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Tableau d’honneur
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Respectez-les !
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http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/communes_et_loi_sru_2011.pdf
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Conseils municipaux
Au cours des séances d’avril (2 séances), mai et juin,
le conseil municipal a, entre autres :
■

installé

M.

Philippe

Barmettler

(photo) comme nouveau conseiller
municipal en remplacement de Mme
N. Lewis ;
■

voté à l’unanimité la contribution
2011 au fonds solidarité loge-

ment (0,30 €/habitant, soit 1644.60 €) ;
Ce fonds institué par le département (Conseil Général) pour
le logement des personnes défavorisées, permet d’aider les
locataires à se maintenir dans leur logement, à accéder à un
logement locatif, à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement social. Il intègre également un dispositif « solidarité
eau » permettant de diminuer l’aide des CCAS aux familles
ayant une dette d’eau.
■

pris connaissance du dossier de concertation concernant le
tramway Meyrin / CERN / St Genis et a approuvé, à l’unanimi-

té les modalités de cette concertation ;
Par délibération du 8 décembre 2009, le Conseil Général de
l’Ain a pris en considération le projet de prolongation de la
ligne de tramway Cornavin – Meyrin – CERN (TCMC) jusqu’au
centre de Saint-Genis-Pouilly. Ce projet vise 1/ à doter le Pays
de Gex d’un mode de transport structurant ; 2/ à apporter une
solution au goulet d’étranglement que constitue la douane de
Meyrin / Prévessin, 3/ desservir les zones urbanisées de SaintGenis-Pouilly ; 4/ favoriser le report de la voiture individuelle
vers le tramway grâce à la création d’un parking-relais dans le
secteur de la Porte de France.
La section « Meyrin-village-CERN » a été inaugurée le 30 avril
2011 et tous les intervenants ont exprimé le souhait de voir
cette ligne prolongée au-delà de la frontière.
■

voté les taux d'imposition et décidé par 23 voix pour et
3 contre, de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti
à 11.88 % et de laisser inchangés les taux des autres taxes ;

Le vote des taux a donné lieu à une présentation détaillée des
mécanismes complexes qui régissent les recettes des communes. Il serait trop long de les exposer ici, tout comme les
larges débats que ce point a suscités, tant en commission
finances qu'en séance du conseil *.
*l'intégralité est disponible sur internet/ ou en version papier
sur demande en mairie.
Quelques éléments pour comprendre l'enjeu du débat
et le vote des taux des taxes
Lors du débat d’orientation budgétaire, il avait été souligné
que, pour ces 4 dernières années, les charges à caractère général augmentaient en moyenne de +7,0 % par an, les charges
de personnel de +7,8 % par an. Dans le même temps, les
recettes (impôts et taxes) ont augmenté de +5,6 % par an et
les recettes dues aux dotations et participations de +3,8 % par
an (seulement). Si l'on veut équilibrer la hausse des dépenses
de fonctionnement, il convient d'envisager l’apport d'un montant de 100 000 €.
- Il faut bien distinguer les ressources récurrentes de la commune (TH, TFB, TFNB, ex-TP et DGF*) et les ressources hautement fluctuantes telles que les droits de mutation et la
Compensation Financière Genevoise (CFG).
- Lorsque la population augmente, les recettes augmentent,
certes, mais aussi les besoins : par exemple les locaux scolaires
et les emplois municipaux dans les écoles (ATSEM*, personnel
d'entretien, voire intervenants...). Or la Dotation de l’Etat ne
progresse pas en proportion.
- L'année fiscale 2011 est marquée par la suppression de la
Taxe Professionnelle sur les entreprises : or les mécanismes de
substitution, mis en place par l’Etat, gèlent cette partie des ressources communales, alors que la commune aurait pu prétendre à plus de 760 000 € supplémentaires.
- Bases et taux : là encore, les mécanismes sont tout sauf
simples. L'impôt est le produit de la base (calculée par les services de l'Etat) par les taux, sur lesquels la commune peut agir.
Afin de garantir au budget communal un équilibre entre
hausse du fonctionnement et recettes, il y a nécessité d'augmenter ces dernières. Il a donc été proposé d'agir sur la TFB, ce
qui semblait le plus équitable.
La part communale de la TFB passera donc de 10,80 % à
11,88 %, ce qui représente une hausse qu'on peut qualifier
de modérée. Cette démarche vise à garantir un niveau au
moins constant, sinon amélioré, des équipements et services
à la population et de permettre de l'investissement à long
terme, en limitant le recours à l’emprunt.
Lexique : TH : Taxe d’Habitation - TFB : Taxe sur le Foncier Bâti
TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti - TP : Taxe Professionnelle

L’amélioration des cheminements, de la voirie communale, du patrimoine, des équipements… tout cela n’est possible que si la collectivité dispose de ressources en investissement.
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DGF : Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’Etat

■

approuvé par 18 voix pour, 6 abstentions et 2 voix contre, la
reconduction de la participation aux frais de fonctionnement

Voie verte

de l'Ecole St Vincent, au prorata du nombre d'élèves ; convenu du principe de remettre à jour cette convention ;
Le montant est calculé à partir du coût moyen d'un élève dans
l'enseignement public, et s'élève pour cette année scolaire,
pour 32 élèves de primaire et 15 maternelle, à 26 426 €.
■

voté à l’unanimité les nouveaux tarifs selon le système du

quotient familial pour le restaurant scolaire ;
Sur proposition de la commission scolaire, trois tranches de
tarifs (progressifs / dégressifs) ont été élaborés en fonction des
revenus de la famille et de sa composition.
■

voté la modification du règlement de la voie verte des Tattes,
pour y permettre la circulation de certains véhicules (engins
agricoles) ;

■

voté une délibération pour la garantie d’emprunt nécessaire
à la réalisation de logements sociaux ;

■

Ecouté le maire apporter un certain nombre de précisions

d'avril, où les populations d'Ornex et de Prévessin-

concernant les gens du voyage ;
■

L

voté les autorisations de signatures de marchés relatifs aux
écoles / local police municipale / mairie / étang du parc du
château ;

■

■

e circuit des Tattes a été inauguré par un beau jour
Moëns, ainsi que leurs élus municipaux, étaient pré-

sents en nombre ; que ce soit pour des cyclistes, des rollers,
des promeneurs, des collégiens, cette voie « verte » a d'emblée vu circuler une foule d'utilisateurs. Ils se réjouissent de

voté l’avenant au marché de restauration scolaire pour la

la réalisation de cette piste bien revêtue (pour la sécurité des

fourniture de viande française labellisée (sans changement

usagers), même si il en manque encore une petite portion

de prix) ;

dans notre secteur : en effet, ERDF va bientôt procéder à des

modifié le tableau des emplois communaux et voté la créa-

travaux d'installation de son nouveau poste électrique (voir

tion de deux postes d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en

journal N° 60) et il aurait donc été dommage de poser un

Ecole Maternelle).

revêtement tout neuf pour l'abîmer aussitôt !

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

La Mairie recrute
Etat-Civil – Élections

Postes à temps partiel (les lundi, mardi,

La Commune de Prévessin-Moëns recru-

jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 ;

te un responsable État-Civil / Élections

emploi du temps annualisé) à pourvoir

(H/F) . Cadre d’emplois des Rédacteurs

au 01/09/11.

ou Adjoints administratifs. Poste à
temps complet à pourvoir le plus rapi-

Service

dement possible.

La Commune de Prévessin-Moëns recru-

sur le

te un agent de service (H/F) . Cadre

site internet de la mairie :

Écoles

d’emplois des Adjoints techniques.

www.prevessin-moens.fr

La Commune de Prévessin-Moëns recru-

Poste à temps non complet (11h /

te des agents contractuels pour la sur-

semaine, emploi du temps annualisé) à

veillance en cantine scolaire (H/F).

pourvoir au 01/09/11.

Offres d'emploi consultables en détail
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Environnement

Travaux

Biodiversifions !

Etang ou pièce d’eau...
... à vous de choisir comment le qualifier !

L

e thème de la biodiversité a largement été abordé dans

Autrefois, il occupait dans le parc du Château une surface bien

les medias ; comment peut-il s’illustrer dans le cadre com-

plus conséquente, d’environ cinq à six fois la superficie actuel-

munal ou individuel ? En effet, la biodiversité est un élé-

le. L’entretien régulier n’ayant pas été assuré, il s’est réduit.

ment de l'identité de nos communes et le fait de l'entretenir

Dans un premier temps, après l’acquisition de la propriété par

en perpétue le paysage et la spécificité.

la commune en 1996, les services municipaux ont dégagé et

Bien sûr notre territoire n'a plus, et ce depuis longtemps, de

sécurisé les abords. L'étang est alimenté par les eaux de pluie

caractère « sauvage », et cependant un choix judicieux d'amé-

mais surtout par la nappe souterraine, ce qui était devenu

nagement et de plantations peut offrir un abri à diverses

impossible vu l’accumulation de sédiments. Une série de tra-

espèces animales : oiseaux, papillons et autres insectes, petits

vaux est donc programmée pour cet été : il s'agit de réaliser

mammifères comme le hérisson, etc. C'est aussi créer des

des terrassements, une tranchée au fond pour permettre à

conditions favorables pour les abeilles, espèce menacée, dont
la survie paraît selon les spécialistes étroitement liée au sort de

Les zones protégées classées (haies ou bois) figurent dans le PLU.

l'homme...

l’eau de remonter et un exutoire. Enfin la végétation environnante sera renouvelée et étoffée : des nénuphars pour l'étang
lui-même et de nouveaux arbres pour ses abords : une quinzaine de sujets dont des « saules du vannier », des ormes... Un

Privilégier les essences locales, c'est éviter la banalisation de
notre environnement,

échapper à

l'uniformisation, res-

treindre le ruissellement des eaux... Planter des essences
nement affecté lors d'épidémies concernant une seule espèce :
feu bactérien, maladies des thuyas ...
Depuis près de 10 ans la mairie offre – notamment dans le
cadre des permis de construire – des brochures donnant des
conseils pour mettre en pratique ces recommandations. Ce
journal diffuse régulièrement des articles dans ce sens et avait

connu grâce aux souvenirs d’habitants de longue date qui

Comment les concilier ? Comment éviter les matières synthétiques ou textiles supportant mal l'épreuve du temps ?
Les parcelles deviennent plus
petites, et chacun souhaite profiter de sa terrasse en toute intimité. Aussi, en attendant que les
plantations isolent des regards,
on pose une « cloison » provisoire...et puis qui dure, qui se dégrade...
Le conseil d’Olivier Fontaine, paysagiste : préférer les brandes de
bruyère ou les canisses naturelles,
qui ne doivent pas dépasser la
hauteur de la clôture...et les enlever le jour où la végétation
atteint une hauteur satisfaisante. Une liste d'arbustes persistants ou caducs est disponible en mairie et sur le site internet,
pour vous aider à avoir une haie vive variée.
Pensez aussi à tailler vos haies régulièrement, (deux
mètres maximum !) pour éviter un jour d'avoir à rabattre une
grande hauteur de branches qui laisseront à nu des troncs
peu esthétiques...

notamment depuis le côté sud du parc.

avaient été témoins jadis de travaux de réhabilitation au

Un ponton, des clôtures de sécurisation et des cheminements

même endroit (croquis ci-dessus). Le tout avec une approche

complèteront l'aménagement.

contemporaine que les promeneurs devraient découvrir pour
les Journées du Patrimoine (voir page 15).

chênes

Voirie

érable

PELOUSE EXISTANTE

- Un accotement provisoire, d’une largeur d’environ 1m50, est
prévu pour le cheminement des piétons, entre le carrefour
Route du Sénateur Fouilloux et l’entrée du hameau de
Vésegnin.

hêtre à supprimer

- Eclairage, voie piétons/cycles, et chaussée au niveau du carrefour des Aglands sont achevés. Le reste de la réfection de la
ETANG EXISTANT
REPROFILÉ

TE

chaussée (route du Maroc) est programmé une fois les réseaux
frênes

hêtre

électriques posés.
frêne

chêne

Trop ple
in busé

re
clôtu

par exemple déjà mentionné la charte des jardins, utile et

élagage côté bambous augmentera la visibilité de l'ensemble,

ture
clô

variées, c'est aussi minimiser le risque d'avoir tout son environ-

Un programme conçu pour retrouver ce qui existait et qui est

Haie bocagère et espace privé

concrète : http://www.energie-environnement.ch/

tremble

fr/maison/jardin/charte-des-jardins
Les services et aménagements municipaux cherchent dans leur
pratique à respecter les préconisations environnementales :
g

a
r

e

d

- simplifier le fleurissement, volontairement restreint ;
- minimiser les arrosages et l'utilisation de produits phytosani-

-

chêne

c

o

rp
s

BELVÉDÈRE EN
BOIS

taires ;

trembles

- veiller au renouvellement des plantations et à la santé des

chêne
frêne

arbres ;
éclairage
existant

chêne
chêne
frênes

Exemple de bandes de bruyère.

Parc du Château

Aglands-Route du Maroc : une grande partie du projet est – enfin –
achevée !

P
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Jeunesse
Tous les ingrédients étaient au rendez-

- DJ Alex et la samba Loelek pour que

vous pour une journée « jeunesse »

l'ambiance soit à la hauteur des

réussie :

attentes !

- le soleil et le public,

L'équipe organisatrice (les jeunes, les

- 24 concurrents motivés (en deux caté-

services municipaux, élus, personnel) a

gories : moins et plus de 16 ans),
- 2 graffeurs (Taz et Lootz) expérimentés, qui ont réalisé une fresque sur le

donc vu ses efforts récompensés : de
quoi les motiver pour pérenniser cette
manifestation !

thème du jour,
- une dizaine de

street dancers

(« Positive family »),
- une bonne quinzaine de BMX pour
petits et grands, avec - une demande
constante de 11h à 18h,
- une buvette tenue par les « Darx »
- la Croix-Rouge...au cas où... et « Dire »
et ses infos sur les conduites addictives,

Depuis son installation, le Conseil Municipal des Jeunes n'a
pas chômé !
Tout d’abord en participant dans sa totalité à l'inauguration
de la voie verte, en vélo, rollers, trottinette... (photo page précédente)... et en rendant visite au CERN.

être installés sur 12 points, dont
2 à Prévessin-Moëns. Ce futur
parcours

scientifique

appelé

« Passeport Big Bang » est desti-

Permanences du service scolaire
Le lundi, mardi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 14h30 à 18h

faire tester par un panel de
jeunes les panneaux qui vont

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

L'idée de cette visite était de

Tél. : 04 50 28 41 50
Crédit photo : CERN

Skate contest, 3ème édition

Courriel : scolaire@prevessin-moens.fr
La rentrée s’annonce sous le signe de la stabilité à l’Ecole
Intercommunale, mais avec des effectifs en hausse dans les
deux autres groupes scolaires : deux classes supplémentaires

né à rendre le CERN plus visible,

ouvriront donc à la Bretonnière (une en maternelle, une en

plus lisible, plus compréhensible et ressenti comme un élé-

primaire), et une en maternelle aux Grands Chênes.

ment du patrimoine local. Cette séance a permis d'affiner les
documents qui seront proposés ensuite au public.
C'était lors d’un week-end prolongé mais 18 jeunes ont répondu présents pour se rendre au CERN. Sous la houlette de
Edouard Malavallon, ils ont découvert le centre de contrôle de
Prévessin-Moëns, où Marie Bugnon, chargée de communi-

Crédit photo : CERN

cation, les a accueillis.

A la Bretonnière, les travaux de la deuxième phase sont en cours. Les
nouveaux locaux (classes, salle de musique, dortoir) étaient intégrés
dès la conception de l'ouvrage en 2007.

- Les ouvertures en maternelle impliquent la création de postes

Conseil Municipal des Jeunes

d'ATSEM*. L’augmentation de la fréquentation des restauEnsuite, en deux groupes, les jeunes ont eu droit à une séan-

rants scolaires est constante : à la Bretonnière, deux services

ce pédagogique : petit aperçu des questions abordées :

seront mis en place à la rentrée. Cela entraîne bien sûr des

- à quoi sert le CERN ? « les physiciens écrivent des règles pour

besoins en personnel, pas toujours facile à recruter...

vérifier les conditions de la naissance de l'univers ; ils utilisent

*Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle

pour cela des espèces de gros microscopes, les accélérateurs... » résume l'un des participants ! ...
- qu'est ce que la matière, quelles sont les 4 expériences en
cours, bref, les bases du vocabulaire de la physique des particules, et encore la naissance du web, la relativité, les
champs magnétiques, ...
- toutes les données collectées au CERN en un an représentent
15 peta-octets soit, convertis en DVD, la hauteur du Mont
Blanc !
Rendez-vous l’an prochain pour le démarrage du « Passeport
Big Bang ».
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- Pour la restaurations scolaire, des tarifs calculés au quotient
familial ont été instaurés dans un souci d’équité. Par ailleurs,
la commune a obtenu du fournisseur de la viande labellisée
« viande française » sans augmentation de tarif.
- Comme lors de toutes les vacances scolaires désormais, des
enseignants volontaires animent pour les écoliers de CM1-CM2
des stages d’été de remise à niveau, proposés aux familles
concernées.
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Jeunesse
L’école ailleurs et autrement...

Centres de Loisirs

est ce que la classe des 28 CM2 des Grands Chênes,

C’

Les centres fonctionnent pendant l’été sauf du 1er au 21 août

dirigée par M. Alain Paubel, est allée vivre du 9 au 13

et le 1er et 2 septembre.

Durant une semaine, les enfants ont pu s’initier à la sculpture

Centre de Loisirs de Vésegnin

mai dernier aux Moussières (Jura) au Centre

Moustaki, à l’occasion d’une Classe Découverte.

sur pierre (ils ont d’ailleurs tous ramené à la maison leur chef

Contact : PREVESSIN LOISIRS JEUNES - 1010 route du Stade

d’œuvre !), à l’escalade (sur mur artificiel mais aussi sur une

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

falaise naturelle). Ils ont pu se délasser chaque soir à la piscine.

prevessin.animation@alfa3a.org

Ils ont eu l’occasion de mieux connaître le patrimoine jurassien
lors de nombreuses randonnées pédestres (paysages, habitat,

Centre de loisirs du Prieuré

faune et flore, métiers traditionnels) et de la visite de la

Contact : Aziz BOUSSEDOUR - Tél. : 04 50 42 85 94

La commune a prêté aux centres de loisirs une parcelle des jardins
familiaux. Les jardiniers en herbe faisaient preuve de beaucoup
d’énergie, mais il va falloir aussi apprendre la patience !

Maison du Parc du Haut Jura à Lajoux.
Les enfants ont surtout appris à vivre ensemble : manger dans
le même lieu, dormir dans des chambres mansardées à 2 ou 3,

Et… le KAYAK ?

s’organiser dans sa toilette et son habillement et apprendre

Chaque jeudi-quand la météo est clémente et que les accom-

tout en respectant l’autre. Une expérience qui a plu : person-

pagnateurs agréés sont bien au rendez-vous, voilà toute la

ne ne voulait rentrer à la fin de la semaine, malgré la fatigue.

classe de CM2 qui abandonne l’Ecole des Grands Chênes de

Bref, des souvenirs à garder pour toute la vie !

11h30 à 14h30 et découvre la joie de pratiquer une saine activité locale de plein air : le Kayak sur le Lac de Divonne. Cette
activité originale, sportive et citoyenne est financée en partie
par le Sou des Ecoles et la Municipalité de Prévessin-Moëns qui
nous ont tout de suite donné leur accord et participent ainsi à
donner plus de couleurs à l’école. Merci à eux : les enfants adorent et deviennent plus grands !

Quand « Eclat » rencontre l’école de la Bretonnière

D

epuis

plusieurs

mois,

deux

enfants, Lukas et Kévin, viennent à l’association Eclat les ven-

dredis et travaillent autour d’un projet
nature. Ils ont décidé de créer un jeu

avec des questions, des mimes et des
devinettes

adaptées

aux

Grandes

Sections afin de le présenter aux 31
élèves de la classe de Catherine Peyre.
Trente cases doivent être franchies pour
parvenir à la case finale. Il faut répondre
à des questions, par exemple : comment
s’appelle le bébé du chien ? Je m’enfonce dans la vase de l’étang et y passe l’hiver ; qui suis-je : la grenouille, la taupe
ou le lapin ? Fais l’oiseau... Imite le
vent... Donne, en moins d’une minute,

Sou des écoles des Grands Chênes

trois noms de fruits ou légumes dans lesquels tu entends « p »… ont, par
exemple ponctué le jeu.

L
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a kermesse des Grands Chênes du samedi 11 juin a eu

Les enfants ont correspondu par email

des groupes d’environ 8 enfants y

prentissage ludique de la lecture.

un grand succès avec ses attractions Roller Bulle,

pour proposer leur intervention et la

jouent plus d’une heure. Les enfants

Puis, la maîtresse suggère de passer la

Airborn, petit train et ses 12 autres stands de jeux. Merci

classe a répondu de la même façon.

semblent contents et pris au jeu.

récréation ensemble. Lukas et Kévin

à tous les participants pour cette journée festive qui a tant

Vendredi 20 mai arrive, c’est le jour J !

Lukas et Kévin proposent de leur offrir

jouent avec les enfants qui les retien-

fait plaisir aux enfants ! http://lesougrandschenes.ning.com/

Les enfants d’Eclat commencent à stres-

un exemplaire pour qu’ils puissent conti-

nent au moment de se quitter !

ser un peu tandis que les enfants de la

nuer à jouer.

classe nous attendent avec impatience,

Chaque enfant de la classe tient ensuite

Eclat (voir aussi page 18) Association de

nous dira leur maîtresse.

à présenter ses « alphas » préférés,

services : centres de loisirs / services aux

Lukas et Kévin présentent le jeu, puis

petits personnages utilisés pour l’ap-

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

Gourmand et raisonnable
Les Aînés voyagent

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
en Mairie, permanence le jeudi matin (9h-11h30)
ou contacter la Maison Saint-Pierre
Rue de Genève à Ferney-Voltaire - Tél. : 04 50 40 73 41

A

lain Bechis publie son 4ème ouvrage de recettes. Cet
ancien chef, qui réside dans notre commune, créa le
restaurant « le Pirate » à Ferney-Voltaire; il nous

Canicule (Dispositif d’alerte)

avait habitués aux préparations de poissons et crustacés qui

Le CCAS propose aux personnes âgées (plus de 70 ans), seules

ont fait la renommée de son établissement. Cette fois, il s’est

ou isolées de se faire recenser en mairie. En cas de canicule,

lancé sur une autre piste, et s’est associé avec …son cardio-

des bénévoles se chargeront de prendre des nouvelles par

logue ! Celui-ci lui avait suggéré de veiller à son régime ali-

téléphone.

mentaire : il faut dire que M. Bechis a eu quelques soucis
avec son cœur, qui l’ont obligé à laisser à regret son activité.
Ensemble, ils ont conçu un livre où les recettes sont tout à la
fois alléchantes et autorisées par la Faculté.

Journée conduite seniors

Logements

« Elle débute par un questionnaire qui permet de faire le

Le formulaire unique de demande est accessible en mairie et

point sur des idées reçues pas toujours fondées. Une révision

disponible sur internet :

des panneaux de signalisation et giratoires précéde la condui-

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do

te avec les autos école. Tout cela au cours d’un échange
agréable, avant le repas pris en commun. L’après-midi est
consacrée à une séance sur les distances de freinage, à des

- Semaine de vacances dans la Drôme avec 35 participants.

Quelques indications chiffrées sur les revenus annuels et les
plafonds pour accéder au logement social.

explications sur les principaux facteurs d’accidents, à un exercice appliqué sur le champ de vision et à diverses questions. En

Exemple : une famille de 4 personnes :

somme, une bonne journée active et instructive pour une

PLAI

PLUS

bonne remise à niveau ». Témoignage d’une participante.

moins de

Planning familial

Autre exemple : une personne seule :

20612 €

moins de

Un mot sur l’itinéraire d’Alain Béchis : il quitte Marseille et
sa famille de cheminots pour suivre une formation à l’école

PLS
237272 €

moins de

hôtelière de Thonon où il y fait ses classes aux côtés de

2 42863 €

Georges Blanc. Là, ce qui n’était pas vraiment une vocation
devient une passion : être aux fourneaux ! Il se

Ce centre dispense des informations sur la contraception, l’interruption de grossesse et accueille le public le lundi de 12h à
14h, le mardi de 11h à 14h, avenue de Vessy, Bois-d’Ornex (à

PLAI
moins de

PLUS
10572 €

moins de

forme ensuite dans divers restaurants, et le

PLS
19225 €

moins de 24993

€

Ornex, en limite de Ferney-Voltaire).
Tél. 04 50 42 89 87

- Sortie du 14 juin : 70 personnes en croisière, savourant la
douceur des paysages lamartiniens...

couronnement de sa carrière sera le succès du
Pirate.
Le livre est disponible dans des commerces de
la commune, en librairie, et sur internet.

La pluie a déjoué les plans : le pique-nique prévu aux jardins familiaux s'est finalement tenu à la salle G.Laverrière ! Un superbe buffet canadien
a réuni les jardiniers, leurs familles et les élus pour un moment chaleureux.
La commune met plus de 20 parcelles à la disposition de familles. Se renseigner auprès du CCAS.
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Culture et animations
Fête de la musique 2011

Journées du Patrimoine

ravant l'air frisquet et le ciel

tous les appétits. Le confort du public a

menaçant, plusieurs centaines de

été cette année bien amélioré, par la

spectateurs se sont retrouvés au

création d'une aire revêtue de matière

Parc du château. Les musiciens – ama-

du Salève, et par l'installation d'un

B

teurs ou professionnels – n'ont pas

vaste chapiteau pour les manifestations

ménagé leur énergie pour réchauffer

de juin et juillet.

L

es journées du Patrimoine seront célébrées les 17 et 18
septembre ; le thème choisi nationalement cette année
est « le voyage du patrimoine », ce qui laisse place à

de multiples interprétations ! Cela évoque en tout cas la
perpétuelle actualisation du patrimoine, et les mutations

l'ambiance : on pouvait découvrir de
jeunes talents ou des auteurs confirmés,
les styles étaient variés ! Les associations
(pompiers et sou des écoles des Grands
Chênes) proposaient de quoi satisfaire

La dernière propriétaire, Béatrice alors petite fille et qui ne s'appelait
pas encore Horngacher, vers 1908. La photo de l’étang à gauche date
de la même époque.

qu'il peut connaître. L'an passé, l'accent avait été mis sur
l'installation du marteau pilon des anciennes forges
Laverrière à Brétigny. Pour l'édition 2011, c'est le parc du
château qui sera au centre des attentions, avec la réhabilitation de l'étang, et autour, un programme de plantations. A
cette occasion, un aperçu des bâtiments du château sera proposé.
Le samedi verra également la désormais traditionnelle ren-

Sortir

contre entre élus et nouveaux habitants – qui recevront une
invitation personnelle ! et pour tous, concert gratuit duo
classique et tsigane.

Quelle abondance dans l’offre de spectacles dans les com-

compagnie Alias.

grange du Châtelard vient d’être entièrement rénovée, à St

Jeudi 10 novembre : « L'éveil du printemps », le théâtre

Genis avec le Bordeau, à Divonne avec l’Esplanade, il n’est

Malandro et son directeur O. Porras, dont les précédentes

guère de soirées où rien ne se passe. Notre commune ne peut

mises en scène ont été très appréciées.

Le lendemain, dimanche 18 septembre, la commune vous

rivaliser avec ces équipements, mais outre les sorties plus ou

Vendredi 2 décembre : «une flûte enchantée», musique : la

moins régulières des « Cars pour l’Art »*, elle continue un

rencontre de Mozart et de Peter Brook, directeur des Bouffes

partenariat avec le Forum Meyrin, si proche et si chaleureux.

du Nord à Paris.

Cinq spectacles jeunesse seront proposés avec un transport

Vendredi 3 février : « Hamlet », théâtre : Shakespeare, servi

financé par la commune, et un élu pour encadrer les jeunes

entre autres par Philippe Torreton.

spectateurs :

Samedi 17 mars : « Amour et grivoiseries », chansons fran-

Mardi 11 octobre : l’Ogrelet - théâtre dès 7 ans.

çaises coquines.

Mercredi 23 novembre : le Cercle, cirque musical dès 7 ans.

Mardi 17 avril : « fanfarerie nationale », du cirque de théâtre

Mardi 13 décembre : tous les mots du monde, théâtre clow-

sur fond de Grande Guerre.

nesque dès 8 ans.

Attention, nombre de places limité !

Mardi 24 janvier : Hansel et Gretel, fantaisie théâtrale dès 8 ans

www.forum-meyrin.ch

Mercredi 25 avril : Cendrillon, conte mis en scène dès 6 ans.

Si vous souhaitez être tenu au courant des évènements et
manifestations, inscrivez-vous auprès de Sandrine (04 50 40
04 14), ou par courriel : communic@prevessin-moens.fr

Quant aux adultes, ils peuvent bénéficier d’abonnements pour
6 spectacles à des prix préférentiels (à compter du 1er août).
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Mercredi 19 octobre : « jetuilnousvousils », danse avec la

munes environnantes ! Que ce soit à Ferney-Voltaire, où la

propose aussi de voyager pour le patrimoine, avec un Car
L'étang, état actuel : l’eau a quasiment disparu ! et certains arbres,
notamment le hêtre pleureur au premier plan, menacent hélas le promeneur. Mais les travaux (voir page 7) devraient voir renaître pièce
d’eau et environnement renouvelé.

pour l'Art spécial : après une visite d'un lieu historique, le
château des Allymes, concert en l'Abbatiale d'Ambronay,
dans le cadre du festival, « Bach méridional».

Jeunesse et 7ème art

O

rganisatrice du Festival des Cinq Continents, l'Association Cultures &
Cinémas a proposé aux écoles du Pays de Gex des séances à prix réduit,
accompagnée d'un dispositif pédagogique spécifique.

Toutes les classes de la commune ayant répondu favorablement, la municipalité de
Prévessin-Moëns et le Sivom de l'Est Gessien ont pris en charge les transports jusqu’au cinéma de Ferney-Voltaire. Au programme, « Une Vie de chat » pour les CP
et les CE, « L'illusionniste » pour les CM.
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La page de la Minorité
Taxe foncière : Augmentation de 10% en 2011
Un choix dogmatique ?

SDIS

Restaurant Citronnelle
Rectificatif : une erreur avait été commise dans notre dernier

Contre l’avis de la minorité, Le Maire a fait passer, à la force de sa majorité, une augmentation de 10% de la part communale de votre taxe foncière.

numéro concernant le téléphone.
Il s’agit du 04 50 28 31 73
Site internet : www.citronnellerestaurant.com

Comme l’indique Monsieur Guy Maurin (premier adjoint au Maire) au journal Le Dauphiné (article paru le 29 avril dernier) :
« nous sommes en milieu de mandat, c’est la période idéale pour réaliser l’opération ».
Espérez-vous une amnésie générale de nos concitoyens d’ici aux prochaines élections municipales ?

497 route du Nant, Parc des Anneaux de Magny,
01280 Prévessin-Moëns

POURQUOI AUGMENTER NOS IMPÔTS ?
La santé financière de notre commune est bonne, notre taux d’endettement est faible et la Compensation FrancoGenevoise versée par la Suisse est en nette augmentation. A notre connaissance, nous n’avons, en outre, aucun projet d’envergure justifiant des recettes supplémentaires. La seule justification qui nous a été apportée est que nos impôts sont moins
élevés que ceux de la plupart des communes du Pays de Gex, alors il nous faut les rattraper ! Non, vous ne rêvez pas : la
taxe foncière va augmenter parce que nos voisins font pire que nous !

Nouveau
Gestalt – praticienne en psychothérapie
Certifiée par l’école parisienne de Gestalt

Pourtant, Guy Maurin explique au Dauphiné : « […] les charges augmentent en moyenne de 7,5%, alors que les recettes
récurrentes (exemple la taxe d’habitation) n’augmentent que de 5,6% par an. ». C’est oublier que la compensation FrancoGenevoise, qui représente près de la moitié des recettes de notre commune, a augmenté de près de 20% en 2011 ! Avant
de décider d’augmenter les impôts, nous aurions aussi souhaité qu’un débat s’instaure pour vérifier si des économies peuvent être réalisées, ce qui est le moindre des égards vis-à-vis de nos concitoyens. Cette démarche a-t-elle été réalisée ?
On nous fait souvent remarquer que l’explosion démographique de notre commune génère inévitablement des coûts
supplémentaires, par exemple l’extension de nos écoles. Sauf que si la population explose, elle génère des recettes supplémentaires en proportion. Alors pourquoi augmenter les impôts ?
Et même si l’accroissement de notre population devait engendrer une augmentation du budget de fonctionnement
communal, cet effort doit être équitablement réparti sur l’ensemble de la population. Cet impôt s’appelle la taxe d’habitation.

Thérapie de contact et de la relation qui favorise l’expression
des émotions et des besoins de l’individu dans « l’ici et maintenant ». Son but est d’augmenter la capacité d’adaptation aux
autres et à l’environnement, tout en restaurant la liberté de
choix et la responsabilité.
Tél. : 04.50.28.26.39 ou 06.88.10.76.10
Gislhène Begue - 62A chemin des Colverts - Résidences
Helvética - 01280 Prévessin-Moëns

CARTON JAUNE : Mais ce n’est pas l’option choisie par Monsieur Jean-Paul Laurenson et sa majorité, qui préfèrent taxer
plus lourdement certains de nos concitoyens en augmentant leur taxe foncière. Les propriétaires auraient-ils donc plus
d’enfants allant à l’école et useraient-ils plus nos routes ?

SIEA

POURQUOI FAIRE PAYER PLUS LES PROPRIETAIRES DE NOTRE COMMUNE ?

Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain

Il est difficile d’accepter cette décision : pourquoi Monsieur le Maire et sa majorité, qui revendiquent leur action au nom
de la justice sociale, ont-ils pris une décision aussi arbitraire?

CARTON ROUGE : Nous découvrons la réponse dans Le Dauphiné :
« Charges en augmentation : Ce choix est fondé sur le fait que la valeur des biens immobiliers augmente sensiblement. En
cas de vente, la plus-value est touchée par le vendeur, Guy Maurin déclare : "Il est donc logique de faire porter l’augmentation sur cette part de la fiscalité communale"…».
Nous y voilà : il faut faire payer les propriétaires nantis pour tous les autres ! Monsieur le premier adjoint, vous oubliez simplement que la plus value d’une vente immobilière est déjà taxée par l’Etat. Augmenter la taxe foncière revient à imposer
deux fois les mêmes personnes. En outre, Monsieur Maurin, ces propriétaires ne sont pas tous des nantis. Ce sont souvent
de simples travailleurs ou des jeunes qui, primo accédants, se sont endettés sur de nombreuses années afin d’acheter leur
logement. Quoi de plus légitime que de vouloir posséder un jour son toit ?
Sans vouloir l’avouer, cette équipe municipale ne peut plus cacher son mépris des propriétaires qui semblent de bonnes
vaches à lait… Nous attendions autre chose de nos élus majoritaires que ce genre de position doctrinaire.
Alors surveillez votre prochain avis d’imposition, qui comme vous le savez, inclut une part communale mais aussi une part
départementale (qui, nous vous le rappelons a déjà augmenté de 20% l’année dernière. Excusez du peu !) Pas de surprise
me direz-vous, le département également à gauche pratique la même politique. Et avec notre maire maintenant promu au
Conseil Général, pas d’amélioration à espérer de ce côté…

L

a

journée

Portes

Ouvertes

de

la

Direction

Départementale des Services d’Incendie et de Secours
de l’Ain se déroulera le dimanche 18 septembre 2011,

de 11h à 18h à la Direction Départementale (200 avenue du
capitaine Dhonne, 01000 Bourg-en-Bresse). Entrée gratuite.
Cette journée sera l’occasion pour le SDIS de l’Ain de montrer au public le savoir faire des sapeurs-pompiers mais aussi,
nous l’espérons, de susciter chez les jeunes l’envie de porter
secours à autrui en devenant sapeur-pompier volontaire.

Plus d’informations : www.sdis01.fr

Jean-Claude Charlier, Myriam Holtschi, Eric Imobersteg, Serge Romy, Philippe Barmettler.
minorite.prevessinmoens@yahoo.fr
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Le directeur de la publication rappelle que l’article L2121-27-1 prévoit que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelle que forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Les propos tenus dans cette page engagent la responsabilité de leurs auteurs.
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Associations

Associations

L’atelier de peinture

Eclat

Depuis de nombreuses années, Margaret Basquin propose à

L’association Eclat accueille toute l’année des enfants pen-

Prévessin-Moëns des cours de peinture, dessin, aquarelle et

dant le temps scolaire. Certains enfants ne peuvent être sco-

14ème FESTIVAL ESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
EN PAYS DE GEX

portraits. Ces cours, destinés aux adultes, ont lieu plusieurs

larisés ou ne le sont que partiellement. Eclat se propose alors

Vendredi 26 août, 20h, Salle Temnomerov

fois par semaine, salle Gaston Laverrière. Dans l'ambiance

de les accueillir. Parfois cela leur permet d’avoir un temps

à SAINT JEAN DE GONVILLE - Franck, Liszt, Schulhoff,

amicale de chaque petit groupe, Margaret fait le tour de

pour couper avec l’école qui peut demander beaucoup

Debussy : piano, saxophone, violoncelle

l'atelier et prodigue ses conseils de façon personnelle, cha-

d’énergie à certains.

cun ayant le choix de sa création. Elle organise aussi des

A l’association, nous proposons des temps individuels ou en

Dimanche 28 août, 18h, ESPLANADE du LAC à DIVONNE les

stages d'été dans la nature et expose régulièrement dans la

petits groupes autour du projet de l’enfant et axés sur le

Bains - Beethoven , Mahler , Dvorak : Le Quatuor

région. La mairie de Prévessin-Moëns a accueilli récemment

plaisir, la détente et la rencontre. Les temps individuels peu-

« Martinu » et Daniel Adni - piano

l'exposition des œuvres des élèves de l'atelier.

vent être centrés sur des apprentissages scolaires, mais aussi

Mardi 30 août : 20h, Eglise de Pouilly à St GENIS POUILLY -

Contact : 04.50.41.78.71

autour de découverte de ce qui nous entoure (musique,

Mozart , Nino Rota , Martinu : Le Quatuor « Martinu » et

peinture, sport,…) en fonction des besoins de l’enfant et en

Pierre Henrri Xuereb - alto

Bel Automne

CELLO ARTE - programme 2011

s’appuyant sur ses centres d’intérêts.

L’atelier des Lutins

Pour les temps collectifs, nous nous retrouvons, par exemple,

Jeudi 1er septembre : 20h, Eglise de SERGY - Bach, Haendel,

chaque semaine aux Bains de Cressy en Suisse où les enfants

Dvorak, Chausson : Violons, piano, alto, violoncelles, saxo-

Véritable lieu d’échanges, l’ate-

évoluent à leur rythme. Pour l’an prochain, d’autres activités

Plusieurs membres du Club Bel Automne ont eu la joie de

lier des Lutins se développe et

sportives ou culturelles sont en projet.

participer au séjour en Drôme provençale organisé par le

Samedi 3 septembre, 18h, Salle du Levant à FERNEY-VOL-

vous propose de nouveaux cours

Contact : Laëtitia : 04 50 42 29 85 - eclat.loisirsintegra-

CCAS du 5 au 9 mai derniers. Après le Morvan, puis l’Ardèche

TAIRE - La Fête du violoncelle. Ensembles de violoncelles :

d’arts visuels (dessin, peinture …)

tion@hotmail.fr

méridionale, nous avons passé des jours très agréables, à la

Casals, Popper, Offenbach, Villa-Lobos etc.

en plus des cours de scrapbooking.

Eclat - Services aux personnes handicapées, aux adultes,

découverte d’une région riche par ses traditions, son artisa-

Destinés principalement aux petits artistes débutants en âge

accompagnement, soutien, centre de loisirs.

nat et ses paysages sauvages. Nous remercions infiniment

scolaire, ils peuvent être pris en groupe ou en individuel, en

20 chemin des Tattes du Moulin, 01280 PREVESSIN-MOENS

nos trois organisatrices : Mady, Gaby et Marie-Claude

périodes scolaires ou pendant les vacances.

Tél. : 04 50 42 28 05 - Courriel : eclat-association@wanadoo.fr

(photo), aux petits soins pour tout le monde ! Vous pouvez

Pour tous renseignements : atelier.des.lutins@orange.fr

www.eclat.asso.cc-pays-de-gex.fr

retrouver notre programme du trimestre sur le site internet

Mardi 6 septembre – 20h, Eglise de CROZET - Fedorov,

de la mairie, www.prevessin-moens.fr, rubrique « seniors ».

Vivaldi, Telemann, Gershwin : violons, altos, orgue, clarinet-

Le Club fonctionne tout l’été.

te, et l’ensemble de cordes du Festival

phone, harmonium

Dimanche 4 septembre, 18h, Salle du Levant à FERNEY-VOLTAIRE - Menotti , Bloch : Bach , Haydn : piano, violoncelles,
contrebasse, et l’ensemble de cordes du Festival

Association de lecture
Prêts
5 livres par personne - Pour une durée de 4 semaines
Pour les nouveautés, prêt de 2 semaines.
Possibilité de prolonger le prêt par téléphone ou par mail.
Pénalité de retard : 1 €/livre/semaine

Orchestre à Cordes du Pays de Gex
L'O.C.P.G compte une quinzaine de membres, qui se réunissent régulièrement sous la direction de Pierre Tréfeil, à
Prévessin-Moëns, salle de la Bretonnière, salle que la mairie
met gracieusement à la disposition de l'Orchestre pour ses

Tarifs
Inscription annuelle - Enfants (moins de 10 ans) : gratuit
Adolescents (10 à 18 ans) : 5 € - Adultes : 13 € - Famille : 22 €
Prêt gratuit - Trois mois gratuits pour les nouveaux adhérents

répétitions hebdomadaires le samedi matin. Plusieurs fois par
an, l'Orchestre se produit dans différentes communes du Pays
de Gex et de la région genevoise, en essayant de proposer un
répertoire varié avec Orchestre et solistes : musiques sacrées,
tangos, musiques de l'Est, musique baroque... L'Orchestre par-

Coordonnées :
Bâtiment G - Le Prieuré
Tel : 04 50 42 80 70
09 62 04 51 54 bibli.pm@laposte.net
bibliotheque.prevessin-moens@laposte.net
Lors de la braderie annuelle de l'association de lecture, de nombreux
lecteurs ont pu trouver des ouvrages pour l'été, à des prix dérisoires !
de quoi faire de la place pour de nouveaux livres, car l'achat de nouveautés est une des priorités de l'association.
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Nouveautés en ligne sur :
www.prevessin-moens.fr/
bibliotheque.htm

ticipe régulièrement à des fêtes locales telles que la « Fête à
Voltaire » et la « Fête du patrimoine » et s'associe à d'autres
formations musicales. A l'automne dernier l'Orchestre a eu le
privilège de jouer avec le violoniste de renommée internationale Pierre Amoyal, et ce printemps, l'interprétation des
quatre saisons de Vivaldi a remporté bien du succès.

Contact :

L'Orchestre serait heureux d'accueillir de nouveaux membres

adeline.toullieux@gmail.com – tél : 04.50.41.17.48

de bon niveau.

isabelle.ishak@gmail.com - tél : 04.50.40.01.08
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Associations

Succès pour la première édition du P’tit Bazar de Prévessin !

Associations
ASPM

Tour Cycliste du Pays de Gex 2011

l'ASPM recherche un entraineurs ou un éducateur pour l'équi-

Pour la 34ème année, se déroulera le Tour Cycliste Pays de Gex

Nous espérons vous voir nombreux pour encourager les cou-

pe U15, pour les inscriptions de l'année prochaine vous pouvez

/ Valserine, en catégorie Elite nationale, les 10 et 11 sep-

reurs venus de toute la France et de l’étranger. Des gadgets

contacter M. Fréderic Descharmes à l'adresse suivante :

tembre 2011. Cette épreuve internationale se déroulera en 3

seront distribués tout le long du parcours par la caravane

fdescharmes@wanadoo.fr

étapes :

publicitaire qui passera 45 minutes avant les coureurs.

Objectif atteint pour l’association P’tit Bazar : organiser une

1ère étape : samedi après-midi, 10 septembre, le départ fictif

bourse aux vêtements d’enfants sur Prévessin-Moëns afin de

de la course sera donné à ECHENEVEX dès 14h35 devant la

faciliter les échanges entre familles et leur permettre d'ache-

salle Polyvalente de la Chenaille et le départ réel dès 14h45

ter des vêtements de qualité à petit prix.

sur la D89 à ECHENEVEX, vers le Poney-club. Cette étape,

La première édition du P’tit Bazar a eu lieu les 17 et 18 mai

sélective, longue de 126 km, arrivera à PREVESSIN-MOENS –

2011 au Four communal de Brétigny. Les participants, ven-

Route de Saint-Genis, vers 18h.

deurs comme acheteurs, s’accordent à dire que l’initiative

2ème étape : dimanche matin, 11 septembre, dès 9h30, le pre-

répond à une réelle attente. Les chiffres le prouvent : près de

mier coureur prendra le départ du contre la montre de 10 km

30 vendeurs avec plus de 1300 articles à vendre, 150 visiteurs

600, de GEX – Avenue Perdtemps, pour arriver à GEX –

et plus de 400 articles vendus, soit 34% des articles déposés.

Avenue Perdtemps (départ des coureurs : toutes les minutes

Les organisatrices, Ségolène Perret et Marie de Vignemont,

et arrivée du dernier coureur à 11h30).

sont surtout très fières de pouvoir envoyer un chèque de 200

3ème étape : dimanche après-midi, dès 14h35, le départ fictif

€ à Marie-France Garbais afin qu’elle puisse réhabiliter un dis-

sera donné depuis l’Avenue Perdtemps à GEX et le départ réel

pensaire de brousse au Cameroun. Elle pourra ainsi acheter

à 14h45 aux Vertes Campagnes à GEX pour rallier DIVONNE-

des médicaments, creuser un puits peut-être, et dans tous les

LES-BAINS vers l’Esplanade du Lac, après avoir parcouru 94 km.

cas soigner mamans et enfants. Là encore, l’objectif est rempli
puisque P’tit Bazar souhaite soutenir une action humanitaire
à l’occasion de chaque nouvelle bourse.

Le mot du Maire

L’équipe de P’tit Bazar tient à associer à son succès et à remer-

« Cette année, notre commune renoue avec ce qui était presque une tradition : l’accueil d’une étape du Tour de Pays de Gex, devenu « Tour du
Pays de Gex –Valserine ».
La commune de Prévessin-Moëns a choisi d'être commune-arrivée de la
première étape de cette épreuve, à laquelle elle apporte un concours
financier significatif et un soutien logistique important. Nous montrons
par là l’intérêt que nous portons aux efforts des associations et clubs sportifs, et notamment de la nouvelle association qui organise cette course.
Récemment, j’ai eu l’occasion de remonter sur un vélo, lors de l’inauguration de la voie verte des Tattes, et cela m’a rappelé le plaisir que peut
donner ce sport, dont je n'ignore pas qu'il peut faire aussi faire souffrir.

cier sincèrement toutes les personnes qui l’ont soutenue et
aidée dans la réalisation de ce premier évènement (amis,
famille et l’équipe municipale en charge des associations).
Forte de ce succès, l’association confirme l’organisation d’une
seconde bourse les 7 et 8 octobre 2011, pour les vêtements
d’hiver. Certains vendeurs ont d’ailleurs déjà confirmé leur
intérêt. L’objectif de P’tit Bazar est d’organiser deux bourses
par an aux intersaisons.

Je voudrais évoquer la mémoire d'un champion pour lequel j'avais beaucoup d'estime, Laurent Fignon, hélas trop tôt disparu. Il avait son francparler et voici ce qu'il avait écrit :
« Le cyclisme s'est transformé en un sport de défense, oubliant sa raison
d'être formelle : l'attaque. Bien sûr qu'il faut savoir défendre une position, par exemple sur un grand Tour. Mais comment faire pour gagner
sinon attaquer ? C'est l'essence du cyclisme. Son esprit. Son âme. »
Alors, pour la beauté de la course, que les participants attaquent ! Et que
ce tour du Pays de Gex-Valserine, classé à présent au calendrier national,
soit un succès ».
Jean-Paul Laurenson

A bientôt et bel été à toutes et à tous.
http://ptitbazardeprevessin.blogspot.com

Moto Club
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Le Moto Club du Pays-de-Gex en lutte

Bresse en convoi. L’encadrement sécuri-

ciation organisatrice, dans le cadre de

contre la Mucoviscidose

té sera assuré par le club avec l’aide des

la recherche contre cette maladie.

Dimanche 25 septembre prochain, un

polices municipales. Retour libre.

Chaque pilote engagera sa propre assu-

rassemblement motards au départ du

Départ de la mairie de Prévessin-Moëns

rance, le MCPG déclinant toute respon-

Pays de Gex est organisé par le MCPG

à 9h30, direction Bellegarde, Nantua,

sabilité en cas de sinistre.

dans le cadre de la journée nationale

etc. par les nationales pour une arrivée

Amis motards n’oubliez pas ce rendez-

des « Virades de l’Espoir 2011», pour la

au lac de Bouvent à Bourg-en-Bresse

vous et venez nombreux… quelque soit

lutte contre la mucoviscidose.

aux environs de midi. Sur place, stands

le temps !

Le but est de regrouper un maximum

d’animations, repas.

Merci et à bientôt.

de motos (de +125 cm3, en solo ou avec

Engagement de 5€ par casque, reversés

Le Comité du MCPG.

passager) pour rejoindre Bourg-en-

sur place à l’arrivée du groupe à l’asso-

mcpg.virade2011@hotmail.fr
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Renseignements utiles
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr

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

Carnet
Naissances

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

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

La Poste
Du 4 mai au 7 août 2011, les horaires d’ouverture du
bureau de poste de Prévessin-Moëns seront temporairement élargis :
du lundi au vendredi de 9h à 18h30
le samedi de 9h à 12h
Le bureau de poste de Ferney-Voltaire sera fermé
pour modernisation.

Décès

22 mars 2011
Raphaël DOUHAIZENET

10 avril 2011
Gabin SINIMALÉ

15 avril 2011
Willi SCHMIDGALL, 86 ans

23 mars 2011
Alexey BALAGURA

18 avril 2011
Elina MAURENT

24 mars 2011
Laura FEREYRE

3 mai 2011
Elena SAGNE

25 avril 2011
Michèle DROLONT épouse
ASTIER, 82 ans

24 mars 2011
Loan RANDENIYA PATHIRANAGE

14 mai 2011
Isabelle HECHLER

1er avril 2011
Lou BERNARD

19 mai 2011
Emma ESTOUP

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

Service de garde des médecins,
composez le 15

Elections

L’

inscription sur la liste électorale est obligatoire

(Article L 9 du Code Electoral). Muni d’une pièce

Pour connaître la pharmacie
de garde, composez le 3237

d’identité en cours de validité et d’un justificatif de

domicile à votre nom et adresse (facture EDF, Téléphone,

quittance de loyer, etc…) vous pouvez vous inscrire sur les
listes jusqu’au 31 décembre.
Les ressortissants de la communauté européenne ont égale-

Numéros d’urgence

ment la possibilité de s’inscrire sur les listes complémen-

GENDARMERIE : 17 ou 04.50.40.59.30

taires européenne et municipale avant le 31 décembre.

POMPIERS : Appel d’urgence 18
Centre de secours 04.50.40.66.84

Dans le but de maintenir à jour les diverses listes, pensez à

Maltraitance des personnes âgées,
victimes ou témoins contactez le 3977

nous signaler tout changement d’état civil (mariage, divorce, etc.) et d’adresse même si vous restez dans la commune
de PREVESSIN-MOENS.

Ministère des Affaires Étrangères

Les électeurs de Prévessin-Moëns qui ne sont inscrits dans un

Bureau des Élections

Direction des Français à l’étranger et des Étrangers en France
Horaires d'utilisation des engins bruyants

centre de vote à l’étranger qu’en cas d’élection présidentielle

244 Boulevard Saint Germain

ou d’un référendum ne pourront pas voter à Prévessin-Moëns.

75303 PARIS 07 S.P

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

Pour être radié du centre de vote, il appartient à l’électeur de

dimanche : 10h-12h

demander sa radiation par courrier adressé avant le 31

Pour tous renseignements, contacter le service État Civil / Élections au 04 50 40 04 12 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h.

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

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

décembre au :

Urgence sécurité Gaz GrDF :
0800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe)
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Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler des
déchets en plein air.
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Sorti en 2009, ce film
réalisé

par

Clint

Eastwood a été 8 fois
nommé aux oscars. Il
évoque, à travers l'his-

1/ Blasonouleurs
2 c
ant
: one
P 2738 (bleu) + Noir

toire de la coupe du
monde de rugby, le
sort de l'Afrique du
Sud et la grande figu2/ Blasonouleur
1 c oir
: N

re de Nelson Mandela.
Venez voir ou revoir
cette oeuvre qui nous
parle de sport, de politique, mais surtout de fraternité. Avec Morgan Freeman et Matt Damon.
Version française, tous publics, projection gratuite
durée : 2h10 - esplanade de la mairie côté Prieuré,
à la nuit tombée. Salle de la Bretonnière en cas de
pluie.

Festival d’Ambronay

Le Car pour l'Art « Patrimoine » du 18 septembre,
c'est une excursion l'après-midi au château des
(Inscription obligatoire en Mairie)

Allymes, puis un concert dans le cadre du Festival,
« Bach méridional ». (voir aussi page 15)
Renseignements au 04 50 40 04 14

Calendrier des manifestations
Juillet
29

Ciné plein air

Municipalité

Derrière la mairie

Tournoi de Volley
Arrivée épreuve
Vide Grenier
Journées du Patrimoine
Car pour l’Art
Course cycliste
Bourse aux skis
Fête du Village
Virades de l’Espoir

Volley Ball Prévessin
Tour Cycliste Pays de Gex / Valserine
Municipalité
Municipalité
Municipalité
UCG
Ferney-Ski
AFB
Moto-Club

Salle G. Laverrière
Rte de St-Genis
Devant la Mairie
Commune
Ambronay
Vésegnin, voie verte
Salle G. Laverrière
Four Communal, Brétigny
Départ devant mairie

Jour de la Nuit
Festival LudiDarx
Bourse aux vêtements
Car pour l’Art Jeunesse

Municipalité
Darx Fantastiques
P’tit Bazar Prévessin
Municipalité

Commune
Salle G. Laverrière
Four Communal, Brétigny
Forum Meyrin

Septembre
4
10
11
17
18
18
24 et 25
25
25

Octobre
1
1 et 2
7 et 8
11

