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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10

Nous attirons votre
attention sur les nouveaux
horaires d'ouverture
de la mairie, depuis le
1er mars 2009.
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Droit d’inscription : 15.00 € pour une année
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Le Petit Challaisien est
une publication de la
mairie de Challex
Conception
et réalisation :

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Romy Lasserre
Sabine Laurencin
Véronique Perret
Denis Raquin

Mercredi 13 mai 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :

Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90
Distribution :
Véronique Filippi
Tirage : 550 ex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil Municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents.
Bérangère Baeriswyl accepte la fonction de secrétaire
de séance.
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil
Municipal du 02.03.2009. Une correction est demandée
à la page 4 du compte-rendu : «Anna Doudou demande
si l’architecte…» au lieu de «Patricia Altherr demande si
l’architecte…». La demande est acceptée.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibération N°015-2009 : approbation de la
convention pour l’installation de panneaux indicateurs de vitesse.
Suite aux demandes de nombreux habitants, la Commission Voirie propose d’installer trois panneaux indicateurs de vitesse : un route de la Plaine, un rue de la
Treille, un rue de la Craz, pour un coût total de 500 €.
Cette opération aura lieu du 27 avril au 4 mai 2009 et
sera complétée, plus tard, par des contrôles de gendarmerie. Il est proposé au Conseil d’approuver cette
convention à conclure entre l’Etat, le Conseil Général de
l’Ain et la Commune.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve cette convention et l’installation des panneaux.
Délibération N°016-2009 : approbation de l’avenant à la convention de prestations de services
modifiant les tarifs de la cantine scolaire.
Le prestataire qui fournit les repas à la maison de retraite Les Cyclamens a augmenté ses tarifs au 1er janvier 2009. En conséquence, la maison de retraite veut
augmenter le prix du repas de la cantine scolaire. Depuis septembre 2005, le prix est de 4.70 € TTC par repas. Il passerait à 5.05 € TTC, à compter du 1er avril, et
les prix ne seraient plus modifiés avant septembre
2010. Le débat porte sur une demande de souplesse
quant à la date d’application des nouveaux tarifs, qui
serait plus appropriée à la rentrée de septembre 2009,
mais les tarifs n’ayant pas augmenté depuis 2005, Les
Cyclamens maintiennent leur demande, même après
deux tentatives de négociation menées par la Commission Education. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à
la majorité (11 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions), approuve l’avenant à la convention de prestation
de services entre la commune de Challex et la maison
de retraite Les Cyclamens, portant augmentation du
prix du repas à 5.05 € TTC ; dit que cet avenant entre
en vigueur à compter du 1er avril 2009, et qu’il ne pourra être modifié jusqu’en septembre 2010 ; dit que le
challex@cc-pays-de-gex.fr
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prix ne sera pas répercuté sur le ticket vendu aux familles avant la rentrée scolaire 2009, la commune prenant
à sa charge cette augmentation pour les mois d’avril,
mai et juin 2009, les crédits étant inscrits au budget.
Délibération N°017-2009 : désignation de l’entreprise chargée des travaux d’éclairage public
de la rue Saint Maurice.
Pour la mise en esthétique et l’éclairage de la rue Saint
Maurice, quatre entreprises ont répondu : Marc Favre,
Grandchamp, Salendre Réseaux et SPIE. L’estimation
prévisionnelle du coût de ces travaux était de 29'750.80
€ HT. La commission d’appel d’offres propose de retenir
l’entreprise Marc Favre de Valleiry, financièrement la
plus avantageuse. Après en avoir délibéré, l’Assemblée,
à l’unanimité, attribue les travaux d’éclairage public de
la rue Saint Maurice à l’entreprise Marc Favre de Valleiry
pour 2 raisons essentielles : 1) l’offre est économiquement la plus avantageuse, 2) cette entreprise exécute
déjà des travaux d’enfouissement de réseaux sur cette
rue.
Délibération N°018-2009 : licence IV débit de
boissons – Autorisation d’ouverture et fixation
des tarifs.
Pour exploiter la Licence IV de la commune, le maire
propose d’ouvrir un débit de boissons à la Maison des
Sociétés, du 30 avril au 2 mai 2009 inclus et du 18 au
20 septembre 2009 inclus. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, autorise l’ouverture du débit de
boissons à la Maison des Sociétés, aux dates indiquées
ci-dessus ; fixe les tarifs des consommations comme
indiqué sur le document. La commission Loisirs et Vie
Associative s’occupera de l’organisation et de la permanence à la buvette.
Délibération N°019-2009 : commerce multiservice : déclaration d’option pour l’assujettissement à la TVA.
La commune de Challex va créer un commerce multiservice, bar, restaurant, dans un bâtiment communal
nécessitant des travaux de réhabilitation pour un montant estimé à 450'000 € HT. Ce local sera loué, sous le
régime des baux commerciaux, à un commerçant qui
l’exploitera. Il est proposé d’opter pour l’assujettissement de cette activité à la TVA. Le maire explique que
cet assujettissement permettra à la commune de récupérer presque immédiatement la TVA qu’elle paiera
pour les travaux de réhabilitation. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, opte pour l’assujettissewww.challex.fr
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ment à la TVA de l’activité commerce multiservice créée
par la commune.

Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion le 15.04.2009 à 17h00.

Le compte administratif 2008 est approuvé à l’unanimité.
Le compte de gestion 2008 est approuvé à l’unanimité.
Le budget primitif 2009 est approuvé à l’unanimité,
de même que le maintien des taux des impôts locaux
au même niveau qu’en 2008.

Commission Communication (Christian Jolie)
Elle s’est réunie le 26.02.2009 : travail sur l’édition du
Petit Challaisien à l’extérieur et sur les plans de la commune.

Pour plus de détails sur le compte administratif et le
budget 2009, voir la rubrique «Pour aller plus loin»,
page 6.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des dépenses et des recettes de la commune
pour le mois de mars 2009.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Un adjoint technique 1ère classe a été recruté, qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2009. Prochaine réunion
de la commission du personnel le 21 avril 2009 à
18h00.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Cimetière : un devis a été demandé pour enlever
une tombe reprise par la commune.
Miroirs routiers : l’un d’eux semble avoir un défaut
de fabrication. Le fournisseur sera contacté.
Haies de l’école : les haies qui gênaient la surveillance dans la cour de l’école ont été taillées.
Eglise : travaux de peinture sur la porte menant au
clocher et sur la porte extérieure donnant sur le petit
cimetière.
Eclairage public de la ruelle des Fontaines : l’emplacement du coffret électrique a été défini.
Devis reçu pour un revêtement neuf sous les jeux
d’enfants de l’école : 67 €/m².
Matériel : achat d’une tondeuse, d’une fraise à
neige, d’un taille-haie et d’une perche élagueuse,
pour un total de 6'671 €. Prochaine commission voirie le 20.04.2009 de 18h30 à 20h30.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 18 mars 2009
La prochaine réunion aura lieu le 14.04.2009 à 18h30.
Nature des travaux /Divers
Déclaration préalable
DP 09B0008
Serre de jardin
Bosteels
(PLU zone Nh)

www.challex.fr

Décisions

Dossier à compléter. La serre est à
moins de 4 mètres
de la limite séparative.

Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
Assemblée générale de la Grappe : remerciements
adressés à Mme Eliane Dallemagne pour la distribution des colis aux anciens ; don du rideau de scène à
la commune ; célébration prévue pour le 50ème anniversaire de l’association.
Rencontre prévue le 24.04.2009 avec les associations qui bénéficient de locaux communaux en permanence : la commission veut les inciter à prêter
leurs locaux à d’autres associations de Challex en
cas de besoin.
Ouverture d’un local pour les jeunes : la commission
continue à travailler sur l’ouverture de l’ancien local
Pétanque.
Opération Four organisée par l’AAP les 24 et 25 avril
2009.
Commission Education (Anna Doudou)
Réunion de la commission du 19.03.09 .Elle a travaillé
sur :
Le prix des repas de la cantine scolaire (voir délibération N°16-2009).
Les suites à réaliser après le passage de la commission de sécurité à l’école : un avis défavorable a été
donné. Beaucoup de rangements à prévoir, car certains placards et le grenier doivent être débarrassés.
Les portes de secours doivent permettre un passage
aisé. L’alarme incendie doit être plus conforme. Le
problème le plus sérieux est celui de la mise aux
normes d’accessibilité de l’escalier menant au premier étage de l’école primaire. La date limite est
fixée par la loi au 31.12.2014. Aucune classe n’est
accessible aux handicapés, suite à la création du
local garderie. Il faudra faire faire un diagnostic
beaucoup plus précis sur la présence d’amiante.
Encadrement des enfants à la cantine : Anna Doudou et Pierre Dumarest vont rencontrer les agents
prochainement.
Affaires sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion le 14.04.2009 à 18h00.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 26.03.2009
Prix social de l’eau : les débats se poursuivent. Une
dernière réunion est prévue, avant présentation des
résultats au Conseil communautaire.
Renouvellement de la charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Variation des taux d’imposition communautaire : le
taux de taxe d’habitation passe de 1.03% à 1.42%,
le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
passe de 1.43% à 1.99%, celui de la taxe foncière
sur les propriétés non-bâties passe de 6.80% à
9.18%, celui de la taxe professionnelle de 1.44% à
1.94%. L’augmentation de la fiscalité communautaire en 2009 sera de 35%.
Baisse du taux de la taxe de ramassage des ordures
ménagères : de 8.99% à 8.59% (soit une baisse de
7.8%). Cette diminution est due à la bonne qualité
du tri sélectif.
Office de Tourisme de Collonges (Rachel Nabaffa) :
la commune de Péron veut se retirer de l’office du
tourisme en 2010, ce qui ferait perdre 8'000 € au
budget de l’association.
Commission affaires touristiques de la CCPG
(Christian Jolie - réunion du 25.03.2009) : à l’étude,
la mutualisation des offices de tourisme du Pays de
Gex, afin d’améliorer leur rayonnement, et permettre
une valorisation du Pays de Gex. Frédéric Péricard
pense qu’ils seront ainsi plus efficaces. Eliane Dallemagne dit qu’il faudra bien financer cette nouvelle
structure qui reviendra plus cher que les 4 € par habitant que nous payons actuellement à l’Office de
Tourisme de Collonges. Rachel Nabaffa souligne qu’il
n’y a pas d’activités dans le sud gessien pour attirer
et retenir les touristes. Jean-Charles Morandi dit
qu’on manque aussi d’hébergements, il souhaite
créer un camping. Pour Frédéric Péricard, un camping ne répondrait pas forcément aux besoins.
Groupe de travail de l’école de musique de Pays
(Christian Jolie) : visite du conservatoire d’Oyonnax.
Cette structure fonctionne avec un budget de 1.7
millions d’euros, la commune participant à hauteur
de 80%. Le 02.04.2009, le groupe de travail rencontre l’association Addim de l'Ain. L’objectif du
groupe de travail actuellement est d’améliorer le
fonctionnement des écoles de musique.
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fasse des efforts pour enterrer les lignes électriques
pour améliorer le paysage, alors qu’elle accepte l’installation d’antennes relais sur les pylônes. JeanCharles Morandi répond que l’enfouissement de lignes haute-tension n’est pas comparable avec les
opérations de mise en esthétique dans certaines
rues du village.
Cérémonie de citoyenneté le 16.04.2009 à 17h00 en
mairie : remise de leur carte d’électeur aux jeunes
de 18 ans nouvellement inscrits.
Prochaine réunion du Conseil le 4 mai 2009.
La séance est levée à 22h50.

Questions diverses
Pétition contre l’antenne-relais : lecture du document envoyé par des habitants des Baraques qui
s’opposent à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un pylône de la ligne haute tension, au contour des Prairies. "Pourquoi n’a-t-on pas
choisi un lieu plus éloigné ?" demande Frédéric Péricard. Pierre Cuzin explique que les personnes devraient faire un recours contre l’opérateur, car du
point de vue des règles d’urbanisme, cette installation est légale. Christian Jolie regrette qu’on n’applique pas le principe de précaution, cela éviterait,
dans le futur, d’avoir sans doute à déplorer les dégâts sanitaires tels que ceux provoqués par l’amiante. Patricia Altherr déplore que la commune

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le compte administratif 2008
(approuvé à l’unanimité).

Les recettes d'investissement 2008
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En section de fonctionnement
En fonctionnement, la commune a dépensé 930'240.51 €,
et a encaissé 1'079'658.73 €, auxquels s’ajoute l’excédent
de fonctionnement de 2007 pour 142'422.13 €. En 2008, la
section de fonctionnement dégage donc un excédent total
de 291'840.35 €.

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

TV

TO
TA
L

et
d

pr
un
ts

900000
DEPENSES Prévu

800000
700000

DEPENSES Réalisé

Em

Montants

et
te
s

FC

1000000

600000
500000

Type de recettes

400000
300000
200000
100000

TO
TA
L

en
t
m

n

in

ve
st
is
se

pr
év
ue

D
ép
Vi
re

m

en
t

se
ct
io

en
se
s

im

Pr
o

or
am
x
au

io
n
D
ot
at

C
ha

s

s

t

vi
si
on

en

s
nn

ex
s
rg
e

C
ha

t is
se
m

el

le

s

s
rg
e

ce
pt
io

an
ci
èr
e
fin

s

ch
a

rg

rs
on
ne
pe

de
s

Au
tr e

né
r
gé
s
rg
e

rg
e
C
ha

C
ha

es

l

al
es

0

Types de dépenses

Les recettes de fonctionnement 2008
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Dépenses de fonctionnement 2008

Types de recettes

Examen du compte de gestion 2008
Le compte de gestion 2008, visé et certifié conforme par le
Receveur municipal, est identique au compte administratif.
Il est approuvé à l’unanimité.
Délibération portant affectation du résultat
La section de fonctionnement 2008 dégage un excédent
de 291'840.35 €. 171'840.35 € sont reportés en recette de
la section de fonctionnement pour 2009, et 120'000.00 €
sont affectés en recette de la section d’investissement
pour 2009.
Pour mémoire : l’excédent de la section d’investissement
de 2008, qui se monte à 540'801.91 €, est intégralement
reporté en recette d’investissement 2009.
Vote des taux des taxes locales
Les taux des taxes locales perçues par la commune ont été
maintenus au même niveau que les années précédentes :
Taxe d’habitation : 7.18%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 8.71%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 33.59%
Taxe professionnelle : 21.71%
Budget primitif 2009

En section d’investissement
En investissement, la commune a dépensé 193'568.31 €,
et a encaissé 574'943.95 €, auxquels s’ajoute l’excédent
d’investissement de 2007 pour 159'426.27. En 2008, la
section d’investissement dégage donc un excédent total de
540'801.91 €. Les restes à réaliser en dépenses d’investissement à reporter en 2009 se montent à 22'596.83 €.
Le compte administratif peut se résumer ainsi :
Les dépenses d'investissement 2008
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Types de dépenses

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes et se monte à 985'654.35 €.
Les principales dépenses de fonctionnement de la
commune sont de 5 types :
• les charges à caractère général correspondent à ce
qui est nécessaire pour faire fonctionner le service public (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures
administratives, contrats de maintenance…), et à une
partie de ce que l’on appelle les «dépenses obligatoires» des communes (entretien de la voirie, du cimetière, fournitures scolaires, conservation des archives :
315'150 € en 2009.
• les charges de personnel correspondent au paiement
du traitement des agents communaux et des charges
patronales au sens large (URSSAF, Assedic, caisses de
retraites, organismes de gestion de la fonction publique
territoriale, assurances statutaires, médecine du travail) : 319'000 € en 2009.
• les «autres charges de gestion courante» comprennent les indemnités versées aux élus, et les charges afférentes, toute une série de contributions obligatoires, telle que la contribution au service d’incendie et
de secours, ou à des organismes intercommunaux

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - mai 2009

Page 7

(SIVOS, office de tourisme), ainsi que les subventions
versées par la commune à des organismes publics
(CCAS par exemple) ou privées (associations) : 134'310
€ en 2009.
• les charges financières correspondent pour l’essentiel au remboursement des intérêts de la dette : 47'000
€ en 2009.
• les dotations aux amortissements et provisions
pour risques contentieux permettent de prendre en
compte dès aujourd’hui des dépenses dont nous craignions qu’elles nous affectent à court ou moyen
terme : respectivement 6'645 € et 74'000 € en 2009.
• le virement à la section d’investissement :
75'000 €.
Les principales recettes de fonctionnement :
• Les impôts et taxes : 425'300 €,
• Les dotations et compensations de réductions d’impôts,
versées par l’Etat : 334'914 €,
• L’excédent de fonctionnement de 2008 reporté :
171'840.35 € (120'000 € ont également été affectés en
investissement).

Les principales dépenses de fonctionnement 2009

Provision pour
022 Dépenses
risques
imprévues
contentieux
1%
4%
Dotation aux
amortissements

Virement à la
section
d'investissement
8%
Charges
générales
17%

Charges
financières
3%

Autres charges
7%

Charges de
personnel
17%

La section d’investissement est équilibrée en dépenses
et en recettes et se monte à 1'100'661.91 €. Elle peut se
résumer de la manière suivante :
Les principales dépenses d’investissement prévues
pour 2009 sont les suivantes :
• Création d’un commerce multiservices : 200'000 € (une
somme similaire sera à ajouter en 2010).
• Mise en esthétique des rues : rue du Château (39'000 €),
rue des Fontanettes (80'000 €), rue Saint Maurice
(71'000 €), rue des Ecoles - rue de la Treille (8'100 €).
• Sécurité des rues, construction de trottoirs et de plateaux surélevés : 31'700 €.
• Réserve foncière : 415'000 €.
• Modification du PLU : 17'000 €.
• Etudes pour le déplacement ou l’agrandissement de la
bibliothèque : 3'000 €.
• Participation de la commune à la construction de la
STEP : 120'000 € sur deux ans (60'000 € en 2009 et la
même somme en 2010).

challex@cc-pays-de-gex.fr

• Réfection du sol sous les jeux d’enfants de l’école :
10'000 €.
Les dépenses imprévues de la section d’investissement se
monteront à 10'390.08 €.
Principales
Principales
dépenses
dépenses
d'investissement
d'investissement 2008
2009
Dépenses
imprévues
Bât sportif : Avance 1%
Novade
4%

Remboursement
emprunt
6%
PLU
2%

EP Rue St Maurice
7%
Rue des
Fontanettes
7%
Rue du Château
4%

Achat de matériel/
Travaux sur les
réseaux
4%
STEP et Salle de
musique (MDS)
7%

Sécurité des rues
3%

Maison Treille Commerce
18%

Réserve foncière
37%
Frais d'étude
bibliothèque

Les principales recettes d’investissement de la commune pour 2009 :
La commune de Challex autofinance largement ses dépenses d’investissement (67%) grâce à trois types de recettes :
• son excédent d’investissement de 2008, intégralement
reporté sur sa section d’investissement 2009 et qui représente 49% des recettes de cette section.
• une partie de son excédent de fonctionnement 2008,
qu’elle a affecté en investissement, à hauteur de
120'000 €.
• un virement prévisionnel de la section de fonctionnement 2009 vers la section d’investissement 2009, à hauteur de 75'000 €.
Des subventions sont également attendues pour nous aider à financer les travaux d’enfouissement des réseaux
d’électricité, de télécommunication et d’éclairage public de
la rue du Château, de la rue des Fontanettes (travaux réalisés mais non encore payés) et de la rue Saint Maurice et
de la rue de la Treille (travaux en cours).

Principales recettes d'investissement 2009
Excédent
fonctionnement
capitalisé 2008
11%

FCTVA + TLE
5%

Dépôts et
cautionnements reçus
16%
Amortissement
matériel de voirie
1%
Convention AAP
(chaufferie église)
1%

Virement section
fonctionnement
7%

Subvention Rue
Château
2%
Subvention Rue
Fontanettes
4%
Excédent
investissement reporté
2008
50%

Subvention Rue St
Maurice
3%

www.challex.fr
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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).

Nous sommes heureux d'annoncer la naissance de
Lia, Stéphanie N'TOGUE TONY née le 28 mars 2009 à Saint Julien-en-Genevois (74),
fille de Willy, Charles, Marceau N'TOGUE TONY et de Meriem SERHOUANI.
***
Toutes nos condoléances à la famille de
Monsieur Antoine BLAZER né le 17 février 1913 à Challex, décédé le 20 mars 2009 à
Gex.
Monsieur Vito COLICCHIO né le 17 avril 1920 à Vallata en Italie, décédé le 23 mars
2009 à Saint Julien-en-Genevois (74).
Mademoiselle Christine REGNAULT du MOTTIER née le 21 août 1958 à Caen (14),
décédée le 6 avril 2009 à Caen (14), et domiciliée à Challex.

Hommage à Antoine Blazer
Antoine,
Ou plutôt Pépé Blazer comme je t’ai toujours appelé,
Quand on pense à toi, c’est toute la nostalgie d’un monde rural qui s’empare de nous, avec ses travaux et ses
gestes immuables, répétés au fil des saisons, un temps de dur labeur certes, mais à la mesure de l’homme.
Enfant, j’adorais t’accompagner pour nourrir les lapins et leur donner l’herbe que tu avais fauchée. Je te vois
encore, comme si c’était hier, descendre le verger en guidant le cheval Loulou dans ton habituelle tenue de
travail : une veste de cette typique couleur bleue, légèrement passée à force de subir les lavages hebdomadaires de Mémé. Cette tenue, tu la portais dans l’accomplissement de tous tes travaux à la ferme, la veste boutonnée jusque sous le menton et le béret bien vissé sur la tête. Et si d’occasion tu portais une veste neuve, on
pouvait penser que tu étais de sortie. Mais à vrai dire, les sorties, ce n’était pas ton truc, car tu aimais par dessus tout recevoir chez toi.
C’est dans la cuisine où les repas commençaient toujours à la même heure, midi et sept heures le soir, qu’assis
à ton bout de table attitré, tu étais toujours disponible pour échanger tes impressions sur la journée avec celui
ou celle qui passait dans votre accueillante maison. Tu écoutais beaucoup et ne parlais jamais pour ne rien
dire. Après ce moment de repos, tu repartais pour tes nombreuses activités, non sans avoir vérifié la position
de ton béret et la couleur du ciel.
Pendant longtemps, l’heure de la traite a rythmé tes journées. J’entends encore le bruit des bidons de lait que
tu chargeais sur le tracteur pour les mener à la fruitière. Je te vois encore pousser la brouette jusqu’au tas de
fumier en face de chez nous et passer avec précision sur la planche étroite pour vider ton chargement. Au fil
des saisons, on te retrouvait dans la vigne à laquelle tu apportais le plus grand soin, comme à tout ce que tu
faisais. L’hiver, tu étais occupé à fendre du bois, trier, empiler, réparer et entretenir du matériel. Jamais tu ne
t’arrêtais.
Pour toi, tout était précieux et rien ne devait se perdre. Tu aimais le travail bien fait. Au fil des ans, je me suis
rendu compte de quelque chose : tout comme M. Jourdain, dans le Bourgeois Gentilhomme de Molière, qui
faisait de la prose sans le savoir, tu faisais instinctivement du développement durable, un concept que l’on croit
découvrir aujourd’hui et qui t’était tout naturellement inné. Tu nous as donné le sens des vraies valeurs et elles
sont plus que jamais d’actualité. A travers elles, tu restes parmi nous.
Sébastien Delahaye
www.challex.fr
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes 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.

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.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

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.

Liste électorale: pour pouvoir 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 européennes) 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,…).

ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN LE 7 JUIN 2009

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

La commémoration de l'Armistice de 1945

se déroulera le

8 mai 2009

selon l'horaire suivant :
18h30 : rassemblement devant la mairie.
18h45 : départ conduit par la Lyre Challaisienne pour la cérémonie au monument aux morts.
Un vin d'honneur suivra à la Salle des Fêtes.

Bruit et règles de bon voisinage
Pour continuer à entretenir des relations agréables avec vos voisins et mener une vie collective sereine,
n’oubliez pas que, désormais, le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La
notion de bruit intempestif a été définie : «bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs» provenant d’animaux, de radios, télévisions, chaînes hi-fi, outils de bricolage ou de jardinage, pétards, fêtes, véhicules….
En particulier, l’usage des tondeuses et autres engins à moteur est autorisé
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Pour toute autre précision ou renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à passer à la mairie ou
à téléphoner. Il reste que la loi est une chose et que le comportement de chacun de nous en
est une autre.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le comité de lecture du Petit Challaisien recherche des personnes bénévoles pour l'aider dans l'élaboration de
notre journal (rédaction, collecte d'articles, mise en page, etc). Toute personne intéressée est priée de se faire
connaître en mairie.

Rentrée 2009-2010
Inscription à l’école

Il faut d'abord venir à la mairie chercher un certificat d'inscription qui sera signé par le Maire. Pour
l'obtenir, se munir du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
Le certificat sera ensuite porté à la directrice
d'école pendant la période des inscriptions,
du 11 mai au 12 juin 2009.

Les espèces végétales nuisibles
Elles doivent être détruites.
Cette obligation s’impose à tous les propriétaires. Elle concerne les chardons, l’ambroisie, le rumex, les chénopodes et vulpins.
Elle doit intervenir avant la floraison et la montée
en graines par fauchage, broyage ou lutte chimique avec des produits homologués.

Protection des eaux contre la
pollution par les nitrates
ème
4
programme d’action nitrates
Documents consultables, du 14 avril au 15 mai
2009 :
A la Préfecture de l'Ain :
45 avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse
Salle B 214
Horaires : 8h45 – 11h45 / 13h15 – 16h00
Du lundi au vendredi (sauf vendredi 1er mai et 8
mai).
Sur Internet :
Site ODE
http://www.ain.pref.gouv.fr/
Rubrique Environnement
Site DIREN
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
Rubrique : Evaluation environnementale
Sous rubrique : Les projets et leurs évaluations –
4ème programme nitrates

Puits et forages domestiques :
une nouvelle réglementation
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation, pour
chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des
fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage
ou son projet d’ouvrage en mairie. Cette obligation
est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 devra faire l’objet de cette déclaration au
plus tard 1 mois avant le début des travaux.
Concernant les ouvrages existants au 31 décembre
2008, ils devront être déclarés avant le 31 décembre 2009.
La déclaration devra être réalisée en remplissant
un formulaire, en reprenant les caractéristiques
essentielles de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop techniques), ainsi que
des informations relatives au réseau de distribution
de l’eau prélevée. Ce formulaire devra être déposé
en mairie.
Télécharger le formulaire : Déclaration d’ouvrage :
Prélèvements, puits et forages à usage domestique
sur www.environnement.gouv.fr

ambroisie
www.challex.fr
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Cérémonie de la citoyenneté
A la cérémonie de la citoyenneté du jeudi 16
avril, avaient été conviés tous les jeunes de 18
ans révolus à cette date, et inscrits d’office sur
les listes électorales de notre commune.
M. le maire, en présence de Jean-Paul Ferrolliet,
membre honoraire, Jean Charles Morandi, Christian Jolie, Patricia Altherr, Bérangère Baeriswyl et
Romy Lasserre, a remis sa carte d’électeur à Mathilde Perrier. Il invite Allan Cheneval, Lucas Favre, Quentin Furnon, Marie Lozano, Nathan Martinelli, Mélanie Moiret, Elsa Nouvelle (excusée) et
Léa Thiault à le rencontrer pour les préparer à
leur vie de citoyen.

Journée du voisinage
C’est la fête des voisins le mardi 26 mai.
Créée en 2000, la fête des voisins est devenue
au fil des années un rendez-vous citoyen incontournable, comparable à la fête de la musique, rassemblant plus de 8 millions de voisins en
Europe. Pour la 10ème édition, le Parlement Européen s’investit dans la fête… ! De l’Italie au Danemark en passant par la Pologne, tous les Européens sont donc invités, le mardi 26 mai, à célébrer leurs relations de bon voisinage.
C’est l'occasion de rencontrer ses voisins pour
développer la convivialité afin de rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent souvent dans nos
villes et villages.

Au cours de cette cérémonie, M. le Maire a rappelé que le vote reste un droit et qu’il doit se
faire pour chacun selon ses propres convictions.
Romy Laserre a rappelé que le droit de vote a
été accordé aux femmes en France le 21 avril
1944 par le Gouvernement provisoire de la République française, mais il ne sera utilisé que le 29
avril 1945 pour les élections municipales, puis en
octobre pour les élections à l’Assemblée constituante.
Jean Charles Morandi a, quant à lui, rappelé que
la première femme Maire de France fut Mademoiselle Jeanne Moirod, en 1953 et que toute sa
vie elle a oeuvré pour le bien d’autrui.
M. le Maire donne rendez vous à ces nouveaux
électeurs ce 7 juin prochain pour les élections
européennes.

Dans une société où se développe le repli sur soi
et la peur de l'autre, il faut simplement affirmer
que connaître ses voisins permet de mieux vivre
ensemble.
Au-delà d'une soirée de fête dans l'année, il faut
renforcer au quotidien les petits services entre
voisins et pourquoi pas, une solidarité de proximité.
Pour en savoir plus : le site Internet de la fête
des voisins : www.immeublesenfete.com

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Page 12

Le Petit Challaisien - mai 2009

Guide des actions régionales
jeunesse 2009
Décharge sauvage
Suite à la triste découverte d’une décharge sauvage à l’entrée des Bois de Roulave, il est rappelé les horaires d’ouverture des déchetteries.
Saint Genis-Pouilly :
Chemin du Moulin des Ponts
Tél : 04 50 42 09 41
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre.
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 17h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.
Versonnex :
Route de Cessy – Sauverny
Tel : 04 50 42 74 74
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre.
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 18h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.
Péron
Lotissement du Pré Muni
Près du rond-point D984
Tél : 04 50 59 14 64
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre.
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 18h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.

Ce guide rend visible l’ensemble des actions menées en faveur des jeunes rhônalpins. Vous y
découvrirez les dispositifs tels que la carte M’ra,
les bourses (BEPJ et Explo’ra initial), l’Apprenti
gagnant, le SEP-Contrat de ville, etc…
Pour information, l’aide aux projets citoyens des
jeunes a pris une vitesse de croisière avec 121
initiatives soutenues en 2008.
L’objectif du guide est de donner un premier niveau d’information. Pour le consulter : en mairie
ou sur www.rhonealpes.fr.

Sécurité routière
Notre plan de sécurité routière sur la vitesse au
sein du village se termine et nous souhaitons
qu’il vous ait été utile pour tester vos habitudes
de conduite. En ce qui nous concerne, il apportera des informations enregistrées sur le nombre
de véhicules, les heures de passage et les vitesses relevées. Nous espérons en tirer les conclusions pour des aménagements nécessaires sur la
chaussée. Nous vous rappelons qu’un contrôle
de gendarmerie aura lieu dans les semaines qui
suivent et que des procès-verbaux seront dressés pour toute infraction.

A compter du 28 avril 2009, le passeport biométrique entre en vigueur
Dans notre secteur, les communes compétentes pour recevoir les demandes de passeport sont :
Saint Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire, Gex, Divonne-les-Bains et Bellegarde-sur-Valserine.
La commune de Challex ne sera plus autorisée à recevoir les demandes de passeport (nécessité de disposer d'équipements particuliers, notamment pour prendre des photos).
www.challex.fr
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mai - juin - juillet 2009
MAI 2009
Lundi 4

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Samedi 9

Soirée dansante

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 16

Sortie narcisses sur le plateau du Retord

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 17
Jeudi 21

Concert
Concours de pétanque

La Lyre
La Pétanque

S.D.F.
Pétanque

Dimanche 23

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 30

Tournoi des moins de 13 ans

U.S.C.

La Halle

JUIN 2009
Vendredi 5

Loto d’été

U.S.C.

La Halle ou S.D.F.

Lundi 8

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Vendredi 12

Concours de pétanque

La Pétanque

Pétanque

Samedi 13

Sortie dans les Alpes

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 14 à
18h00
Vendredi 19

Concert

La Campanella

S.D.F.

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Dimanche 21

Festival des Musiques

Dimanche 21

Fête de la Musique

Samedi 27

Remise des diplômes

Dimanche 28

Fête de l’école

Gex
Sou des Écoles

La Halle

La Lyre

La Halle ou S.D.F.

Sou des Écoles

La Halle

S.A.C

La Halle

La Pétanque

Pétanque

La Grappe

La Halle

La Pétanque

Pétanque

JUILLET 2009
Samedi 4

Fête des Baraques

Samedi 11

Concours de pétanque

Mardi 14

Fête Nationale

AOÛT 2009
Dimanche 30

Concours de pétanque Intersociété

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

S.D.F. : Salle des Fêtes

M.D.S. : Maison des Sociétés

T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex

S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne

U.S.C. : Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES
Mardi 31 mars, sous un soleil radieux, les enfants
ont participé à une grande chasse à l’œuf. Petits et
grands ont reçu «des ordres de mission» leur permettant de chercher et de trouver des œufs colorés cachés dans les préaux de l’école, sans oublier
pour autant une certaine dose de réflexion dans la
résolution des questions posées ! Ce fut ensuite le
tour du goûter composé de gâteaux et de petits
œufs en chocolat. Le tirage de la tombola a permis
aux tickets gagnants de remporter un lapin en
chocolat -plus ou moins grand- ou un grand œuf
en chocolat noir, ce dernier étant fabriqué et offert
par Sébastien Humbert, notre boulanger.
Bravo à : Elise Hoïmyr, Mateo Cuzin, Narcisse Perroux, Mireille Blazer et Maria Gallo, heureux élus
de cette tombola.
Merci à tout ceux qui ont permis le bon fonctionnement de cette journée, un peu en avance sur le
calendrier officiel du lapin de Pâques.

puissent jouer selon leur emploi du temps et ainsi
peut-être nous rejoindre les jeudis. Pour commencer, nos locaux seront à disposition des futurs
joueurs les mercredis de 14h30 jusqu’à 19h00 et
les dimanches de 17h30 jusqu’à 19h30. Nous remercions d’avance Jojo pour sa disponibilité et son
initiative qui, nous l’espérons, vous plaira.
Nous en profitons pour vous rappeler notre premier concours qui se déroulera le jeudi 21 mai
(jeudi de l’Ascension). Des affiches seront posées
dans vos commerces pour vous indiquer les horaires.
En espérant vous voir nombreux au bord des terrains de pétanque, nous vous souhaitons à tous un
bon mois de mai.
Le Comité

LA LYRE
CHALLAISIENNE

CONCERT ANNUEL
DIMANCHE 17 MAI A 17h00
LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

SALLE DES FETES DE CHALLEX
AVEC LA PARTICIPATION
DES ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Ça y est ! La saison a débuté et va maintenant
prendre son rythme de croisière. Pour commencer cette nouvelle saison 2009-2010, notre premier jeudi fut l’occasion d’un petit apéritif et de
la présentation de nos nouveaux horaires à tous
nos membres (nous en profitons pour les remercier d’être venus aussi nombreux). Afin que le
plus grand nombre puisse y participer :

SUIVI DU VERRE DE L’AMITIE
ENTREE LIBRE – Venez nombreux !

-Début des parties : 18h00, 18h30 avec possibilité de s’inscrire jusqu’à 20h00, 20h30.
-Fin des parties : 23h00.
Nous allons aussi ouvrir nos locaux pendant la
semaine, afin qu’un maximum de personnes
www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Le jeudi 26 mars, l’opération "bol de soupe",
organisée comme action de carême par la Paroisse, a connu un franc succès, surtout dans sa
deuxième partie, grâce à la conférence qui a suivi
le repas frugal (un bol de soupe, une pomme) partagé à la Maison des Sociétés. Les dons récoltés
étaient destinés à l’association CODEART pour laquelle Sébastien Delahaye était parti aux ateliers école de Camp Perrin, à Haïti, où il a oeuvré pendant 4 ans en tant que volontaire du progrès, et
qu’il nous a présentée au cours de la conférence, à
la salle Saint Maurice. Sa présentation illustrée et
commentée a suscité un très vif intérêt auprès des
Challaisiens venus en grand nombre, comme en
témoignèrent les questions soulevées au cours du
débat.
Les images projetées révélaient non seulement le
combat quotidien contre la misère du peuple haïtien, mais surtout l’inventivité et la persévérance
dont les habitants font preuve avec l’aide de l’association qui, avec les moyens du bord les plus
précaires, s’ingénie à accompagner le travail des
agriculteurs pour améliorer l’outillage et la production. Bien que présenté avec une modestie de ton
et un naturel tout à fait sincères, le sujet a néanmoins brossé un panorama assez complet de la
situation de ce pays de Haïti, une des plus anciennes républiques (1ère république noire en 1804)
de l’histoire contemporaine : histoire, géographie
physique et humaine, situation politique, perspectives… rien ne manquait pour nous donner le sentiment de connaître un peu mieux ce pays dont
nous n’avons souvent qu’une image réduite et négative.
Merci et bravo encore à Sébastien pour cette soirée au cours de laquelle l’intelligence rejoignait la
solidarité.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Les horaires des cours de gym ont changé depuis
le 20 avril. Rendez-vous à la Salle des Fêtes les
- lundi de 19h30 à 20h30,
- mercredi de 19h00 à 20h00 et
-vendredi de 9h00 à 10h00
Attention, les cours des vendredis 1er et 8 mai
ont été remplacés par des cours les jeudis 23 et
30 avril à 9h00.

L'A.G.V. organise à Challex une
vente de plantons,
samedi 23 mai 2009.
Rendez-vous sous la Halle
entre 10h00 et 15h00
Sur place, buvette et petite restauration

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
L'U.S.C. organise son traditionnel tournoi de poker, type Texas Hold'em, la journée du samedi
19 septembre à la Salle des Fêtes de Challex.
Les inscriptions sont limitées à 100 joueurs. Vu le
succès de l'événement, nous vous invitons à
vous inscrire au plus vite.
Incriptions: 30 € (repas de midi compris) payable
au préalable.
Renseignements et inscriptions :
06 22 27 08 81
06 21 07 63 30
06 62 09 44 27
Buvette et repas de midi ouverts au public
Calendrier des rencontres Seniors
Match de l'équipe première :
Le 10 mai réception de Gavot
Le 17 mai déplacement à Cluses F.C.
Le 24 mai réception d'Anthy
Le 7 juin déplacement à Ballaison
Match de l'équipe réserve :
Le 10 mai déplacement à Cessy Gex
Le 17 mai Exempt
Le 24 mai Exempt
Le 7 juin réception de Prévessin

contacter les anciens joueurs, membres du
comité ou supporters qui ont quitté Challex.
Ainsi, si vous avez une personne de votre famille
ou un ami ayant été proche de l'U.S.C., nous
comptons sur vous pour le prévenir de l'événement et le mettre en contact avec Loïc Danière,
tél. 06 62 09 44 27, 981 Rte de Lyon, 01630 Péron, ou lodani13@hotmail.com.
Dans un souci d'organisation, nous vous invitons à
transmettre les informations suivantes à Loïc Danière, ou à un membre du comité :
Nom(s), Prénom(s), Tél., E-mail, nombre de personnes.
Club de supporters
Les membres actuels et futurs sont conviés à un
apéritif de fin de saison, le samedi 23 mai à
partir de 11h00 au local du club. Au programme,
le bilan de cette saison, les projets et objectifs de
la saison 2009-2010 et le renouvellement des cotisations.

CLUB DE SCRABLE
Le club de scrable se réunira
le jeudi 14 mai à 18h00,
à la Maison des Sociétés.

Un apéritif de fin de saison aura lieu à la fin
de la rencontre du 7 juin au local du club, afin
de remercier nos nombreux supporters et sponsors.
Loto
N'oubliez pas notre Loto d'été, le vendredi 5
juin, organisé par Christiane. Elle vous a préparé
une soirée pleine de surprises.
90ème anniversaire
Notre club va fêter ses 90 ans d'existence le 11
juillet 2009. Le programme se déroulera sur la
demi-journée avec un repas le soir. Il sera présenté dans le prochain numéro du Petit Challaisien.
Nous avons besoin de votre aide pour

www.challex.fr
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Petite mascotte challaisienne «Grappeline» est
curieuse et nous propose d’aller à la découverte
de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations, nous
contera des rencontres et nous donnera peut
être l’envie d’aller plus loin…

Les petits rats de l’opéra
En se référant à Jean de La Fontaine on pourrait dire
que la population de notre village est composée de
«Rats des Villes» et de «Rats des Champs». A savoir
que nos anciens citadins sont venus chercher ici la
philosophie des campagnards, tout en apportant des
évolutions culturelles modernes qui manquaient à
notre village. C’est ainsi que sortit du nid une troupe
de rats-danseurs qui, menés par l’enthousiasme de
Frédérique, s’adonnent aux différentes disciplines
chorégraphiques.
Ayant été invitée à regarder un cours de jazz, j’en
suis ressortie tout abasourdie ! On pense qu’il ne s’agit que de gesticuler, mais pas du tout : il faut se
concentrer, compter et lancer ses gestes avec précision car l’effet n’est réussi que si les danseurs sont
bien ensemble. Quelle chance d’avoir à Challex des
cours aussi professionnels ! La professeur est rigoureuse et exigeante mais elle enseigne avec tant de
grâce et de beauté qu’elle ne peut que transmettre
l’amour de son art.
Grappeline : quel a été votre chemin professionnel

et comment êtes-vous arrivée à Challex ?

Grappeline : pourrons-nous venir vous voir bientôt ?
Frédérique : le dimanche 7 juin nous présenterons
notre spectacle de fin d’année à la Salle Jean Monnet à
Saint Genis-Pouilly. Des danseurs confirmés nous entoureront. 90 costumes et 150 accessoires sont déjà en
réalisation. Je suis soutenue par les membres de l’AJLC
pour la mise en place du projet. Notre budget étant très
serré entre la location de la salle, les affiches, la SACEM, les costumes, etc… nous attendons un public
nombreux, qui nous permettra de rentrer dans nos
frais.
Grappeline : avez-vous encore d’autres projets ?
Frédérique : je voudrais créer un deuxième cours de
jazz pour que l’entraînement soit plus intensif et que les
élèves puissent être présentés à un concours régional.
J’envisage également de créer un cours de danse classique pour les 7-9 ans.
Quel programme ! Quel enthousiasme ! A quand nos
petits rats de l’opéra ? Il ne tient qu’à vous d’entrer
dans la danse !
Grappeline
AJLC : Associations des Jeunes, des Loisirs et de la Culture

Frédérique : je danse depuis toute petite en ayant
fait mes premiers pas dans une école privée-amateur
à Lyon. Adolescente, j’ai suivi les cours du Centre de
formation au professorat à Paris. Le destin m’ayant
conduite à Genève, j’ai cherché à enseigner sur place
et dans les environs.
Grappeline : êtes-vous satisfaite des moyens mis à

votre disposition ?
Frédérique : je n’ose me montrer trop difficile pour
le moment, mais il est certain que l’environnement
doit être amélioré pour obtenir de meilleurs résultats.
Tout danseur se corrige en contrôlant son attitude
dans un miroir et cet accessoire fait cruellement défaut. D’autre part, je désire compléter les cours en
initiant les élèves au «langage de la danse». Les élèves se familiariseront plus facilement avec le mouvement et l’interprétation en découvrant des musiques
de ballet comme «Casse-Noisette», que nous avons
visionné, en emmenant les enfants à un spectacle et
en invitant des danseurs pré-professionnels à nos auditions.
Grappeline : avez-vous déjà beaucoup d’élèves ?
Frédérique : 52 personnes d’âges différents sont
inscrites, réparties en 5 cours. Les petits font un éveil
à la danse, les moyens et les adultes suivent des
cours de jazz.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES DE MAI
Dimanche 3 mai

10h00

Pougny

4ème dimanche de Pâques

Dimanche 10 mai

10h00

Péron

5ème dimanche de Pâques, Profession de Foi

Dimanche 17 mai

10h00

Collonges

6ème dimanche de Pâques

Jeudi 21 mai

10h00

Pougny

Ascension du Seigneur

Dimanche 24 mai

10h00

Challex

7ème dimanche de Pâques, Confirmation,
Messe des Familles

Dimanche 31 mai

10h00

Farges

Pentecôte

Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les jetez pas à la poubelle,
un Médibus vient près de chez vous pour collecter vos déchets d'activités de soins
en toute sécurité.
Prochains passages :
Saint Genis-Pouilly, de 10h30 à 12h30, parking de la Salle de l'Allondon : jeudi 7 mai

Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV)
Le Système d'Immatriculation des Véhicules a été mis en place le 15 avril 2009 pour les véhicules neufs,
et le sera à partir du 15 juin 2009 pour les véhicules d'occasion. Dans cette perspective, une fiche d'information pour le grand public a été réalisée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Cette fiche peut être obtenue en mairie.

www.challex.fr
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Le Sabot d’Or
Dimanche 10 mai 2009
toute la journée

CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES
Entrée gratuite
Buvette
Petite restauration
Le Sabot d'Or / 1368 route de la Plaine / 01630 Challex / tél: 04 50 56 47 37 /
site Internet : www.lesabotdor.com

Pharmacies de garde du Pays de Gex
MAI
01/05/09 au 08/05/09

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

08/05/09 au 15/05/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

15/05/09 au 22/05/09

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

22/05/09 au 29/05/09

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

29/05/09 au 05/06/09

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

05/06/09 au 12/06/09

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

12/06/09 au 19/06/09

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

19/06/09 au 26/06/09

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

26/06/09 au 03/07/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

JUIN

challex@cc-pays-de-gex.fr
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L’Europe et les élections au Parlement européen du 7 juin 2009
Les principales institutions de l’Union européenne
Après le bref historique sur l’Union Européenne (UE) paru
dans le Petit Challaisien précédent, nous vous proposons
ce mois-ci une information sur les principales institutions
européennes dans la perspective des élections du 7 juin
prochain, ainsi qu’une sélection de sites Internet.
L’UE repose sur un «triangle décisionnel» constitué par le
Conseil représentant les Etats membres, le Parlement
européen (Simone Veil en fut Présidente) représentant
les peuples, et la Commission, organe indépendant des
Etats et garant de l’intérêt général des Européens
(Jacques Delors en a été le Président).
1) Le Conseil de l’UE, véritable Conseil des ministres,
dont la présidence est assurée actuellement par la
République Tchèque, est l’institution décisionnelle
principale de l’Europe. Chacun des 27 pays membres
en assure la présidence tournante par période de 6
mois (la France a occupé cette fonction du 1er juillet
au 31 décembre 2008 sous l’impulsion du Président
Sarkozy). Il est constitué d’un ministre de chaque
pays de l’Union et se réunit soit à Bruxelles, soit à
Luxembourg.
2) Le Parlement Européen (PE) est le bras législatif et
représente la voix des citoyens. Il est actuellement
présidé par Hans-Gert Poettering. Le PE demeure la
seule assemblée démocratique multinationale
au monde élue au suffrage universel direct et
dont les élections pour son renouvellement auront lieu
début juin 2009 simultanément dans les 27 pays pour
375 millions d’électeurs qui éliront leurs 736 députés
(dont 72 Français). Ces derniers se réunissent tous les
mois en séances plénières à Strasbourg. Les élections
au Parlement Européen se tiennent tous les 5 ans.
C’est un organe d’expression démocratique et de
contrôle politique de l’Union. A l’instar d’un Conseil
municipal, les parlementaires européens sont répartis
dans des commissions (au nombre de 20) et agissent
dans des domaines aussi variés que la libre circulation
des travailleurs, l’éducation, la recherche, l’environnement, la santé, la culture, la consommation, …
Le PE est un défenseur actif des droits des consommateurs : par exemple, dans le domaine de la téléphonie mobile, c’est lui qui a fait adopter une nouvelle
législation limitant le prix d’un appel à 0,46 € HT par
minute et à 0,22 € HT celui d’un appel reçu. Ces plafonds seront même diminués respectivement à 0,43 €
et 0,19 € au cours de l’été 2009.
Pour de plus amples informations sur les réalisations
des
parlementaires
européens,
visitez
www.europarl.europa.eu.
3) La Commission européenne, présidée par Jose
Manuel Barroso, est le bras exécutif de l’UE et l’auteur
des propositions législatives. Ses membres, au nombre de 27, un par Etat membre, sont nommés pour 5
www.challex.fr

ans d’un commun accord avec les pays membres
après un vote d’investiture du Parlement.
Jouissant d’une large indépendance, elle incarne l’intérêt commun, est la gardienne des traités et veille à la
mise en place des règlements et directives adoptés
par le Conseil et le Parlement. C’est aussi un organe
de gestion qui exécute les décisions prises par le
Conseil, par exemple, dans le domaine de la politique
agricole commune (la «fameuse» PAC).
Aux côtés de ces 3 piliers décisionnels que constituent le
Conseil de l’Union, le Parlement et la Commission européenne, existent d’autres institutions ou organismes que
nous abordons très succinctement :
• La Cour de justice siégeant à Luxembourg a pour rôle
d’assurer le respect du droit européen et l’interprétation et l’application correcte des traités.
• La Cour des comptes, dont le siège est à Luxembourg,
vérifie la légalité et la régularité des recettes et des
dépenses de la Communauté ainsi que sa bonne gestion financière.
• Le Conseil économique et social européen assiste le
Conseil et la Commission.
• La Banque Centrale Européenne (BCE), située à
Francfort, a la responsabilité de gérer l’euro et la politique monétaire de l’Union.
Pour avoir des informations supplémentaires, voici une
sélection de sites Internet où vous pouvez surfer à votre
guise :
www.euronautes.eu : portail de la communauté des jeunes qui bougent en Europe (Erasmus, …).
www.elections-europeennes.org : comprendre le fonctionnement des élections, suivre la campagne et avoir les
résultats expliqués et commentés.
www.cidem.org : portail sur le civisme et la démocratie.
www.touteleurope.fr : site français sur toutes les questions que vous vous posez sur l’Europe.
www.m-europe.asso.cc-pays-de-gex.fr : site local de la
Maison de l’Europe du Pays de Gex (permanences à la
médiathèque de Saint Genis-Pouilly : mercredi de 16h30
à 18h30 et samedi de 11h00 à 13h00 tél./fax : 04 50 42
18 78).
Enfin, dans le cadre de la journée de l’Europe organisée
ce 9 mai, et comme chaque année dans les 27 pays de
l’UE, la Maison de l’Europe du Pays de Gex organise une
exposition de photos du 9 au 20 mai sur le thème
«Unis dans la diversité», devise de l’Europe, à la médiathèque de Saint Genis-Pouilly.
Le mois prochain : Elections européennes du 7 juin
2009 : les 10 bonnes raisons de voter.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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