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POINT FORT
La hausse des effectifs scolaires se
poursuit : demandes des familles,
besoins en personnel d’encadrement,
le point sur la situation et les réponses
municipales.
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Notre secteur frontalier n'est pas épargné par les

plutôt sociétal : le mot social, trop restrictif,

tensions et les inégalités : les variations moné-

n’évoque souvent que les gens en difficulté, so-

taires récentes contribuent à les accentuer… si

ciétal, ça concerne tout le monde... Le plus diffi-

les réduire est hors de portée d’action munici-

cile reste de définir des priorités : jusqu'où doit

pale, nous tâchons néanmoins de les atténuer.

aller la collectivité dans la prise en charge des be-

Mais le rôle du maire et du conseil municipal est

soins variés de tous ses administrés ?

LIGNE O

>

Les statistiques communiquées par
l’exploitant montrent que la fréquentation
avait dépassé en juillet les 17 000 voyageurs
mensuels.

www.prevessin-moens.fr
courriel :

mairie@prevessin-moens.fr

Elections
En 2012, êtes-vous sûr de pouvoir déposer votre bulletin dans l’urne ?
Les élections présidentielles de 2012 auront lieu
er

Les élus en discussion sur l’avenir du Parc du Château (pages 10 et 11).

déposer une demande d’inscription par courrier,

e

les dimanches 22 avril (1 tour) et 6 mai (2

à l’aide du formulaire téléchargeable, accompa-

tour). Les élections législatives se dérouleront les

gnée des pièces justificatives citées plus haut.Tous
les électeurs de la commune

dimanches 10 et 17 juin 2012.
A cette occasion, toutes les

sont invités à avertir le service

cartes

seront

élections de tout changement

rééditées et expédiées à leur

d’adresse à l’intérieur de la

électorales

titulaire.

commune afin de mettre à jour

Pour pouvoir participer à ces

la liste électorale.

élections, vous devez être inscrit

Site internet : www.prevessin-

sur la liste électorale de la com-

moens.fr, page « nouveaux

mune. Si tel n’est pas le cas, vous

habitants », dans le menu

devez vous présenter à la Mairie

Couverture : Le parc du château a accueilli
les manifestations des journées du patrimoine.

« pratique » ou

avant le 31 décembre 2011 (muni d’une pièce

http://prevessin-moens.fr/CMS/wp-content/

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

uploads/formulaire_ cerfa_francais-inscription-

de domicile récent). Vous pouvez également

listes.pdf

Restauration scolaire : un sujet complexe (pages 6 et 7).
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Conseil municipal

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

Au cours de ses séances de juin et septembre, le conseil municipal a,
entre autres,

- pris connaissance du rapport des administra-

- voté à l’unanimité les modifications de la rede-

teurs d'Alfa3A concernant le bilan financier, et

vance pour la station radio-électrique située

La mairie recrute
- Ecouté G. Maurin apporter un certain nombre

fiscales stables et récurrentes. C’est la raison pour

de rectifications et précisions concernant la

laquelle nous avons proposé d’augmenter le bloc

page de la minorité (parue dans le journal

taxe d’habitation (TH) et taxe sur le foncier bâti

N°62) ;

(TFB)

1'845'204 € en 2010). Nous avons choisi de faire

taire de 19 995.81 € (voir également pages jeu-

par le double langage. Un langage plutôt raisonnable

porter cet effort sur la seule taxe foncière et de ne

nesse, centres de loisirs) ;

- débattu de la pertinence de la subvention de

dans le cadre des réunions du Conseil et des com-

pas augmenter la TH. Des chiffres précis pour

fonctionnement versée à l'Ecole St Vincent,

missions. Par contre, lorsqu’il s’agit de s’exprimer

2011 : l’augmentation communale de la TFB, hors

au prorata du nombre d'élèves, et convenu de

dans la page du journal municipal, c’est un déchaî-

variation des bases, sera en moyenne de 34 € par

l'accueil le matin avant l'école, qui débutera à

former un groupe de travail chargé de remettre

nement fielleux et menson-

7h30 (au lieu de 7h45) ;

à jour la convention ;

ger. L’explication tient au fait

voté à l’unanimité la subvention complémen-

- voté à l’unanimité l'extension de l'ouverture de

route de l'Europe (lieu dit les Tattes) ;

que dans le 1er cas la ré- voté à l’unanimité les décisions modificatives
N°3 et 4 du budget général 2011;

- pris connaissance de nouvelles dispositions
concernant diverses taxes :
- Taxe sur la consommation finale d'élec-

>

ponse de la majorité est immédiate avec une mise au

« La commune se
doit de dégager des
marges de manœuvre suffisantes »

point claire. Dans le 2ème cas

contribuable, soit ramené
au bloc (TH+TFB) environ
3% ! C’est la première augmentation de taux depuis
7 ans.
Guy Maurin énumère en-

- voté à l’unanimité les acquisitions de terrains

tricité (TCFE) : en vue d’une mise en conformité

il y a une impunité de réponse pendant environ

suite un certain nombre de propos écrits dans la

inscrits en emplacement réservé dans le plan de

avec le droit communautaire urbain, ce nouveau ré-

3 mois, période au cours de laquelle les insinuations

page de la minorité pour les récuser :

zonage du Plan Local d'Urbanisme (chemin du

gime de taxation de la consommation d’électricité se

mensongères peuvent publiquement prospérer.

« toutes ces affirmations sont fausses et menson-

Clos et route de St Genis), ainsi qu'une bande

substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’élec-

/.../ A l’occasion de chaque Conseil municipal ses

gères. Il suffit de lire la note de synthèse et le compte

de terrain route du Sénateur Fouilloux pour un

tricité. L’assiette de cette nouvelle taxe repose unique-

membres reçoivent, à l’avance, une note de synthèse

rendu de la séance ! ». Il poursuit en dénonçant

aménagement sécuritaire ;

ment sur les quantités d’électricité consommées par

présentant les enjeux des décisions à prendre.

« l’orientation idéologique de l’opposition : épargner

les usagers avec un tarif en euro par mégawatheure,

C’est ainsi que pour la séance du 26 avril cette note

le propriétaire et taxer le locataire ! /.../

auquel s’applique un coefficient multiplicateur com-

était très explicite sur les choix liés à la fiscalité com-

A propos du logement social, cette opposition avait

travaux du groupe scolaire de la Bretonnière,

munal, compris entre 0 et 8, fixé par la collectivité

munale. Au cours du débat, cette note fut commen-

d’ailleurs clairement annoncé la couleur : « plutôt

de l'extension du restaurant scolaire des

compétente.

tée en détail : le compte rendu du Conseil, approuvé

payer l’amende annuelle de la loi SRU -Solidarité et

par l’opposition, en fait foi.

Renouvellement Urbain- que de construire des loge-

Respectez les limites !
Après trois mois de campagne préventive,
la police municipale utilise à présent son
« cinémomètre » ou jumelles-radar pour verbaliser les automobilistes en excès de vitesse.

de 100'000 € en 2011 (total de

« L’expression publique de la minorité se caractérise

- voté les avenants aux marchés concernant les

Grands Chênes, et autorisé la signature de mar-

- Taxe Locale d’Equipement (TLE) : remplacée par la Taxe d’Aménagement (TA), et le Ver-

La presse présente relate librement sa perception de

ments sociaux » (journal n°61). /.../

sement pour Sous-Densité à compter du 1er mars

la séance.

Je rappelle que la Fondation Abbé Pierre a distingué

2012. Le Conseil Municipal devra délibérer pour fixer

A noter que l’opposition était représentée par

en 2011, sur le plan national, la commune de Pré-

les taux de cette taxe d’aménagement.

2 conseillers sur 5 à cette séance.

vessin-Moëns comme la 2ème commune de France

- Taxe pour la gestion des eaux pluviales

Il est de la responsabilité de la commune de déga-

de sa catégorie, pour avoir bien développé ce type

urbaines : la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son

ger des marges de manœuvre suffisantes pour

de logement./…/»

décret d’application du 06 juillet 2011 donnent la

disposer d’une autonomie d’investissement et d’une

Guy Maurin termine en soulignant « l'aveugle-

possibilité aux communes de financer une partie de

bonne santé financière. Les dépenses de fonction-

ment idéologique de l'opposition » qui procède

Le Maire a expliqué au Conseil le projet de l'Etat

leurs ouvrages hydrauliques par une taxe dite de «ges-

nement doivent être compensées par des recettes

par amalgame et approximations.

visant à resserrer le nombre de structures intercom-

tion des eaux pluviales urbaines». Celle-ci est due par

munales et à en rationaliser le fonctionnement ;

les propriétaires de terrains privés et publics dont l’as-

pour le Pays de Gex, il n'y aurait comme modification

siette se base sur les surfaces imperméabilisées.

ché pour lot non attribué ;
- voté les avenants aux marchés concernant la
route du Maroc (éclairage public et travaux
complémentaires) ;
- pris connaissance du schéma départemental de
coopération intercommunale de l'Ain ;

que le rattachement de la commune de Vesancy à

Il est proposé d’instituer cette taxe annuelle à compter

la CCPG, seule commune à ne pas en faire encore

du 1er janvier 2012, sa recette devant être affectée

Le billet d’humeur...

partie ;

exclusivement au financement des équipements de

... des élus et des services : esprit citoyen, où es-tu ?

>

Écoles : la Commune de Prévessin-Moëns
recrute des agents contractuels pour la
surveillance en cantine scolaire (H/F).
Postes à temps partiel (les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 11h30 à 13h30 ; emploi du temps
annualisé) à pourvoir au plus vite.

Les haies

>

… un thème qui revient dans tous les
numéros ! cette fois, un rappel concernant
les haies qui débordent sur les pistes piétons /
cycles et qui comportent souvent des ronces ;
s’il l’on veut encourager la mobilité douce, il
convient de rendre les cheminements attractifs
et confortables.

collecte, de stockage et de traitement des eaux plu- été informé de la réception du « cinémomètre

viales. L’application de cette taxe permettrait, notam-

laser », autrement dit lunette pour le contrôle

ment, en cohérence avec les projets de la CCPG,

routier ;

d’améliorer les conditions de collecte sur les secteurs

Cet appareil permettra à la police municipale de

4
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unitaires (équipés d’un réseau unique d’assainisse-

vérifier les vitesses des véhicules et de verbaliser les

ment). La préparation de la mise en place de cette

conducteurs le cas échéant ;

taxe fera l’objet de la création d’un groupe de travail.

octobre - novembre - décembre

La connaissance des textes et règlements est de

Notons aussi que d'autres (voire les mêmes ?!)

plus en plus accessible à tous, et certains admi-

s’exonèrent des textes et règlements, dès qu'il

nistrés s'en servent pour contester des décisions,

s'agit de leur territoire (leur maison, leur balcon,

des projets, des règlements, de façon raisonna-

leur terrasse, leur famille...).

ble... ou excessive.
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Sou des écoles
des Grands-Chênes

Rentrée des classes
La rentrée est, cette année encore, marquée par une forte augmentation des effectifs, qui a donc justifié
l’ouverture de nouvelles classes.

Ces situations se retrouvent néanmoins partout

Les habitants de Prévessin-Moëns sont donc

en France, et les medias se sont fait l’écho de

prioritaires pour inscrire leurs enfants. Ils doivent

l’heure H, tout était prêt – si l’on ex-

rappels « à l’ordre » pour que soit respectée

néanmoins effectuer toutes les démarches dans

cepte quelques travaux - pour l’accueil

« l’égalité entre les usagers », à savoir que tout

les délais afin d’éviter de se retrouver sur des

des écoliers dans des conditions satis-

un chacun puisse s’inscrire à la cantine... dans la

listes d’attentes.

faisantes.

mesure des places disponibles !

L’école de la Bretonnière atteint cette année

Cela peut sembler simple et équitable, mais sou-

12 classes (donc 3 de plus que l’an dernier).

lève néanmoins beaucoup de questions : quelles

Contributions volontaires
de la commune

Cette expansion a nécessité pour la commune la

doivent être les priorités ?

- Transport scolaire : la commune participe

création d’un poste d’ATSEM (Assistante territo-

La collectivité peut-elle accueillir la totalité de

A

l’effectif d’une école au restaurant scolaire, et à

riale spécialisée en école maternelle) et de

Les Directrices et Directeur d’écoles ainsi que
le Principal du collège ont fait le point sur
la rentrée avec les élus de la commune.

4 postes de surveillants cantine, où désormais les
repas sont pris en deux services.

quel prix ?

coût du service ;
- Intervenants extérieurs : la commune prend en
charge les animateurs pour des activités culturelles, de l’enseignement musical, des pratiques

classe en maternelle a également entraîné la créa-

La capacité d’accueil a été portée à 160 places

sportives, et depuis deux ans, le FLE (Français

pour l’ensemble des deux centres de la com-

Langue Etrangère). Cet enseignement permet

personnel d’entretien. Deux services ont toujours lieu pour la restauration scolaire dans des
locaux à présent plus spacieux.
A l’école intercommunale, la proportion

Tableau
des effectifs

Concernant les centres de loisirs
Ecoles

Total

Classe

Effectif moyen

Bretonnière
Grands-Chênes
Intercommunale

330
344
359

12
13
13

27,5
26,4
27.6

d’élèves est d’un gros tiers pour Prévessin-

Manger à la cantine, oui, mais...

mune, ce qui place Prévessin-Moëns dans le

aux enfants non francophones, qui sont dans

peloton de tête des communes gessiennes.

notre région de profils très variés, une rapide

Une réflexion est néanmoins en cours pour

intégration dans le système scolaire français ;

encore étoffer ce service, qui représente un

elle soulage également l’enseignant, qui peut

montant de 150 000 € annuels pour le budget

alors mieux s’occuper du reste de la classe. On

de la commune.

peut déplorer que cette « prestation » ne soit

La restauration scolaire – dans notre pays – né-

La direction des centres, en collaboration avec

pas pris en charge par l’Etat, mais par la commune.

Möens, le reste pour Ferney-Voltaire.
Enfin un mot sur le Collège le Joran, qui

Le pourcentage d’enfants fréquentant les restau-

cessite des locaux aux normes exigeantes. Or ces

les services de la mairie, a revu les modalités

compte cette année 496 élèves dans 19 classes

rants scolaires est en hausse constante par rap-

locaux ne sont utilisés que 4 fois par semaine, et

d’inscription.

port à l’effectif global : environ 40% à la

ce pendant environ 36 semaines par an. On voit

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

Bretonnière, 55% aux Grands Chênes, jusqu’à 63%

tout de suite l’importance de l’investissement

Saluons le taux de réussite au brevet des col-

à l’Intercommunale ! Le nombre de petits de ma-

pour ces locaux (surface mobilisée, équipement,

lèges : 97% avec 64 % de mentions !

ternelle atteint une soixantaine dans chaque école.

entretien) et le faible taux d’occupation : c’est

ème

(5 par niveau sauf 4 en 6 ).

Le bureau du Sou des Ecoles des Grands
Chênes, au bout de trois ans de bons et
loyaux services a décidé de passer la main le
22 Septembre 2011. Nous ne pouvions laisser
nos enfants sans Sou des Ecoles, de nouveaux
parents se sont donc engagés à reprendre le
flambeau.Toute la nouvelle équipe remercie
sincèrement les anciens dirigeants pour tout
le travail entrepris.

à hauteur de 106 000 € environ, soit 85% du

Aux Grands Chênes, l’ouverture d’une 5ème
tion d’un poste d’ATSEM et le recrutement de

>

Centres de Loisirs

déjà là un point difficile budgétairement parlant
pour les communes. Augmenter la capacité d’accueil des cantines signifie des dépenses lourdes,
qui ne sont pas répercutables sur les usagers.
Un repas pris à la cantine
revient à 7€ :
3€ pour la nourriture
3,5€ pour les frais de personnel
0,5€ pour les frais annexes
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près un été animé pendant lequel les

des trois groupes de chaque structure (3-4 ans,

enfants ont apprécié les semaines à

5-6 ans et 7-12 ans) afin de vivre un moment

thème (Ratatouille, à la découverte

d’échange et de convivialité.

de l’Afrique, Charlie et la chocolaterie, tous

Le thème des vacances, portant sur les jeux de

à l’abordage, etc.) les équipes permanentes

société, a été choisi également.

des deux structures se sont retrouvées pour

Centre de Loisirs de Vésegnin

préparer dans les meilleures conditions cette

Les inscriptions se font les lundis et vendredis

nouvelle année scolaire.

de 14h à 18h30 et les mercredis de 9h à 11h30

Le prix payé par les familles varie selon le quo-

Au cours de deux jours de réunion, les anciens

et de 14h à 18h30.

tient familial : il va de 2,90€ à 5€ (abonnement)

et les nouveaux animateurs ont appris à mieux

et est de 6,10€ pour le repas occasionnel.

se connaître, ont réalisé un travail autour du

S’y ajoute ensuite la difficulté aigue à trouver le

projet pédagogique et également commencé à

personnel d’encadrement, spécialement dans

élaborer leurs projets à l’année.

notre territoire ; en effet, si les grandes villes ar-

Comme l’année dernière, le travail en partena-

rivent à recruter par exemple chez les étudiants,

riat des deux centres a été l’une des priorités

ce n’est pas le cas dans le Pays de Gex : les ho-

des directeurs et cela afin de favoriser une

raires contraignants, la rémunération modeste

meilleure connaissance des enfants entre eux.

font que les candidats ne sont pas légion.

De ce fait, une rencontre aura lieu entre chacun

Contact : PREVESSIN LOISIRS JEUNES
1010 route du Stade
01280 PREVESSIN MOENS
Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org
Centre de loisirs du Prieuré

Contact : Aziz BOUSSEDOUR
Tél. : 04 50 42 85 94
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Le Centre Communal d'Action Sociale

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

Le CCAS est un Établissement public administratif, qui intervient en matière d'action sociale générale en faveur du mieux-être de la population.

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.

L

Mady KUNG, Vice-Présidente du
CCAS,
reçoit sur rendez-vous.

e centre communal d'action sociale est

- l’orientation vers les structures compétentes

administré par un conseil d'administra-

pour toute information ou aide à caractère social,

La formation régulière des infirmières leur permet de prodiguer des soins très techniques

fessionnalisme, leur enthousiasme, leur

gentillesse, leur disponibilité et leurs sourires.

tallation du matériel de perfusion par l’hôpital,
évitant ainsi aux patients de faire des séjours en

>

milieu hospitalier. Des conventions sont d’ail-

en parler ! Travailleurs sociaux, médecins, gen-

Violences physiques, sexuelles, psycholo-

giques…les victimes de tels actes doivent

tion dont le Maire est président de

- les aides sociales facultatives à destination des
habitants de la commune (exemple : bourses mu-

miers de Ferney-Voltaire (CSI-FV).

municipal et huit membres nommés par le Maire

sicales, ...)

C’est une association loi 1901, née de la volonté

leurs signées avec l’Hôpital de St-Julien et le cen-

darmes peuvent les aider à sortir de leur situa-

pour leur implication dans la vie sociale de la

- le soutien à des activités pour tous : gym volon-

de M. Alain Bonnet, élu ferneysien en 1980,

tre de cancérologie Léon Bérard de Lyon pour

tion.

commune. Il se réunit tous les mois.

taire, cours de français, aide aux devoirs...

de faire face au manque d’infirmières sur le Pays

favoriser cette «Hospitalisation à domicile»

Localement, les associations suivantes

de Gex.

(HAD). Une très bonne communication des in-

peuvent vous aidez :

firmières entre elles et avec les médecins, éta-

« Ni putes ni soumises »
06 79 77 08 24

de Prévessin-Moëns sont :

Le Centre Communal d'Action Sociale participe

Le centre se situe à Ferney-Voltaire dans des

- les aides sociales légales, attributions obliga-

en partenariat avec les institutions publiques et

locaux mis à disposition par la commune.

blissements de personnes âgées ou structures

privées aux actions de lutte contre l'exclusion, la

L’association, présidée actuellement par Jean-

d’accueil social du Pays de Gex, assure un suivi

courriel : npns.ferneypaysdegex@free.fr

François Obez, est gestionnaire du centre.

sans faille des traitements.

Accueil Gessien

Elle définit les orientations, les projets, gère le

Le grand projet à moyen terme du CSI est

Tél. 04 50 41 1 82

personnel et l’organisation des soins à domicile

l’implantation d’un «Centre de dialyse du Pays

sur le territoire déterminé par la CPAM (Caisse

de Gex».

toires à tous les CCAS,
- la domiciliation,

pauvreté et en faveur de la santé...

Aînés :

en musique et en chansons !

Primaire d’Assurance Maladie) comportant

Le séjour vacances (à partir de 60 ans) aura

Les personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent

5 communes, soit 20 500 habitants en 2010.

lieu du 7 au 12 mai, pensez-y dès maintenant.

y participer reçoivent un colis-cadeau.

Le Sivom représentant les communes

Le goûter - loto est organisé le 20 octobre à

Les cours d’informatique des années précé-

de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-

la salle G. Laverrière

dentes ayant connu une bonne fréquentation, la

Moëns

formule reprendra à partir de janvier.

subventionne

à

hauteur

de

50 000 € par an. De plus, une aide exceptionnelle de 40 000 € a été prévue pour
des travaux d’agrandissement .

Formation
défibrilateur

Les communes de Segny et Versonnex versent
à elles deux 1800 €. La facturation des quelque
20 700 actes rapportent environ 318 000 €. Les

>

dons et cotisations représentent 1500 €, la

proposée à tous, portant sur le fonc-

de 400 000 € environ à gérer.

En partenariat avec la Croix-

Rouge, une mini-formation est

Sécurité Sociale 30 000 €. Ce qui fait un budget

tionnement et l’utilisation de l’appareil.

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) à

Cette action sera mise en place pour

laquelle l’association est affiliée, procure une

un nombre minimum de 10 personnes.

aide administrative et juridique. Gestion des

Les volontaires doivent prendre rapide-

feuilles de paye, des contrats, de la formation et

ment contact avec le CCAS (inscription

Une partie de l’équipe du Centre de Soins Infirmiers.

représente le CSI dans les instances régionales

par téléphone ou courriel).

et nationales.

L’édition 2011 du séjour de vacances à Remusat a laissé de bons souvenirs... Raison de plus pour déjà planifier le prochain, qui se tiendra du 7 au 12 mai : à noter dans vos agendas !
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comme les suivis de chimiothérapies, après ins-

Non à la violence,
brisez le silence

droit ; il comprend huit membres élus du conseil

Le repas de Noël se tiendra le 11 décembre,

8

S

i vous avez déjà bénéficié de leurs soins,

vous aurez sans doute apprécié leur pro-

Il s’agit des infirmières du Centre de Soins Infir-

Les activités du centre communal d'action sociale

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

Centre de soins infirmiers

Huit infirmières et une secrétaire sont salariées

Les besoins dans ce domaine sont malheureu-

à temps plein ou partiel. Parmi elles, Delphine

sement en progression et les patients assurés à

Cluzan, infirmière coordinatrice depuis avril

la Sécurité Sociale, doivent se rendre à Ambilly,

2011. Des stagiaires viennent également se

Thonon ou Annecy pour des soins réguliers.

former chaque année.

Des contacts ont déjà été pris avec la CCPG

80% des soins se font à domicile mais des per-

(Communauté de Communes du Pays de Gex)

manences journalières à Ferney-Voltaire, sont

pour qu’elle apporte éventuellement une aide à

ouvertes à tous, on y pratique les vaccinations,

ce projet de grande ampleur. A court terme, un

Le CSI souhaite se faire connaître d’avantage, afin d’apporter aux malades et à
leurs familles un soutien solide et rassurant. Il est à votre disposition pour répondre à vos questions:

Centre de Soins Infirmiers

perfusions, pansements et autres soins nécessi-

aménagement des horaires des infirmières et un

Maison St Pierre bât. A - 9 rue de Genève

Gym volontaire : le lundi de 9h15 à 10h15

Pratique du français : le mardi de 14h à

tant une bonne connaissance des techniques

agrandissement du centre sont prévus, pour

01210 Ferney-Voltaire

et le mercredi de 10h à 11h. Espace Saint-Exupéry

15h30. Espace Petit Prince au Prieuré.

d'hygiène (PAC cathéter de dialyse...).

faire face à la demande croissante de soins.

Tel: 04 50 40 53 20 - Mail : csi-fv@orange.fr

au Prieuré. Renseignements au : 04 50 40 04 18

Renseignements au : 04 50 40 04 18

octobre - novembre - décembre
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Animations municipales

Animations municipales

Journées du patrimoine

Il convient à présent de réfléchir et de planifier

Un chapiteau aérien posé sur des bambous, ouvrant d'un côté sur le
château, de l'autre sur l'étang tout frais sorti des travaux de l'été...

n’est pas simple : certaines espèces souffrent ac-

le remplacement de certains sujets…et le choix

Course cycliste

>

1ère édition du Tour du Pays de Gex-Valserine nouvelles formule : plus de cent cou-

tuellement d’épidémies comme par exemple la
mineuse des marronniers.
Par ailleurs, les perspectives sur le parc ont

reurs des meilleurs amateurs participaient à

changé : il n’est plus là pour s’offrir au regard

cette course ; la commune a eu la lourde tâche
d’accueillir l’arrivée de la première étape !

des habitants du château, mais se voit depuis
de nouveaux points de vue : les entrées créées
ces dernières années, le cheminement du pourtour...
Certaines espèces étaient à la mode il y a un siè-

Ciné plein air,
ciné plaisir

cle ; de nos jours on se préoccupe plus de la
bonne adaptation de l’arbre à son environnement
climatique, de sa longévité, de son entretien.

>

Le grand écran, le plein air, la vision collective, ça change de la télé dans son salon !

Le lendemain un Car pour l'Art

Le 29 juillet dernier, quelque 150 personnes
ont malgré tout - le vent, l'air frisquet convergé vers la mairie pour voir ou revoir
« Invictus », le beau film de Clint Eastwood

Les visiteurs, guidés par F. Le Sourd, maire adjointe, se sont pressés au château,
où H. Krikorian, gérant de la société Technosert France, les accueillait aimablement.
Le public a pu s'entretenir non seulement avec le Maire, mais également avec M. Cossin, expert forestier.

sur l'Afrique du Sud, le rugby, Mandela...

emmenait 40 participants découvrir le Château

l'Abbatiale d'Ambronay : un concert varié, to-

des Allymes ; ce dernier, bien que largement

nique, que tous ont apprécié, qu'ils soient mélo-

signalé sur l'autoroute à proximité d'Ambérieu-

manes avertis ou simples amateurs.

en-Bugey, se laisse difficilement approcher : route

Vous souhaitez être tenu au courant des mani-

étroite, sinueuse, mais la forteresse qui domine

festations municipales (sorties culturelles, fêtes,

L'édition 2012 est déjà en préparation,

la plaine de l'Ain vaut le déplacement. Après

etc.) ? Envoyez votre adresse courriel à :

toujours pour un film tous publics, tou-

quelques péripéties, le groupe a pu déguster le

communic@prevessin-moens.fr ou appelez

jours fin juillet, et toujours gratuit !

concert « Bach méridional » sous les voûtes de

Sandrine au 04 50 40 04 14.

Vide grenier

>

Très forte demande de la part des vendeurs ! Il est envisagé de revoir les modalités d’inscription.

De nombreuses personnes ont répondu à l'invitation du conseil municipal, pour l'accueil des nouveaux habitants.
Un doux soleil de fin de journée, un cadre somptueux, le duo magistral Jean-Louis Deconfin et Elsa Nassiet
créaient une ambiance plaisante aux couleurs tsiganes.

Les arbres du parc :
un patrimoine à entretenir
et à faire évoluer
M. Cossin a rappelé des éléments qui permettent
de comprendre l’organisation historique du parc ;
ainsi l’allée centrale, aujourd’hui bordée de bouleaux en train de dépérir, était-elle constituée
originellement – c’est-à-dire il y a un siècle – de
cèdres en alternance avec les bouleaux. Mais les
cèdres ont subi les terribles hivers des années

La plus jeune participante à cette excursion s’appelle
Maité, elle a 9ans et demi, et c’était la première fois
qu’elle venait aux Cars pour l’Art.
« Je pense que c’est bien pour des enfants, mais pour un
programme comme celui d’aujourd’hui, il faut des enfants
qui s’intéressent à l’histoire et à la musique …moi, par
exemple, je joue du violon et ça m’a beaucoup plu de suivre le concert dans l’Abbatiale. Evidemment, aussi, il ne
faut pas les enfants soient trop petits ! »

cinquante et n’y ont pas survécu. Les énormes
thuyas suscitaient la perplexité : pourquoi là ? on
suppose qu’ils protégeaient un court de tennis !
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Page de la minorité

Associations

Service d’Incendie et de Secours
L’AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE SOUTENUE PAR M. MAURIN
Suite aux accusations de diffamation dont nous avons fait l'objet lors du conseil municipal du 6 septembre 2011, nous rappelons
à M. Maurin les sources de ses propos (journal le Dauphiné du 29 avril 2011) http://www.ledauphine.com/ain/2011/04/28/
augmentation-de-la-taxe-fonciere-vif-debat-au-conseil-municipal ainsi que le compte-rendu du conseil municipal du 26 avril
2011. Nous invitons les lecteurs à forger leur opinion en consultant ces documents officiels à propos desquels M. Maurin n’a
opposé aucune remarque depuis 5 mois.

MOBILITE ET INFRASTRUCTURE
Oui au projet de la CCPG (Communauté des Communes du Pays de Gex)
Les élus de l’opposition soutiennent le projet de création d’un fond d’équipement transfrontalier. Ce fond accueillera les
sommes versées par le canton de Genève pour développer les infrastructures de notre agglomération transfrontalière et
améliorer par exemple les transports dans la région. Nous sommes en droit d’attendre que cet argent soit utilisé au mieux,
notamment pour fluidifier le trafic. Créer un fond spécial nous assurera que l’enveloppe budgétaire reçue sera intégralement
employée à un usage strictement local, sans risque d’être ponctionnée par les nombreux organismes nationaux qui pourraient
être tentés de puiser dans cette manne pour des projets hors de notre zone franco-valdo-genevoise.

Croix Rouge française
Délégation du Pays de Gex

L

e 20 Septembre 2011, le Commandant

Horaires d’ouverture :

Yannick VERNIER a pris le commande-

Vestiboutique (Prévessin-Moëns) mardi :

ment du Centre de Secours de l'Est-

14h30-18h ; samedi : 9h30-11h30

Gessien et de la Compagnie du Pays de Gex.

Vestiboutique (Versonnex ) : samedi : 9h-12h

Cette cérémonie était présidée par le Colonel

La vestiboutique est ouverte à tous, chacun peut

Bernard ROMATIF, Directeur Départemental

venir y effectuer des achats. L’intégralité des

des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain

sommes est reversée aux Actions sociales et

et par M. Olivier LAURENS-BERNARD, Sous-

secouristes menées par la délégation.

préfet de l'arrondissement de Gex, en présence

Epicerie sociale : inscription le mardi de 14h30

de M. Jean-Paul LAURENSON, Maire de

à 17h30.

Prévessin-Moens, Conseiller Général du Canton
de Ferney-Voltaire.

Devenez bénévole !

Le Commandant Yannick VERNIER prend la

Tenir une épicerie sociale, ou une vestiboutique

suite du Capitaine Yann XHAARD-BOLLON

pour les plus démunis, secourir des blessés, orga-

qui a quitté son commandement pour rejoindre

niser une quête, enseigner le français, apprendre

le département du Jura après 6 années à la tête

aux autres les gestes qui sauvent, les missions ne

du Centre de Secours et de la Compagnie du

manquent pas.Vous voulez nous rencontrer, nous

Pays de Gex.

aider, connaître les dates des prochaines forma-

POUR DES TRANSPORTS PUBLICS EFFICACES :

tions PSC1 ? Des bénévoles vous attendent, pour

Des bus plus rapides
A l’heure où chacun se félicite du succès de la ligne O, qui permet enfin la desserte de Prévessin-Moëns, nous souhaitons que
la politique des transports en commun du Pays de Gex continue de se développer pour devenir une alternative crédible
capable de réduire les encombrements routiers. Un bus pris dans les bouchons ne motive personne à laisser sa voiture au
garage... Il est primordial et urgent que des discussions s’ouvrent pour réaliser une voie verte (autorisée aux bus et aux vélos)
pour relier Prévessin-Moëns à Meyrin. Ce projet serait en parfaite cohérence avec la volonté éco-responsable qui a conduit
à la fermeture de la route de Mategnin pour soutenir l’initiative de ProNatura, tout en offrant une alternative efficace aux
bouchons que nous sommes nombreux à déplorer.
…mieux coordonnés avec les autres transports régionaux
Bien que la ligne O soit une initiative à l'essai, nous souhaitons que ses cadences et horaires soient adaptés afin que les
usagers puissent se rendre à la gare de l’aéroport et prendre le premier Intercity de 6h36, sans devoir partir la veille au soir
... De plus, nous attirons l’attention des voyageurs sur le respect des zones, les tickets étant contrôlés par des agents du
SCAT (Service Contrôle et Analyse du Transport) venus de Lyon qui n’hésitent pas à verbaliser lourdement ceux qui n’ont
pas choisi la bonne zone lors de l'achat de leur ticket.
…et promus par des offres annuelles
Nous souhaitons que la commune mette à disposition des ses habitants, avant la rentrée des classes, des offres de réduction
à valoir sur l'achat d'un abonnement annuel afin que les enfants étudiant à Genève puissent en profiter. Une telle action avait
été menée lors de la mise en service du bus O avec un franc succès, et nous proposons de la reconduire immédiatement et
à chaque rentrée de septembre.
La gestion des TER est catastrophique par exemple pour nos jeunes qui étudient à Lyon :
pannes à répétition, bus de remplacement de seulement 50 places, trains surchargés obligeant à voyager deux heures assis
sur sa valise... Nous souhaitons que la municipalité de Prévessin-Moëns intervienne auprès du Conseil Régional, en charge du
dossier, afin que les horaires soient respectés et que la capacité des trains soit revue à la hausse. Les temps de trajet doivent
aussi être améliorés : il est fréquent que ceux qui étudient à Annecy passent deux heures dans le train pour faire 40 km !

vous conseiller ; contactez-nous !

Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) :
il reste des places !

453 route du Nant
Parc des Anneaux du Clos de Magny
Tél. : 04.50.42.40.35
dl.gexferney@croix-rouge.fr
Depuis le mois de juin la délégation est dirigée

L’année dernière une section de Jeunes Sapeurs

par M. Kobloth, accompagné de Mmes Vannier

Pompiers (JSP) a été créée au CIS de l’Est gessien,

et Beugnet ; ils remercient la municipalité de

à Prévessin-Moëns. Malheureusement, faute de

Prévessin-Moëns pour la mise à disposition

jeunes inscrits assez tôt, les cours n’ont pas pu

gratuite des locaux.

commencer sur l’année scolaire 2010/2011.
Durant l’année, plusieurs jeunes ont manifesté
leur intérêt, et nous sommes maintenant en
mesure de commencer les activités, avec une
dizaine d’enfants. Mais il est encore possible
d’intégrer 4 ou 5 jeunes volontaires !

Contact : JSP - M. Robert LEWIS
Tél. : 04 50 40 66 84
Centre de Secours,
199 route du Nant 01280 PREVESSIN-MOENS

Une monitrice de la Croix-Rouge française enseigne la
technique du massage cardiaque lors de la journée
mondiale des premiers secours.

Jean-Claude Charlier, Myriam Holtschi, Eric Imobersteg, Serge Romy, Philippe Barmettler
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Associations

Nouvelle
association
L'ensemble Jean-Philippe Rameau, choeur classique, vient d'être créé dans le Pays de Gex.
Il recrute des choristes expérimentés ou débutants.
Renseignements : 33 608 64 48 04
courriel : rameau@digaud.com

Association japonaise Nihongo de Asobou

Association de lecture

Notre association, Nihongo de Asobou, avait

Les enfants sont de plus en plus nombreux à

organisé une journée « portes ouvertes » il y a

fréquenter la Bibliothèque de Prévessin-Moëns.

3 ans. L’occasion d’inviter le public à participer

Ils représentent une part importante des lecteurs

aux activités et à découvrir la culture japonaise.

et sont les plus assidus.

Dimanche 23 octobre, nous réitérons cette

En effet, les rayons sont clairs, les livres propres, .

Calendrier rentrée 2011

journée et vous attendons nombreux à la salle

récents, en bon état et bien présentés. Ils sont sé-

club d’enfants :

Gaston Laverrière, dès 14h. Au programme :

lectionnés pour leur contenu mais aussi pour leur

26 novembre

présentation du jeu de go, chants et danses

présentation.Attractifs, ils donnent envie aux en-

17 décembre (Fête de Noël)

d’enfants, théâtre en papier, stands d’origami

fants de les feuilleter et de les lire.

CEP

(pliages de papier), calligraphie, jeux traditionnels

L'achat régulier de nouveautés suit l’actualité

japonais, etc. Les participants pourront aussi

littéraire des livres et BD pour enfants : romans

Eglise Evangélique Protestante « Le CEP »

déguster des pâtisseries japonaises.

en série (trop onéreux pour les familles), nou-

384 chemin des Pugins

Nous attendons votre visite !

velles BD destinées aux filles, auteurs nouveaux,

01280 PREVESSIN-MOENS

etc. La bibliothèque de Prévessin-Moëns met à la

Tél. : 04.50.42.93.70

Contact : nihongodeasobou@googlegroups.com

disposition des jeunes lecteurs :

www.lecep.info

http://nihongodeasobou-public.blogspot.com

1400 BD : les séries incontournables bien sûr :

Pour tout renseignement :

Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou, Michel
Vaillant, Yoko Tsuno... , mais aussi les nouveaux
phénomènes de la BD : Kidpaddle, Simpson, Lou
et Sisters, Titeuf, L’élève Ducobu, les Colombes
du Roi, La Rose écarlate, etc.
750 documentaires : bien conçus et attractifs
ils touchent tous les sujets : histoire, géographie,
d’aujourd’hui,

1100 albums et imagiers pour les plus

alimentation et santé, animaux, découverte de

fonctionnement

du

monde

jeunes, et aussi des Cd de comptines, de chan-

l’Art, activités manuelles (à faire à la maison ou

sons pour les bébés, des livres CD, des albums en

à l’extérieur).

anglais .

1500 romans pour enfants : ils sont classés
en trois catégories : premières lectures, romans
pour les moins de 10 ans, romans pour les plus
de 10 ans, à quoi s'ajoutent quelques romans
bilingues.

Bel Automne

La bibliothèque propose aussi des abonnements
à des revues variées selon l’âge et le thème :
septembre, ce fut la découverte du parc-safari

Les belles histoires, Wakou, Astrapi, Okapi,

dans le massif des Bauges : la maison de la Faune

de Peaugres. Pour terminer le trimestre, après

Sciences et Vie découvertes, J’aime lire, etc.

et de la Flore, puis l’Herbier de la Clappe. En

le traditionnel repas « filets de perche » à

Au club des aînés, l’été s’est bien passé. Lors des

août, nous avons passé une journée écologique

trois sorties en bus, nous avons bénéficié d’un
temps très agréable. Le mardi était donc un bon
jour. En juillet, nous étions à Vienne pour une

En somme, la bibliothèque de Prévessin-Moëns

Yvoire, nous avons visité le Palais Lumière

journée publicitaire avec croisière sur le Rhône

d’Evian (collection du Prince de Liechtenstein).

met le même soin à accompagner les jeunes

et visite de la ville romaine en petit train. En

Le nouveau programme (oct-nov-déc) pourra

lecteurs qu'à satisfaire les adultes pour lesquels

être demandé au Club le vendredi de 14h à 18h

les nouveautés sont achetées très régulièrement :

ou lors des séances de gymnastique : le lundi de

voir sur le site de la commune (http://prevessin-

9h15 à 10h15 et le mercredi de 10h à 11h.

moens.fr/a-savoir/bibliotheque).

On peut aussi le retrouver sur le site internet de
la Mairie : www.prevessin-moens.fr (rubrique
« Séniors »).
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Artistes et artisans

Volley Ball Club

Amicale du Personnel de Prévessin-Moëns

Claudine de Montmollin

Une journée « Country » a eu lieu le 3 juillet

A son arrivée à Prévessin-Moëns en 1991 avec

Stelio Scamanga
œuvres originales dont plusieurs centaines ont

dernier dans le Parc du Château sous un soleil

enfants et pinceaux, Claudine de Montmollin

trouvé leur place auprès d’amateurs à travers le

estival et dans une ambiance de fête : musique,

avait déjà bifurqué depuis quelques années de la

monde.

animation avec le Country Dance Company,

biologie vers la peinture.

Son chaleureux atelier, aménagé dans une grange

repas « Hamburger-Frites-Chili » et différents

Aujourd’hui comme alors ses « natures

du XVIIIème, sent le bois et le vernis, objets et ou-

stands de jeux proposés par l’Amicale du Person-

calmes » vous invitent à goûter leur atmosphère

tils y font bon ménage et cette année on y fête

nel de Prévessin-Moëns (APPM).

de sérénité. Noyer ancien, merisier... la veine du

20 ans d’activité, n’en manquez pas la visite !

Le thème a remporté un vif succès, merci à

bois fait partie du tableau. Objets de tous les

tous les participants et rendez-vous l’année

jours et fruits délicatement colorés, brins de

Contact : 04 50 40 98 45

prochaine !!!

nature glanés au fil des chemins habitent ces

250 route Bellevue - 01280 Prévessin-Moëns

Pour sa 32ème année d'existence, le Volley Ball
Club Ferney-Prévessin participera à la ligue
nationale suisse et disputera, en match allerretour, le championnat 2011/2012.

GRAPHIX DESIGN

Son équipe féminine, qui dominait le championnat régional genevois depuis plusieurs années, va,
par la même occasion, être la première équipe
française à disputer le titre à des équipes suisses.

Graphiste récemment ins-

Arc Club Gessien

tallée à Prévessin-Moëns,
Sandra Givaudan inter-

Planning :

tement, compte à ce jour 88 membres.

Samedi 15 octobre 2011 à 19h – St-Simon

nationales. Bravo à tous les archers qui ont par-

VBC BELFAUX
Samedi 12 novembre 2011 à 19h – St-Simon
VBC SMILE
Samedi 26 novembre 2011 à 19h – St-Simon
VBC NUC II
Samedi 10 décembre 2011 à 19h – St-Simon
FSG SAVAGNIER

ticipé aux diverses compétitions.

VBC CHESEAUX
Samedi 21 janvier 2012 à 19h – St-Simon
VBC COSSONAY
Venez nombreux pour encourager cette équipe
et assister à des matchs de qualité !
Entrée gratuite pour tout le monde.
Plus d’informations : www.volleyprevessin.fr

communication : création

mes services aux guitaristes, professionnels ou

logo, identité visuelle, édi-

amateurs : fabrication, réparation d’instrument à
cordes (guitare acoustique, guitare électrique,

tion, publicité, webdesign.

violon, luth, mandoline y compris toute opération

Passionnée par le graphisme, Sandra a travaillé

Passionné par la guitare et la musique depuis l’âge

de réglage, jusqu’au changement de cordes pour

6 ans dans le domaine de la publicité et de la

Championnat de l’Ain FITA (70m.)

de 10 ans, attiré par le travail du bois, le métier

les guitaristes débutants. Mon travail et mes pro-

communication. Aujourd’hui, elle se lance dans

à Prévessin-Moëns, le 8 mai :

de luthier m’est apparu très vite comme une

ductions s’adressent à tous !

une nouvelle aventure artistique en tant que

En arc classique : 1er : Rouchouse Melvyn,Auboin

évidence. Après une formation d’ébénisterie

J’aime envisager mon atelier comme un lieu

Vincent et Joffe Stéphane - 2ème : Gouiller Rémy,

à Genève, 3 ans dans l’atelier

d’échange, et vous y invite à par-

Pour un graphisme harmonieux et attractif

Peray Edouard et Perrier Jacques - 3ème :Vachetta

Samedi 7 janvier 2012 à 19h – St-Simon
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« Dans ce monde rapide, il est des artistes
méticuleux, presque arrêtés, des surdoués
de la patience : les luthiers de belles guitares »
Francis Cabrel

en compétitions régionales, départementales et

Samedi 29 octobre 2011 à 19h – St-Simon

vient dans la réalisation de
tous vos supports de

Cette année le club a obtenu de bons résultats

VBC FRANCHES MONTANGES II
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Sylvain Zbinden, Luthier

L’Arc Club Gessien, le club le plus actif du dépar-

graphiste freelance.

de Rammacciotti, luthier violon,

tager ma passion du bois et de la

correspondant à vos attentes et à l’image que

Axel

Ont été qualifiés au Championnat de ligue

diplômé de l’école de Cremona,

musique.

vous souhaitez donner à votre entreprise.

En arc à poulies : 1er : Auboin Vincent

FITA à Villeurbanne Joffe Stéphane et Rou-

chez qui j’ai appris à fabriquer

3ème : Lèbre Anthony et Marchand Jean-Louis

chouse Melvyn (3ème).

des violons de manière tradi-

Contact : GRAPHIX DESIGN

tionnelle. Je suis parti ensuite

Contact :

Sandra Givaudan, Graphiste

Championnat de l’Ain fédéral (50m.)

L’équipe de division régionale « excellence »,

pour une année chez Claude

sylvain-luthier@hotmail.com

315 rte de la Fontaine

à Divonne-les-Bains, le 3 juillet :

composée de Joffe Stéphane, Cordeau Samuel,

Fouquet, luthier guitare, dans

Tél. : 06 27 57 50 67

01280 Prévessin-Moëns

En arc classique : 1er : Rouchouse Melvyn,Auboin

Riotte Samuel, Perrier Jacques et Auboin Vincent

l’Hérault.

55 chemin de la Source

Tél. : 06 25 16 20 61

Vincent et Arolas Marie-Rose - 2ème : Coudereau

finit 2

Killian et Vachetta Axel - 3ème : Montresor Ric-

pionnat de France à Yzeure.

ème

à la ligue et est qualifiée pour le cham-

cardo
En arc à poulies : 1er : Auboin Vincent

octobre - novembre - décembre

Au terme de cet apprentissage,

01280 Prévessin-Moëns

Mail : sandragivaudan@orange.fr

j’ai ouvert mon propre atelier

www.zbinden-luthier.com

www.graphix-design.fr

de lutherie guitare, à PrévessinPlus d’informations : www.arcclubprevessin.com

Moëns. Je propose désormais
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Renseignements utiles

Association Transfrontalière des Communes
Riveraines de l’aéroport (ATCR)

Vos contacts
en Mairie
Les chiens, nos « amis » ?

www.prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :

Au sein de l'ATCR-AIG, des communes françaises et suisses s'efforcent de trouver des équi-

De trop nombreux chiens divaguent ou

doivent assumer la responsabilité de leur animal,

libres avec l'aéroport, notre voisin. Retrouvez les

errent : ils représentent souvent un risque

et respecter les endroits où la présence des

actualités et les détails de l'action de cette asso-

et causent des dommages. Les propriétaires

chiens est interdite.

ciation, dont notre commune est membre fondateur, sur son site internet rénové :
Autres sites :
celui de l'aéroport lui-même : www.gva.ch

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le Samedi : permanence
Etat-Civil de 10h à 12h

Naissances
9 juillet 2011
Lize SORET
18 juillet 2011
Léonie SOULET DE BRUGIERE
20 juillet 2011
Raphaël DETRAZ

www.atcr-aig.com

mairie@prevessin-moens.fr

Etat civil

celui de l'Association des riverains :
www.aragge.ch (site bilingue)

30 juillet 2011
Zoé ALLENBACH- -CRAGUE
5 août 2011
Lyam Mivek TCHIBOLI-MOUISSOU
6 août 2011
Alaïs Violette TEDOLDI

Technique

Syndicat Intercommunal d'énergie et de
e-communication de l'Ain (SIEA)

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

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

e-communication de l'Ain - 32 cours de Verdun

seau public Fibre Optique Li@in (Liaison Internet

01006 Bourg-en-Bresse cedex

de l'Ain), les zones éligibles…

Tél : 04 74 45 78 99 - Fax : 04 74 24 77 51

Pour plus d’informations : www.reso-liain.fr

v.ecochard@siea.fr

Service de garde des médecins, composez le 15
Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237

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

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
mairie@prevessin-moens.fr
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2 avril 2011
HELLET Patrick et CAMPIN Hélène

Horaires d'utilisation des
engins bruyants (tondeuses,
taille-haies, tronçonneuses,
etc.)

GENDARMERIE : 17 ou
04.50.40.59.30

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

Centre de secours 04.50.40.66.84

Les équipes municipales assurent le déneigement

- La loi fait obligation à chaque riverain de déblayer

des voies communales, trottoirs, parkings et

le trottoir devant sa propriété et de faciliter le pas-

groupes scolaires ainsi que le salage des secteurs

sage des engins de déneigement en ne stationnant

dangereux. Le passage du chasse-neige provoque

pas sur la voirie publique ou les trottoirs.

inévitablement un bourrelet à l'entrée des pro-

- Les véhicules doivent être déneigés et être

priétés. Le salage est limité pour des considéra-

munis des équipements hivernaux nécessaires

tions environnementales. Déneigement et salage

pour circuler en sécurité.

30 juillet 2011
CHAIBI Abdeslem
et SANCHEZ DIEZ Tamara
20 août 2011
GEISER Willy et COMTE Camille

services du Conseil Général.

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Décès

VOIES PRIVEES
Leur déneigement n’est pas de la compétence des

Dimanche : 10h-12h

communes ; néanmoins, à Prévessin-Moëns, le dé-

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez le
3977

13 avril 2011
DENIS Thierry Kléber André, 47 ans
8 juin 2011
DEMORNEX Bernadette Marie Andrée,
69 ans

neigement des voies privées ouvertes des lotissements

et

résidences

(voie

principale

uniquement) est sous-traité à deux entreprises.

25 juillet 2011
OUSSELIN Daniel, 43 ans

(Les résidences fermées doivent prendre en

octobre - novembre - décembre

9 juillet 2011
DELCROS Robin et PECATTE Cécile

17 septembre 2011
CHOUDIN Jérôme et GARCIA Marisol

des routes départementales sont effectués par les

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

Par arrêté préfectoral, il est interdit
de brûler des déchets en plein air.

8 juillet 2011
DUBOIS Jérémy et NEFFATI Myriam

RAPPEL !

VOIES PUBLIQUES

charge ce service). Compte-tenu du nombre de

18

2 avril 2011
FAVRE Julien et EL AYAT Amal

2 juillet 2011
VILLAR DOMINGUEZ Idelfonso
et BOSVEIL Fanny

Bientôt la neige ? !

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

Permanences en mairie
Le lundi de 14h30 à 16h et
le jeudi de 9h à 11h

Syndicat Intercommunal d'énergie et de

Haut Débit à Prévessin-Moëns par le biais du ré-

12 mars 2011
HUYGHE Antoine et
DATO PADUKA DR HAJI MORNI Akustina

25 juin 2011
COTTAREL Cyrille et SZILÁGYI Réka

Scolaire

Police Municipale

Quelques points de repères sur l'accès au Très

Mariages

lotissements et résidences à déneiger, ce service

Fiche complète consultable sur le site internet

ne peut être rendu dans un délai très court.

(page environnement)

6 septembre 2011
PRESLE Grégory Fabien, 29 ans
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Car pour l’Art
Le 20 novembre, dernier jour de l'exposition
« Monet » à la fondation Gianadda. La participation à ce « Car pour l'Art » comprend une
conférence, l'entrée à la fondation, et le transport.
Renseignements et inscriptions : 04 50 40 04 14

Vœux du Maire
Le maire présentera ses voeux
le 20 janvier 2012,
18h30 à la Salle G. Laverrière.
Les habitants de la commune y sont
cordialement invités.

Calendrier des manifestations
Octobre
23

Portes Ouvertes

Association Japonaise Nihongo de asobou

Salle G. Laverrière

Novembre
5 et 6
11
12
19
23
27

Tournoi Tir à l’Arc
Cérémonie Armistice
Repas dansant
Repas dansant
Car pour l’Art Jeunesse
Marché de Noël

Arc Club Gessien
Municipalité
UCG
ASPM
Municipalité
Municipalité

Salle G. Laverrière
Monument aux Morts
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Forum Meyrin
Salle G. Laverrière

Décembre
3
11
13
17

Téléthon
Noël des Aînés
Car pour l’Art Jeunesse
Fête de Noël

Municipalité & Associations
Municipalité
Municipalité
CEP

Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Forum Meyrin
Salle G. Laverrière

Janvier
7 et 8
20
24
28

Tournoi Tir à l’Arc
Vœux du Maire
Car pour l’Art Jeunesse
Loto

Arc Club Gessien
Municipalité
Municipalité
ASPM

Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Forum Meyrin
Salle G. Laverrière

