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■

autorisé le Maire à signer les conventions accordant les

d’Aménagement Concerté Genève /

garanties de la commune pour les prêts contractés par les

Grand Saconnex / Ferney / Gex et les débats

bailleurs sociaux pour les programmes de logements aidés

ont été animés pour élaborer des scénarios

(2 abstentions, 25 voix pour) ;

d’aménagement cohérent de notre territoire
transfrontalier. Je rappelle que ces « PACA »
entrent dans le projet global d’agglomération franco-genevoise, reconnue par les autorités des deux pays concernés.
Il se passera encore sans doute bien du temps
avant la réalisation d’équipements structurants « lourds » (un RER ?!) mais il y a déjà des
sujets de satisfaction :
- notre commune est associée aux deux PACA :
le premier mentionné plus haut et l’autre,
celui de Genève /Meyrin/ St Genis ; d’ailleurs ils
se développent en synergie ;
- les éléments de liaisons et développements
transversaux sont mieux pris en compte ;
- le Conseiller d’Etat genevois en charge du
dossier, Marc Muller, a fort justement rappelé que l’un des buts essentiels était un rééquilibrage de part et d’autre de la frontière de
l’activité et du logement, objectif auquel le
gouvernement français semble vouloir accorder de l’intérêt puisqu’il a créé une mission
d’études des territoires transfrontaliers ; le
constat de départ étant le suivant :
« La politique transfrontalière concerne
16 régions et quelque 10 millions de Français
qui résident au contact d’un pays voisin et
entretiennent avec celui-ci des relations
approfondies. Les habitants de ces régions

sont souvent confrontés à des problèmes de
vie quotidienne : transports, questions fiscales,
prestations sociales, lutte contre la délinquance, éducation, infrastructures sportives
et culturelles. »*
Souhaitons que les parlementaires en charge
de cette mission (dont le député de notre
circonscription E. Blanc) parviennent rapidement et concrètement aux objectifs fixés :
« - Renforcer l’attractivité économique des
territoires français,
- Améliorer l’utilisation des outils de coopération mis en oeuvre par l’Union européenne,
- Identifier les attentes des autorités des pays
frontaliers. »*

Ces délibérations récurrentes à chaque opération de ce type
sont des délibérations « standard », votées dans toutes les
communes, elles sont indispensables pour permettre la réalisation de logements aidés ;
■

approuvé le plan de financement des travaux de transformation du restaurant scolaire (groupe Grands Chênes) ;

voté la mise à jour des règlements d’utilisation des salles communales (voir site internet de la commune) ;

■

écouté une mise au point faite par G. Maurin, Vice-Président
à la CCPG, concernant l’élection des délégués du Pays de Gex
à l’ARC (syndicat mixte regroupant les communes françaises
de l’Ain et de la Haute Savoie concernées par le projet d’agglomération de Genève) ;

Cette mise au point exprimait le sentiment des représentants
de notre commune sur cette élection, en déplorant que des
manœuvres aient conduit à l’élection d’une représentation
quasiment toute acquise aux opinions du Président de la CCPG,
E. Blanc ; par ailleurs cette élection a abouti à ce que les communes de Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly et PrévessinMoëns ne comptent aucun représentant parmi les huit délégués titulaires à l’ARC, alors qu’à elles trois elles regroupent la
moitié de la population gessienne. Une lettre ouverte à la
population, lettre cosignée par 41 délégués de diverses communes à la CCPG, a depuis été publiée dans la presse locale.
■

pris connaissance d’un point concernant les Auxiliaires de
Vie Scolaire (AVS), qui interviennent dans les écoles primaires

De 11h30 à 13h30, l’encadrement de la cantine et la surveillance de
la cour mobilisent une dizaine de personnes chaque jour !
■

Jean-Paul Laurenson, Maire

voté à l’unanimité une subvention exceptionnelle pour Haïti
(4000€ répartis entre la Croix Rouge et la Fondation de
France) ;

■

* http://www.datar.gouv.fr/IMG/Fichiers/ACTUALITES/
COMMUNIQUE%20PRESSE/20091217_CP_Mercier_
Mission_transfrontaliere.pdf
Tous les détails des PACA sur le site :
projet-agglo.org

■

voté à l’unanimité le compte de gestion, le compte administratif, la clôture du budget annexe de la zone d’activités,
son report au budget général, et adopté par 25 voix pour
le budget primitif 2010 (voir détails et explications en
pages 4 et 5) ;

■

autorisé le maire à solliciter toute aide et subvention pour la

et au collège pour permettre aux enfants en situation de
handicap de suivre une scolarité normale.
Mme H. Félix-Bancharel attire l’attention du conseil sur le fait
qu’une AVS de l’école intercommunale, embauchée avec un
contrat à l’échéance du 14 mai 2010, ne pourra prolonger ce
contrat pour terminer l’année scolaire. La commune n’ayant
pas la compétence pour embaucher cette catégorie de
personnel, un courrier a donc été envoyé à l’Education
Nationale pour demander le maintien de l’AVS, ou un remplaçant, jusqu’au 30 juin : l’administration peine à trouver des
candidats pour ces postes précaires à rémunération modeste.
Les élus regrettent vivement cette situation.

réalisation des travaux carrefour des Aglands / route de
Mategnin dans la perspective de la mise en service de la ligne
de bus P (Ferney-Prévessin-Meyrin la Gravière) ;
■

voté la création d’un poste d’emploi technique saisonnier,
comme chaque année, pour renforcer l’équipe des services
techniques du 15 avril au 15 août, période où l’entretien et

Solidarité avec les communes françaises sinistrées après la
tempête Xynthia : le Maire a proposé au Conseil municipal
d’examiner lors de sa séance d’avril les propositions de la commission finances pour voter une subvention.

les manifestations engendrent un surcroît de travail ;
■

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

pris connaissance de l’attribution de divers marchés :
- entretien systématique d’éclairage du terrain de
foot : 12 271€ hors taxes ;
- entretien des bassins de rétention et de leurs
abords, entretien des plantations du quartier de

L’INSEE effectuera durant le deuxième trimèstre 2010 une
enquête sur l’emploi. Certains administrés, tirés au sort,
recevront à leur domicile une lettre officielle de l’INSEE.
Merci d’accueillir favorablement les enquêteurs.

Chapeaurouge : confiés à l’entreprise de résinsertion des Jeunes de l’Ain ;
Le personnel technique communal en charge de l’entretien des espaces verts se perfectionne dans la
taille des végétaux, notamment rosiers et lavandes qui agrémentent nos massifs.
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Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Gestion communale
Budget 2010

Commentaires

Cette année, c’est le budget annexe du Parc d’activités des Anneaux de Magny qui a ouvert la séance car il va
disparaître, le dernier terrain de ce parc ayant été vendu récemment. L’actif de ce budget sera donc transféré au
budget principal.
Le budget primitif, première estimation des recettes et dépenses pour l’année 2010, inclut aussi le bilan de
l’exercice 2009 : ce compte administratif comptabilise les recettes et dépenses réelles de l’année écoulée.

• La fiscalité communale reste inchangée en 2010 pour les

(2) la réorganisation des locaux de la mairie :

ménages (taxes d’habitation et foncier bâti).

La commune a obligation de loger son ou sa directeur/trice

L

général(e) des services. Jusque là un appartement situé dans
• Budget annexe du Parc d’activités des Anneaux de Magny

la mairie lui était réservé ; le bâtiment principal sera doréna-

C’est en 1999 que les premiers travaux de réaménagement

vant entièrement occupé par les services municipaux. Le

de ce parc ont été lancés. Il s’agissait avant tout d’améliorer

logement de fonction actuel de la Directrice générale des

e budget 2010 de fonctionnement s’élève à 5,98 mil-

vront en 2010. A ce budget s’ajoute le budget annexe du

les ressources financières de la commune gravement en

Services sera donc transformé. Par conséquent, le Conseil

lions d’euros (m€) et 4,98 m€ en investissement, soit

Parc d’activités des Anneaux de Magny avec 0,34 m€ en

retard par rapport aux communes équivalentes à la nôtre en

municipal a voté l’unanimité moins deux abstentions l’achat

un total de 10,96 m€. Ce montant comprend les tra-

fonctionnement et zéro investissement.

matière de taxes professionnelles.

d’un appartement de type T4, chemin des Pugins.
Ce parc est mainte-

vaux engagés en 2009 et non terminés, qui se poursui-

100 %

nant achevé et les

Chapeaurouge, grâce à l’acquisition de deux petits locaux

10,96 m€ (8,84 m€ en 2009)

objectifs

d’environ 35 m² chacun. Pour l’ensemble de ces investisse-

C’est le montant estimé des dépenses pour 2010 qui s’équilibre avec un même montant en recettes. Il inclut le

puisqu’aujourd’hui il

ments immobiliers, il a été décidé d’emprunter 0,5 m€ ;

budget primitif de fonctionnement et d’investissement, avec le solde positif du budget annexe du Parc d’ac-

apporte 27% de la

(3) la deuxième phase de la réalisation de l’école de la

tivités des Anneaux de Magny de 0,34 m€, hors opérations patrimoniales

taxe professionnelle

Bretonnière, du réaménagement du cimetière et de la salle

totale. La vente du

polyvalente.

1,46 m€ de dépenses à caractère général (1,31 m€ en 2009) incluant notamment : l’eau, l’électricité, le chauf-

13,3 %

fage, le téléphone, l’affranchissement du courrier, le combustible, l’entretien ordinaire des bâtiments, des voies
et réseaux, le transport scolaire, etc.

atteints

dernier terrain pour l’installation d’une clinique ophtalmolo-

- Voirie : 0,95 m€ seront engagés pour le recalibrage de la

gique marque la fin du budget annexe ; les actifs et les

route du Maroc avec la participation de la CCPG pour la mise

passifs sont réintégrés au budget général de la commune. Le

en place de la filiè-

1,59 m€ de dépenses de personnel (1,31 m€ en 2009) avec, au 1 janvier 2010, 48 agents équivalents à 39 emplois

bilan global permet en 2010, de disposer d’un excédent de

re bois à l’emplace-

à temps plein. L’effectif augmente encore cette année, suite à l’ouverture, à l’école de la Bretonnière, d’une clas-

0,34 m€ (340 000€). Globalement, depuis le lancement de

ment de l’ancienne

se supplémentaire. La surveillance des cantines scolaires est désormais effectuée par du personnel communal.

cette opération en 1999, 0,81 m€ auront été reversés dans le

station d’épuration

budget communal.

de Vésegnin ; sont

(0,59 m€), les dépenses sociales, centres de loisirs jeunes, CCAS et subventions aux associations (0,21 m€),

• Fin de la taxe professionnelle (TP)

des aménagements

indemnité des élus (0,1 m€), et les dépenses obligatoires du département de l’Ain pour le secours et

A titre de comparaison cette taxe s’élevait à 0,07 m€, en 2002,

sécuritaires, la réorganisation du carrefour des Aglands,

er

14,5 %

1,02 m€ de charge de gestion courante (1,03 m€ en 2009) avec la contribution au SIVOM de l’Est Gessien

9,4 %

l’incendie (0,07 m€).
4,47 m€ pour les travaux d’investissement (2,68 m€ en 2009) incluant 2,91 m€ d’investissements nouveaux,

40,7 %

1,55 m€ de report de travaux de 2009. Le budget d’investissement est donc en augmentation sensible. Les travaux et investissements sont présentés ci-contre.
0,49 m€ montant de frais financiers (intérêt des emprunts et remboursement du capital (0,73 m€ en 2009). La

4,5 %
17,6 %

Enfin, la police municipale sera transférée dans le quartier de

dette totale de la commune est descendue, au 1 janvier 2010, à 4,07 m€ compte tenu du remboursement d’un
er

emprunt à court terme de 1,11 m€. Un nouvel emprunt de 0,5 m€ sera contracté en 2010.
1,93 m€, « économie » du budget de fonctionnement et réserves en investissements (1,77 m€ en 2009). Ainsi
il sera possible d’envisager d’autres projets d’intérêt général pour la commune.

prévus également

pour notre commune. Aujourd’hui elle représente une ressour-

l’arrêt de bus de la Bretonnière, la liaison piétons-cycles

ce de 0,31 m€ avec 140 assujettis. Les 3 premiers contributeurs

chemin de la Ravoire, la promenade des Tattes avec la

totalisent 50% du montant total, les 11 premiers 70% et le seul

commune d’Ornex, les promenades de la Manchette et du

Parc d’activités des Anneaux de Magny compte 44 assujettis.

chemin de Bargougny.

2010 marque la fin de la TP sous sa forme actuelle. A titre tran-

- Les réseaux : 0,36 m€ seront consacrés à la modernisation

sitoire en 2010, la commune recevra de l’Etat une ressource

et au renforcement des éclairages publics, à la création ou à

basée sur la TP 2009 (0,36 m€, soit une croissance de près de

la reprise des réseaux d’eaux pluviales et à l’aménagement

15% par rapport à 2009). En 2011, de nouvelles dispositions,

des berges du Lion avec le Contrat Rivières de la CCPG.

décidées au plan national, modifieront la règle du jeu : des
collectivités seront gagnantes, d’autres perdantes.

• Les ressources financières :

Devant les incertitudes pour 2011, c’est donc un budget 2010

En fonctionnement : 2,58 m€, provenant principalement des

prudent qui a été voté, visant à créer quelques réserves afin

contributions directes (taxes d’habitation, foncier bâti et taxe

de faire face à d’éventuels imprévus : amélioration de l’auto-

professionnelle), des taxes sur l’électricité et les pylônes élec-

financement (économie provenant du budget de fonction-

triques, des droits de mutations. A ce montant s’ajoutent les

nement) et réserves pour dépenses imprévues.

dotations versées par l’Etat soit près de 0,75 m€, la compensation franco-genevoise, une bonne surprise en 2010, avec
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• Les investissements en augmentation sensible

1,2 m€ et l’excédent du budget annexe du Parc d’activités

Environ 2,91 millions d’euros seront consacrés cette année

pour 0,34 m€.

aux opérations suivantes :

En investissement : 2,25 m€, hors autofinancement du budget

- Bâtiments : 1,37 m€ comprenant :

de fonctionnement, dont le remboursement de la TVA sur

(1) la modernisation de l’école des Grands Chênes et l’exten-

les travaux d’investissements, la taxe locale d’équipement, les

sion de sa cantine,

subventions et l’emprunt de 0,5 m€.
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Travaux

Intercommunalité

Une activité intense

SIVOM

Que de travaux en cours en cette période printanière ! mais la commune n’en est pas seule l’initiatrice, le Conseil
Général, la CCPG, le SIEA en sont également maîtres d’œuvre. Des désagréments engendrés pour les usagers
certes, mais des améliorations à venir pour le quotidien.

D

ébat vif lors du vote du budget du SIVOM, notamment pour le montant des subventions attribuées
aux associations sportives (4000 licenciés, dont 2600

de moins de seize ans). La solution finalement retenue

* Fibre optique : mise en place des fourreaux souterrains qui

coles autorisés - sera interdit par un arceau solaire, du même

devrait permettre de reconduire l’intégralité de la somme

se poursuivra jusqu’à la fin 2010, principalement dans le sec-

type que celui installé aux abords de la mairie. Le réseau de

inscrite l’an passé, soit 98000€.

teur compris entre le centre bourg et le parc des anneaux de

« déplacements doux » s’étoffe encore, pour mieux répondre

En investissement : des travaux sont programmés pour la

Magny ; l’installation, menée par le Syndicat intercommunal

aux préoccupations environnementales.

réfection de classes à l’Ecole Intercommunale et pour

d’électricité de l’Ain (SIEA) sera présentée lors d’une réunion
publique le 27 avril, 19h30 à la salle de la Bretonnière.

diverses améliorations dans les salles de sport.
* Future ligne de bus « P »

Les élus planchent sur le budget en présence de Mme Huard
(Perceptrice) et d’Anissa Tabet (Directrice des services du SIVOM)

Ce journal a plusieurs fois mentionné la mise en service, attendue pour fin 2010, d’une ligne de bus « P » reliant Ferney-

Vaccination H1N1

Voltaire, Prévessin-Moëns, au terminus de tram à la Gravière à
Meyrin. Dans cette perspective, des aménagements sont à

A

l’issue de la campagne de vaccination, l’Etat a propo-

l’étude, aux Acculats et à la Bretonnière.

sé à la commune 1400€ de compensation pour le
centre de la Bretonnière. Or le récapitulatif des frais

* Parking à Magny :

engagés par la seule commune de Prévessin-Moëns (matériel,

La première phase des travaux a permis de réaliser un espace
de parking pour une dizaine de véhicules ; la suite des

mise à disposition de personnel, etc.) atteint quelque 17000€.

travaux concernera en cours d’année le terrain à proximité,

La commune a donc demandé à ce que ce montant soit revu ;

avec plantations, jeux…

la population vaccinée venant de la moitié du Pays de Gex, la
mise à disposition de notre salle a permis aux communes voi-

* Vitesse routière :

sines de jouir de leurs équipements sans aucune perturbation...

- à la demande de la commune de réduire la vitesse autorisée
A l’issue des quatre mois de campagne, les Présidents du centre, le
Président départemental de l’Ordre du Mérite et le Maire font le
bilan de cette opération.

route de Ferney à 50km/h, le Conseil Général a répondu en
classant la route en agglomération mais maintenu la vitesse

ni aucune dépense !

maximum à 70km/h ; la demande a été réitérée pour ramener
ce seuil à 50 km/h comme dans la plupart des agglomérations.

En avant la musique

- Une campagne de comptages routiers a débuté, avec mesure des vitesses par un radar acquis par la commune ; les résul-

C

omment répondre à la demande d’enseignement de la

tats seront communiqués à l’issue de la collecte des données.

musique ? Les communes le font diversement, selon
leurs moyens et selon des choix qui leur appartiennent.

* Le chemin de Bargougny, entre la route des Alpes et les

On peut quand même déplorer que cet enseignement ne soit

hautins, a été revêtu d’enrobé dans sa partie centrale, et de

pas intégré dans les prestations Education Nationale…

matière du Salève sur les bords ; piétons, cyclistes, poussettes,
trottinettes pourront désormais circuler confortablement sur

Geothermie

Les élus de Prévessin-Moëns ont choisi de soutenir financière-

cette piste. L’accès des véhicules - à l’exclusion d’engins agri-

La réalisation de forages géothermiques pour habitat indivi-

ment toutes les initiatives dans les écoles (maternelles et

duel peut poser problème par rapport aux nappes phréa-

primaires) : des intervenants, notamment dans le cadre des

tiques, ressource stratégique en eau potable. C’est pourquoi il

« CMR » (centres musicaux ruraux) mènent une action dans

est obligatoire de déposer une déclaration en mairie en cas de

diverses classes, sur demande des enseignants ;

forage (existant ou en projet) et d’installation de pompe à cha-

- Un autre choix a été la mise en place de bourses musicales

intéressants, avec un coût raisonnable ; une structure inter-

leur.

attribuées selon des critères sociaux, quel que soit l’établisse-

communale chapeautant l’ensemble serait envisageable dans

Formulaire de déclaration téléchargeable sur le site :

ment d’enseignement musical choisi par la famille ;

le cadre de la CCPG, ce pourrait être une solution satisfaisante.

http://www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr/

- Il est utile de rappeler de temps à autre que le Conservatoire

Il existe des grandes disparités d’une commune à l’autre et

Renseignements :

de Ferney-Voltaire n’entre pas dans la compétence du SIVOM

des arbitrages sont nécessaires entre toutes les activités :

Services techniques de la commune : Tél. : 04 50 40 04 21

de l’est gessien, cette structure étant sous la seule autorité de

culturelles / sportives / loisirs / sociales …

Services de l’eau et assainissement de la Communauté de

la commune de Ferney-Voltaire ;

Jusqu’où doit aller la collectivité dans la mise en place d’activi-

communes : Tél. : 04 50 40 84 48 (G. Marsac)

- D’autres structures municipales ou associatives (à Gex, à

tés qui relève du choix des familles, la question reste ouverte…

Chevry, St-Genis, Thoiry) existent, qui paraissent des systèmes
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Jeunesse
Ecoles

Main verte

Les inscriptions pour l’année scolaire 2010-2011 se feront à

La douzième édition de la semaine du jardinage s’est tenue

• Le centre de Loisirs de Vésegnin sera ouvert du 5 juillet

Du 26 au 30 juillet « Cirque » : intervenant Gildas + spectacle

au 30 juillet et du 23 Août au 27 Août 2010.

Du 23 au 27 août : « Grands jeux en folie ! » : sortie au laby-

Centres de Loisirs

partir du 26 avril 2010 :

du 8 au 14 mars 2010 : cette opération consiste en un parte-

- pour les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre de l’année

nariat entre les professionnels du jardinage et des classes

rinthe aventure 25 Août.

en cours,

maternelles et élémentaires.

Contact : PREVESSIN LOISIRS JEUNES - 1010 route du Stade

- pour les enfants qui entrent en CP,

Voilà pourquoi quelques dizaines d’apprentis jardiniers - une

01280 PREVESSIN MOENS - Tél. : 04 50 40 89 24

- pour les demandes de dérogations scolaires,

classe de grande section maternelle et un CP de l’école inter-

prevessin.animation@alfa3a.org

- pour les nouveaux arrivants de la commune.

communale - ont parti-

L’inscription se fait en Mairie

cipé à un atelier de

• Pour les vacances d’été, le centre de loisirs du Prieuré

Pièces à fournir :

sensibilisation. Revêtus

sera ouvert du vendredi 2 juillet au vendredi 30 juillet 2010.

- livret de famille,

de leur tablier spécial

- jugement de divorce (selon votre situation),

jardinage, les enfants

- pièces d’identité (parents et enfants),

ont pu voir quelques

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront courant
Un don a été remis aux Restos du cœur par le centre de loisirs ; les
enfants ont été sensibilisés aux problèmes de la précarité, et ont offert
des jouets et de l’argent, grâce à une vente de gâteaux.

- justificatif de domicile.

notions de base sur les

Pour des raisons de planification (effectifs, classes, répartitions), il est IMPERATIF de s’inscrire le plus tôt possible.

graines, les plantes aro-

Les grandes activités pour l’été 2010 :

matiques, et goûté des

Du 5 au 9 juillet : « les Indiens »

fruits et jus de fruits

- sortie WALIBI 7 juillet

Permanences du service scolaire

produits localement. Ils

- Nuit camping 8 juillet

Le lundi, mardi de 8h30 à 12h

ne sont pas repartis les

Du 12 au 16 juillet : « Top chef cuistos ! »

Le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h

mains vides, puisque

- sortie « cuisine » 13 juillet

Le jeudi de 14h30 à 18h

chacun d’entre eux a repiqué un plant de persil, et qu’une

Du 19 au 23 juillet : « les aventuriers » :

Tél. : 04 50 28 41 50

mallette contenant affiches, documentation et diplômes

- sortie Divonne Lac + Forestland ou minigolf 21 juillet

Courriel : scolaire@prevessin-moens.fr

a été offerte à la classe. Les enseignantes comptent bien

- nuit camping jeudi 22 juillet

mai 2010 et pour la rentrée scolaire 2010/2011 début juin
2010. Contact : BOUSSEDOUR Aziz - Tél. : 04 50 42 85 94

prolonger en classe l’enthousiasme manifesté lors de cette
activité !

CMJ

Des sixièmes en mairie !
En ce mois de mars, deux classes de sixième du Collège Le
Joran sont venus « en voisin » visiter la mairie de PrévessinMoëns sous la houlette de Mmes Le Sourd et Félix-Bancharel.
Les rencontres, organisées par
un

professeur

d’Education

civique, ont permis aux élèves
de mieux comprendre le rôle
d’une mairie ainsi que son principe de fonctionnement démocratique.

L’armoire

pour

L

ors de ses dernières séances, le Conseil Municipal des

des aspects de la vie à la campagne qui semblent aujourd’hui

Jeunes s’est notamment informé des modalités du dénei-

bien lointains. Ce qui les a frappés : l’instrument pour tuer le

gement, pour comprendre les devoirs des services com-

cochon, la balance Robertval, le fumoir (pour les charcuteries

munaux et leurs conditions d’intervention, mais aussi les obli-

ou le saumon !) ….

gations souvent méconnues des propriétaires privés.
L’organisation de la Journée « jeunesse » du 15 mai a également fait l’objet de discussions, pour essayer d’avoir une
bonne affluence. Par ailleurs, le questionnaire jeunesse, relu
et modifié par le CMJ, sera en ligne sur le site internet de la
commune et disponible dans les écoles, au collège et en mairie. Enfin une visite chez M. et Mme Pilloud, dont on peut lire
le portrait en page 10, a fait découvrir aux membres du CMJ

conserver les registres d’état
civil, la consultation de ces derniers (modeste trace de ceux qui nous ont précédés !), l’écharpe tricolore du maire, les explications autour du Plan local
d’Urbanisme, les nombreuses questions sur le travail d’adjoint,
le skate parc ou le CMJ ont été autant de temps forts d’une
Les écoles maternelle et élémentaire intercommunales ont pu défiler
sous un soleil printanier le 12 mars, et brûler les bonshommes carnaval,
pour faire disparaître les peurs et les mauvaises choses de l’hiver. Un
goûter préparé par les parents a prolongé la fête.
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visite, ponctuée par un rapide goûter sous l’œil de Marianne.
Finalement, ce fut un petit pas – mais un de plus ! – pour faire
naître de futures consciences citoyennes.

M. et Mme Pilloud, anciens agriculteurs, ont tenu à garder le matériel
datant de l’époque où ils avaient une exploitation agricole (à SaintGenis). Ils ont aménagé dans la bâtisse où ils habitent, route de SaintGenis tout un local, véritable petit musée. Une collection d’outils et
d’ustensiles (menuiserie, travaux des champs, confection du beurre ou
de la charcuterie…) est présentée, dont les propriétaires expliquent
volontiers l’usage.
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Portrait

Social

Une famille du terroir

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

Bonne conduite
Une première session de conduite automobile, destinée aux

V

ous n’avez pas pu man-

seniors, a été organisée en mars ; les formateurs, moniteurs de

quer la maison de Nelly

l’automobile-club, ont mis à jour entre autres les connais-

et Jean Pilloud, soit en

sances sur la signalisation, et sensibilisé les participants aux

passant route de St Genis, soit

problèmes de vision, aux conséquences de la prise de médica-

sur le chemin de la Ravoire* :

ments et d’alcool. Deux véhicules-écoles étaient à disposition

c’est probablement l’une des

pour la pratique de la conduite : le rond-point « Porte de

plus fleuries de la commune, ce

France » à St Genis a offert un endroit privilégié pour tester la

qui leur a valu d’être régulière-

réactivité des conducteurs !

ment primés. Et en ce jour de

Les participants se sont déclarés ravis d’avoir bénéficié de

mars où le printemps pointe le

cette journée ; d’autres suivront bientôt : théorie le 20 avril,

bout du nez, ils s’affairent tous deux à sortir des géraniums

pratique le 18 juin.

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.
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

Logements

pâles comme des endives pour leur redonner quelques cou-

Bilan 2009 de l’attribution des logements :

voir d’attribuer 30% des logements disponibles ; 25% (de ces

leurs ! S’ils continuent à cultiver des fleurs et un petit jardin,

L’année 2009 a été particulièrement riche en « mise en servi-

30%) sont réservés aux personnes prioritaires (en général,

c’est sans nostalgie qu’ils évoquent leur activité professionnel-

ce » de nouveaux logements sociaux (locatifs aidés) dans

en difficulté) et 5% à des fonctionnaires (rentrant dans les

le d’agriculteur : « un métier dur, un labeur sans répit durant

notre commune. Depuis près de dix ans, la commune a fait

critères de revenus). Les organismes patronaux collectent

46 ans, à Saint-Genis », disent-ils. En 1965, ils acquièrent à

de gros efforts pour augmenter sensiblement son pourcen-

des fonds auprès des entreprises et ont donc eux aussi un

Prévessin la ferme où ils vivent actuellement ; ils la transfor-

tage de logements sociaux, en intégrant ces derniers dans

quota de logements pour lesquels ils présentent des dossiers

ment radicalement en maison d’habitation, faisant notam-

des programmes immobiliers où la mixité sociale est la règle.

aux bailleurs. On le voit, c’est un processus où sont impliqués

ment de l’ancienne étable un agréable appartement, où

Il ne semble pas superflu de rappeler que la décision finale

de nombreux partenaires. En moyenne, la commune est

ils viennent s’installer à

d’attribuer un logement à un demandeur revient au bailleur

appelée à proposer des candidats pour moins de la moitié

leur retraite en 1993.

social, la commune ayant pour rôle de présenter les dossiers.

des logements.

L’histoire de cette ferme

Il faut savoir également que la Préfecture a d’office le pou-

n’est

pas

totalement

connue, mais il semble
ATTRIBUTIONS LOGEMENTS LIVRAISON 2009

qu’elle ait abrité, à une
époque, une boulange-

PLS T2

rie ; le boulanger, faute
d’une clientèle suffisante, avait aussi quelques vaches pour
compléter ses revenus !

Aide aux salariés

PLS T3

PLS T4

Mairie

6

10

3

Préfecture

1

4

1

1

1

15

5

La maison la plus proche est l’ancien presbytère, récemment

1% patronal

rénové pour y accueillir des logements sociaux, et un petit

TOTAL

7

PLUS T1bis

PLUS T4

TOTAL

8

8

41

8

3

22

7

6

7

22

1

17

22

18

85

1

PLUS T2

PLUS T3

6
4

immeuble s’y est adjoint ; cela ne gêne pas les Pilloud : « le
presbytère était dans un état d’abandon, et, maintenant que
le chantier est terminé, ces nouveaux voisins ne nous déran-

ATTRIBUTIONS LOGEMENTS 2009 (EXISTANTS)

gent pas du tout ».
Le parcours des Pilloud est celui de bien des familles de notre
territoire : venus tous deux de Suisse (Vaud) avec leurs parents,

Mairie

PLS T3

PLUS T1bis

PLUS T3

PLUS T4

PLUS T5

TOTAL

2

1

4

2

1
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ils s’installent dans le Pays de Gex dans les années trente ;
cela peut étonner aujourd’hui, mais oui, des Suisses venaient
en « France voisine » pour y travailler.

PLS : catégorie d’appartements pour la tranche la plus élevée des revenus (rentrant dans les critères du logement social)
PLUS : catégorie pour revenus de la tranche moyenne

Aujourd’hui, N. et J. Pilloud profitent d’un repos bien mérité
et de la proximité de leurs trois enfants (à noter qu’aucun
d’entre eux n’a souhaité travailler la terre comme les parents)
leurs six petits enfants et leurs quatre arrière petits-enfants.
*Si l’on en croit les glossaires de termes régionaux, une ravoire serait
soit un lieu planté de chênes (on pense au terme rouvraie), soit une
terre pauvre, une friche, soit un lieu planté de raves…ce qui est bien
plausible !
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Certaines évolutions sociologiques expliquent la forte demande de logements sociaux ; ainsi, par exemple, on constate que
de nombreux jeunes couples avec enfants se séparent, et chacun des parents demande un logement permettant l’accueil
des enfants : au lieu d’un appartement, il faut en fournir deux !
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La page de la minorité
Modifications du PLU…

Le bloc-notes de la

Opération jobs d’été 2010

Majorité municipale

de Gex organise la 17ème Opération "Jobs d’été" du 31 mars au

• Un toit pour tous ? Depuis dix ans, la loi SRU (solidarité et renou-

La commune a entamé une procédure de modification du PLU, qui a fait l’objet d’une enquête d’utilité publique du 23 novembre

vellement urbains), oblige certaines communes, dans la catégorie

au 23 décembre 2009 (enquête annoncée d’ailleurs fort discrètement, puisqu’aucune réunion publique ou bulletin d’information

ayant plus de 3500 habitants, à un quota de 20% de logements

n’en a informé les habitants au préalable). Gageons donc que très peu de commentaires n’aient été formulés au cours de cette

« sociaux » ou « aidés », faute de quoi elles sont redevables à l’Etat

enquête !

d’une « amende » proportionnelle au pourcentage manquant.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une modification de PLU, et non pas d’une révision de PLU, certaines modifications nous concernent tous.

Sachant qu’on partait de quelque 12 % en 2001, notre commune

Par exemple, la mise en place de périmètres à l’entrée des villages de Vésegnin, de Brétigny et au centre de Prévessin, concernant

ou plus exactement les élus de notre liste ont « bataillé » pour

l’aménagement futur de ces secteurs, la commune gardant ainsi la possibilité d’influencer à sa convenance l’urbanisme dans ces

augmenter cette proportion, l’imposer aux promoteurs, et

zones. Le centre de Prévessin concerne la traverse de la RD 35, entre le carrefour du chemin de l’église (Mairie) et le carrefour de la

convaincre une partie des administrés de la nécessité de ce

route de Bellevue. Lorsque l’on voit la frénésie immobilière qui s’est développée autour du Château, on peut à juste titre être très

rééquilibrage. Nous touchons aujourd’hui au but puisque fin

Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Pays
28 avril 2010, en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission
Locale de Gex, la MIFE de l’Ain et l’ADSEA.
Permanences dans les communes du Pays de Gex :
Gex* : Mercredi 21 avril - CCPG - 10-13h / 14-18 h
Péron : Samedi 24 avril - Mairie - 10h-14h
Ferney-Voltaire : Mercredi 28 avril - Salle du Préau
10-13h / 14-18 h
* permanences sur les congés de Printemps

inquiet.

2010 la proportion atteindra environ 19 %. La pénalité versée

Egalement, le renforcement obligatoire de logements sociaux à hauteur de 40% dans la zone des Acculats et de 25% dans certaines

à l’Etat avait continuellement diminué ces dernières années,

Après le 20 mai, les offres encore disponibles sont consul-

zones telles Baritet, La Bretonnière, les Perrières, les Pugins ou Vésegnin. On ne peut que s’étonner de cet empressement, sachant

compte tenu de notre effort de rattrapage, et en 2010 la

tables sur le site de la Communauté de Communes du Pays de

que la loi n’impose que 20% pour tout nouveau programme immobilier, et que Prévessin-Moëns n’a pas à rougir de sa situation

commune n’aura rien à payer !

Gex (CCPG) : www.ccpg.fr/emploi

actuelle ; la commune accueillant déjà un parc de logements sociaux de 17%, taux bien supérieur à beaucoup de communes.

• Budget, dépenses « imprévues » : ce qualificatif « d’imprévu »

Mais peut-être que la vraie raison de cette course effrénée n’est en fait qu’une compétition politique entre communes cherchant à

induit souvent le non-spécialiste en erreur ; en effet tout au long

Contact Service emploi CCPG : emploi@ccpg.fr

faire le meilleur score…

de l’exercice, des décisions modificatives interviennent par rapport

Tél. : 04 50 42 65 00

au budget primitif pour ajuster au mieux les moyens financiers à
la dépense ; la colonne « dépenses imprévues » ne révèle pas un
manque de prévoyance ou une vision insuffisante, mais existe

Budget 2010…

comme un élément donnant de la souplesse et de la réactivité à

Le budget 2010 a été voté lors du CM du 2 février 2010, sans grands débats puisqu’il se réduit cette année principalement au

un budget. La législation autorise d’ailleurs à porter à 7,5 % du

maintien des infrastructures existantes et au fonctionnement interne de notre commune. Pas de nouveaux projets d’utilité

budget ces dépenses imprévues.

publique, si ce n’est la réhabilitation et l’extension forcée de nos écoles des Grands Chênes et de la Bretonnière pour 600’000€.

• Taxe professionnelle (TP) : sa disparition marquera-t-elle, comme

Conséquence prévisible de la politique d’urbanisation effrénée de cette majorité, ces écoles sont déjà devenues trop petites pour

certains le redoutent, la fin du lien entre les communes et l’activi-

faire face à l’augmentation du nombre d’enfants. Mais cela ne suffira évidemment pas et il faudra bientôt penser à construire une

té économique de leur territoire ? L’avenir le dira. En tout cas,

nouvelle école, car notre majorité n’a pas jugé utile de garder du terrain autour de l’école de la Bretonnière pour l’agrandir. Par

l’existence et l’achèvement du Parc des Anneaux de Magny

contre les promoteurs se sont bel et bien empressés d’encercler cette école, ne nous laissant plus la possibilité de l’agrandir, afin de

(ancienne Z.A. de Magny), ont été essentiels pour le budget com-

palier aux besoins auxquels nous serons inéluctablement confrontés dans le futur.

munal (27 % de cette TP). C’est la démonstration du bien fondé

Et si bien même nous avions une possibilité d’agrandir notre école dans les années à venir, avec quel argent pourrions nous le

des choix que l’équipe Laurenson (premier mandat) avait faits dès

faire ? Une bonne partie de nos réserves se sont envolées avec près de 1 Million d’€ investis à ce jour pour la construction d’un

1999.

restaurant communal, et cette année ce seront 385’000€ supplémentaires qui seront dépensés dans l’achat d’un appartement

• Intercommunalité : chacun selon ses moyens ? l’intercommunali-

de fonction. Ne pourrions-nous pas plutôt garder ces fonds pour aménager sérieusement les infrastructures routières de notre

té exige qu’on essaie de se placer dans une perspective plus large

commune qui s’engorgent de jour en jour, aménager des centres sportifs pour nos jeunes ou offrir des locaux à nos associations ?

que la stricte gestion communale ; c’est un exercice difficile et

La seule réponse sera alors l’augmentation massive de nos impôts communaux, comme l’a bien compris notre Communauté
de Communes (CCPG), qui non satisfaite d’avoir déjà augmenté vos impôts de 40% en 2009, va surenchérir avec 20%
d’augmentation budgétés pour 2010…

pourtant indispensable vu les services que permet de rendre le
partenariat entre communes : par exemple crèches, service de
l’eau ou gestion des déchets pour la communauté de communes,
équipements sportifs ou école intercommunale pour le Sivom…
Mais il ne faut pas oublier que chaque commune a un profil et des

N’oubliez pas que votre opinion compte, et vous avez la possibilité d’adresser un courrier au Maire pour lui demander de
restituer les illustrations dans notre espace d’expression (n’oubliez pas de nous en adresser aussi une copie). Ce que nous vous
encourageons vivement à faire !

Nous rappelons au Directeur de la Publication du présent bulletin, que la loi ne l’autorise toujours pas à rajouter une quelconque
annotation dans notre page, même en rajoutant ladite annotation au bas de la page de la Majorité !

moyens spécifiques.
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.
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* 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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Animations

Associations
Bel Automne

Skate Contest 2

Fête de la musique

Le Skate-Contest est un événement initié par des jeunes de

La Fête de la Musique à Prévessin-Moëns, ce sont des concerts

la commune, organisé en partenariat avec la commission

de qualité, en plein air, des artistes généreux, un lieu remar-

municipale Jeunesse. Outre la compétition de skate-board,

quable, autant d’ingrédients qui contribuent à la réussite de

cette 2ème édition accueillera deux nouvelles animations :

cet événement. Avant tout, la municipalité souhaite offrir au

démos de hip-hop (association Straight from the Street) et

public l’occasion de se détendre en famille, de partager des

de BMX (Bike Evasion). Pour les mordus de planche, n’hésitez

moments conviviaux avec les musiciens et les associations par-

pas à vous inscrire à la compétition ! Attention : limité à 50

ticipantes.

participants ! Une boisson offerte aux participants, nom-

Samedi

breux lots. Sur place, buvette et petite restauration. Les

18h30, des artistes en

19

juin,

dès

Arts Vivants

L’hiver se termine avec le traditionnel carnaval, fêté au club
des Aînés au cours d’un repas choucroute, le quatrième de
l’hiver, suivi le 21 mars du dernier repas dans le local du Club,
avant les sorties de la belle saison. Le dimanche 25 avril aura
lieu notre bazar annuel, dans le local du Prieuré et éventuellement à l’extérieur, si le temps le permet. Le bénéfice de
cette vente (pâtisseries, confitures, aquarelles de nos
peintres, plantes, bijoux et bibelots, vaisselle, vêtements)
financera en partie les frais de transport lors des sorties en
bus ou en voiture, d’avril à octobre.

Prochaine exposition programmée à la Galerie Racines
(rond point de Brétigny) : « UN AIR DE BESTIAIRE » par TOM
WALLIN et JACQUES GUILLON du 18 au 27 Juin 2010.
L’association organisera également, en partenariat avec
3 communes franco-suisses, la 2ème édition du « land-art
transfrontalier », une exposition d'Art en campagne. Ce
cheminement d'art transfrontalier sera visible du 13 juillet
au 15 août 2010, épousant les lignes frontières entre le Pays

herbe se succéderont sur
la scène du Parc du

Colley-Bossy et villages de Versonnex et Ornex. L’association

Contact : Tél. : 04 50 40 04 14

Château (scène ouverte,

recherche des artistes motivés par une forme actuelle de

communic@prevessin-moens.fr

sur inscription), pour

« land-art » ou plus justement « art en campagne » : le

laisser

Jazz-

thème retenu pour 2010 : « No man's land - Home man’s

© Richard Schroeder

modalités et le formulaire d’inscription sont disponibles sur
www.prevessin-moens.fr.

place

à

de Gex et le Canton de Genève, circulant entre vignes de

Musette (comme son

land ». 3 prix seront décernés : le prix du Jury, le prix du

nom l’indique, c’est du

public et le prix des écoles participantes à cette expo. De

jazz

plus, un catalogue des œuvres de cette exposition sera édité.

musette),

Sand

(chanson pétillante) et

KAMINI (rap, hip-hop). Ce dernier viendra présenter son nouvel album « Extra-terrien » sans oublier les titres qui ont fait
son succès (Marly Gomont, J’suis blanc, etc.). Les associations
partenaires de cet événement (Amicale des Pompiers et Sou

Eclat

des écoles des Grands-Chênes) assureront la partie buvette et
Le Skate Contest 2 aura lieu le samedi 15 mai de 11h à 20h

restauration.

L’accueil de loisirs ECLAT ouvre ses portes pendant les

au City-Stade de Vésegnin (en cas de forte pluie, la manifes-

Fête de la Musique, samedi 19 juin dès 18h30 au Parc du

vacances de Pâques du 12 au 23 avril 2010. Comme pour

tation sera annulée).

Château (en cas de forte pluie, les concerts se tiendront salle

toute l’année, ECLAT, association de personnes handicapées

Gaston Laverrière).

du Pays de Gex, accueille tous les enfants dès 3 ans, handicapés ou non, afin de favoriser la mixité. Cette année, le thème

Fête Nationale

Contact et inscriptions scène ouverte : service Culturel de la

des vacances s’oriente sur la découverte des continents : à

Mairie de Prévessin-Moëns

Pâques, ce sera l’Europe et l’Asie. Ainsi, un planning varié

Tél. : 04 50 40 04 14 – www.prevessin-moens.fr

avec sorties, jeux d’extérieur, d’intérieur, activités manuelles,
etc., sera proposé.

Le 13 juillet 2010, le Parc du Château accueillera dès 19h les
festivités organisées à l’occasion de la Fête Nationale. Au pro-

Liens : www.myspace.com/kaminimarlygomont

Du côté des adultes, on bouge aussi beaucoup ! En effet, un

gramme : buvette, restauration, animations, feux d’artifices et

www.myspace.com/grainsdesand

groupe est parti à Istres du 13 au 20 février 2010. Hébergés

bal mené par l’orchestre « Les Choucas » !

en pension com-

Si cette thématique vous parle, merci d'adresser votre projet

plète

avant le 30 avril 2010 à : alaingegout@gmail.com

dans

une

charmante maison
familiale avec vue

Contact : Alain Gégout

sur

Atelier de la Rocaille - Rond-Point de Brétigny

l’Etang

de

Berre, les partici-

01280 PREVESSIN-MOENS

pants se sont vu
proposer diverses
activités,

telles

© Michel Bobillier

que de la calèche,

14

la

visite

de

Marseille ou une visite de confiserie à Aix en Provence.
Un nouveau séjour se déroulera du 31 juillet au 14 août.
Contact : Laëtitia au 04 50 42 28 55 ou 04 50 42 28 05
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Associations

Animations

Association de lecture

Solidarité Haïti

Moto Club

Cinquième foot-ing de l’ASPM

La Bibliothèque de Prévessin-Moëns se trouve au Prieuré,

La journée de Solidarité & Générosité en faveur d’Haïti

Du changement à la « direction » du Moto Club !

Mercredi 28 avril 2010 dès 18h

organisée à Prévessin-Moëns, salle G. Laverrière le 7 février

L'assemblée générale du 23 janvier dernier a approuvé à

Bat G (derrière la Mairie)

Centre Sportif de Vésegnin, salle Gaston Laverrière

dernier a remporté un

l'unanimité le souhait de Christian BELLIER de se désister au

vif succès ! Près de 450

profit de Jacques CATIN à la présidence du club. Notre ex-pré-

personnes sont venues

sident reste cependant au sein du comité puisqu’il occupe le

manifester leur sou-

poste de trésorier. Bernard BAUD et Jean-Claude LAMY se

tien. Grâce à la partici-

maintiennent respectivement, pour cette année encore, à la

pation de nombreux

vice-présidence et au secrétariat « sécurité courses ».

bénévoles et de plu-

Bienvenue à "Jacky" dans ses nouvelles fonctions ! La "crise"

sieurs partenaires, la journée s’est déroulée avec beaucoup

actuelle semble avoir pris également le dessus sur les activités

d’enthousiasme. 8857,90 € ont été récoltés. Ces fonds ont été

cyclistes 2010 (courses restreintes, voire annulées) et donc sur

reversés à la Fondation Eritaj, au Groupe d’Interventions et

nos actions d’encadrement. Comme si le sort s’acharnait, le

de Secours Haute-Savoie (GIS 74) et à l’association Suisse-Haïti

Moto Club ne pourra assurer l’encadrement du « Prix de la

Carrefour, choisies en raison de leur engagement direct sur

Municipalité de Prévessin-Moëns » le 23 mai prochain pour

le terrain et de leur capacité à mener une action concrète

des raisons de calendrier ; cela tombe en même temps que la

Prêt gratuit pour tous les livres et CD.

et immédiate. Merci à

sortie annuelle des motards ! Pour l’instant, les inscriptions au

Tarif des cotisations annuelles :

tous les participants,

Moto Club restent en stand-by, à cause des difficultés rencon-

• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

aux associations orga-

trées

• Adultes : 13€

nisatrices et aux béné-

L’association participera, comme à l’accoutumée, à la Fête

• Adolescents de 10 à 18 ans : 5€

voles.

Nationale, le 13 juillet prochain au Parc du Château.

• Lundi de 15h à18h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 10h à 12h.
Prêts : 5 livres par personne pour 4 semaines.
Pour les nouveautés, 2 semaines de prêt seulement.
Pénalité de retard : 1€/livre/semaine.
Possibilité de prolonger le prêt par téléphone.
Si nous ne disposons pas du livre que vous recherchez, possibilité de l’emprunter auprès de la Bibliothèque Départementale
de Prêt.
Contact : http://www.prevessin-moens.fr/bibliotheque.htm
Courriel : bibli.pm@laposte • Tél. : 04 50 42 80 70

des

sorties

hebdomadaires.

Courriel : jcaj.lamy@wanadoo.fr

Muraho !
Stefano Pennese, habitant de Prévessin-Moëns, a passé un an
au Rwanda, comme enseignant d'informatique envoyé par
l'ONG Eirene Suisse : une expérience forte !
Le Rwanda, 16 ans après le génocide, est en train de se relever,
et connaît un essor économique important, mais les territoires
ruraux manquent de
S. Pennese a donc disavancés

Cette année, l’Union Cycliste Gessienne organise 2 courses à
Prévessin-Moëns :
• Le samedi 17 avril, le trophée franco-suisse, course internationale juniors, en collaboration avec le conseil du Léman et le
arrivée salle G. Laverrière.
• Le dimanche 23 mai, Prix de la Municipalité : le matin sera

pensé des cours déjà
très

UCG

conseil général de l’Ain, suivi d’une course seniors. Départ et

professeurs qualifiés.

consacré aux écoles de cyclisme Ain et Haute-Savoie, de pous-

(sys-

sins à minimes. Course senior l’après-midi. Départ et arrivée

tèmes d'exploitation,

salle G. Laverrière.

bases de données,
etc.), et a également eu l'occasion d'animer le club environnement, d'entraîner l’équipe de volley-ball, de créer leur site
web, et de trouver des places de stage en entreprise à Kigali,

www.ucgessienne.com

Course à pied organisée par l’ASPM, le Foot-ing connaît
chaque année une affluence grandissante. Cette épreuve se
déroule dans un contexte convivial où participants et spectateurs peuvent voir évoluer leurs enfants, parents ou connaissances et les encourager.
Comme le dit le dicton : après l’effort, le réconfort ! Les
coureurs (et leurs familles) pourront se détendre à la buvette, autour d’un repas, et profiter des nombreuses animations
programmées.
Les parcours + détails : www.courir-ge.ch

Sou des Ecoles Intercommunale

pour les élèves. Il a découvert cette magnifique partie de
l'Afrique, tellement belle et sauvage, mais toujours autant

Contact : Foot-ing ASPM

N’oubliez pas la kermesse !

redoutée par les touristes...

c/o Juan-Antonio Hernandez

Le 29 mai : kermesse de l'école avec un repas en soirée et

« Je remercie Eirene Suisse, dit S. Pennese, mais aussi mes

1197 route de Ferney - 01280 Prévessin-Moëns

l’intervention d'un magicien ballooneur ainsi qu'un DJ.

anciens professeurs du Collège de Prévessin. Je me suis rendu

Tél. : 04 50 40 86 77

L’association sera présente à la fête à Voltaire (stand de

compte à quel point leur tâche n’est pas facile, et qu'ils font

glaces et de barbes à papa).

un métier admirable. Plus sur les activités d'Eirene, sur le site :

Un bulletin d’inscription est disponible en mairie de

www.eirenesuisse.ch

Prévessin-Moëns.

Contact : sophieveyrat@club-internet.fr
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programmer

Contact : Jean-Claude Lamy - Tél. : 04 50 20 85 10

• Famille : 22€
Horaires :

pour

Murakoze !
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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

16 décembre 2009
Timothé CHOUDIN - GARCIA

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

12 janvier 2010
Andrea PERRIN

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
s.button@prevessin-moens.fr

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.

6 février 2010
Philippe MARCHAND et Sabine
GONZALES

9 décembre 2009
François Georges Jean ROHRBACH,
73 ans

24 janvier 2010
Léopold ROSSINI

12 décembre 2009
Jean ROCHE, 70 ans
17 décembre 2009
Jan Hendrik CUPERUS, 69 ans

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

Avril
MASCETTI Rond-point de Mategnin - PREVESSIN-MOENS
HARLINGUE 6 chemin du Levant - FERNEY-VOLTAIRE

Des objets à l’effigie de Prévessin-Moëns vous sont proposés à
l’achat en mairie : cartes postales, t-shirt, stylos, montres,
porte-clés, plein d’objets malins pour faire découvrir PrévessinMoëns… Et si vous souhaitez en savoir plus sur votre

Police Municipale

Service de garde des pharmacies
Du 16/04 au 23/04
Du 23/04 au 30/04

4 février 2010
Taho CARRILLAT

Décès

Découvrez et faites découvrir votre Commune !

Gestion des salles

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

1er février 2010
Capucine BAIN

Mariages

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

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

Naissances

Commune, il existe aussi un livre relatant son histoire et son
développement.

Photo mystère...

04 50 28 06 79
04 50 40 68 97

Mai
Du 30/04 au 07/05
Du 07/05 au 14/05
Du 14/05 au 21/05
Du 21/05 au 28/05
Du 28/05 au 04/06

DRAI L’Aiglette - GEX 04 50 41 47 95
SIAUVE 9 bis rue de Lyon - ST-GENIS-POUILLY
FERNOUX 132 Grande Rue - DIVONNE-LES-BAINS
BARBOTIN-B 22 rue de Genève - ST GENIS POUILLY
VILLARD-PETELAUD Avenue de la Gare - GEX

04 50 40 12 69
04 50 20 00 93
04 50 42 11 49
04 50 41 54 04

Juin
Du 04/06 au 11/06
Du 11/06 au 18/06
Du 18/06 au 25/06
Du 28/06 au 02/07

MAISSA 31 rue des Bains - DIVONNE-LES-BAINS
LOTZ-MATTERN La Poterie - FERNEY-VOLTAIRE
ROBERT C.Cial Val Thoiry - THOIRY
MASCETTI Rond-point de Mategnin - PREVESSIN-MOENS

Du 02/07 au 09/07
Du 09/07 au 16/07
Du 16/07 au 23/07

DOREAU 92 route de Divonne - VERSONNEX
ARBEZ Place de la Mairie - THOIRY
BENDAHOU 75 Les Vertes Campagnes - GEX

04 50 20 00 57
04 50 40 97 44
04 50 20 87 57
04 50 28 06 79

Juillet
04 50 41 14 13
04 50 41 20 31
04 50 41 52 75

Service de garde des médecins, composez le 15
Numéros d’urgence
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Horaires d'utilisation des engins bruyants

GENDARMERIE : 17 ou 04.50.40.59.30

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

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.

Cette photo, prise à la douane de Mategnin en 1955 ou 1956, a été remise à la mairie par M. Monnier de Vésegnin ; à quelle occasion ce
cliché a-t-il été fait ? se passait-il ce jour-là quelque chose de particulier ?
Merci à tous ceux qui peuvent nous renseigner de contacter la mairie au service communication : Tél. : 04 50 40 04 14 ou courriel :
communic@prevessin-moens.fr
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Environnement
La commune essaie depuis des années
de promouvoir ces haies appelées
« vives » ou « bocagères », en diffusant
des brochures expliquant leurs avantages*. En cette année de la biodiversité, le sujet est d’actualité. Cela rejoint
les préconisations de Pro Natura, fondation suisse pour la protection de
l’environnement, qui milite pour les
haies dites « indigènes » ; le choix des
espèces est vaste : noisetiers,
viornes (photo ci-dessus),
fusain, cornouillers, sureau,
églantier (photo ci-contre)...
Papillons, oiseaux, abeilles
vous seraient reconnaissants
de ne pas vous limiter aux
sempiternels thuyas ou lauriers, et l’aspect champêtre
local y gagnerait !
* « petit guide des arbres et haies
champêtres » D.Soltner, éditions
sciences et techniques agricoles
www.pronatura.ch/ge

Calendrier des manifestations
Avril
27
28

réunion fibre optique
Foot-ing

municipalité
ASPM

Salle de la Bretonnière
Salle G. Laverrière

Tournoi tir à l’arc
Skate Contest 2
Course Cycliste
Kermesse

Arc Club Gessien
Municipalité
UCG
Sou Intercommunale

Salle G. Laverrière
City Stade, Vésegnin
Commune
Ecole Intercommunale

Kermesse
Kermesse
Fête de la Musique
Exposition
T.Wallin, J. Guillo

Sou Bretonnière
Sou Grands Chênes
Municipalité
Arts Vivants

Salle de la Bretonnière
Salle G. Laverrière
Parc du Château
Galerie Racines, Brétigny

Journée Champêtre
Fête Nationale

APPM
Municipalité

Parc du Château
Parc du Château

Mai
8 et 9
15
23
29

Juin
5
12
19
Du 18 au 27

Juillet
3
13

