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013 aura quelques semaines quand
vous lirez ces lignes et je forme des
voeux pour que ce soit une belle
année pour tous...même si l'on annonce
partout qu'elle risque de dépasser 2012 dans
la difficulté.
La crise, les crises, les inquiétudes, les incertitudes, rendent pour moi toujours plus
actuelles quelques valeurs :
- la solidarité, thème que j'avais déjà développé l'an dernier, doit encore se renforcer ;
si notre territoire donne une impression
d'opulence, il ne manque pas de personnes
qui ont besoin d'aide, et de l'intervention des
collectivités. Celle-ci est nécessaire pour
maintenir la cohésion sociale, atténuer les
inégalités, préparer l'avenir.
- le parler vrai qui me vaut parfois une
certaine incompréhension ou des inimitiés.
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systématique. Je me
répète, mais nous
ne sommes pas une
île qui pourrait oublier qu'elle fait
partie d'ensembles
plus vastes auxquels elle doit beaucoup.
Nos atouts existent, une dynamique économique qui se maintient, une population pleine
de potentiels, un environnement agréable.
Ensemble, valorisons-les.

Le nouveau visage de l’accueil
Mobilier, peintures, éclairage : l’accueil a réellement fait peau neuve.

L

e service Accueil a réintégré ses locaux habituels le lundi 24 décembre.
Un joli cadeau de Noël ! Un environnement lumineux, confortable et moderne
pour accueillir les habitants de la commune
et autres visiteurs.Vous trouverez une borne
internet en libre accès, un espace pour rem-

plir vos formulaires et dossiers, une zone
d’information sur les événements et les
démarches administratives. Le cadre change
mais les horaires restent les mêmes : l’équipe
vous accueille du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 18h ; le samedi de 10h à
12h (permanence état civil uniquement).

Jean-Paul Laurenson, Maire

En effet, je refuse qu'on joue camp contre
camp, collectivité contre collectivité, territoire contre territoire, CCPG contre département, selon des schémas simplistes et
démagogiques, dans un esprit de polémique
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Titulaire d’un BTS de secrétariat
commercial bilingue, Carole Guillou
débute sa carrière en
tant qu’assistante
technique dans un
bureau d’ingénierie
puis travaille pendant
13 ans comme
assistante de
direction. En poste à
la mairie au sein du Pôle Accueil depuis août
2012, C. Guillou est chargée de l’état civil,
des élections et du cimetière. Elle vous
accompagne dans vos démarches, toujours
avec le sourire ! « Travailler dans une
administration signifie pour moi être en
perpétuelle quête d’information. Le
contexte local (melting-pot et région
transfrontalière) implique des connaissances
variées et une grande polyvalence. J’ai pu
m’intégrer rapidement au sein de l’équipe
grâce à l’accueil chaleureux que mes
collègues m’ont réservé. Je me réjouis de
pouvoir mettre en pratique mes
compétences issues du privé. »
Catia Spacchini-Parchet, géomètre de

Pages 3, 4 et 5 : A votre service : les nouveaux visages
de l'accueil – conseils municipaux
de novembre et décembre – le débat d'orientation
budgétaire et la Contribution Financière Genevoise

Photo de couverture :
L’accueil de la mairie, après rénovation.
Ce lieu, créé en 1986 lors de l’installation
de la mairie au Prieuré, avait connu
des réaménagements en 1996.
Voir également page ci-contre.

LES NOUVEAUX VISAGES
DE L’ACCUEIL

Conseils municipaux
Au cours de ses séances de novembre et décembre,
le conseil municipal a, entre autres, …
- voté à l’unanimité moins une abstention
une contribution financière de la commune
à ses agents pour les aider à souscrire une
assurance complémentaire de santé (aide
inversement proportionnelle au salaire afin
d’aider les revenus les plus faibles) ;
- voté (du fait du changement de mode de
gestion) le maintien du salaire en cas de
maladie (système déjà existant mais sous
forme collective) ;

- instauré le compte épargne temps (CET)
pour les agents de la collectivité selon les
règles des collectivités territoriales ;
- voté à l’unanimité les décisions modificatives N°5 et N°6 du budget, consistant essentiellement en une affectation des recettes
supplémentaires aux travaux (voirie et bâtiments) et un ajustement du poste « dépenses
imprévues » ;
- procédé à la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire (voir page 5) ;

métier, a travaillé pendant quelques années
au CERN au service
topographie. Catia,
qui parle couramment
italien, a rejoint en
septembre 2012 la
mairie de PrévessinMoëns. Cartes
d’identité, titres de
séjour et autres dossiers administratifs,
Catia se montre très à l’aise avec la diversité
des missions qui lui sont confiées.
« J’aime le contact avec les personnes et
suis très contente de l’accueil qui m’a été
réservé. Malgré ce changement de direction
professionnelle, je suis ravie de découvrir
un autre métier. »
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NOUVEAU CONSEILLER

>

Le conseil
municipal a
installé en
décembre un
nouveau conseiller,
M. Bernard Chauvet
membre du groupe
minoritaire, en
remplacement de
Mme Holtschi.

- voté à l’unanimité les conventions avec les
entreprises Famy et Nabaffa pour des dépôts
de terre route de l’Europe (tarifs, conditions
de dépôt) ;
- examiné et voté les subventions aux associations, notamment à l'association de lecture ;
Rappel : les subventions accordées par la commune concernent les activités à caractère local,
les associations subventionnées par la CCPG ne
peuvent obtenir de subvention des communes.
- voté à l'unanimité les tarifs des intervenants
en musique dans les écoles ;
La commune prend à sa charge une séance hebdomadaire par classe dans toutes ses écoles,
séance d’enseignement musical assuré par les
CMR (centres musicaux ruraux) ;
- voté à l'unanimité la dématérialisation des
actes administratifs budgétaires, sur proposition de la Préfecture ;
La dématérialisation existe depuis 2009 et vise à
réduire le nombre de documents papier transmis
entre mairie et services de l’Etat.
- voté à l’unanimité la modification de la liste
des emplois communaux, avec notamment le
développement de l’équipe d’accueil ;
- voté à l'unanimité l’autorisation au Maire de
solliciter toute subvention pour les projets
suivants : salle Polyvalente G. Laverrière, terrain de foot synthétique, ancienne mairie de
Vésegnin pour Eclat ;
- accepté de louer une parcelle communale à
l’exploitante d’un manège équestre ;

Le Four communal, la salle Gaston Laverrière, des salles communales très demandées.

- voté la modification de la convention avec
l’Office de Tourisme du pays de Voltaire, auquel sera reversé 90% du montant de la taxe
de séjour perçue : les 10% restants seront
affectés à des actions conduites par la
commune en faveur du développement
touristique ;
- pris connaissance de la réponse faite par le
Maire et ses adjoints aux associations envoyant des courriers concernant les projets
législatifs sur le mariage et les sommant de se
positionner :
« Nous avons bien reçu votre courrier concernant
le projet de loi de mariage pour tous. Les représentants parlementaires de la nation vont avoir
sous peu l’occasion de débattre et de modifier
éventuellement la loi comme cela est fait dans
divers pays. C’est là le rôle des députés et des
sénateurs qui, tout en prenant en compte les divers points de vue de la société, votent ensuite
en leur âme et conscience. Quant aux maires et
à leurs adjoints, leur rôle est d’appliquer les lois,
quelle que soit leur conviction personnelle. »
- voté la modification des statuts du SIVOM
(Syndicat regroupant Ferney-Voltaire,
Prévessin-Möens et Ornex) afin de lui
permettre de piloter le projet de centre de
loisirs à l’Ecole Intercommunale ;
- voté à l’unanimité l’allocation de vétérance
versée à l’ensemble des anciens sapeurspompiers volontaires ;
Cette allocation constitue une dépense obligatoire financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics. Or,
c’est le SDIS (Service d’Incendie et de Secours)
qui a procédé jusqu’à ce jour au versement de
l’allocation. Par ailleurs, le conseil d’administration
du SDIS, et les associations d’élus de l’Ain
souhaitent revaloriser cette allocation, désormais
versée par toutes les communes en proportion
de la population, soit un montant 2013 de
17 054.80 € (2.80 € x 6091 habitants) pour
Prévessin-Moëns.
- voté les mises à jour des règlements d’utilisation des salles communales.
L’augmentation des demandes de location et le
non-respect par certains utilisateurs des
consignes de rangement, nettoyage et sécurité ont
conduit à une révision des tarifs de caution et des

Débat d’orientation budgétaire

L

e débat d’orientation budgétaire (DOB),
prévu par la loi, est obligatoire pour
chaque conseil municipal. Il a pour objectif de présenter l’environnement économique,
financier et fiscal, afin de préparer le budget qui
devra être voté dans les deux mois qui suivent. La
séance du conseil de début décembre a vu la
tenue de ce débat, qui a montré une large unanimité quant aux analyses et aux orientations envisagées.
Sur un plan national, voire international, l’année 2013 ne se présente pas sous les meilleurs auspices et les finances locales sont,
globalement, de plus en plus contraintes : les
contributions de l’Etat aux communes sont
gelées, et les collectivités locales invitées à limiter leurs dépenses. Les ressources issues
de l’activité économique ont été, depuis la
disparition de la taxe professionnelle, remplacées par un ensemble assez complexe de
contributions nouvelles :
- la Contribution Economique Territoriale (CET), comprenant la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la
Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;
- un Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER), notamment lié à la production d’électricité ;
- une part nouvelle de taxe d’habitation transférée du
Département à la commune.
Cet ensemble est ensuite comparé à la ressource fiscale
qui existait avant la suppression de la taxe
professionnelle (2010) : c’est là qu’intervient le FNGIR
(Fonds National de garantie Individuelle de
Ressources).
Si une commune est avantagée par cette réforme, elle
doit alimenter le fonds national pendant vingt ans, pour
permettre aux communes perdantes de toucher une
compensation.
Ainsi, Prévessin-Moëns, « gagnante » dans ce changement, a dû contribuer en 2012 à concurrence

de 814 677€, montant qui devrait progressivement
se réduire… pour disparaître en 2031 !

Dans la continuité des deux dernières années,
le budget communal se prépare sous le signe
de la prudence et de la stabilité : pas d'emprunt nouveau, pas d'accroissement de la
pression fiscale au niveau communal. La dette
moyenne par habitant est en baisse.
La commune dispose par ailleurs de deux ressources d’un montant conséquent, mais qui
sont non récurrentes et à forte variabilité :
- Les droits de mutation, perçus à l’occasion d’achat/vente de biens immobiliers, sont
depuis 5 années directement versés à la commune. En 2013, une prévision prudente est
faite sur la base de la moitié de ce qui a été
perçu en 2012, vu l’incertitude sur le marché
de l’immobilier.
- La compensation financière genevoise
(CFG), passée de 1,59 M€ en 2011 à 1,96 M€
en 2012, devrait connaître une petite hausse
en 2013 (2,038 M€). Le nombre total de
frontaliers de notre commune augmente
encore en 2013, passant de 998 à 1133.
Les principaux projets d’investissement
s'inscrivent eux aussi dans la continuité des
budgets précédents :
- Réaménagement global de la salle Gaston
Laverrière et des espaces et équipements
sportifs, avec notamment la réalisation du terrain de foot synthétique (printemps 2013),
- Piste cyclable de la route de Mategnin,
- Parking du Colombier,
- Choix par concours du programme de
la nouvelle école secteur des Acculats ; la
provision constituée
en 2012 sera complétée en 2013, et
il faudra poursuivre
cet effort en 2014,
afin de réduire le
montant de l’emprunt nécessaire au
financement de ce
groupe scolaire.

Les écoles, existantes et à venir, un chapitre majeur des finances municipales : bâtiments, personnel,
équipements et intervenants...

LA CFG,
UNE PARTICULARITÉ
AU COEUR DU DÉBAT

>

1973 : l'Etat de Genève s’engage à verser
une contribution en proportion du
nombre de frontaliers (définition restrictive)
considérant le fait que ces travailleurs dont
les impôts sont retenus à la source en Suisse
résident en France.
2002 : les accords bilatéraux entérinent la libre
circulation des personnes.
2007 : la notion même de frontalier est élargie,
en référence notamment à la législation européeenne : tout travailleur résidant en France
sans restriction géographique et payant ses
impôts à Genève est inclus dans le calcul.

L'Etat de Genève reverse à l'Etat français cette
compensation qui est ensuite transférée aux
deux départements de l'Ain et de la Haute
Savoie, selon une proportion qui a fait l’objet
d’une remise en cause cette année.
Pour le Département de l'Ain, le Conseil
Général redistribue ensuite 60% de la CFG
aux communes concernées, et consacre 40% à
des projets et équipements (transports, voirie,
neige, crèches, gens du voyage...) dans les zones
du Pays de Gex, et du Pays bellegardien.
2009 : suite à la baisse de l'euro, le montant
de la CFG fait un bond important ; il progresse
globalement de 31 M € au 40 ème versement
(budget 2010) à 45,6 M € au 43 ème versement.
2012 : le nombre de communes où résident
des « frontaliers » est en hausse, ainsi que le
nombre de ces derniers, d'où des modifications
dans la redistribution aux communes. Le financement des projets dans le territoire gessien
concerne par exemple la mise en place du Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS), du tram
Meyrin/St Genis, le déficit des lignes de bus du
Pays de Gex pour un montant de 2,2 M €, etc.

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

Social

Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel :

Actualité seniors

social@prevessin-moens.fr

Au cœur des Alpes du soleil
Cette année, c’est au-dessus du lac de SerrePonçon que se déroulera le séjour vacances
ANCV* (du dimanche 5 mai au jeudi 9 mai)
organisé par le CCAS. Les personnes qui ont
effectué une pré-inscription vont recevoir un
courrier leur demandant une confirmation ;
les autres personnes (plus de 60 ans)
intéressées peuvent contacter le CCAS.
*www.rechastel.com

Sara Daude-Juhen, secrétaire,
reçoit tous les jours sauf le mercredi,
de 8h30 à 12h,
Mady KUNG, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.
Nouveau :
pour rencontrer une assistante sociale,
il faut désormais contacter le Point Accueil Solidarité pour fixer un rendezvous en mairie de Prévessin-Moëns.
Tél. 04 50 40 73 41

C’était Noël

AU REVOIR ALINE,
BIENVENUE SARA

Pratique du français
Des cours ont lieu tous les mardis de 14h à 15h30 :
une occasion de pratiquer le français et de progresser dans
un environnement sympathique.
Renseignements auprès du secrétariat du CCAS.

Le programme des conférences et ateliers
organisés par le CLIC pour l’année 2013
est disponible sur internet : www.cc-paysde-gex.fr/IMG/pdf/plaquette_
programme_annuel.pdf
Contact : clic@ccpg.fr
Tél. : 04 50 41 04 04
Terrasses de Chevry - Bât D
29 rue St-Maurice - 01170 Chevry

>

Caisse d’Allocations Familiales
www.caf.fr - Tél. : 0 810 25 01 10
Afin de renforcer l’information
des familles sur leurs droits aux
prestations familiales et aides
d’action sociale, la Caf met à disposition
deux services accessibles en permanence :
par internet : www.caf.fr
Pour connaître le montant de vos presta-

tions, la permanence la plus proche, imprimer
une attestation de paiement ou un formulaire
de demande de prestations :
- par téléphone : 0 810 25 01 10
24h/24 et 7j/7 : pour consulter votre dossier
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h15 à 16h30 : pour contacter un conseiller.

- aide et accompagnement dans les activités
ordinaires et de la vie quotidienne
- aide et accompagnement dans les activités
de la vie sociale et relationnelle…

Soif d’apprendre
Dans le cadre des travaux de la mairie, la
rénovation a permis de créer de nouveaux
espaces : par exemple ici un bureau à l’usage
de l’assistante sociale, permettant confidentialité
et confort des entretiens.

L’équipe du restaurant Physalis, qui était aux fourneaux pour
le repas de Noël des Aînés, a reçu les applaudissements des
convives.
Cette année encore une forte participation avec 120 personnes, plus un vingtaine de bénévoles et de membres du
conseil municipal pour le service.

Les cours d’informatique ont repris avec
trois groupes de niveau différencié ; 6
séances sont organisées pour permettre à
tous de progresser. Place ensuite à une
initiation à la photo numérique, qui semble
répondre à une attente réelle puisque les
cours sont déjà complets !

ADAPA
L’aide à domicile pour tous

L’association départementale d’aide aux personnes de l’Ain met à votre disposition des
services adaptés :
- aide à la personne

Contact : a.boulas@adapa01.com
Maison St-Pierre - 11 rue de Genève 01210 Ferney-Voltaire - Tél. : 04 74 45 51 70
Permanences le mardi et mercredi de 8h30
à 10h (Ferney-Voltaire) ; le lundi et vendredi
de 8h30 à 10h (St-Genis-Pouilly, 58 rue de
Genève).

Employée de la commune depuis 1976,
Aline Jankowski en connait tous les
aspects et presque tous les habitants !
Elle a assuré de multiples fonctions, à l’accueil,
au service élections, à l’état-civil, au scolaire, et
connu les changements dans divers locaux de
la mairie. Depuis 2004, elle travaille au service
social et assure le secrétariat du CCAS.
A ce titre, Aline a reçu de nombreuses
personnes
qu’elle a aidées
dans leurs
démarches, et
son humanité, sa
grande
connaissance
des dossiers ont
été largement
appréciées. Le
maire a remis à
A. Jankowski la médaille d’or du travail pour sa
fidélité au service de la collectivité.
Ses collègues, les élus et tous ceux qu’elle
a côtoyés pendant ces
36 années à la mairie
de Prévessin-Moëns
lui souhaitent une
heureuse retraite.

A compter du 1er
février, Sara DaudeJuhen la remplacera.

UN PEU DE VOTRE TEMPS,
C’EST BEAUCOUP POUR
LEUR AVENIR !
Vous souhaitez être utile ?
Le CCAS recherche des
bénévoles pour toutes sortes
d’activités.
Merci de contacter
le secrétariat.

>
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Scolaire

Jeunesse

Sou de l’Intercommunale
Dis, raconte-moi l’eau…

Initiation au golf à l’école élémentaire
des Grands Chênes

AMÉNAGEMENT
DU TEMPS SCOLAIRE

>

La négociation sur l'organisation des
rythmes scolaires à l'école élémentaire
devrait être achevée à l'heure où paraîtront
ces lignes. Retour donc à la semaine de quatre
jours et demi, comme c'était le cas avant 2008,
avec un total de 24h de cours. Les journées
d'école seront allégées à cinq heures trente
d'enseignement maximum (trois heures trente
le mercredi matin).

Un groupe d’élèves de maternelle Intercommunale s’est rendu un samedi à l’école et de
bon gré ! En effet, le 26 janvier dans l’aprèsmidi, le Sou des écoles les a conviés à
s’échapper dans l’univers des contes avec
Nathalie Philipps. La conteuse les a emmenés dans des histoires d’eau, de neige et de
glace en faisant travailler leur imagination.
Le thème « l’eau dans tous ses états » est le
fil conducteur de l’enseignement et du spectacle de Noël de l’école maternelle en
2012/2013. Les jeunes auditeurs sont ensuite
restés pour un petit goûter.

Vide-grenier le 14 avril

A l’initiative du Sou des Ecoles Intercommunales, un vide-grenier aura lieu dans la cour
de récréation le 14 avril 2013.
Les recettes découlant de la buvette et
de la location des emplacements iront au
profit du Sou.
Les inscriptions auront lieu en avril.

Contact : sou-ecoles-interco@orange.fr
http://www.souinterco.fr/

Sou des écoles de la Bretonnière
Cela suppose donc de revoir l'organisation
avec tous les partenaires ; enseignants, parents,
animateurs des accueils de loisirs,
transporteurs (bus)... puisque les communes
auront aussi la charge d’activités éducatives
après les cours.
Des aides aux communes sont envisagées et la
réforme des rythmes pourrait entrer en
vigueur à la rentrée 2013.
De nombreuses questions se posent quant à
la mise en place effective de cette réforme dès
septembre 2013, tant de la part des
représentants du monde enseignant, des
personnels, et bien sûr des municipalités.
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Une nouvelle équipe très motivée.
Au mois d’octobre, la nouvelle équipe du Sou
a organisé une vente de gâteaux d'Halloween
à la sortie de l'école. L’évènement fut réussi
grâce aux merveilleuses créations pâtissières
des parents et à la participation joyeuse de
tous !
L'année s’est terminée en beauté avec une
tombola, la venue du Père Noël à l'école (qui
a fait briller les yeux des grands et des petits)
et la vente de biscuits de Noël sur le marché
de Prévessin-Moëns.
L’année 2013 sera aussi remplie d’activités,
avec le souhait de voir de nombreux participants aux prochaines festivités.
L’équipe du Sou met tout en œuvre pour que
la Kermesse du 15 juin 2013 soit un succès!
Les bénévoles sont invités à se manifester au

Février - Mars - Avril

plus tôt pour assurer la bonne organisation
de cet événement attendu de tous.
L’association tient à remercier chaleureusement les parents, les enseignants, la municipalité, la boulangerie Carrillat, le magasin VIVAL
et le maraîcher David pour leur soutien !
Contact :
:
soudesecoles.bretonniere@gmail.com
http://soudesecolebretonniere.blogspot.fr/

Grâce à un kit golf mis à disposition par la
FFGolf, 60 élèves de CM1 et CM2 ont été
sensibilisés à cette pratique, durant 6 séances

variées et progressives en difficulté. Contacter la balle de façon à aller dans la cible en
dosant son effort, ce n’est pas une mince
affaire ! Les enfants ont évolué en binôme ;
l’un chargé de remplir la feuille de marque (le
secrétaire-arbitre), l'autre en tant que joueur.
Les 2 classes alternaient séance de golf/jeux
collectifs et Arts Plastiques. Grâce à la collaboration entre les professeurs et les parents
qui sont venus prêter main forte, cette activité originale, pratiquée à l'école et méconnue, a certainement suscité des vocations !

PARTICIPEZ À
LA GRANDE FÊTE
DU PASSEPORT
BIG BANG !

>

Le 2 juin prochain, le CERN inaugure en

collaboration avec les mairies et les
offices de tourisme de la région, le parcours
Passeport Big Bang, un itinéraire touristique
scientifique et ludique au-dessus de l’anneau
de l’accélérateur LHC.
L’équipe du Passeport Big Bang recherche
des volontaires pour encadrer les parcours
vélo et aider à l’accueil du public. Pour plus
de renseignements et vous inscrire :
www.passeportbigbang.org

Semaine de la Jeunesse
Edition 2013 : départ le 8 juillet en Isère.
Du 2 au 6 juillet 2012, en partenariat avec la
commune de Prévessin-Moëns, l’Accueil de
loisirs des Grands Chênes a organisé un séjour à Seyssel. Quinze jeunes de la commune
âgés de 12 à 15 ans sont partis une semaine
au camping le « Nant Matraz » accompagnés
de 2 animateurs.
Ce mini-camp avait pour objectifs de favoriser
la découverte d’activités nouvelles, de développer l’autonomie et de permettre la vie en
collectivité.

Au cours de ce séjour, diverses activités ont
été expérimentées : kayak, beach volley, pédalo, kart à pédale, VTT de descente, escalade… Une première édition réussie !
Le prochain camp pour les adolescents de la
commune se déroulera du 8 au 12 juillet
2013 en Isère. Les inscriptions auront lieu du
2 avril au 3 juin 2013. Le programme d’activités sera disponible fin janvier au bureau de
l’Accueil de loisirs des Grands Chênes ainsi
qu’à la mairie de Prévessin-Moëns.

Lors de ce séjour, les jeunes feront diverses
activités nautiques et terrestres. Attention :
nombre de places limité.

Accueils de loisirs
Inscriptions :
Pour les vacances d’hiver dès le 4 février 2013. Pour les vacances de
printemps dès le 3 avril 2013. Les lundis et vendredis de 14h à 18h15,
le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h15.

Aperçu des sorties à venir :
« Les givrés de la montagne : action ! » du 25 février au 1er mars 2013
(chalet de la Fauconnière à Giron). Inscriptions en cours : il reste
quelques places pour profiter des sports d’hiver : ski de fond,
raquettes, chien de traîneau.
« La tribu de Loup gris » du 30 avril au 3 mai 2013 (centre multi sport
de Vaux en Velin). Les inscriptions commenceront le 4 février 2013.

Lors de ce camp les enfants vivront comme des indiens et pratiqueront le tir à la sarbacane, fabriqueront leur tenue d’indien et feront
des veillées autour du feu de camp…
Contact :
Accueil de loisirs des Grands Chênes : M. Romain Coosemans,
Directeur - Tél. : 04 50 40 89 24
Courriel : prevessin.animation@alfa3a.org
www.alfa3a.org/-Prevessin-Moens-Les-Grands-Chenes
Accueil de loisirs du Prieuré : M. Aziz Boussedour, Directeur
Tél. : 04 50 42 85 94 - Courriel : prieure.animation@alfa3a.org
www.alfa3a.org/-Prevessin-Moens-Le-Prieure-3-17
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Sécurité et environnement

PORTRAIT

Animations

Marché de Noël

Travaux

Le capitaine J-F. Clouzet vient de
prendre ses fonctions au Centre de
Secours du Pay-de-Gex.
« Ancien athlète de Haut niveau, j'ai suivi
ensuite des études de Droit et me suis
spécialisé en Droit Public et prévention des
risques. Suite à la réussite du concours de
Lieutenant externe
en 2002, j’ai débuté
au sein du SDIS* 28
comme chef du
service
« Développement
du volontariat ».
J’ai donc travaillé
avec les
représentants de
l'Etat, les élus locaux, les chambres
consulaires, les partenaires privés et le tissu
associatif ».
Souhaitant ensuite avoir une expérience
opérationnelle et de management en
compagnie territoriale, J-F. Clouzet occupe à
partir de 2005 au SDIS de l'Ain le poste
d’adjoint au chef de compagnie de la
Côtière puis de la Valserine.
Son goût pour le service public et le
formalisme juridique l’amène à se spécialiser
dans le domaine de la prévention. Depuis
2009, il enrichit ses compétences dans
divers domaines, au plus proche des besoins
de la population.
Avec sa prise de commandement du Centre
de Secours de l'Est Gessien, à PrévessinMoëns, il souhaite agir selon les axes
suivants :
- assurer la réponse opérationnelle attendue
par la population en animant un centre de
secours mixte, c'est-à-dire réunissant
sapeurs volontaires et professionnels,
- promouvoir le volontariat,
- se positionner en tant que conseiller
technique de proximité des élus en matière
de sécurité civile,
- valoriser les collaborations tant sur le
terrain que pour la formation, avec les
homologues suisses et des administrations
internationales.

2ÈME FESTIVAL
DU FILM VERT

>

*

Route de Mategnin
Des travaux d’élagage ont été effectués dans un souci de sécurité,
pour éviter la chute de branches
et permettre le passage de véhicules de grand gabarit.
Les végétaux issus de cet élagage
ont été immédiatement broyés et
répandus sur les allées du parc du
château, notamment sur des chemins secondaires de la partie
ouest qui viennent d’être remis
en service. La solution du
broyage, réalisé sur place, offre
l’avantage d’éviter des transports,
et de fournir un matériau écologique adapté aux cheminements.
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Une 15ème édition réussie !
Dimanche 25 novembre, 8h, la salle Gaston Laverrière accueille les premiers exposants. Le
Volley Ball Club est déjà en plein boom pour préparer le repas ; le Moto-Club ne tarde pas et
installe son stand de dégustation-vente d’huîtres.
Il est 10 h et le Marché de Noël ouvre ses portes au public, qui découvre curieux les produits
proposés par plus de 60 exposants. Parmi ces derniers, des habitués comme GammVert, les
champagnes Treuffet, les associations « Sourire du Viêtnam » ou Eclat,… mais aussi des nouveaux
venus comme la Brasserie Gessienne, Couleur Safran, la Chocolaterie du Hameau, les Bijoux à
Croquer ou encore la Jeunesse d’Ornex.
Côté animations, M. Lemon a émerveillé petit et grands avec ses sculptures en ballons et a
proposé aux enfants de sculpter et personnaliser avec des paillettes leurs propres chapeaux
de Noël. Yvan Laurent, accompagné de son orgue de barbarie, a semé quelques notes et
chansons aux quatre coins de la salle.

Téléthon
Une réussite pour l’édition 2012, coordonnée

cette édition. Grâce à tous, 7 700 € ont été

par Aziz Boussedour avec le soutien de la

récoltés et reversés à l’AFM Téléthon.

mairie, la participation active de l’APPM et de

Rendez-vous l’année prochaine !

plusieurs associations et bénévoles.

Route de Ferney

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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>

Après une première édition ayant
remporté un franc succès, l’association
Eco-Pratique poursuit l’aventure en
proposant, du 20 au 24 mars 2013, une
nouvelle édition du Festival du Film Vert.

Février - Mars - Avril

Déjà bien connu en Suisse voisine, ce rendezvous aura lieu au cinéma de Ferney-Voltaire,
avec la projection d’une série de films sur des
thèmes environnementaux.
Le festival reste résolument positif et les
films présentés offrent une alternative
réaliste et surtout locale aux problématiques
environnementales.
Réalisateurs et spécialistes viendront
également animer des débats et répondre
aux questions des spectateurs.
Pour voir la programmation 2013 et pour
plus d'informations :
www.festivaldufilmvert.fr.

« Osez vaincre : deux mots pour un unique
Le changement de

combat »… Un grand merci : à tous les bé-

vitesse est matéria-

névoles qui ont participé activement et dans

lisé : considérant que

la bonne humeur aux festivités organisées

le secteur est en

pour le Téléthon, aux associations qui, dans

agglomération,

le

un mouvement dynamique et joyeux, ont

Conseil Général de

organisé de nombreuses activités ces 8 et

l’Ain a autorisé la

9 décembre, aux entreprises et commerces

réduction à 50 km/h.

qui ont soutenu cette action par leurs dons

Espérons que les au-

et lots. Des remerciements particuliers et

tomobilistes se mon-

félicitations aux élèves de l’école des Grands

treront disciplinés…

Chênes qui ont égayé, avec leurs dessins,
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Actualités commerciales

EVENTUEL

Envolée de l'Impôt foncier à Prévessin-Moëns
Pour tous ceux qui ont reçu leur avis d'impôt foncier 2012 (propriétés
bâties) le constat est amer : +7% d'augmentation pour la seule année
2012, et +22% sur les 4 dernières années de 2008 à 2012.
Principal responsable de cette augmentation : la part départementale du Conseil Général qui a littéralement explosé avec
+17% d'augmentation en 2012 et +44% sur les 4 dernières années ! Le département ponctionne donc aujourd'hui 36% du
montant de notre impôt foncier communal (alors que cette part
ne représentait que 28% en 2008), soit plus que la part revenant
à notre commune. Un comble !
Il ne vous a pas échappé que ce matraquage fiscal intervient depuis que la majorité départementale est passée à gauche, s'attaquant
sans scrupules au pouvoir d'achat des ménages en augmentant régulièrement leurs impôts, et en développant des budgets de décroissance qui ne prévoient pas de baisse de la dépense publique. Nous déplorons fortement que notre maire Jean-Paul LAURENSON, aujourd'hui élu au Conseil Général approuve cette politique au nom d'une idéologie de gauche, bien qu'elle pénalise
lourdement la commune dont il est maire ! Il a donc choisi son camp : l'idéologie de gauche du département avant les intérêts de
notre commune, ou pire avant les intérêts du Pays de Gex, comme vous pourrez le lire ci-dessous.

Agence d'événementiel,
Conciergerie et organisation
d'événements privés et professionnels.

Contact : Angélique CADO
Tél. : 06 84 03 25 81

226 rue de l'école - F22
01280 Prévessin-Moëns
angelique@eventuel-planner.com
www.eventuel-planner.com

Les activités commerciales,

>les entreprises, les services divers
bénéficient d’une annonce dans
le journal trimestriel de la commune
à condition qu’ils exercent
à Prévessin-Moëns,
et qu’une demande ait été
adressée à la Mairie.

LsInformatique
Service - dépannage - formation

Les élus du Pays de Gex fâchés contre Jean-Paul Laurenson
Lors du dernier conseil communautaire du 29 novembre, les élus, par la voix de Gérard PAOLI, 1er vice-président de la CCPG, ce
sont à juste titre inquiétés de la décision du Conseil Général de l'Ain d'utiliser à son profit une partie des 40 % de la compensation financière genevoise (CFG), destinée à la CCPG et au bassin Bellegardien (CCPB). Ces sommes vont être utilisées, non seulement pour le tram de St-Genis et le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui sont d'intérêt transfrontalier, mais aussi pour
financer des équipements d'autres communes du département hors Pays de Gex et relevant normalement du budget départemental !
Ce détournement de fonds scandaleux du Conseil Général (pénalisant le Pays de Gex d'un manque-à-gagner à hauteur de 4 millions
d'euros), impacte gravement les projets de nouvelles crèches et autres infrastructures dont le Pays de Gex a cruellement besoin.
Devant l'inquiétude légitime des élus, Etienne BLANC, président de la CCPG a proposé d'agir contre cette décision en mandatant
les vice-présidents de la CCPG pour qu'ils rencontrent le président du Conseil Général, afin de discuter de l'utilisation de ces
fonds, prévus à l'origine pour « compenser » les effets de la proximité avec la Suisse (transports, infrastructures, services, éducation…). Etienne BLANC a insisté sur l'importance d'avoir une unanimité des représentants pour donner plus de poids à cette délégation. L'ensemble des délégués communautaires, y compris de gauche, ont compris l’importance de cette action et ont
approuvé cette initiative du président, à l'exception d'une voix, celle de notre maire Jean-Paul LAURENSON.
Notre Maire et Conseiller Général ne s'est pas associé à cette démarche unitaire de défense des intérêts de notre territoire. JeanPaul LAURENSON a déclaré devant ses collègues médusés, qu'il préférait s'ABSTENIR.Ajoutant : «Je fais partie d'un groupe (socialiste
au Conseil Général NDLR). Je suis solidaire de mon groupe jusqu'à preuve du contraire ! »
Jean-Paul LAURENSON, privilégie donc une nouvelle fois la position de la majorité départementale, au détriment des intérêts du
Pays de Gex. D'aucun dirait qu'il préfère son parti à son Pays… drôle d'attitude, que les électeurs, qui lui ont fait confiance, apprécieront… En tous cas, ils s'en souviendront lorsqu'ils recevront prochainement leur avis d'imposition, cette mainmise du Conseil
Général sur la CFG alourdissant inéluctablement la part de l'impôt communautaire pour les années à venir.

TAXI !
Deux nouveaux taxis à votre disposition :
- Excellence Taxi : 06 25 65 17 61
- First Cab : 06 83 88 64 45

Particuliers ou petites entreprises du Pays de
Gex, Loïc Sparfel vous propose ses services
en informatique, pour un dépannage, une
formation, une assistance, ou une installation
de matériel.
Contact : Loïc Sparfel
102 mail du Neutrino, villa 41
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 06 49 07 74 62
contact@lsinformatique.net
www.lsinformatique.net

Philippe Barmettler, Jean-Claude Charlier, Bernard Chauvet, Eric Imobersteg, Serge Romy.
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Associations

Associations

Les Galop’Ain

Moto-Club

‘’Au pas, au trot,
au galop mon
petit poney
que j’aime ! ’’
Certains les ont déjà aperçus… Ils se promènent dans un cadre calme, sans danger, depuis
le haras du château sur le chemin des Tattes.
« Au pas, au trot, au galop mon petit poney
que j’aime ! » chantent les enfants.

Retour sur 2012
Depuis sa création en 1998, le Moto-Club n’a
cessé de voir augmenter tant le nombre de
ses adhérents que ses engagements dans la
sécurisation des courses cyclistes. En 2012, les
quatorze motards licenciés ont couvert une
vingtaine d’épreuves régionales. Les grands
classiques : Annemasse-Bellegarde, Tour de
l’Ain, du Chablais, du Val d’Aoste, des Paysdes-Savoies et du Pays-de-Gex. Le Moto-Club
participe également aux grandes et moyennes

L’association les GALOP’AIN est là pour faire
découvrir à tous le monde des poneys et ses
différentes disciplines. Elle permet aux familles
de partager des moments de complicité et
d’avoir, dès le plus jeune âge, un contact privilégié avec les poneys qui sont dressés et très
dociles.
Elle peut proposer un parcours en poney
d’une demi-heure (avec les parents comme
accompagnateurs), des promenades en sulky,
la location de poney (anniversaires, kermesses
des écoles,…), des activités (soins, brossages,
alimentation,…).

cyclo-sportives telles que La Marmotte,
l’étape du Tour de France, la Haute Route
2ème édition, la Forestière, sans oublier les
événements caritatifs comme la « Jumbo »
de Cluses au mois de juin, les « Virades de
l’espoir » dont le départ a eu lieu en septembre devant la Mairie de Prévessin-Moëns ou
encore « Rouler pour Aider ». Il s’investit
également dans la vie associative et participe
activement aux manifestations communales,
telles que la Fête Nationale ou le Marché de
Noël pendant lequel l’association a
proposé une vente-dégustation d’huîtres. La sortie motarde familiale dans
les Gorges du Verdon en mai, sous des
orages mémorables, n’aura malheureusement pas laissé de très bons
souvenirs aux participant…es. Mais
c’est ça la moto !
Passionnés de gros (ou moyens)
cubes, rejoignez le Moto-Club !
Que 2013 apporte à toutes et à tous
les plaisirs espérés !

L’association tient à remercier le Maire et
ses adjoints pour leur accueil et leur soutien.
Contact : Alain PETIT
Tél. : 06 30 04 23 74

Arc Club Gessien
De nouveaux horizons
pour Jacques Perrier
Membre actif et
entraîneur à l’Arc
Club, Jacques Perrier
va prochainement
rejoindre sa famille
en région parisienne.

passion tout en prodiguant les fondamentaux
techniques.
- un bricoleur hors pair : corde ou flèche à réparer, entretien du matériel, Jacques faisait des
merveilles !
Toute l’équipe de l’Arc Club lui souhaite le
meilleur. Un grand merci, Jacques !

Association de lecture

Bel Automne

Inscription annuelle + 3 mois gratuits pour les
premières inscriptions.

Cap sur 2013 !

Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, adultes :

13 €, adolescents de 10 à 18 ans : 5 €, famille : 22 €.
Horaires : Lundi de 15 h à18h, mercredi de 9h à 12h et de

14h à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h. Les
vacances sont affichées au fil de l’année.
Prêts : 5 livres par personne pour 4 semaines, sauf pour

les nouveautés, 2 semaines. Date de retour inscrite à la fin
du livre. Pénalité de retard :1€/livre/semaine. Possibilité de
prolonger le prêt par téléphone ou par courriel.
Premières pages : Comme chaque année, la bibliothèque participe à cette opération

nationale : un livre est offert à tous les enfants nés en 2012.
Bibliothèque : Le Prieuré, Bât G - 01280 Prévessin-Moëns - Tél. : 04 50 42 80 70
bibliotheque.prevessin-moens@laposte.net

Avant l’hiver, les membres du Bel Automne
se sont retrouvés au restaurant « Le Caneton » de Crozet.
Après un repas canadien le vendredi 21
décembre pour clôturer l’année, le club a
rouvert ses portes le 4 janvier pour le tirage
des rois. Puis le 13 janvier, « première
séance » avec un repas de fête.
Le programme du trimestre peut être
consulté via le site internet de la commune :
www.prevessin-moens.fr à la rubrique
« séniors ». Il est également disponible
au Club, ouvert le vendredi de 14h à 18h
ou lors des cours de gymnastique (lundi
9h15-10h15 et mercredi 10h-11h).

Nouveautés en ligne sur : http://prevessin-moens.fr/a-savoir/bibliotheque

Nihongo de Asobou
Journée découverte de la culture japonaise
L’association Nihongo de Asobou a déjà organisé des
portes ouvertes pour inviter tout un chacun à découvrir
la culture japonaise.
Une nouvelle journée découverte est prévue ce
printemps 2013 avec plusieurs animations : présentation
du jeu de go, chants et danses des enfants, contes
japonais, stands d’origami (pliages de papier), de
calligraphie, de jeux traditionnels japonais, etc. On
pourra aussi y déguster des pâtisseries japonaises.
Contact :
Mme Zimmermann Akemi
75 rue de Chapeaurouge

Date à retenir : dimanche 4 avril 2013 :
Grand Bazar du Bel Automne

Contact : Mme Monnet
Tél. : 04 50 42 84 89

L’association tient aujourd’hui à remercier vivement Jacques Perrier pour son investissement, lui qui a été
tout à la fois :
- un vice-président super sympa, toujours
présent et prêt à rendre service.
- un « releveur de défis » : membre du club
depuis plus de 10 ans, plusieurs fois qualifié
au championnat de ligue, de nombreux titres
de champion de l’Ain,
- un entraîneur très aimé des archers, du plus
jeune au plus âgé, qui a su faire partager sa
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Associations

Informations pratiques

Fiesta Latina
La Zumba arrive à Prévessin-Moëns
Etes-vous prêts à faire la fête pour être en
forme ? C’est exactement ça la Zumba !
Fitness et danse latine : un mélange exaltant,
des mouvements faciles à suivre, pour brûler
des calories dans la bonne humeur !
Une activité en vogue que proposera la
toute nouvelle association Fiesta Latina
dès le 21 février.Tous les jeudis et vendredis

SKIBUS
à la salle Gaston Laverrière, venez bouger
sur des rythmes salsa, merengue, cumbia,
reggaeton…
Masterclass le samedi 23/02/2013 dès 14h à
la Salle Gaston Laverrière (plus de 3 heures
de Zumba avec Alicia, Katia et Fernando).
Contact : fiestaprevessin@hotmail.fr
Devenez « fan » sur facebook : https://
www.facebook.com/FiestaLatinaPrevessin

En route vers les pistes !
SKIBUS N°1 (Divonne-les-Bains - Gex - La
Faucille - La Vattay).
SKIBUS N°2 (St-Genis-Pouilly - Crozet
télécabine - Gex).
Correspondances possibles avec la ligne F et
Y. Les navettes ne fonctionneront que si les
stations sont enneigées et les pistes de ski
ouvertes, les week-ends de février et mars,
et pendant les vacances d’hiver (zone A : du
23 février au 10 mars 2013).
Tarifs :

Aller et retour journalier : 2 €
Carte 10 trajets : 15 €
Carte saison complète : 30 €

Profitez de
la fibre optique
à Prévessin-Moëns
De nouveaux secteurs desservis
par le réseau fibre optique Li@in.
En septembre 2010, les premiers secteurs
de Prévessin-Moëns se sont ouverts au
service fibre optique Li@in, marquant
l’entrée de la commune dans l’ère du
numérique. La zone de couverture Très
Haut Débit s’est élargie en octobre dernier
avec l’ouverture de nouvelles phases de
desserte : Brétigny et Les Crêts.
Pour tester votre éligibilité :
www.reso-liain.fr

Brochure détaillée : www.prevessin-moens.fr
(pages « actualités » et « transports »)
Pour la saison de ski, les stations Monts-Jura
proposent des navettes Pays de Gex / Crozet-Faucille-Vattay :

« Mwanama »
Une nouvelle
association culturelle
L’association a pour but de réunir autour
d’activités culturelles. Elle souhaite grandir et
s’investir dans la vie associative en développant un partenariat avec la commune et
d’autres associations pour différents projets.
Mwanama souhaiterait mettre en place de
nombreux ateliers (chant, musique, danse,
théâtre…) et espère pouvoir bientôt trouver
des locaux pour démarrer ces activités.
Mwanama vous donne rendez-vous le 27 avril
2013 à la salle Gaston Laverrière pour une
soirée d'inauguration en musique !

La CCPG communique...
Des nouvelles de K.Mi.Sol
concert et danse.
Plusieurs

musi-

ciens et chanteurs
en herbe ont pu
s’exprimer

sur

scène, accompagnés par le groupe
Soleil.
Les notes ne resteront pas accrochées

Contact : ass.mwanama@hotmail.fr
http://assmwanama.asso-web.com
Tél. : 06 58 31 49 16
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Contact : SMMJ
Tél. : 04 50 42 45 77

à

2012,

Quelques accords harmonieux, des guitares

puisque K.Mi.Sol se prépare à une nouvelle

vibrantes, des voix claires et joyeuses, voilà

saison artistique. L’association participera ac-

une partition bien jouée le 8 décembre der-

tivement à différents événements tels que la

nier pour la soirée du Téléthon !

Fête de la Musique.

L’association K.Mi.Sol a proposé une anima-

Contact : Paulo Dos Santos

tion inédite : le loto-concert. Un moment mu-

kmisol@free.fr

sical mêlant karaoké, blind test, jeu de loto,

Tél. : 09 53 04 85 16
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STOP PUB

Redevance incitative

40 kg… C’est le poids moyen d’imprimés
non adressés que chaque foyer reçoit annuellement. L’ambition de la Communauté de
Communes du Pays de Gex à travers la campagne de sensibilisation STOP PUB est de réduire la quantité de courriers non adressés.
Pour ne plus en recevoir, il suffit d'apposer
sur la boîte aux lettres l’autocollant « STOP
PUB ». Cela ne concerne que les imprimés
non adressés. Les informations des collectivités (mairies, Communauté de Communes,
etc.) et les publicités adressées continuent à
être distribuées.
L’autocollant est disponible dans toutes les
mairies du Pays de Gex, à la Communauté
de Communes (135 rue de Genève à Gex
ou 426 chemin des Meuniers à PrévessinMoëns) et en téléchargement sur le site
internet : www.ccpg.fr/dechets

La mise en œuvre de la redevance incitative
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) entrera en
vigueur au 1er janvier 2014.
Pour répondre à vos interrogations ou vous
informer, une réunion publique aura lieu
à Ornex le mardi 12 mars 2013 à 19h,
salle des Fêtes.
Contact :
Service Gestion et Valorisation
des Déchets :
dechets@ccpg.fr
www.ccpg.fr

Un triste spectacle facile à éviter avec un peu de civisme.
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Renseignements utiles

Etat civil
Cambriolages

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

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

Scolaire

Une importante vague de cambriolages
affecte le Pays de Gex depuis quelques
semaines ; les polices municipales et la gendarmerie unissent leurs efforts pour y mettre fin, et vous suggèrent quelques mesures
de protection.

tiques particulières de vos objets de valeurs
et/ou prenez une photographie.

Vous êtes à votre domicile :

Protégez votre véhicule :

Fermez votre porte à clé et fermez les fenêtres que vous ne pouvez pas surveiller. Ne laissez pas les clés de véhicule visibles.

Si possible, mettez votre véhicule dans un garage. Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et non isolé. Fermez
systématiquement votre véhicule à clé même
pour une courte absence.

En cas d'absence prolongée :

Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ou à la police municipale, des patrouilles
de surveillance seront effectuées. Faites suivre
votre courrier ou demandez à un voisin de le
relever. Demandez à quelqu'un d'ouvrir régulièrement les volets. Ayez si possible recours
à un système d'alarme. Ne laissez pas d'objets
type échelle, escabeau, etc. à l'extérieur de
votre domicile.
Protégez vos biens :

Dissimulez autant que possible vos objets
attrayants et facilement transportables. Placez vos objets de valeurs (argent, bijoux,...)
dans un lieu sûr et enregistrez les caractéris-

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 04 14
communic@prevessin-moens.fr

Zoom naissance
Une naissance dans la commune…

Vigilance Citoyenne :

Pour aider les services de gendarmerie et de
police, essayez de reccueillir des informations
en cas de flagrant délit : signalement de l’agresseur, moyen de locomotion, plaque d'immatriculation, couleur du véhicule utilisé...
Maintenez les lieux en l'état jusqu'à l'arrivée
de la gendarmerie ou de la police. Retenir ou
identifier les témoins. Donnez l'alerte le plus
rapidement possible peut permettre de faire
échouer un cambriolage ou permettre une interpellation rapide des auteurs.
En cas d'urgence COMPOSEZ LE 17

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
Horaires d'utilisation des
engins bruyants (tondeuses, taillehaies, tronçonneuses, etc.) :

Mariages

16 juillet 2012
Léane Julia AGOSTINI
22 juillet 2012
Lucie CANSELL

Lucie Cansell a pointé le bout du nez le dimanche 22 juillet 2012 à 7h02. Pressée de
faire connaissance avec sa soeur Liséa et
ses parents, elle a vu le jour devant chez
elle, grâce à l'intervention des pompiers !

13 octobre 2012
Morgane Constance Lisa MALAVALLON
22 novembre 2012
Aaron TSACALIDES OU TCHOKALIOGLI

Bernard PLISSONNIER et
Véronique Marie-Agnès DONDÉ
13 octobre 2012
Sylvain Paul MOURAD et
Martine Louise SIMON
20 octobre 2012
Ludovic Joseph Jean-Pierre CHEVALIER
et Marta REMBELSKA
27 octobre 2012
Daniel BENYAIR et
Isabelle Simone Germaine STOELEN
1er décembre 2012

22 novembre 2012
Paul Phantanomsing SINHSATTANAK

Décès

6 décembre 2012
Sara BOJKOVIC
Gabin Christian Gabriel GROSSIORD

Guy LE BARS, 75 ans
9 juin 2012
(ERRATUM : journal n°67)
Rosa Maria GANOSE, 58 ans
11 juillet 2012

Location de salles communales
En tant que particulier domicilié dans la
commune de Prévessin-Moëns ou sur le territoire du SIVOM (Ferney-Voltaire et
Ornex), vous avez la possibilité de louer une
salle communale pour une manifestation privée (mariage, fête de famille, réception ou
anniversaire…).

Le service « Gestion des Salles » centralise
toutes les démarches préalables.
Pour connaître les modalités et les tarifs,
compléter et imprimer votre demande de
location, visitez la page du site internet
http://prevessin-moens.fr/pratique/locationde-salles. Contact : 04 50 40 04 17

Margaret LENNON, 52 ans
14 juillet 2012
Hervé Alphonse FLOCH, 87 ans
20 août 2012
Thérèse Lucienne Marie Georges
VERMON épouse LANDRECY
29 septembre 2012, 62 ans

Contact : Déchèterie de Saint-GenisPouilly - Chemin du Moulin des Ponts
Tél. : 04 50 42 09 41

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

Gestion des salles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 04 17
mairie@prevessin-moens.fr

Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche : 10h-12h
Par arrêté préfectoral, il est interdit
de brûler des déchets en plein air.

Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles. Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h. Mardi et jeudi de 9h à 10h
Tél. : 04 50 28 77 24

Journal de Prévessin-Moëns n° 68

10 juin 2012
Augustin Jean Rémy MILCAMPS

Service de garde des médecins, composez le 15

Culture - Communication /
Vie communale et associative

18

Naissances

Horaires d’été (mars à octobre)
de la déchetterie :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
- samedi de 8h30 à 18h
- dimanche de 9h à 12h

Février - Mars - Avril

GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30
POMPIERS : Appel d’urgence 18
Centre de secours : 04 50 40 66 84

Les annonces de l’état civil sont
faites uniquement quand les familles
concernées l’autorisent.

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez le
3977
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CARS POUR L’ART

Patrimoine et partage

Dès le plus jeune âge, on peut apprécier
un spectacle dans un vrai théâtre. La
municipalité de Prévessin-Moëns propose
aux familles billet, transport et encadrement,
le tout pour 6 €.
Deux spectacles sont à l’affiche prochainement au Forum Meyrin :
- « Vibrations », cirque, dès 8 ans
- « Le Petit Poucet », théâtre, également
à partir de 8 ans.

>

Contact Service Culture-Communication :
Tél. 04 50 40 04 14

Vous avez une passion ? une activité favorite ? un objet insolite et précieux à vos yeux ?

Les journées du Patrimoine pourraient être l’occasion de partager avec d’autres ce qui est
votre patrimoine personnel…
Si l’idée vous plait, merci de contacter le service communication/culture. Selon le nombre de
propositions et leur intérêt, un projet sera mis en place pour les journées du Patrimoine de
septembre 2013. Contact : Tél. 04 50 40 04 14

Calendrier des manifestations
Février
Sam 2 et dim 3
Mardi 5
Samedi 23

Tournoi d’escrime
Conférence
Masterclass Zumba

Cercle d’Escrime
ECLAT
Fiesta Latina

Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière

Mars
Mardi 12
Mardi 12
Samedi 16
Samedi 23

Car pour l’Art « Vibrations »
Conférence
Journée découverte
Bourse aux vélos

Municipalité
ECLAT
Nihongo de Asobou
UCG

Forum Meyrin
Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière

Avril
Lundi 1er
Mardi 9
Mardi 9
Du 12 au 14
Dimanche 14
Samedi 27

Course Cycliste
Conférence
Car pour l’Art « Le Petit Poucet »
Salon Gastronomique
Grand Bazar
Soirée musicale

UCG
ECLAT
Municipalité
Mer et Vigne
Bel Automne
Mwanama

Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière
Forum Meyrin
Salle Gaston Laverrière
Prieuré, salle Citadelle
Salle Gaston Laverrière

Mai
Sam 18 et dim 19
Dimanche 19
Mardi 21

Bourse aux vêtements
Prix de la municipalité
Conférence

P’tit Bazar
UCG
ECLAT

Salle Gaston Laverrière
Commune
Salle Gaston Laverrière

