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La crèche «Le Jardin des Lucioles» inaugurée le 4 octobre

AGENDA
Rédaction : A. Charillon, B. Frammery, M.
Coin, JC. Charlier, C. Martin,
A. Etcheberry, S. Rall, E. Imobersteg,
L. Ansellem, W. Grandpré et les services
municipaux ont participé à ce numéro
Directrice de publication : A. Charillon
Photos : Services municipaux, élus et
Adobe Stock
Mise en page : Y. Freund
Diffusion : gratuite, par e-mail aux
abonnés de la newsletter
Site internet : www.prevessin-moens.fr
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr
Couverture : Fontaine sèche du parvis

Parking de la Caracole
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Salon des créateurs

Nouvelle responsable de la
Police Municipale : Audrey

Le Car pour l’Art : La République des Abeilles
Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master

3

BIBLIOTHÈQUE
UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À
CÔTÉ DE LA MAISON DES FAMILLES
Début novembre, bouquins, BD, DVD... ont pris
leurs nouveaux quartiers : plus proche du cœur
de village et juste à côté de la Maison des Familles,
la nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes.

INAUGURATION…TOUT UN
PROGRAMME !
Ouverte au public depuis le 6 novembre, la
nouvelle bibliothèque sera inaugurée le samedi 23
novembre. Ce jour-là ce sera ouverture non-stop,
de 10h à 17h :
- 10h : petit-déjeuner des lecteurs
- 10h à 16h30 : chasse au trésor pour petits et
grands
- 11h : inauguration
- 15h : spectacle « Par tous les sens » à partir de
6 ans – Places limitées / inscription obligatoire.

LE MERCREDI MATIN, C’EST
DÉSORMAIS OUVERT !
Souhaitant proposer une seconde matinée
d’ouverture, après celle du samedi, la commune
a opté pour le mercredi matin. Une matinée qui
est déjà fort appréciée par les mamans avec de
jeunes enfants, assistantes maternelles mais
aussi par les enfants à la sortie de l’école.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Jeudi 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30

SORTEZ VOS PLUS BEAUX PYJAMAS
ET…N’OUBLIEZ
PAS
VOTRE
DOUDOU
Dans le cadre du marché de Noël, petits et
grands sont invités à une soirée pyjama à la
bibliothèque le vendredi 29 novembre à 20h.
C’est dans une douce ambiance, aux odeurs
de chocolat chaud et de guimauve, que les
bibliothécaires feront voyager enfants et
doudous au pays des rêves. Vos enfants vont
adorer !
Places limitées / inscriptions obligatoires
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SOCIAL

APRÈS-MIDI LOTO À LA MAISON DES FAMILLES
La Maison des Familles a accueilli pour la 1ère fois le goûter loto des aînés le jeudi 10 octobre.
Une quarantaine de convives se sont ainsi pris au jeu des chiffres et du hasard.
Un goûter servi par les bénévoles du CCAS a clôturé cet après-midi très convivial.

BOURSE MUSICALE…PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR
REMPLIR LE FORMULAIRE
C’est la deuxième année que le CCAS attribue une aide à toutes les familles de
Prévessin-Moëns qui ont un ou plusieurs enfants inscrits au Conservatoire
de Ferney-Voltaire pour des cours de musique ou de danse.
Ces aides peuvent aller de 25 à 75%.
Les familles concernées doivent télécharger le formulaire d’aide pour le 1er
trimestre, sur le site de la commune (rubrique e-demarches), ou venir le
chercher à l’Accueil de la Mairie. Les formulaires remplis et complétés des
pièces demandées, doivent être retournés en Mairie avant le 25/11/2019.
Il ne vous reste plus que quelques jours, ne tardez pas !
Plus d'infos : Accueil de la Mairie 04 50 40 51 09 ou mairie@prevessin-moens.fr
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SCOLAIRE / JEUNESSE / SPORT
CENTRE DE LOISIRS PENDANT LES
VACANCES DE NOËL

LES ENFANTS EN HAUTE-LOIRE
Une quinzaine d’enfants de 7 à 14 ans ont fait leur
valise pour un séjour en moyenne montagne à
Saint- Julien-Chapteuil.
Au programme des plus jeunes, un séjour entre ciel
et terre avec balade à dos d'âne, parcours aventure,
slackline… a ravi les jeunes prévessinois. Quant aux
adolescents, ils ont découvert le vaste univers du
hip-hop dans un cadre original.

L’accueil de loisirs ALICE, situé 120 rue ATLAS,
sera ouvert les lundi 23 et mardi 24 décembre,
ainsi que les jeudi 2 et vendredi 3 janvier, de 8h
à 18h30.
L’inscription des enfants de 3 à 11 ans de toutes
les écoles communales, s’effectuera à partir du
2 décembre, directement auprès de l’accueil de
loisirs ALICE, du lundi au vendredi de 14h à 18h15.

Prochain séjour lors des vacances d’hiver 2020.
Plus d'infos : prevessin.projets@alfa3a.org

AIDE AUX DEVOIRS DANS LES ÉCOLES :
C’EST REPARTI !
Depuis le 7 octobre, les enfants des écoles de la
Bretonnière et des Grands Chênes ont la possibilité,
sur proposition des enseignants, de bénéficier de
cours de soutien, deux fois par semaine de 16h à 16h45.
Animés par des enseignants volontaires, rémunérés
par la commune, ces cours d’accompagnement
scolaire sont un soutien précieux pour les élèves plus
fragiles.
Parallèlement, la commune pourrait proposer
prochainement une aide aux devoirs animée par
des bénévoles, pour accompagner les enfants dans
l’exercice quotidien des « devoirs du soir ». Fortement
plébiscitée par les familles, cette aide aux devoirs
structurée et régulière pourrait se concrétiser : à
suivre !

UNE SPORTIVE DE PRÉVESSIN
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
D’ÉQUITATION
Madame Christine Blondin, cavalière habitant la
commune, a obtenu la médaille de bronze dans
la discipline « Hunter » aux championnats de
France 2019. Elle montait sa jument Bambie de
Blanchizet âgée de 8 ans qu’elle a formée ellemême depuis 5 ans. Elle participe à de nombreuses
disciplines équestres (dressage, CSO, TREC) avec
une préférence pour le HUNTER .

6

INS RENDEZ-V

S!

ATELIER : « COMMUNIQUER AVEC
EFFICACITÉ AVEC VOS ENFANTS »

HA

OU

Alors que l’équipement accueille de plus en plus de familles, tous
publics et toutes générations confondues, le programme de soutien et
d’accompagnement à la parentalité bat son plein.
En novembre, la Maison des Familles vous propose :

LES PROC

MAISON DES FAMILLES

C’EST BIENTÔT NOËL

Jeudi 21/11 - 19h30

Jeudi 30/11 - 9h30

Les émotions des enfants, comment les
accueillir et comment offrir un cadre
bienveillant et structurant suivant les âges ?

Décoration du sapin de Noël par les enfants et
leurs parents.
Accès libre, petit-déjeuner offert.

Tarif 5€ / Sur inscription : maisondesfamilles@
prevessin-moens.fr

RENCONTRE-GOÛTER ASSISTANTES
MATERNELLES ET PARENTS, EN
LIEN AVEC LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS DE SECTEUR.
Mercredi 27/11 - 16h
Un temps de rencontre et d’échanges convivial
entre des assistantes maternelles et des parents
recherchant un mode de garde ou souhaitant
tout simplement revoir la nounou de leurs
enfants.
Accès libre, goûter offert.

SOIRÉES PAPAS 2.0.

LA GÉNÉALOGIE : UNE HISTOIRE DE
FAMILLE

Jeudi 28/11 et jeudi 12/12 - 19h30

Samedi 7 et 14/12 - 10h
Un moment privilégié dédié aux papas et futurs
papas, autour d’un grignotage, pour partager ses
expériences, ses doutes, ses peurs, mais aussi ses
joies, ses surprises et son enthousiasme !

Atelier découverte d’un loisir passionnant,
suivi d’une séance d’initiation aux méthodes de
recherche et de mise en forme des résultats.

Tarif 5€ / Sur inscription : maisondesfamilles@
prevessin-moens.fr

Gratuit / Sur inscription :
maisondesfamilles@prevessin-moens.fr
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EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Période pré-électorale
Depuis le mag-12 de juillet 2019 et le e-mag 1 de novembre
2018, vous pouvez lire le mot de la majorité signé, comme en
2014 "Un nouvel élan pour PM". Pourtant la quasi totalité des
pages de ces journaux ne sont-elles pas déjà écrites par la
majorité ?

Alors que s’achèvent à peine les commémorations du
11 novembre sur la nouvelle esplanade de la mairie
magnifiquement rénovée, promesse de campagne de notre
équipe, nous apprenons que la Communauté d’Agglomération
du Pays de Gex entend poursuivre son projet de création
d’une route reliant la RD 35 à la RD 1005 (entre Saint-GenisPouilly et Ornex).

Commerces
N’est ce pas une illusion de prétendre créer du commerce
local alors que les élus négligent les commerces existants,
ne rencontrent pas les commerçants et ne les font jamais
travailler ?

Cette voie express viendra couper notre commune à la
hauteur de Vésegnin, avec toutes les nuisances que l’on peut
imaginer sur l’environnement et notre cadre de vie. Cette
voie viendra notamment couper le corridor franco-valdogenevois identifié comme prioritaire au niveau régional, pour
le déplacement de la faune et la dissémination de la flore.
Surtout, elle n’apportera aucune solution aux problèmes de
circulation liés au mouvements pendulaires des travailleurs
frontaliers dans le Pays de Gex.

Politique scolaire
Les écoles sont bien chargées. Ne faudrait-il pas envisager
des réserves financières pour de nouveaux projets ?
Déplacements
A quand une réflexion sur l’accès aux transports aux communs
des habitants des hameaux ?
PLUiH : Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant le
plan local de l’Habitat
La communauté d’agglomération (CAPG) est en train d’y
travailler.
https://www.paysdegexagglo.fr/pluih-scot-eaux-pluvialesenquetes-publiques/
La rencontre avec le commissaire enquêteur fut difficile à
Prévessin-Moëns, 3 petites heures, et beaucoup de personnes
qui attendaient.
En raison de nombreuses erreurs nous avons voté contre,
mais la majorité l’a elle adopté !

Madame le Maire et toute l’équipe municipale se sont
fortement opposées à cette construction à plusieurs reprises
en Conseil Municipal, au Conseil Départemental, lors des
réunions de Communauté d’Agglomération et dans le projet de
PLUiH. D’autres solutions existent, comme la restructuration
des voies existantes entre Gex et la douane de FerneyVoltaire, la création de pistes cyclables, l’augmentation de la
fréquence des transports en commun. Mais la Communauté
d’Agglomération semble rester sourde à nos arguments.
Une réunion publique sur le sujet est prévue le 12 décembre
2019 à 19h salle de la Bretonnière. Suite à cette réunion,
notre liste a l’intention de demander au Conseil Municipal
de voter une motion contre ce projet suivie d’une pétition
qui permettra de recueillir un large soutien des habitants de
notre commune contre ce projet aberrant. La Communauté
d’Agglomération ne nous entendra que si nous sommes
nombreux à manifester notre opposition.

Ordures ménagères
Des points de collecte sont imposés. Cela oblige les administrés
à se déplacer sur des distances plus ou moins longues avec
des sacs poubelles, en voiture ou à pied.... plusieurs voitures
pour apporter les poubelles contre un seul camion qui faisait
la collecte. Bravo pour le bilan carbone!

Si vous aussi vous voulez devenir acteur du développement
de votre commune n’hésitez pas à nous rejoindre en nous
contactant à l’adresse :
groupe.majorite.prevessin@gmail.com

Isabel Bergeri, Laurence Beronja, François Blanck,
Mario Cerami, Mady Kung et Nathalie Prindezis.
Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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INFOS COMMUNE
FIN DE L’AEA ?
L’AEA (AIN EST Athlétisme) est une association basée à
Saint Genis-Pouilly. Depuis de longues années il existe
une section de l’AEA à Prévessin-Moëns qui regroupe
une cinquantaine de sportifs et qui est depuis sa création
gérée par André Meylan, un sportif et bénévole bien
connu dans la commune. Deux autres bénévoles, Antoine
et Martine, accompagnent André et donnent chaque
semaine des entraînements le lundi soir dans le cadre de
l’AEA et le vendredi matin dans le cadre du CCAS.
Malheureusement, André , âgé de 81 ans, prendra une
retraite bien méritée à la fin de l’année et la section
locale de l’AEA cessera d’exister fin décembre… sauf si
un bénévole se manifeste pour reprendre le flambeau.
Avis aux amateurs.

LES ARCHIVES EN PÉRIL
Mercredi 9 octobre suite à des pluies abondantes et à
la rupture d’une canalisation, environ 18 000 pages de
documents archivés dans le sous-sol de la Mairie ont été
fortement mouillées. Suite à la visite de Mme C. Pedoussaud,
dépêchée à la Mairie par la conservatrice départementale,
et pour répondre aux obligations légales, ces pages ont été
séchées et seront aspirées une par une avant de rejoindre
un local plus propice au stockage de longue durée.

UN TROISIÈME VÉHICULE
Soucieuse de réduire son empreinte carbone la commune
vient de se doter d’un troisième véhicule électrique qui
sera destiné principalement au service Voirie pour les
petits déplacements hors Prévessin-Moëns ; il servira
aussi au service Bâtiment selon les besoins.

REMERCIEMENTS LA NUIT EST BELLE
La commune tient à remercier toutes les personnes
ayant participé à la manifestation « La nuit est belle ».
Grâce à vous et à la participation de 152 communes cette
action a pris une ampleur inédite pour le Grand Genève.
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INFOS COMMUNE
DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER :
Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une
déclaration hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne
dispense cependant pas la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er
septembre et le 31 décembre).

LA COMMUNE DE PRÉVESSIN-MOËNS RECRU
RECENSEURS DISPONIBLES DU 06 JANVIER À F

Aisance relationnelle, méthode et rigueur, assiduité et eng
période de formation, de préparation et de collecte.

Plus d'info et candidatures : recensement@prevessin-moens.
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AGENDA
Bourse aux skis

Atelier chant parents enfants

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Jeudi 12 décembre & 19 janvier - 9h

Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.ferneyski.com

Lieu : Bibliothèque
Inscriptions : communic@prevessin-moens.fr

Biblio'conteuse
Mercredi 20 novembre et 18 décembre 16h30

Car pour l'Art familles
Mardi 17 décembre - 20h

Lieu : Bibliothèque - Sans inscription - Dès 3 ans
Plus d’infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Lieu : Patinoire de Meyrin - Dès 6 ans
Tarif : 20€ / adultes - 8€ / moins de 18 ans
Départ en bus de la mairie à 19h15
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Inauguration nouvelle bibliothèque
Samedi 23 novembre - 11h
Lieu : Bibliothèque
Plus d’infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Voeux du Maire

Inauguration nouveau Cœur de Village

Vendredi 17 janvier - 18h30

Vendredi 29 novembre - 19h

Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Lieu : Parvis de la Mairie
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr

Marché de Noël
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er
décembre
Lieu : Parvis de la Mairie
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

tre
Soyez connectés avec vo
commune !

Cyclo-Cross
Samedi 30 novembre
Lieu : Parc du château
Plus d’infos : cycliste@ucgessienne.fr

Suivez-nous sur Instagram !
@enjoyprevessinmoens

Abonnés sur la page facebook de la commune...

UTE DES AGENTS
FIN FÉVRIER 2020

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

E-MAG : Inscrivez-vous pour recevoir
entre chaque Mag papier, un journal
éléctronique avec des infos sur les prochains
évènements, le suivi des travaux, etc...

gagement sur toute la

communic@prevessin-moens.fr

.fr - 04 50 40 51 09
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Retrouvez l’intégralité des manifestations sur :
www.prevessin-moens.fr (rubrique “Agenda”)
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