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Triste rentrée : la 5ème classe de Challex a été fermée pour cause
d’effectifs insuffisants. Nous regrettons que de nombreuses familles aient décidé de retirer leurs enfants de l’école communale,
provoquant ainsi la suppression d’une classe.
***
Le « bistrot communal » vous attend ! (Voir page 16)
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Le geste du mois
C’est la rentrée : pensez au cartable écolo !
Les solutions pour dépenser moins et consommer durable ? Acheter un cartable réutilisable sur plusieurs années, choisir des crayons à papier non vernis (ou des portemines rechargeables), privilégier les crayons de couleurs labellisés FSC (garantissant
une gestion durable des forêts), utiliser des feutres sans solvants (lavables), des
gommes en caoutchouc naturel non teinté (plutôt qu’en plastique), des cahiers et des
feuilles 100% recyclés, des règles en métal ou en bois (plus solides) ou des calculatrices à énergie solaire (ou à piles rechargeables)…
Pour en savoir plus : www.consodurable.org

REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien qui paraîtra fin septembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les

manifestations d’octobre 2007 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 17 septembre 2007 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Dans un souci d'économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Marielle Paillard, Véronique Perret, Françoise Sallet
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« RÉCURONS LES MARRONIERS RÉCURRENTS »
En langage journalistique le « marronnier » est une information répétée périodiquement. Il est conseillé de traiter ce genre de manière humoristique tant
pour le rédacteur que pour d’hypothétiques lecteurs. S’agissant de sujets récurrents, récurons comme disaient nos grands mères.
Commençons par les vieillards et les bambins et la vitesse des voitures dans la
commune : en voulez-vous vraiment à ces vieillards un peu durs d’oreille qui
traversent la rue et sur qui vous foncez sans penser que leur arthrose les empêche de toréer avec vous. Et ces bambins primesautiers qui gambadent sans
souci sur le trajet de l’école : à 50 vous ne pouvez pas les louper, mais s’ils arrivent rue de la Treille et rue des Écoles c’est 30. Ils ont une chance d’en réchapper.
Et vos voisins qui n’ont pas vu le soleil de tout l’été, votre haie n’ayant pas été
élaguée. Dopée par la pluie, elle les a privés de ses trop rares apparitions :
raccourcissez, raccourcissez c’est la loi. Et puis ce voisin peut-être retrouverat-il le sourire dans l’hypothèse où vous ne l’aurez pas fumé comme une
« morteau d’en haut » en brûlant sans désemparer et derechef ces déchets
verts sous ses fenêtres.
Peut être aussi a–t-il mal dormi en raison des fêtes que vous avez agrémentées de musiques bruyantes jusque tard dans la nuit et peut-être d’un feu d’artifice non autorisé (une déclaration est obligatoire, se renseigner en mairie) le
conduisant à se réjouir de cet été pourri qui obligeait parfois de garder fenêtres fermées. Peut-être s’est-il vengé en baladant sa tondeuse à l’heure de la
sieste, ce qui n’est pas bien non plus. Alors « pax hominibus buonae voluntatis » comme disait M le Curé au temps du latin.
Et puis n’avez-vous pas oublié de détruire les plantes nuisibles notamment les
chardons (ça se ressème facilement ce qui donne du travail ) et l’ambroisie
(qui rend malade), c’est M. le Préfet qui l’écrit dans son arrêté du 7 février
2007.
Après cela vous aurez droit à une sieste réparatrice sous le marronnier, un
vrai… Mais quel est ce chien qui aboie ?

Georges Dallemagne
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus des réunions du conseil sont publiés après leur approbation par le conseil municipal qui intervient le mois suivant. Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par
contre ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune (adresse p. 2). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Séance du 11 juin 2007
Absents excusés : Patricia Pillon et Mario Zaffino.
Absente : Martine Carminati.

se maintenir si elle le souhaite. Concernant le local, il reviendra à la commune et pourrait être utilisé pour stocker le matériel de voirie. Le matériel
acheté pourrait logiquement être donné, notamment aux centres de secours qui interviendront à
Challex. Le fourgon a probablement peu de valeur
en lui-même, mais le matériel d’intervention est
beaucoup plus intéressant.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 mai 2007 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 19-2007 : décision modificative

n°1

En section de fonctionnement :
Participation de 70 € à la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Thoiry-Sud Gessien qualifiée
pour représenter la France au concours international technique du feu en Suède du 15 au 22 juillet
2007 (1 jeune Challaisien fait partie de l’équipe).
Subvention de 250 € à l’AJLC pour l’année 2007,
comme participation à la préparation du spectacle
de fin d’année.
Cotisation 2004 et 2005 au fonds national de
compensation (= FNC) du supplément familial de
traitement : 1237 €.

Délibération 21-2007 : désignation des délé-

gués communaux à la Commission d’évaluation
des transferts de charges de la Communauté de
Communes du Pays de Gex. La Communauté de

Communes du Pays de Gex a engagé depuis quelques mois des travaux sur les problématiques de
la fiscalité communautaire. Par délibération du 26
avril 2007, le Conseil Communautaire a décidé de
créer une commission spéciale, dite « d’évaluation
des transferts de charges ». Chaque commune
membre y sera représentée de manière égalitaire.

En section d’investissement :
Remplacement chaudière église : la commune réalise les travaux de génie civil et d’installation
d’une nouvelle chaudière dans l’église. Le montant
initial inscrit au budget était de 47 000 €. Un supplément de 2000 € s’avère nécessaire. Adopté à
l’unanimité.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, désigne pour représenter la commune au sein
de la Commission d’évaluation des transferts de
charges de la CCPG :
Délégué titulaire : Bernadette Gendra,
Délégué suppléant : Georges Dallemagne.

Délibération 20-2007 : dissolution du Centre
de Première Intervention de Challex. Le nombre
de pompiers bénévoles est devenu très insuffisant
(seulement 4) pour faire fonctionner le centre et,
malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible
d’en recruter de nouveaux.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, prend acte de l’impossibilité de faire fonctionner le Centre de Première Intervention avec un
effectif aussi réduit ; demande que la dissolution
du Centre de Première Intervention de Challex
soit prononcée à compter du 16 juillet 2007.

Délibération 22-2007 : proposition d’un emplacement pour la crèche communautaire. Dans le

cadre de sa nouvelle compétence « petite enfance », la Communauté de Communes du Pays
de Gex a décidé la création de 24 places de crèche pour les communes de Challex, Péron, Saint
Jean de Gonville et Thoiry. Celle-ci devrait voir le
jour à l’horizon 2009-2010. L’emplacement de la
structure reste à déterminer et sera décidé par la
CCPG sur proposition des communes, en fonction
de plusieurs critères (notamment : situation par
rapport au trajet domicile/travail, surface de terrain disponible, …). Challex dispose d’un terrain
d’une surface de 2 000 m² (dont la parcelle D 288
fait partie) à prendre dans l’emprise foncière du

Débat : dans les années à venir nous devrons
travailler avec le centre de secours de Collonges.
L’Amicale est indépendante du CPI et pourra donc
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aux élus qui connaîtraient des personnes en
difficultés dans leur entourage, de leur transmettre cette information.
♦ Université pour Tous à Challex sur le thème de
la vigne et du vin. La conférence est prévue
pour le 05/07/07, à partir de 18 heures, à la
salle des fêtes pour la partie académique, et au
domaine de Mucelle pour le volet pratique.
♦ Espace Info Energie : Hélianthe tiendra une
permanence en mairie le 21/06/07 de 9h à 12h.
Il est recommandé de prendre rendez-vous.

groupe scolaire, qui d’après une étude du CAUE
serait susceptible de recevoir le projet, sous réserve d’aménagement des espaces communs.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, propose le terrain situé rue des écoles pour
l’aménagement de la crèche communautaire.
RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

La SEDA a changé de raison sociale et a pris le
nom de Novade. Cela ne change rien pour la
commune.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

Personnel (A. Haberli)

♦ Festival des Musiques : réception par la com-

Mise en disponibilité formulée par Didier Martin à
compter du 01/09/2007 : la demande a été acceptée et les démarches de recrutement ont été
entamées. Ce type de procédure permet à l’agent
qui en bénéficie d’aller travailler dans le secteur
privé, tout en gardant la possibilité de revenir
dans la fonction publique, à condition qu’il trouve
un poste. La commune de Challex n’aura pas l’obligation de le réengager.

mune de l’invitée d’honneur (Musique de Saint
Bonnet les Oules - Loire) le 16 juin et festival le
17 juin.
♦ USC : assemblée générale du 07/06/2007. La
saison a été très bonne pour le club, en particulier pour l’équipe Première qui a terminé 3ème de
son championnat. La commission a relevé les
points positifs suivants : une bonne participation aux entraînements, l’encadrement d’une
centaine de jeunes, des débutants aux moins
de 15 ans, en entente avec Collonges, un bon
bilan financier. Le club a cependant un besoin
urgent d’éducateurs pour les jeunes. Le président remercie la commune pour l’aide apportée
au club.
♦ Une nouvelle association s’est créée avec pour
objet la vente de pizzas et l’organisation d’activités éducatives pour les enfants. La fabrication
et la vente des pizzas ont commencé le
08/06/07, aux Baraques. Une association peut
avoir une activité commerciale, mais elle n’a
pas le droit de distribuer de bénéfices à ses
membres. Ce type d’association doit prendre
garde à être en règle du point de vue fiscal. Il
serait bon de leur rappeler ce point pour prévenir tout problème avec les services de l’État.
♦ Fête de la Musique : le 21/06/07 à partir de 19
heures à la Halle.

Bâtiment –Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
♦ Aire de jeux pour enfants : la pose a été effec-

tuée par la Société Bresse Paysages.
♦ Chaufferie de l’église : suite à la réunion du
04/06/2007 avec l’AAP et les entreprises chargées des travaux, un planning a été défini. Les
travaux devraient s’achever fin octobre.
♦ Travaux du SIEA rue de Château : le Tribunal
administratif a annulé les marchés publics de
travaux conclus par le SIEA (en raison d’un problème de procédure de choix des entreprises).
Les travaux d’enfouissement électriques sont
donc suspendus. Cela concerne tout le département. Pour la commune, l’enfouissement rue
des Fontanettes est également suspendu. Il est
peu probable qu’ils reprennent avant septembre
2007. Salendre a arrêté les travaux proprement
et cela ne devrait pas gêner l’entretien de la
rue.

Affaires Scolaires (A. Doudou)

♦ Effectifs de l’école : actuellement 98 élèves sont

Communication (G. Dallemagne)

inscrits pour la rentrée scolaire 2007-2008, ce
qui fait passer l’école en dessous du seuil du
nombre minimal d’élèves pour conserver les 5
classes. Il ne devrait pas y avoir de fermeture
de classe pour 2007-2008 sauf si l’un des postes d’enseignant reste vacant, ce qui pourrait
entraîner un blocage de poste jusqu’à la rentrée
et obligerait à organiser les enseignements en
4 classes. Il faut se préparer sans attendre un

♦ Canicule : le recensement des personnes âgées

ou fragiles a été relancé à travers le Petit Challaisien (ces personnes sont invitées à se faire
connaître en mairie, afin que nous puissions
leur apporter notre aide en cas de besoin). Aucune personne ne s’est cependant manifestée à
ce jour. Comme en 2006, la maison de retraite
est susceptible de mettre à leur disposition une
salle rafraîchie en cas de besoin. Il est demandé
5
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Urbanisme (A. Haberli)

Commission urbanisme du 5 juin 2007
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration de travaux
DT 07B9010
Jolie

Construction d’un abri bois
(PLU zone UB)

Demander une photo depuis la route de
Greny

DT 07B9008
Perrier

Construction d’un abri de jardin
(PLU zone UA)

Avis défavorable de la DDE – L’autorisation
est refusée (problème d’aspect de la construction et de pente de toiture).
Pas de problème vis-à-vis du PLU. On demande que la notice du fabricant soit fournie.

DT 07B9009
Nabaffa

Pose de panneaux photovoltaïques
(PLU zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 07B0011
Schweizer

PLU zone UB – 219 rue des
Prairies

Formulaire incomplet

Permis de construire
PC07B1007
SAS SPI

Résidence hôtelière 48 chambres
(PLU zone Ubd et UB)

Demander l’avis du CAUE.
Demander une cession gratuite de terrain
pour élargissement du chemin de Gaillardin

PC07B1009
SAS SPI

4 logements PLS
(PLU zone Ubd)

PC 07B1008
Gendron

Construction d’un abri à voiture
(PLU zone UB)

Rappeler que le stationnement sur la voie
publique est impossible et recommander la
création de deux places de stationnement
supplémentaires.
Favorable – Prescription : la pente de toiture de l’abri doit être identique à celle du
bâtiment principal.

Divers
Constructions
sans autorisation

Mabillard – route de Dardagny
– Abri à voitures
Kürzen – route de Mucelle –
véranda

PC05J1014
Burla

Demande d’approbation
concernant la couleur de la façade

PC06J100
Monnier

Demande d’approbation
concernant le choix des tuiles

6

Rappeler aux propriétaires concernés qu’ils
ont l’obligation de déposer une demande
d’autorisation avant le commencement des
travaux, sous peine d’amende, et leur demander de régulariser leur situation.
Favorable.
Demander des précisions concernant la
couleur des volets.
Divergence entre le document fourni à l’appui des échantillons et le dossier de permis
de construire. Demander des précisions à
ce sujet.
Favorable
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argumentaire permettant de répondre à une
telle hypothèse. Les projets de constructions
n’amènent pas plus d’élèves à l’école. Il faudrait
encourager les familles qui scolarisent leurs enfants en Suisse, à les inscrire à Challex. Un article pour le Petit Challaisien pourrait mettre en
avant les avantages de notre école. Sommesnous en mesure de chiffrer le nombre d’enfants
scolarisés en dehors de Challex ? Il s’agit d’un
phénomène général dans le Pays de Gex, où
malgré l’explosion du nombre de constructions,
il y a peu de créations nettes de classes.
♦ Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficultés : suite au courrier adressé par le Conseil
d’école, il n’y a pas eu de réponse de l’Inspection de l’Education Nationale, mais une réaction
du psychologue du RASED. Il aurait été surpris
de la manière dont le sujet a été présenté au
Conseil d’école. Pour lui, il y avait un problème
avec le local mis à leur disposition car celui-ci
était également utilisé par la garderie. Il y aurait eu des chevauchements. On peut douter
de la pertinence de cet argument puisqu’en
principe la garderie s’arrête à 8h15 et qu’après
la salle est libre. S’il y a eu un problème un
jour, cela aurait pu être réglé simplement avec
un peu de dialogue.
♦ Accueil périscolaire - discipline : il a été décidé
d’exclure un enfant pendant une semaine.
Accueil périscolaire – enquête de satisfaction auprès des familles concernées. La date
limite de réponse est le 15/06/07.

problème de la desserte du sud gessien et notamment de Challex.
♦ Bilan touristique 2006 : le bilan des Stations de
ski du Haut Jura est très inquiétant. C’est le
contribuable qui risque de devoir solder l’opération. La gestion des Stations va être confiée à
une société privée.
Divers
♦ Inventaire des horloges du département de
l’Ain : les deux mécanismes présents à Challex
(l’un à l’église, l’autre à la mairie) ont été visités. Ces horloges ont été des donations de
Monseigneur Bonnaz.
♦ Maintien de la Voie sacrée dans le domaine de
l’Etat : suite à une délibération pour soutenir la
Ville de Verdun qui refusait que cette portion de
route nationale qui a joué un grand rôle lors de
la Première Guerre Mondiale soit transférée au
Conseil Général. En remerciement, la Ville de
Verdun nous a attribué une médaille commémorative réplique de celle créée en l’honneur
des combattants de la Première Guerre Mondiale. Le Conseil Municipal remercie la Ville de
Verdun de l’honneur qui lui est fait.
♦ Sécurité routière : André Haberli explique qu’un
soir en rentrant à Challex il a surpris un automobiliste en train de griller un stop, de téléphoner en conduisant, de faire des écarts sur la
route. Il l’a suivi jusque chez lui pour lui expliquer que ce genre de comportement mettait en
jeu sa sécurité et celle des autres usagers. Une
altercation s’en est suivie. André Haberli lui a
pris ses papiers afin de les photocopier et de
dresser un procès verbal, avec l’intention de les
lui rapporter juste après. La personne est allée
déposer plainte en gendarmerie, puis est revenue en mairie où elle l’a agressé verbalement
devant témoins. Le procès verbal d’infraction au
code de la route a été transmis au Procureur de
la République afin qu’il engage des poursuites.
Quelques heures plus tard, vers 4 heures du
matin, il a été appelé sur les lieux d’un accident
de la route dont avaient été victimes deux personnes de Challex, l’une d’entre-elles ayant dû
être transportée à l’hôpital. André Haberli ne
regrette pas d’avoir établi ce procès verbal,
même s’il reconnaît que la méthode n’était
peut-être pas la bonne. La sécurité routière devrait être une préoccupation pour chacun.
♦ Comportements agressifs envers les élus. André
Haberli rapporte une agression dont il a été victime : la façade de sa maison a été bombardée
d’œufs. Il a déposé une plainte. André Haberli

Fleurissement – Cimetière

Les jardinières qui avaient été disposées sur le
mur, rue de la Treille ont été renversées dans la
vigne. Les employés vont regarder s’ils peuvent
en remettre certaines en état. On ne peut que
regretter ce genre de vandalisme.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne) :

♦ Sentiers thématiques : le bureau d’étude, Terra

Carta, qui avait travaillé sur l’inventaire des richesses archéologiques du Pays de Gex a été
retenu pour ce nouveau projet. Le groupe de
pilotage doit se réunir prochainement. Il a été
proposé d’inscrire Challex dans le cadre de l’un
de ses circuits qui pourrait être intitulé « le
Rhône de Genève à Léaz ».
♦ Transport : la commune sera présente le
14/06/07 pour une réunion d’information
concernant la ligne TER Divonne/Bellegarde et
à une journée officielle des Transports publics
genevois afin d’essayer de provoquer une rencontre et de démarrer une concertation sur le
7
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constate que la place d’élu amène à prendre
des décisions qui ne sont pas toujours populaires. Il rappelle cependant que cela ne justifie
pas les agressions verbales ou contre les biens
des élus. Georges Dallemagne pense que le
Conseil Municipal doit réagir vivement face à ce
genre de comportement qui n’est pas acceptable et propose de rédiger un communiqué du
Conseil Municipal dans ce sens. Christine Chuteaux ne comprend pas qu’une personne ait pu
en arriver là. Elle pense que la décision qu’a
prise le Maire en tant qu’officier de police judiciaire était justifiée et qu’il n’a nullement abusé
de son pouvoir. Pierre Dumarest rappelle que
ce genre de chose pourrait arriver à n’importe
quel élu. Christine Chuteaux souligne que ce qui
a été le plus difficile à supporter tout au long du
mandat, ce sont les agressions verbales, les
insultes de certains habitants du village,… Le
Conseil Municipal apporte son soutien unanime
au Maire. Voir p. 13.

Séance du 9 juillet 2007
de grade, 100 % de l’effectif des fonctionnaires
d’un cadre d’emploi remplissant les conditions
pour cet avancement au titre de l’année en cours.
Le ratio ainsi fixé n’est pas opposable aux agents
nommés en cours d’année par mutation sur un
emploi d’avancement. Ces dispositions seront reconduites tacitement d’année en année. Adopté à
l’unanimité.

Absents excusés : Claire-Lise Guillon, Marielle Paillard et Patricia Pillon. Absente : Martine Carminati.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 11 juin 2007 : correction d’une faute de
frappe à la page 7 du compte rendu : écrire
« blocage de poste » au lieu de « blocage de
porte ». Approuvé à l’unanimité.
Délibération 23-2007 : licence IV débit de
boissons – Autorisation d’ouverture et fixation des
tarifs. Afin de pouvoir exploiter la Licence IV dont

Délibération 26-2007 : opposition à la ferme-

ture d’une classe à l’école de Challex pour la rentrée scolaire 2007-2008. A la date du 1er juillet

la commune est propriétaire, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide d’autoriser l’ouverture de ce
débit de boissons du lundi au vendredi de 18h00
à 21h00, le samedi de 10h00 à 13h00 et de
16h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à
13h00 (du 21 au 28 septembre 2007) et de fixer
les tarifs des consommations.

2007, les effectifs d’élèves inscrits pour la rentrée
2007 seraient de l’ordre de 95. Ce qui conduirait à
envisager la fermeture de la cinquième classe selon une information reçue le 4 juillet. Cette décision est tardive et inappropriée.
Elle est tardive puisque lors de toutes les étapes
de la rentrée scolaire 2007 aucune mesure de fermeture n’avait été annoncée. Plus encore, un enseignant a été nommé sur le seul poste vacant et
avait accepté ce poste, ce qui confirmait le maintien de la cinquième classe, tous les postes étant
pourvus d’un enseignant.
Elle est inappropriée pour au moins deux raisons.

Délibération 24-2007 : institution d’une régie
de recettes pour l’exploitation d’un débit de boissons - Licence IV. Adopté à l’unanimité.
Délibération 25-2007 : détermination du taux
de promotion pour les avancements de grade.
Pourront être proposés au titre de l’avancement

8
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L’école recrute à 3 ans (et non à 2 ans), ce qui
conduirait, en cas de fermeture, à la répartition
des élèves avec 2 classes comportant trois niveaux et 2 classes accueillant deux niveaux.

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

proteste contre cette décision tardive prise sans
concertation avec les élus et sans prendre en
compte le développement rapide de la commune
dans les prochains mois ; demande le maintien de
la 5ème classe ; autorise le maire à entreprendre
toutes actions dans ce sens ; décide d’alerter le
préfet de l’Ain, les parlementaires et les autorités
académiques.

Effectif
total
24 élèves

PS

MS

12
MS
4

12
GS
11

CP

CE1

6
CM1
15

9
CM2
10

CP
7
CE
2
9

Débat : c’est lors du Conseil d’école du 28/06/07,
que les représentants de la commune et des parents d’élèves ont été informés du risque de fermeture de la 5ème classe, en raison du faible nombre d’inscriptions pour la rentrée 2007. Il y avait
cependant une condition : que tous les postes
d’enseignants ne soient pas déjà pourvus. Or aux
dernières nouvelles tous les postes étaient pourvus, un instituteur ayant déjà accepté de venir à
Challex en remplacement de Madame Angélique
Morice. Les enseignants de Challex ont cependant
appris que cet instituteur avait accepté un poste
différent par la suite. La fermeture de la classe
leur a été annoncée par téléphone. A ce jour aucun courrier officiel n’a été adressé à la Mairie.
Les parents d’élèves ont manifesté leur opposition. Les raisons de la baisse des effectifs sont

22 élèves

24 élèves
25 élèves

Elle ne tient pas compte du développement de la
commune. En effet l’urbanisation s’accélère et 43
logements sont prévus pour 2007 et 2008, dont 5
logements sociaux. A l’horizon 2009, ça n’est pas
moins de 88 logements qui viendront s’y ajouter,
dont 28 logements sociaux.
Après en avoir délibéré l’Assemblée, à l’unanimité,

État des autorisations
Logements en cours
de livraison

Logements en cours
de construction

Permis de lotir accordés, mais pas de dépôt de permis de
construire
Permis de construire
accordés

Permis de construire
en cours d’instruction

Détail des projets
SEMCODA Ancienne Douane (T3)
Couvent Saint Joseph I
Lotissement Vigne du Parc (maison
indiv)
Autres maisons individuelles
Lotissement Landecy Sous l’Eglise
(indiv)
Lotissement le Chasselas (indiv)
Autres maisons individuelles
Sollar – Maison Maudon (T2 à T5)
Lotissement la Vigne du Parc
Lotissement le Chasselas
Lotissement les Etourneaux
Terrasses de Challex (T1 à T5 +
indiv)
Couvent Saint Joseph II (T3 à T5)
Jardins de mon Grand Père (T2 à
T4)
Chemin de Gaillardin (T2 à T5)

Nombre de
logements
2 sociaux
8
2
2
21
3
2
3 sociaux
6
1
3

14 (dont 2 sociaux)

29 dont 3 sociaux

10

6 + 20 sociaux
10
34 + 4 sociaux

74 dont 24
sociaux

4 sociaux

4 sociaux

TOTAL
9

Nombre total
de logements

133

Le Petit Challaisien - septembre 2007

multiples : départ d’un grand nombre de CM2
pour le collège, déménagement de certaines familles, augmentation des inscriptions d’enfants de
Challex dans des écoles en Suisse. Il est proposé
d’écrire aux familles qui ont décidé de scolariser
leurs enfants en Suisse, notamment à celles qui
se déclarent en résidence secondaire de manière
injustifiée, pour les alerter sur la situation de notre école.

conditions il lui est difficile d’effectuer les travaux
de peinture. Avec les congés d’été, la SFMCP avait
des problèmes de personnel et des travaux prioritaires. Elle ne pouvait donc s’engager à réaliser
les travaux. Cela ne serait possible immédiatement ni pour la commune ni pour la SFMCP. Le
problème actuel est la programmation des travaux : nettoyage, pose d’une plaque, pose d’un
projecteur par le SIEA (dans le cadre de la mise
en valeur d’un monument). Pour l’instant la priorité est l’installation du projecteur, pour limiter les
zones d’ombres et donc les dégradations, d’autant
que la plaque que souhaite poser la SFMCP est en
marbre. Le Conseil est d’accord sur le principe
d’acheter la peinture, mais demande que l’on repose la question des travaux et attende la réponse de la SFMCP avant de passer la commande.

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Personnel (A. Haberli)

La procédure de recrutement d’un adjoint technique polyvalent est en cours. Il semble difficile de
trouver quelqu’un qui corresponde au profil demandé, notamment en ce qui concerne l’exigence
du permis poids lourds. La commune devra probablement envisager de faire passer ce permis à la
personne qu’elle parviendra à recruter. Il faut recruter un autre employé saisonnier pour aider l’agent qui risque de se retrouver seul pendant quelque temps.

Urbanisme (A. Haberli)

Compte rendu de la Commission du 3 juillet 2007
(Cf. tableau p. 11)
La Commission voulait attendre d’avoir entendu
l’exposé de Monsieur Landecy concernant son
projet d’aménagement de la zone Sous l’église/
Damebière, avant de donner son avis sur le certificat d’urbanisme demandé par Monsieur Roy.
Cette parcelle, de faible superficie et située au
carrefour de la rue des Fontanettes avec la route
de la Plaine, est constructible. La commune se
réserve le droit de demander une cession gratuite
de terrain de 10 %, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Bâtiment –Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)

Orages du 20 juin : deux impacts de foudre ont
été relevés à l’église, mais le paratonnerre a joué
son rôle et aucun dégât n’est à signaler. Concernant la halle, la foudre a endommagé une partie
des installations électriques. Le coût des réparations n’est pas connu. Une déclaration de sinistre
a été faite à l’assurance. Le coût d’installation
d’un paratonnerre serait de 4 780 € TTC. La proposition visant à faire installer un paratonnerre
sur le bâtiment sportif est approuvée à l’unanimité.
Auvent des boulistes : il a subi plusieurs dégradations au cours de ces dernières semaines (lampes,
tableau, lavabo arrachés, revêtement en zinc du
bar partiellement endommagé, impact de caillou
sur une vitre, début d’incendie pour lequel une
plainte avait été déposée). Il est proposé de le
fermer par l’installation de portes pleines. Le
Conseil municipal accepte à l’unanimité que l’on
demande quelques devis.
Mise en peinture de la roue de turbine : la Société
des forces motrices (SFMCP) se propose de nettoyer la turbine et le socle pour en éliminer la
rouille. La commune achèterait la peinture pour
un montant d’environ 500 €. La peinture du socle
pourrait être réalisée par nos employés mais la
commune a des problèmes de personnel en raison
du départ de l’un des deux employés techniques
qu’elle tente en vain de remplacer et dans ces

Communication (G. Dallemagne)

14 Juillet : il a été tenu compte de l’organisation
d’une course de caisses à savons, puisque le défilé a été repoussé à 19h00. La cérémonie se déroulera à la Halle.
Canicule : même si cela semble être peu d’actualité, le recensement habituel des personnes âgées
ou en difficulté a été lancé.
Grippe aviaire : la préfecture a demandé le recensement des propriétaires d’oiseaux. Des mesures
strictes de confinement sont imposées aux élevages de moins de 100 volatiles, sans possibilité de
dérogation.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

Festival : le 17 juin la Lyre Challaisienne accueillait le festival des musiques du Pays de Gex. Ce
festival n’a pas débuté en fanfare mais en
« harmonie » le samedi 16 juin par un concert de
très grande qualité donné par l’harmonie de Saint
Bonnet des Oules, invitée d’honneur de ce festi10
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Commission urbanisme du 3 juillet 2007
Nature des travaux / Divers
Déclaration de travaux
DT 07B9011 Pose d’un vélux en toiture côté rue
Kaelberer
(PLU zone UA)

Décisions
Favorable

DT 07B9012
Chamot

Construction d’un abri de jardin
(PLU zone UB)

Avis défavorable– Non respect de la distance par rapport à la limite séparative,
problème de pentes de toiture.

DT 07B9013
Blazer

Construction d’une piscine hors sol
(PLU zone UB)

Étant donné la pente, il importe de s’assurer que la piscine est correctement reliée
aux réseaux d’assainissement et d’eaux
pluviales, pour éviter tout risque d’inondation dans les habitations situées en contrebas. Demander un schéma de raccordement aux réseaux.

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA
PLU zone UA et UB – Rue de la
07B0012
Treille/Rue des Ecoles
Favre

Non préemption

Permis de construire
PC07B1010
Extension de la maison d’habitation
Tonus
(PLU zone UB)
PC05J1014-2
Burla

PC modificatif. Modification des
ouvertures en façades
(PLU zone UA)

Favorable avec réserves – S’assurer que la
piscine sera correctement raccordée aux
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales
Favorable –
Approbation de la couleur de la façade
Couleur des volets trop foncés (gris anthracite), donc refus.

Certificat d’urbanisme
CU07B2001
Roy

Projet de maison individuelle au
carrefour de la rue des Fontanettes et de la route de la Plaine
(PLU zone UB)

val. Le dimanche notre village a vu ses murs et
ses haies se couvrir de magnifiques fleurs tout au
long du parcours emprunté par les 10 fanfares
invitées. Le temps a eu la clémence de se maintenir jusqu’à 16h pour les festivités prévues en extérieur. La pluie est arrivée en fin d’après midi
mais le vaste chapiteau a permis à tout le monde
d’être à l’abri pendant les concerts donnés par les
différentes fanfares.
A partir de 18h00, les musiciens ont commencé à

Délai pour rendre notre avis : 18/07/07.
Attendre le prochain Conseil Municipal au
cours duquel Landecy doit présenter son
projet de desserte de la zone 2AU de la
Damebière/Sous l’Eglise.
rejoindre leurs hôtes dans les différents quartiers
où les concerts ont continué pour la plus grande
joie de tous.
Le 6ème festival magistralement organisé à Challex
par notre Lyre s’est très bien déroulé et confirme
le proverbe local suivant : « Festival arrosé…
festival de qualité » ! La municipalité peut se réjouir de la participation massive des Challaisiens à
la pleine réussite de ce festival. Bravo et merci à
tous. Il faut féliciter les organisateurs et les Chal-

11

Le Petit Challaisien - septembre 2007

souhaitant pas poursuivre ses interventions.
Salle informatique : la Souris Verte a posé la
question de l’avenir de la salle informatique eu
égard à la demande d’une enseignante d’avoir un
accès à internet dans sa classe. Les enseignants
ont expliqué que les deux étaient complémentaires. Les élus ont le sentiment que la salle informatique était sous utilisée par les enseignants.
Ceci est décevant eu égard aux investissements
qu’a faits la commune, et au travail réalisé par les
bénévoles de la Souris Verte. La salle n’est certes
pas assez grande pour recevoir une classe entière, mais celle-ci peut être partagée entre la
salle et le coin calme prévu à cet effet. La salle
informatique doit être privilégiée et utilisée à son
maximum. L’installation de postes particuliers risquerait de compromettre le fonctionnement de la
Souris Verte.
Accueil périscolaire : pour l’année prochaine, il y
aurait pour l’instant 25 enfants par jour inscrits à
la cantine. Il serait regrettable de refuser des inscriptions à la cantine alors que les effectifs de l’école sont en baisse, mais le problème n’est pas de
refuser des inscriptions, mais de gérer les demandes de manière rationnelle, en mettant en place
un système de préinscriptions et de liste complémentaire. Concernant l’enquête de satisfaction,
six réponses ont été reçues en mairie, une seule
personne s’est plainte du prix. Le bilan semble
donc positif.

laisiens pour leur travail et leur engagement. Il
est réconfortant de voir autant de gens s’investir
dans une manifestation de cette ampleur. Un bémol cependant : le président de la Commission
culture de la CCPG a regretté que le soutien de la
Communauté de Commune à cette manifestation
n’ait pas été plus mis en valeur eu égard au montant de la subvention allouée. (NDLR 15 000 €)
AG « Souris Verte » le mercredi 13 juin : le président a surtout regretté le nombre peu élevé cette
année de participants aux cours et sessions organisés. Dans un souci d’ouverture, il a fait part du
désir de l’association d’apporter des modifications
au système des cours mis en place actuellement
en vue de mieux satisfaire les besoins des adhérents.
Le programme des cours sera organisé pour une
année complète qui débutera en septembre pour
se terminer en août. Il a été rappelé la différence
entre les cours (cours théorique défini à l’avance
selon le programme) et les sessions qui servent à
résoudre des problèmes particuliers ou à aborder
des thèmes fixés à la demande des adhérents. Le
président a remercié la municipalité pour l’aide
apportée (la subvention accordée correspond à
l’achat d’un PC par année).
La commission vie associative a remercié l’association pour son travail et notamment pour la gestion « technique » du site Internet de Challex et
les a encouragés à continuer sans se laisser décourager. Il est vrai que les membres souhaiteraient voir quelques parents d’élèves techniciens
en informatique venir compléter leur équipe. Souhaitons que cet appel soit entendu.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
Conseil communautaire :

L’approvisionnement en eau potable : une étude

concernant l’Est gessien est en cours. Il faudrait
diviser par deux les puisages dans la nappe de
Pré Bataillard pour lui permettre de se reconstituer. Seule la réalisation du projet d’approvisionnement depuis le lac Léman permettrait d’y parvenir. Cela induirait immanquablement une
hausse du prix de l’eau. Dans le Sud gessien, le
niveau de la nappe baisse, mais moins qu’ailleurs.
Actuellement grâce aux précipitations, le niveau
de certaines nappes remonte, mais le phénomène
n’est pas uniforme.
L’emplacement du futur lycée : le débat a refait
surface dans les journaux après une longue période de silence. Il faudra nous assurer que ce
lycée ne sera pas trop excentré par rapport au
sud gessien.

Affaires Scolaires (A. Doudou)

Effectifs de l’école : ils sont insuffisants (95 élèves), ce qui compromet le maintien de 5 classes

(voir délibération).

RASED : les difficultés rencontrées cette année
s’expliquent, selon l’inspectrice, par des problèmes budgétaires, ainsi que par l’inexpérience de
l’enseignante chargée des interventions. Challex
devrait à nouveau bénéficier de cette aide l’année
prochaine puisqu’un nouvel intervenant aurait été
nommé.
Activités scolaires : l’activité piscine est reconduite, de même que l’initiation à la musique
pour les classes maternelles, financée par le Sou
des Ecoles en 2006-2007. Pour l’année prochaine,
les enseignants vont prendre contact avec l’Ecole
de Musique. L’initiation à l’anglais sera désormais
assurée par l’enseignante habilitée, la bénévole ne

Le transport

Ligne TER Bellegarde/Divonne : le service tend à
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se réduire, même si la SNCF tente de faire passer
cela pour une amélioration. L’arrêt de Greny est
supprimé à la demande de Péron.

Question du prolongement des lignes TPG de la
Plaine jusqu’à Challex : suite à une rencontre

Suite au débat ayant eu lieu lors de la séance du
Conseil municipal du 11 juin 2007, Georges Dallemagne demande au Conseil d’approuver le projet
de communiqué suivant :

« fortuite préméditée » avec M. Cramer, conseiller
d’Etat en charge du transport, et M. Plojoux, président du conseil d’administration des TPG
(=Transports publics genevois), les TPG ont décidé de lancer une étude de faisabilité. Madame
Jocelyne Boch et Monsieur Etienne Blanc seront
sollicités pour leur demander leur soutien.
Commission culture
Inventaire du patrimoine : l’opération semble
avancer de manière assez désordonnée. Rien
n’est achevé. Il n’est pas certain que la plaquette
sur le canton de Collonges soit rééditée rapidement. Il faut faire preuve de circonspection quant
à la publication de cet inventaire afin de ne pas
donner trop d’informations aux éventuels trafiquants d’art.
Festival : la CCPG a regretté que son logo n’ait
pas été suffisamment mis en valeur, notamment
sous le chapiteau, mais aussi dans le programme.
Tourisme : la saison hivernale a été catastrophique. La fréquentation des stations a baissé en
moyenne de 50 % (dont 66 % pour le ski alpin).
Schéma de cohérence territoriale du Pays de
Gex : le comité du SCOT va se réunir prochainement en vue de l’approbation définitive. Le
Conseil Municipal avait donné un avis défavorable
pour deux motifs : l’insuffisance des réponses apportées à la question du transport et la hiérarchisation des communes, Challex étant classée dans
la catégorie des bourgs, sans développement prévisible des activités économiques. Si l’on organise
le territoire, il faut donner à la population les
moyens d’accéder aux centres économiques. Il ne
semble pas que ce problème ait été traité avec
sérieux jusqu’à ce jour, d’autant que les crédits
pour le transport à la demande n’ont été réinscrits
au budget de la CCPG qu’au mois de juin dernier.
Commission eau et assainissement : STEP de
Challex : l’acquisition des terrains est en cours. La
procédure se déroule normalement.

« Pendant le week-end du 4 juin 2007, le domicile du maire a été l’objet d’actes de vandalisme
pour des raisons connues des seuls auteurs.
Le Conseil Municipal unanime dénonce et
condamne avec vigueur les atteintes inadmissibles portées au domicile du Maire, atteintes dont
la lâcheté le dispute à la bêtise.
Le Conseil Municipal affirme sa solidarité avec le
Maire et son soutien aux actions qu’il a entreprises pour sanctionner les auteurs. »
Le Conseil municipal demande que ce communiqué soit diffusé dans la prochaine édition du journal communal.

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 1er octobre 2007 à 19h00
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Tous nos vœux de bonheur à

Nathalie Marchand et Thierry Loriot qui se sont mariés le 21 juillet 2007
à Challex

Joelle Sallet et Xavier Bontron qui se sont mariés le 28 juillet 2007

à Challex

Félicitations aux parents de

Roxanne, Valentina, née le 3 juillet 2007 à Genève
(Franck Toniutti et de Olena Sushchenko)

Kilian, né le 10 août 2007 à Annemasse

(José Miguel De Almeida Monteiro et de Nathalie Vernassier)

Toutes nos condoléances aux familles de

Monsieur André Reymond, né le 15 mai 1920 à Croy (Suisse),

décédé le 8 juillet 2007 à Challex.

Le comité de lecture du Petit Challaisien s’associe à la peine de Véronique Perret et de sa famille et les
assure de sa sympathie à l’occasion du deuil qui les frappe.

Joëlle et Xavier
C’est le samedi 28 juillet qu’à eu lieu en l’église joliment ornée de Challex, le mariage de Joëlle Sallet et
Xavier Bontron. Après la célébration, les jeunes mariés ont traversé les rues du village dans une calèche,
suivi de la famille et des amis pour un apéritif campagnard à Marongy. Ce fut un après midi où tout le
monde put se retrouver et partager ainsi un moment de convivialité bien agréable.
Meilleurs vœux aux mariés et à leurs deux enfants, Marie-Rose et Justin.

Toutes nos félicitations à Madame
et Monsieur Truffaz qui ont reçu
lors du festival la Médaille d’honneur des sociétés musicales pour
les éminents services rendus à la
musique en général et à Challex
en particulier.
14
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MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Liste électorale : pour pourvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française,
ou originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et euro-

péennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office
(jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire
inscrire volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO

DISTRIBUTION DE
CABAS GRATUITS
PAR LE SIDÉFAGE

Les feux d’artifice, même privés,
sont soumis à autorisation : se renseigner en mairie.

Le SIDEFAGE qui gère l’usine d’incinération met
gratuitement à disposition du public des cabas
destinés à remplacer les sacs de magasins ou à
favoriser le tri des déchets.
Ces sacs peuvent être retirés en mairie aux heures d’ouverture à raison d’un par foyer.

La destruction des plantes nuisibles
(chardons, ambroisie notamment)
est obligatoire.

15
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RENTRÉE SCOLAIRE
RENTRÉE ROUTIÈRE

31ème TOUR CYCLISTE
DU PAYS DE GEX

C’est la rentrée pour tous. Vos enfants ont
repris le chemin de l’école. Limitez votre vitesse dans la traversée de la commune. Ne
placez pas vos enfants sur le siège avant et
encore moins sur vos genoux. Attachez les
ceintures. Ils vivront plus longtemps.

ème

Le 31
tour cycliste du Pays de Gex se déroulera les 8 et 9 septembre prochains.
La 3ème étape traversera Challex le 9 septembre, entre 15h00 et 16h30, en provenance de
Pougny et en direction de Greny, en passant
par le rond point de Mucelle, la rue de la
Treille, la rue de la Mairie et la rue de la Craz.

DÉPLACEMENT DU
POINT VERT DE LA
MAIRIE

Les rues de la Craz, de la Mairie, de la Treille
et le rond point de Mucelle seront fermés à
toute circulation avec interdiction de stationnement durant cette période là (arrêté municipal du 9 août 2007).

A compter du 15 septembre, le point vert de
la mairie sera transféré sur la plate-forme
derrière la salle des fêtes (accès par la route
de la Craz).

Le Bistrot communal vous attend
du 21 au 28 septembre à la maison des sociétés

(l’abus d’alcool nuit à la santé)

Le bistrot communal où vous trouverez boissons fraîches et chaudes sera ouvert :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

vendredi 21 de 18h00 à 21h00
samedi 22 de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 21h00
dimanche 23 de 10h00 à 13h00
lundi 24 de 18h00 à 21h00
mardi 25 de 18h00 à 21h00
mercredi 26 de 18h00 à 21h00
jeudi 27 de 18h00 à 21h00
vendredi 28 de 18h00 à 21h00

Des animations vous seront proposées :
♦ Les vendredi 21 et 28 : apéritif musical avec la Lyre et rencontre avec les
♦
♦
♦

♦

nouveaux Challaisiens
samedi 22 de 10h00 à 13h00 : rencontre des jeunes mamans
dimanche 23 : concours de brèves de comptoir
mardi 25 de 19h00 à 20h00 : « Pagnolades » : lectures par le public d’extraits de l’œuvre de Pagnol (la partie de cartes, la femme du boulanger…) chacun peut amener son texte. Nous comptons sur votre participation.
mercredi 26 : soirée jeux de cartes
16
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VOYAGE DES ANCIENS

PLAN D’EXPOSITION AU
BRUIT DE L’AÉROPORT DE
GENÈVE

Le CCAS informe les Anciens que le voyage
prévu le 13 septembre sera reporté au 20
septembre.

DISTRIBUTION DE
COMPRIMÉS D’IODE
EN CAS
DE CONTAMNATION
NUCLÉAIRE

Mise à l’enquête publique du 17 septembre au 17
octobre 2007. Le dossier est consultable en mairie
de Challex où les observations peuvent être consignées sur un registre ou adressées au président
de la commission d’enquête Sous-Préfecture de
Gex, BP 409 01174 Gex cedex. Le commissaire
enquêteur tiendra des permanences en mairie de
Collonges le 28 septembre de 9h00 à 11h30.

Des comprimés d’iode sont mis à disposition de la
population des zones susceptibles d’être atteintes
par les effets d’un incident nucléaire. Sont concernés selon la gravité de la contamination, soit la
totalité de la population, soit des publics prioritaires. Leur distribution ne peut être opérée que sur
ordre des autorités préfectorales. En cas de besoin, quatre points fixes de distribution seront ouverts sur la commune : en mairie, à
la maison des sociétés, à l’école, à Mucelle
(réservoir) et un point mobile aux Baraques
(près de la turbine). Des consignes plus précises sur la conduite à tenir seront données ultérieurement.

AIDEZ LE PROJET
« UNE ÉCOLE POUR
OUAGA »
L’association gonvilloise « une école pour OUAGA » soutient, avec l’aide des collectivités dont
Challex et de particuliers, un projet de développement d’un village du Burkina Faso.
Ce projet comporte la création d’une école en partie réalisée (2 classes à la rentrée 2007), le forage
d’un puits réalisé et l’organisation d’une cantine
assurant aux enfants un repas complet par jour.

FONCTIONNEMENT DES
SERVICES TECHNIQUES
DE LA MAIRIE

La gestion est assurée par une association locale
en liaison avec l’association gonvilloise qui assure
un suivi rigoureux. Les travaux sont réalisés par
des artisans locaux. Les parents assurent la rémunération de l’instituteur (60€ par mois), préparent
les repas de la cantine à tour de rôle.
Ce projet exemplaire doit se poursuivre et vous
pouvez y contribuer en adressant vos dons à

Depuis plusieurs semaines, les services techniques de la mairie connaissent des perturbations
pour assurer leurs diverses tâches en raison des
difficultés rencontrées pour le recrutement d’un
agent suite au départ du titulaire.

« une école pour OUAGA »
c/o M et Mme Donche
100, route de Saint-Jean
01630 Saint-Jean de Gonville

Nous prions les habitants d’excuser les manquements constatés en dépit des solutions de remplacement mises en place et de faire preuve de compréhension.
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septembre - octobre 2007
SEPTEMBRE 2007
U.S.C.

La Halle

La Souris Verte

École

Sam 15 et Dim 16

Introduction PC : un ordinateur, y’a
quoi dans la boîte ?
Vente de pâtisseries et pizzas

A.A.P.

Four communal

Mercredi 19 20h30

Session

La Souris Verte

École

Du vendredi 21
au vendredi 28
Mardi 26

Ouverture du « bistrot communal »

Mairie

M.D.S.

Sou des écoles

M.D.S.

Mairie

Mairie

La Souris Verte

École

Intersociété

M.D.S.

Sam 1er et Dim 2

La Vogue

Mercredi 12 20h30

Assemblée générale

OCTOBRE 2007
Lundi 1er 19h

Conseil municipal

Mercredi 3 20h30
Jeudi 4

Introduction Windows : comment
cliquer juste
Calendrier des fêtes

Vendredi 5

Loto des jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Sam 13 et Dim 14

Vente de jus de pommes

A.G.V.

Extérieur

Dimanche 14 11h

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Mercredi 17 20h30

Session

Mairie

Mairie

Vendredi 26

Assemblée générale

La Lyre

M.D.S.

A.A.P. = Association d’animation paroissiale
A.G.V. = Association de gymnastique volontaire
M.D.S. = Maison des sociétés
S.D.F. = Salle des fêtes
U.S.C. = Union sportive de Challex
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

Enfin, après de longues semaines d’attente pour
vous tous supporters, le football reprend ses
droits à Challex. En effet, le championnat débute
le 09 septembre 2007 à 15h pour nos équipes seniors et nous vous attendons encore nombreux
cette saison pour encourager nos joueurs.

Opération Four sur la place du village
au four communal

Samedi 15 septembre 2007 dès 12h

Quant à nos plus jeunes, ils reprennent le samedi
15 septembre à 14h pour les poussins et 15h pour
les benjamins. Tous nos jeunes joueurs vous attendent donc les samedis après-midi sur le bord
du terrain.
L'école de foot pour les enfants nés en 2000 et
2001 et jusqu'en avril 2002 reprend l'entraînement le samedi 15 septembre 2007 à 10h au
stade de Challex. Inscription au premier entraînement ou auprès du responsable Charles Bonato
au 04.50.56.44.10.

Dimanche 16 septembre 2007 de 9h à 11h
Vente de quiches, pizzas, tartes...

Cette année encore, le comité des jeunes de l'USC
recherche des éducateurs pour encadrer nos jeunes équipes et bien sûr de jeunes joueurs nés de
1992 (équipe -15ans) jusqu'en 2001 (école de
foot). Pour tous renseignements vous pouvez
joindre le responsable des jeunes Christophe Bonato au 06.23.25.05.21.
Après 6 années de présidence, Patrick a laissé la
main tout en restant au comité. Le Comité et les
joueurs le remercient chaleureusement pour toute
son implication à la vie du club et espèrent le revoir très souvent au bord du terrain comme il
nous l'a promis.

LES BOURRUS
DE MUCELLE

Le nouveau bureau de l'USC se compose désormais ainsi :

La traditionnelle fête des Bourrus fera relâche
cette année. Elle sera remplacée par un

Président : Loic Danière
Vice-président : Christophe Bonato
Trésorier : Céline Vernaz
Trésorier adjoint : Christophe Bayou
Secrétaire : Fabrice Raphoz
Secrétaire adjoint : Patricia Charvet

apéritif musical dès 11h00
dimanche 14 octobre 2007
Nous vous attendons nombreux à Mucelle.
Bonne rentrée a tous.

Membres actifs : Christiane Bonato, Patrick Blanc,
Fouad Ben Alla, Sébastien Collet, Grégory
Danière, Sébastien Delahaye, Emmanuel
Ferrolliet, Giovanni Italiano
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COURS DE SOLFÈGE PROPOSÉS

LA LYRE
CHALLAISIENNE

Initiation
Initiation musicale 1ère année (IM1)
Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)

ÉCOLE DE MUSIQUE

Initiation musicale 4ème année (IM4)

Les vacances scolaires s'achèvent et les cours de
l'École de musique intercommunale du Pays de
Gex vont bientôt reprendre. Vous pouvez donc
d'ores et déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants
pour des cours de solfège et/ou d'instrument et
ce, avant le 11 septembre 2007. Vous trouverez ci-après les divers renseignements concernant
ces cours. Des bulletins d'inscription seront distribués aux enfants de l'école ou peuvent être obtenus en téléphonant aux personnes mentionnées
ci-dessous.

Préparatoire

Certains instruments tels que clarinette, trompette, saxophone, flûte traversière, peuvent être
prêtés par la Société, dans la mesure de nos disponibilités.

Élémentaire 1ère année
Élémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

COURS D’INSTRUMENTS PROPOSÉS
Trompette

Percussions

Saxophone

Cor d’harmonie

Flûte traversière

Tuba

Batterie

Trombone

Piano

Clarinette

De plus, nous vous rappelons qu'un cours d'initiation musicale et pré-solfège gratuit peut être ouvert si nous avons au moins 5 inscriptions. Ce
cours est destiné à des enfants de 6 à 7 ans.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous pouvez contacter :

Véronique Fleury
Jean-François Juget

04.50.56.48.31
04.50.56.36.08

LA SOURIS VERTE
(informatique)

TARIFS ET CONDITIONS
•

Initiation solfège

gratuit

•

Solfège

21 euros/mois

•

Instrument

30 euros/mois

•

Piano

61 euros/mois

Les cours d’informatique commencent le 12
septembre avec « Introduction au PC ». Si
vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire auprès de :
Pascal :
pascal.wessel@free.fr, 04 50 56 41 49
Pierre :
pierre.g.perret@wanadoo.fr, 04 50 56 39 46

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument, il sera demandé une
participation de 60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

Jean-Marc :

jmn01@free.fr, 04 50 59 13 47
Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.lsv.challex.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’élève est inscrit pour la durée de l’année scolaire
(octobre à juin). En cas d’abandon en cours d’année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la
facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
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LA CAMPANELLA
(chorale)
Vous avez du temps libre ? Envie de le combler ?...Vous rêvez d'une vie « zen », de faire du
yoga, de vous relaxer en vous recentrant sur vos
aspirations profondes ?

N°

Lot

0

Distributeur de pilules

183 – 1073 –
1613 – 2053 –
3643 – 4233
228 – 308 – 325

Il y a une activité qui regroupe tous les avantages
précités et qui de plus ne vous prendrait que peu
de temps chaque semaine, pour un résultat
« décoiffant ». Venez nous rejoindre, dans un
groupe très amical à l'ambiance chaleureuse et
« familiale ». Pendant une heure et demie VENEZ
CHANTER !
Vous allez pouvoir relâcher vos tensions en vous
axant sur votre nombril !

Bouteilles
Bouteille d'apéritif

42

Cabas garni

51

Linge de toilette

63

Cadeau surprise

77

Bols

82

DVD Harry Ptter

93

Cadeau surprise

Le chant et l'apprentissage de la technique qui y
mène, voilà l'activité qui vous manquait !

1155

Set de Bureau

125

Montre

Vous n'êtes pas musicien ? Qu'importe ! :
Vous avez deux oreilles en état de marche, non ?
Vous pensez n'être qu'un « chanteur de salle de
bains » ? Tant pis, ou plutôt tant mieux ! (Si vous
vous faites plaisir c'est déjà une bonne partie du
travail fait).

138

Coussin

140

Cadeau surprise

157

Bouteille de Pinot et cadeau surprise

Votre voix, fluette ou forte, soutenue par le
groupe vocal, (la Campanella est actuellement
composée de 35 choristes) s'harmonisera au
groupe.
Et vous vous apercevrez qu'un ensemble vocal
permet des prouesses sonores que seul(e) on serait bien incapable de produire.
Vous rentrez le soir un peu fatigué et stressé par
votre quotidien ?
Quel que soit votre état de fatigue en début de
répétition, nous pouvons vous garantir qu'a l'issue
de celle-ci, vous serez remonté (« reboosté »)...
Le problème devenant même de retrouver le
calme nécessaire de retour à la maison pour aller
se coucher et dormir !
Venez le mardi à 20h15 à la maison des sociétés,
les répétitions se déroulent à l'étage dans la salle
de musique et ce jusqu'à 21h45 (22h00).
Et voici également le résultat de notre tombola de
l'été :
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176

Parfum

183

Cabas garni

199

Sac isothermique

213

Service de table

225

Tire-bouchon

230
247

Bouilloire
Tasses à café

251
266
275
280

Essoreuse/rape
Cafetière électrique
Nécessaire pour le bain
Bouteille de champagne

304

Bon Botanic et nécessaire de cuisine

314
354

Organiseur
Jeux de société

378

Barbecue sur pied

387 – 417 – 540

Vase

398

Nécessaire pour jardiner

407

Bouteille de Pinot et pince à gâteaux

433

Set de déjeuner

442

Bouteille de cognac

478

Appareil photo

5092

Bouteilles de cerdon
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ON PEUT SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE
Le droit individuel à la formation DIF est maintenant reconnu par la loi française.
Pendant ou en dehors du temps de travail il est possible de faire :
♦ des études tout au long de sa vie
♦ des études supérieures sans le baccalauréat en préparant le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
ou la capacité en droit qui permettent en outre de se présenter aux concours de la fonction publique
♦ des études en alternance y compris à l’université
♦ des études par correspondance
Il est possible de faire reconnaître ses acquis, ses expériences ou ses diplômes :
La validation des acquis de l’expérience (VAE) : concerne les acquis correspondant à l’exercice continu ou
non, pendant une durée de trois ans, d’activités salariées ou non ou bénévoles. Elle permet d’obtenir tout ou partie
d’un diplôme, titre ou certificat de capacité professionnelle à partir d’un dossier examiné par un jury qui pourra soit
vous accorder le diplôme (il s’agit du diplôme et non d’une équivalence) ou vous prescrire des formations complémentaires qui vous permettront de l’obtenir.
La reconnaissance des diplômes : cette reconnaissance peut être professionnelle en particulier pour travailler à
l’étranger (permet d’accéder à un niveau d’emploi en Suisse avec un diplôme français ou l’inverse), ou académique si
vous souhaitez y poursuivre des études. La validation des études accomplies à l’étranger permet en principe d’accéder directement à un niveau ou une filière sans avoir suivi le cursus complet.
Les bonnes adresses : différents organismes centraux et leurs antennes de proximité (ONISEP) possèdent des
sites Internet complets avec des liens nombreux. La liste ci dessous n’est pas exhaustive :
Pour s’informer :
♦ L’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions ONISEP www.onisep.fr puis chercher
Lyon
♦ Les centres d’information et d’orientation (le plus proche CIO de Bellegarde) www.ac-lyon.fr et ses liens
♦ Pour les enseignements supérieurs dans la région lémanique vous avez intérêt à visiter les sites
www.crfginfo.org ou www.conseilduleman.org qui dressent un état des lieux dans les départements de l’Ain,
de Haute Savoie et les cantons de Genève, Valais et Vaud autour de 7 thématiques : l’accès aux études supérieures, aux filières contingentées (p. ex. médecine), les passerelles, l’offre de formation, la formation continue, la vie étudiante, la reconnaissance des diplômes. Ils vous indiquent en outre de nombreux liens permettant d’approfondir ou de préciser les informations.
♦ Le Ministère de l’éducation nationale www.education.fr et les services académiques www.ac-lyon.fr et leurs
liens.
Pour s’informer et se former :
♦ La formation continue - GRETA Bellegarde Pays de Gex www.ac-lyon.fr et ses liens
♦ Le Conservatoire National des Arts et Métiers antenne Pays de Gex : Technoparc de Saint Genis Pouilly le
CNAM sud Léman www.cfsupleman.org
♦ Le Centre National d’enseignement à distance - CNED www.onisep.fr
♦ Les universités, les grandes écoles, les hautes écoles spécialisées de Genève, de Lausanne, de Savoie, et de
l’Ain (voir ci dessus).
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MESSES DE SEPTEMBRE 2007
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Pougny
Farges
Peron
Challex
Collonges

Service de gestion et valorisation des déchets
Tél : 04.50.99.12.01
Email : dechets@cc-pays-de-gex.fr
Déchetteries :
Peron : 04.50.59.14.64 – Lotissement du Pré Muni
St-Genis : 04.50.42.09.41 – Chemin du Moulin des Ponts
Versonnex : 04.50.42.74.74 – CD 15

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
Horaires d’ouverture :
Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au samedi : 9h00

Allô encombrant : 04.50.20.65.86
Collecte à domicile sur rendez-vous
N° vert : 0.800.800.215
Renseignements sur le tri, le compostage et les bacs à
ordures ménagères.
Horaires des déchetteries :
HIVER
(novembre à février)

ETE
(mars à octobre)

Lundi-Vendredi

08h30–12h00/13h30-17h00

08h30-12h00/13h30-18h00

Samedi

08h30-17h00

08h30-18h00

Dimanche

09h00-12h00

09h00-12h00

Fermeture : tous les jours fériés y compris le dimanche de Pâques

Depuis le mercredi 1er août 2007, les coordonnées postales d'Hélianthe ont changé :
Hélianthe
102 Boulevard Edouard Herriot
BP 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Les autres coordonnées restent inchangées :
Tél. : 04 74 45 16 46
Fax : 04 74 24 73 56
info@helianthe.org
www.helianthe.org
Ouverture au public :
le lundi de 9h00 à 12h00
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Hélianthe : Agir pour promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans l’Ain
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique.

23

Le Petit Challaisien - septembre 2007

Après l’été
Des sanguins, des timides et puis de beaux
messieurs
Élégants, en chapeau et costumes précieux,
Des dames au grand cœur et des âmes blessées
Qui affrontent la vie avec ténacité.
Il y a des enfants qui filent sur leurs skates
Et des parents actifs, très bien dans leurs baskets.
Il y a des ados inconscients et railleurs
Destructeurs d’harmonie, souvent provocateurs
Qui fomentent des coups mais sans acrimonie,
Nous bravent du regard mais qui restent polis.
Il y a des râleurs, des tyrans domestiques
Et puis de bons vivants aux gestes sympathiques,
Des langues de vipère aux propos venimeux
Et même des corbeaux aux lettres anonymes
Qui ne vous aiment pas mais vous font bonne
mine
Quand vous passez devant chez eux …

Après l’été lorsque je reviens au village
Je retrouve aussitôt, dès le premier virage,
Toutes les impressions, les arômes, les bruits
Qui m’attachent au sol où mon âme a mûri ;
Les moindres faits, les expériences, les visages,
Les formes et couleurs, les sentiments aussi …
Il y a vraiment de tout dans mon village :
De grands prés tout ouverts sur le vaste horizon,
Des bosquets, des sentiers, des sources, des vallons,
Des forêts étendues et des champs généreux
Et de paisibles bœufs sur les versants herbeux.
Sur les coteaux offerts aux baisers du soleil
La vigne se pavane, au doux parfum de miel.
Tout cela vit, tout cela bruit sous le grand ciel.
Mon village est tout plein de ressources humaines,
De volontés trempées dans l’amour ou la
haine :
Il est des gens sérieux, fiers comme des montagnes
Et puis de petits vieux que la tendresse gagne.
Il y a des gentlemen et puis des « m’as-tu-vu ? »
Ceux qui n’ont peur de rien, ceux qui n’en
peuvent plus,
Des coléreux, des doux et des gens généreux
Qui donnent de leur temps et s’activent au
mieux …

C’est pour tous ces visages que j’aime mon village
Et bien d’autres encore … Car dans cet assemblage
De taches de couleurs, de lumière et de tons
Je vois le grand vitrail, noble composition
Aux facettes variées d’émeraude serties
De rubis, de saphir, de topaze et de plomb
Qui font le tissu de l’humaine condition.

Anna Doudou
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