences intrafamiliales. L’AVEMA peut

Arts Vivants

rainer » des plus jeunes dans un esprit de défense, au sens

Des expositions organisées par l’association Arts Vivants sont

dimanches

d’hiver

Batuk en fête
Sambaloelek est une école associative de samba (danse et percussions du Brésil), que l'on ne présente plus.
Très active, Paléo Festival à Nyon (CH), Festi’neuch (CH), festival des musiques du monde à Thoiry, Carnaval de Marseille,
celui de Londres, de Salvador au Brésil, l’association organise
chaque premier week-end d’octobre son festival à Prévessin
depuis trois ans. Elle propose des ateliers de danse et de
musique à ceux qui veulent découvrir cette culture musicale.
C’est aussi l’occasion pour ses membres de participer à des
ateliers dirigés par des intervenants professionnels venus du
Pays de carnaval.

large du terme, et de transmission d'une certaine expérience.

Volley

Contact : Amicale des Anciens Combattants d’AFN
Tél. : 04.50.40.78.95

désormais, sous certaines conditions, contraindre l’auteur
des violences conjugales à résider hors de son domicile (dispositif TREHV : Traitement Recherche Eviction Hommes

Depuis 50 ans, l’A.D.A.P.A.

Violents).

accompagne au quotidien

Si vous êtes ou pensez être victime d’infraction pénale, n’hé-

les

sitez pas à prendre contact avec le Point d’accès au droit

malades, handicapées, âgées

personnes

fragilisées,

pour une information, un soutien ou une orientation dans

pour leur permettre de mieux

Invités cette année :

vos démarches juridiques.

vivre à domicile.

- Alex Rosa, intervenant percussions samba, né à Salvador de

Contact AVEMA :

Quelle que soit leur situation, nous proposons un service adap-

Tél. : 04 50 41 35 86

té grâce à nos équipes polyvalentes, encadrées et formées

Point d’Accès au droit,

intervenant 7 jours / 7, soirs et WE.

148 rue du Commerce

La responsable du secteur se déplace à domicile gratuitement

01170 GEX

et sans engagement.

Bahia, directeur artistique de Kétubara de Barcelone,
La relève du club est assurée !

carnaval de Notting Hill à Londres, basé en Allemagne.
- Célia Bruant, intervenante danse africaine, diplômée d'une
maîtrise d'Arts du Spectacle (France).

Elle évalue les besoins, informe des droits et recherche les

Ain Alzheimer
L’association Ain Alzheimer organise une permanence pour
les proches en charge d’un malade.
Segny, le mardi de 14h30 à 17h, espace de Vaise
Contact : 06 76 63 42 26

- Sacha Koura, intervenante danse Samba, chorégraphe du

- Charel Angola, intervenant Capoeira, originaire de l'île

financements possibles…

d'Itaparica, située en face de Salvador de Bahia, au Brésil.

Contactez Mme Valérie GLAUDE :

Installé à Lausanne, il fonde la branche suisse du groupe

Maison St Pierre – 11, rue de Genève – 01210 Ferney-Voltaire

« Angoleiros do Mar » de Mestre Marcelo Angola, groupe

Tél. 04 50 40 93 08 (v.glaude@adapa01.com)

est présent au Brésil, en France, au Japon, en GB et au

Permanences :

Mexique.

• Bureau de Ferney Voltaire les mardis et mercredis de 8h30

- Gaël Vuillet, intervenants SBK Percussions Samba, maître de

à 10h.

Batéria, il est l'âme de Sambaloecke : professeur de batterie

• Espace G. Sand de St Genis Pouilly les lundis et vendredis

et percussions, diplôme d'éducateur musical du conservatoi-

de 8h30 à 10h (Tél. 04 50 20 66 80).

re de musique de Genève. En 2008, il est reconnu en tant
que Musicien Intervenant par le département de l'Education
La joie des « U18 » après une victoire !
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Nationale en France.
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Associations

Animations

Bibliothèque

Moto Club

Téléthon

Marché de Noël

Où se trouve-t-elle ?

C

Une manifestation qui va

Sous la houlette de Jean-Pierre Duvaux, Adjoint en charge

bilan d’une année 2009 qui s’est révélée très positive.

au-delà de la collecte de

de la vie associative, le Marché de Noël a connu une bonne

L'assemblée générale du 23 janvier 2010 apportera

fonds pour le Téléthon :

fréquentation ! Les chalands ont pu déguster une savoureuse

l’occasion

d’une

soupe concoctée par Mady Kung (Adjointe en charge du

club. Il est en outre prévu la suppression de la section

rencontre entre associa-

CCAS) ; la soupe était servie dans des poteries siglées

« balades » au profit de la sécurité-course qui prend de plus

tions, entre communes,

« Prévessin-Moëns », réalisées par J.M. Philipps.

en plus d'ampleur (et de temps) à l'échelon régional et au-

entre cultures diverses

omme chaque année à pareille époque, le MCPG tire le

quelques modifications dans le fonctionnement interne du

aussi

delà, à notre très grande satisfaction. Vingt-cinq membres

(des Antilles au Maghreb

dont 15 pilotes composent le club avec un matériel roulant qui

en passant par la street dance et la samba), une animation

se perfectionne et s'adapte aux besoins d'une sécurité accrue

bon enfant du matin au soir pour tous.

au fil des épreuves. Merci à nos partenaires organisateurs

Christian Alliod, cheville ouvrière de cet évènement depuis 10

(dont l’Union Cycliste Gessienne) de continuer à nous accorder

ans, intègre la coordination du Pays de Gex et cèdera sa place

leur confiance. Une sortie familiale a eu lieu le week end du

à une nouvelle équipe qu’il espère motivée pour pérenniser et

26 au 28 juin. 13 engins ont sillonné les cols italiens, par un

continuer à développer le Téléthon à Prévessin-Moëns.

temps superbe. Seule escapade après un travail soutenu en

Même si les bénévoles ont eu le sentiment d’une fréquenta-

« sécurité-courses » ; une sortie « détente » bien méritée.

tion moyenne, le montant (record) des dons de l’an passé a

Combien ça coûte ?

La manifestation du 13 juillet à Prévessin-Moëns fut un réel

été égalé : 8368 euros !

Cotisation annuelle

succès et nous remercions à nouveau la commune et l'APPM

Remerciements à tous !

Enfant : gratuite

pour notre intégration à cet événement auquel nous sommes

Adulte 13€ - Famille 22€ - Prêt gratuit

attachés. Le comité et l'ensemble des membres de notre club

Sous des écoles

vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse

• Grands Chênes : La

année 2010.

vente de tartiflettes a

Contact : Jean-Claude Lamy

été

Tél. : 04 50 20 85 10

l’association au Four

jcaj.lamy@wanadoo.fr

de Brétigny le 20

ASPM

L’énergie des béné-

Le Prieuré Bât G

Qu'est-ce qu'on y trouve ?

organisée

novembre

Loto annuel samedi 30 janvier 2010 et foot-ing le mercredi
28 avril 2010.

par

dernier.

voles et le travail
d’équipe a permis la réalisation de plus de 300 tartiflettes.
Merci pour vos nombreuses commandes ! Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 19 novembre
2010 ! Le goûter de Noël des 115 enfants de l’école maternel-

Ain Profession Sport et Culture

le a eu lieu le 14 décembre dans la joie et la bonne humeur.

Beaucoup de livres bien sûr, 11500 au total (1500 BD, 4000

Ain Profession Sport et Culture participe activement à l’orga-

de la météo, et le joli spectacle de nos chères têtes blondes,

romans et albums jeunesse, 5000 romans adultes dont 1000 en

nisation et à la structuration du marché de l’emploi sportif et

suivi pour finir par la distribution des cadeaux.

anglais, 1000 documentaires)

de l’animation socioculturelle dans l’Ain.

mais aussi des revues, des CD,
Des nouveautés nombreuses (350/an)

Quand est-elle ouverte ?

Vous êtes éducateur, intervenant sportif ou culturel ?

montré leur soutien à l’association du Sou des écoles des

Vous êtes une association, un club, une amicale, un établisse-

Grands Chênes. Sans oublier les grands-parents retraités de

ment ou une collectivité ?

notre commune qui ont eu la bonne idée de vendre du jus de
pommes au marché. Ces élans de solidarité bénéficient

CONTACTEZ NOUS :

directement aux élèves des Grands Chênes : de belles sorties

Zone artisanale de Domagne - 01250 CEYZERIAT

scolaires en perspective !

Contact :

Tél. : 04 74 22 50 57 - Fax : 04 74 22 72 61

http://www.prevessin-moens.fr/bibliotheque.htm

ain-profession-sport@wanadoo.fr

bibli.pm@laposte • Tél. 04 50 42 80 70

Nous en profitons pour remercier tous les parents, les
enseignants et les Atsem qui, depuis la rentrée, ont apporté et

Lundi 15h-18h - Mercredi 10h-12h & 14h-18h
Vendredi 14h-18h - Samedi 10h-12h

Au programme, l’arrivée du Père Noël, en traîneau en fonction

• Intercommunale :
Fête de printemps : samedi 13 mars 2010 à la salle du Levant
(Ferney-Voltaire)
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Renseignements utiles
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr

Carnet
Tél. : 04 50 40 51 09 - Fax : 04 50 40 42 51
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le Samedi : permanence Etat-Civil de 10h à 12h
Technique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21 - Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

Culture - Communication /
Vie communale et associative
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 14
communic@prevessin-moens.fr

Naissances
19 septembre 2009
Gaspard IOGNA-PRAT

14 novembre 2009
Maxence DELLI CARPINI

29 octobre 2009
Louise DUFOUR

29 novembre 2009
Florian CONTAT - DEBARNOT

30 octobre 2009
Oscar BUGA

Mariages

Décès

7 Novembre 2009
Manuel DA COSTA TEIXEIRA et
Maria ROCA ROCA

23 octobre 2009
Françoise Marie Andrée MÉTRAL
épouse MEZIN, 62 ans
28 octobre 2009
Gérard Jean-Claude GOETSCHY, 62 ans
28 octobre 2009
André DELATTRE, 65 ans

7 novembre 2009
Emma AMAUDRIC du
CHAFFAUT

23 novembre 2009
Jean-Claude Gérard CHARBONNEL,
61 ans

Urbanisme
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52 - Fax : 04 50 28 41 58
urbanisme@prevessin-moens.fr

Gestion des salles
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 14
s.button@prevessin-moens.fr

Scolaire
Lundi et mardi de 8h30 à 12h - Jeudi de 14h30 à 18h
2ème mercredi du mois de 9h à 12h
Tél. : 04 50 28 41 50 - scolaire@prevessin-moens.fr

Police Municipale
Permanences en mairie
Lundi de 14h30 à 16h et jeudi de 9h à 11h

Du nouveau dans les bus

La Gendarmerie communique

Ligne Y : modification du tracé (desserte de l’aéroport)

• Tout conducteur et passager d’un cycle doit porter obliga-

Ligne F : augmentation des fréquences

toirement hors agglomération un « gilet de haute visibilité »
la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante.
Outre votre sécurité, qui est primordiale, le non-respect de

La garde commence le jour indiqué à 19 h (vendredi) et se termine le
jour indiqué à 19 h. Le médecin de garde prendra contact avec la
pharmacie de garde pour être joignable. Les gardes se pratiquent à
volets ouverts de 9h à 12h.

cette loi peut entraîner une amende de 38€

Service de garde des pharmacies

• A partir de quel âge un enfant peut-il venir à l’avant d’une
voiture ?
Le transport d’un enfant de moins de dix ans sur le siège avant

Janvier
Du 22/01 au 29/01

d’un véhicule à moteur est interdit sauf dans les cas suivants :

DRAI L’Aiglette - GEX

04 50 41 47 95

- Lorsque l’enfant est transporté, face à l’arrière dans un
siège automobile homologué et quand l’air-bag frontal est

Février
Du 29/01 au 05/02
Du 05/02 au 12/02
Du 12/02 au 19/02
Du 19/02 au 26/02

désactivé ;

REVOL 5 avenue Voltaire - FERNEY-VOLTAIRE
BARBOTIN-B 22 rue de Genève - ST GENIS POUILLY
COTTIN 105 chemin de la Ravoire - PREVESSIN-MOENS
SIAUVE 9 bis rue de Lyon - ST-GENIS-POUILLY

04 50 40 72 10
04 50 42 11 49
04 50 40 57 66
04 50 40 12 69

petit pour mettre la ceinture de sécurité, que faire ?
sonnes se trouvant dans un véhicule doivent porter la ceintu-

DOREAU 92 route de Divonne - VERSONNEX
ROBERT C.Cial Val Thoiry - THOIRY
BOUVIER Rue de la Mairie - CESSY
LOTZ-MATTERN La Poterie - FERNEY-VOLTAIRE
DELORME 65 rue des Bois - ORNEX

04 50 41 14 13
04 50 20 87 57
04 50 41 40 60
04 50 40 97 44
04 50 40 53 86

re de sécurité. Si la morphologie de votre enfant ne lui
permet pas d’avoir la ceinture au niveau de la poitrine, vous
devez obligatoirement l’asseoir sur un rehausseur homologué
fixé fermement à la voiture.
• Je ne veux pas mettre le siège bébé à l’avant mais à l’arrière, ai-je le droit de le faire ?

Avril
Du 02/04 au 09/04
Du 09/04 au 16/04

• Mon enfant est trop grand pour le siège enfant, mais trop
La loi stipule, depuis le 1er janvier 2008, que toutes les per-

Mars
Du 26/02 au 05/03
Du 05/03 au 12/03
Du 12/03 au 19/03
Du 19/03 au 26/03
Du 26/03 au 02/04

- Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège à l’arrière, ou
si le siège arrière n’est pas équipé d’une ceinture de sécurité.

BENDAHOU 75 Les Vertes Campagnes - GEX
LARTAUD 10 rue des Hautins - ST-GENIS-POUILLY

04 50 41 52 75
04 50 42 02 21

La loi ne prévoit rien dans ce domaine ; certains vendeurs de
siège vous obligent à mettre l’enfant « dos à la route », derrière le conducteur. C’est à notre avis une erreur car vous ne
voyez plus votre enfant. Il est conseillé de placer le fauteuil au

Service de garde des médecins, composez le 15
Numéros d’urgence

18

milieu ou derrière le passager avant ; comme cela, avec le
rétroviseur, vous avez toujours un œil sur votre bébé.

Horaires d'utilisation des engins bruyants

En résumé, pensez SECURITE et non PV ! Pensez en termes de

GENDARMERIE : 17 ou 04.50.40.59.30

(tondeuses, taille-haies,
tronçonneuses, etc.)

protection de votre famille plutôt qu’en termes de répression.

POMPIERS : Appel d’urgence 18

en semaine : 8h-12h et 14h-19h30

Centre de secours 04.50.40.66.84

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

Maltraitance des personnes âgées,
victimes ou témoins contactez le 3977

dimanche : 10h-12h
Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler des
déchets en plein air.
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Forum Meyrin
Carton plein pour les cars
pour l’art jeunesse au
Forum Meyrin : pour la
modique somme de 5€,

1/ Blason 2 couleurs : Pantone 2738 (bleu) + Noir

les jeunes (et quelques
adultes) bénéficient d’un spectacle dont l’intérêt et
la beauté ne sont jamais absents, et d’un transport

Recensement général

gratuit en bus pris en charge par la commune.

2/ Blason 1 couleur : Noir

Rendez-vous le 2 mars pour Pacamambo (dès 8 ans).
Pour les adultes, il reste
encore quelques abonnements à 70€ pour 4 spectacles, dont le magnifique
« Madame de Sade » encensé par la critique !

Car pour l’art
Architecture
Les dix agents recenseurs venus en mairie pour une formation préalable
à leur mission.

et histoire au
programme
du 7 février :

Réservez-leur un bon accueil !

La ville de La

Cette opération est essentielle pour la commune : en effet, une

Chaux

de
ville

bonne partie de ses ressources dépend de ce décompte précis et

Fonds,

réactualisé de la population. Les réponses fournies aux agents

natale de l’ar-

recenseurs sont confidentielles, et ne peuvent servir qu’à des fins

chitecte Le Corbusier, a été inscrite en 2009 au patri-

statistiques pour l’INSEE , seul habilité à utiliser ces données.

moine mondial par l’UNESCO, qui y a joint la localité proche du Locle. Bâtiments industriels, Art nouveau, et bien sûr réalisations de Le Corbusier, sans
compter les divers musées, sont à voir dans cette

Elections régionales

ville méconnue. Une déambulation guidée et une
visite de la « maison blanche », construite par Le

Dimanche 14 et 21 Mars 2010
à la salle G. Laverrière

Corbusier en 1912, sont proposées à tous ceux
qu’intéressent l’urbanisme, l’histoire, l’horlogerie,
les arts décoratifs, la Suisse voisine !
Transport et visites : 15€
Renseignements et inscriptions : 04 50 40 04 14

Calendrier des manifestations
Janvier
26
30

Car pour l’Art Jeunesse
Loto

Municipalité
ASPM

Forum Meyrin
Salle G. Laverrière

Soirée tartiflette

Sou des écoles de la Bretonnière

Salle G. Laverrière

Exposition
Car pour l’Art Jeunesse
Salon gastronomique
Elections régionales
Permanence Espace Info Energie
Elections régionales
Bourse aux vélos

Arts Vivants
Municipalité
Mer et Vigne

UCG

Galerie Racines, Brétigny
Forum Meyrin
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Mairie
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière

Foot’ing

ASPM

Salle G. Laverrière

Février
6

Mars
2
5, 6 et 7
14
18
21
28

CCPG

Avril
28

