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MAIRIE DE CHALLEX

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

463, rue de la Treille
04 50 59 11 98

matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mercredi

16h00-19h00

mardi

—

14h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

DÉCHETTERIE DE PÉRON
Horaires d’hiver (novembre - février)

lundi - vendredi

8h30-12h00/13h30-17h00

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

samedi

8h30–17h00

mardi

—

15h00-17h30

dimanche

9h00–12h00

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00
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commune de Challex
Directeur :
Pierre Dumarest
Conception et réalisation de ce numéro :
Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie
Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début février,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de février 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 12 janvier au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr

Distribution :
Véronique Filippi
Tirage : 580 ex.

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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Gel des dotations de l’Etat, mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle : plus encore
qu’auparavant, l’environnement financier des collectivités locales sera en 2011 et au-delà particulièrement tendu et plein d’incertitudes. Dans ce contexte, les élus locaux sont nombreux à être
légitimement inquiets pour les capacités de leurs communes et communautés à financer les investissements et les services publics.
Dans une période où il convient d’accompagner la reprise économique, ceux-ci sont pourtant indispensables ; nos collectivités doivent bénéficier d’une autonomie financière suffisante leur permettant d’assurer leur rôle de proximité auprès de nos concitoyens.
Le nouveau panier fiscal reposera essentiellement sur la contribution économique territoriale à
travers ces deux composantes, foncière et valeur ajoutée et la part départementale de la taxe
d’habitation. L’évolution de ce panier est incertaine et sera très largement tributaire des valeurs
locatives foncières dont le gouvernement a engagé le chantier de révision avec les associations
d’élus.
Je suis très inquiet à propos des dotations de l’Etat. Les communautés et les communes se répartiront la pénurie. Dans le cadre du gel des dotations, il faudra veiller à ne pas pénaliser l’intercommunalité. Au contraire, il sera utile de s’appuyer sur son rôle pivot pour accompagner les politiques nationales de péréquation et allouer plus efficacement des moyens qui se raréfient.
Néanmoins, malgré toutes ces incertitudes, les élus commencent à élaborer le budget 2011, qui
sera la continuité de 2010 ; renforcement de la sécurité dans les déplacements, étude pour l’agrandissement de la bibliothèque, remplacement de la conduite d’alimentation en eau potable en
collaboration avec la Communauté de Communes, maître d’ouvrage, cela nécessitera la remise
en forme de la rue de la Craz.
Nous espérons aussi et surtout inaugurer le bar restaurant en juin et les études de la future Salle
des Fêtes vont débuter, c’est une nécessité absolue, l’ancienne devenant trop petite et inadaptée
pour les 1’225 habitants recensés en 2010.
Au nom du Conseil municipal et en mon nom, j’adresse à tous mes meilleurs vœux pour 2011 et
je vous donne rendez-vous le jeudi 13 janvier à 19h00 pour la cérémonie des vœux.
Pierre Dumarest, Maire

challex@cc-pays-de-gex.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 6 DÉCEMBRE 2010
Tous les conseillers sont présents sauf : P. Altherr (procuration à D. Peray).
Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil municipal du 8 novembre 2010.
Délibération N° 037-2010 : Commerce multiservices – validation de travaux optionnels
Pour la réhabilitation du bâtiment bar-restaurant, certaines options de travaux restent à valider. Il est proposé :
pour le lot 2 – démolition-maçonnerie : la réalisation d’encadrement en pierre pour fenêtres et portes
pour le lot 3 – charpente, couverture, zinguerie : la mise en place d’une zinguerie en cuivre
Les montants sont : 6’000.00 € HT (1ère option) et 1’580.00 € HT (2ième option) la plus value est respectivement de
+3.38% et +3.75%.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour et 1 abstention),
VALIDE les deux options.
Délibération N° 038-2010 : Construction d’une Salle des Fêtes : consultation pour le choix d’un mandataire du maître d’ouvrage
Le Conseil doit délibérer pour lancer une consultation en vue de sélectionner ce mandataire.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions),
AUTORISE le Maire à lancer une consultation en vue du choix d’un mandataire du maître d’ouvrage.
Délibération N° 039-2010 : Décision modificative N° 3
Il s’agit de régulariser les écritures pour les cessions gratuites des parcelles de la famille Haberli et l’acquisition de
fait de biens vacants et sans maître. En outre, il y a la plus-value concernant le muret rue de la mairie et l’achat
d’une nouvelle auto-laveuse. Pour cela on puisera dans les dépenses imprévues (4’500 €). Le solde du chapitre sera
de 4’189.09 €.
Section d’investissement
Article
2138

Libellé
Autre construction

2188

Autre immobilisation corporelle

020

Dépenses imprévues

041

Opérations patrimoniales

041

Opérations patrimoniales

Dépenses
1’450.00

Recettes

3’050.00
- 4’500.00
20’262.00
20’262.00

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
ACCEPTE les modifications telles que présentées ci-dessus.
Délibération N° 040-2010 : Concours du Receveur Municipal - Attribution d’indemnité
Le Trésor public, représenté par Monsieur Jean-Michel Miens, Receveur Municipal, assure les fonctions de comptable
de la Commune, rémunérées par l’Etat. Ses fonctions d’assistance et de conseil sont rémunérées par les collectivités
locales, sur la base du montant de leurs dépenses annuelles.
Il est proposé au Conseil de verser un montant annuel fixe d’indemnité de 430 €, applicable pour la durée du mandat.
Après en avoir délibéré l’Assemblée, à l’unanimité,
ATTRIBUE cette indemnité au Receveur Municipal.

www.challex.fr
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Délibération N° 041-2010 : Conclusion d’un bail rural avec Monsieur Michel Duraffour
Les parcelles acquises par la commune auprès des consorts Haberli au lieudit La Craz (10’690 m²) étaient louées par
bail fermier à M. M. Duraffour. Il convient de conclure un bail avec lui, avec un fermage annuel de 100 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DECIDE que les parcelles cadastrées D 36, 37 et 834, feront l’objet d’un bail rural avec M. Duraffour, pour un fermage de 100 €, et charge le Maire d’effectuer toutes les formalités.
Délibération N° 042-2010 : Modification de la régie de recettes pour le secrétariat
Par délibération du 5 mai 2008, une régie de recettes a été créée au secrétariat afin de recevoir les sommes correspondant à la vente de photocopies, de cartes postales, à la location de tables et de bancs, ainsi qu’à la buvette communale. Les plans pliables réalisés par la Commission Communication et non distribués seront vendus. Il convient
d’autoriser le secrétariat à encaisser les sommes correspondantes.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DECIDE que le texte de la délibération N° 31-2008 sera modifié de telle sorte que la vente des plans y soit citée.
Délibération N° 043-2010 : Fixation du tarif pour la vente des plans de commune
Pour la vente des plans cités plus haut, ll est demandé au Conseil municipal d’en fixer le tarif.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
FIXE le tarif des plans de la commune à 1.00 € l’unité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats de novembre 2010.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Un projet de règlement des congés sera soumis au
comité technique paritaire, puis présenté au Conseil
municipal.
• Recrutement d’un responsable technique : huit candidats ont été ou seront reçus d’ici le 9 décembre 2010.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Réunions des 19 et 29 novembre 2010 : préparation du
budget. Etat des lieux pour l’année écoulée :
Tous les éléments prévus pour l’exercice 2010 n’ont pas
été réalisés : les pneus de l’Iseki, le muret rue de la
mairie, le problème de la facture d’eau d’arrosage du
stade, l’installation d’une horloge astronomique (la Lièvre), la façade de l’église et le changement du souffleur.
• L’achat d’une lame à neige de 3.5 mètres de large
serait à prévoir, surtout si la commune doit assurer le
déneigement de la route départementale pour permettre le passage des bus.
• Réfection du chemin du Relevat : à prévoir pour 2011.
• Question du stationnement rue de l’école, et en particulier l’utilisation des places « handicapés »
• Déneigement : pour des raisons économiques et écologiques, le Conseil général limite l’utilisation du sel.
Le Conseil demande que les trottoirs et les routes

challex@cc-pays-de-gex.fr

communales soient déneigés le mieux possible et au
plus vite . Pour ce qui concerne la départementale,
nous devrons sans doute conclure une convention
avec le Conseil général.
Commission Salle des Fêtes (David Peray en l’absence de Patricia Altherr)
La réunion du 23 novembre a permis de discuter de la
désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, d’une
éventuelle rencontre avec les associations (lorsque le
projet sera bien avancé), et du devenir de la Salle des
Fêtes actuelle.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunions des 9 novembre et 2 décembre 2010. Voir
tableau pages 7 et 8.

Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Le chantier a été interrompu par la neige. Il y a eu une
surprise sur le mur mitoyen avec l’ancienne maison
« Chuteaux » : un doublage et une isolation phonique
seront nécessaires. On ne pouvait pas le voir avant, le
mur étant crépi.
Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de décembre : C. Jolie remercie le personnel et les résidents de la maison de retraite qui ont
inséré les plans dans le journal. Plans de ville : ils sont
commandés. Panneau de la turbine : rencontre avec la
SFMCP le 23 décembre 2010.

www.challex.fr
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Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
• Intersociété : A.G. le 09 décembre 2010. Le président
quitte ses fonctions, un successeur est recherché.
• Jeunesse Challaisienne : un nouveau président est
élu, Jonathan Charvet.
• Campanella : B. Baeriswyl a assisté à l’A.G. L’association se porte bien.
• Bourrus de Mucelle : ils ont exprimé leur étonnement
de ne pas avoir reçu de subvention. Ils ne l’avaient
pas demandée.
• Prochaine commission Vie Associative le 21 décembre
2010 pour étudier les demandes de subventions pour
2011.
Commission Education (Anna Doudou)
Conseil d’école du 16 novembre 2010.
→ Un auxiliaire de vie est présent à l’école deux jours
par semaine ;
→ Les effectifs à la rentrée : 101 élèves, mais quatre
départs annoncés pour janvier.
→ Election des parents d’élèves. Participation des parents au vote : 39.6%. Chaque classe a trois représentants, un titulaire et deux suppléants.
→ Le Conseil d’école a remercié la commune pour les
investissements réalisés.
→ Rythmes scolaires : un débat est demandé par le
Ministère de l’Education nationale sur la semaine de
quatre ou cinq jours. Le Conseil d’école voudrait
connaître des études pertinentes sur l’enfant et les
rythmes scolaires avant de se positionner.
→ Activités de l’année. Beaucoup d’activités programmées dont : visite du village du Père-Noël, intervention pédagogique du Sidefage et de la Prévention
routière (piste routière), initiation au rugby, animation de la FRAPNA, projet cirque.
→ Spectacle de Noël : repoussé au 16 janvier, il aura
lieu à St Jean de Gonville (salle de Challex trop petite).
• Réunion de la Commission le 30 novembre : elle a
étudié les demandes des professeurs et le budget.
• Bibliothèque : le coût d’une étude pour agrandissement est d’environ 2'500 € hors taxe. Le Conseil municipal devra se prononcer sur la réalisation de ces travaux quand on en aura estimé le coût.
• Le 15 novembre 2010, la sous-commission a rencontré Point Virgule. Les classes sont accueillies à la
bibliothèque une fois par mois. Le local n’est pas assez grand pour le faire dans de bonnes conditions. Le
même problème se pose pour organiser des expositions. Les normes de surface pour les bibliothèques
municipales sont de 0.075 m² par habitant. Il faudrait
un local de 90 m², et même un peu plus pour tenir
•
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compte de l’avenir. Actuellement la réserve a été installée dans l’ancien local « poste », et les toilettes utilisées sont celles de l’école. L’association souhaite rester proche de l’école pour accueillir les classes, et disposer d’un espace de travail et de stockage.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion le mardi 14 décembre 2010 à 17h00.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Office de tourisme de Collonges : le livret A doté de
45’000 € permettra à l’Office de perdurer encore quelques années.
Conseil communautaire du 29 novembre 2010 :
• Débat d’orientation budgétaire: les dépenses communautaires pourraient augmenter d’environ 17%.
• Petite enfance : présentation d’une étude réactualisée
des besoins. 424 enfants sont inscrits dans une crèche, et 575 sont sur liste d’attente. Rien n’est prévu
pour créer des places, au budget 2011.
• Enlèvement des ordures ménagères : étude pour la
mise en place d’une redevance incitative, reposant
notamment sur le système de la pesée-embarquée. Le
montant de la redevance varierait en fonction de la
fréquence d’utilisation du service par les usagers et de
la quantité de déchets produits. 2012 devrait être une
année d’essai. La CCPG devrait acquérir de nouveaux
conteneurs équipés de puces électroniques. L’objectif
est de se mettre en conformité avec la loi, et de faire
en sorte que nous réduisions la quantité de déchets à
traiter par le Sidefage. C. Jolie voudrait que l’on se
pose la question de l’emballage et du suremballage
qui fait payer les consommateurs deux fois : lors de
l’achat et lors de l’élimination des déchets. A. Doudou
précise que le Sidefage mène des actions pédagogiques pour apprendre à produire moins de déchets.
Questions diverses
Cérémonie des Vœux du Maire le 13 janvier 2011 à
19h00.
Le Maire souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Prochaine réunion du Conseil le 10 janvier 2011 à
19h30.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Compte rendu des réunions des 9 novembre et 2 décembre 2010.
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 10B0021
Peter

Extension d’un logement
(PLU zone UB)

PC 10B0001-01
(modif) ABDI
PC 10B0022
SFMCP

Modification d’ouvertures
(PLU zone UB)
Passe à poissons et mini centrale hydro-électrique
(PLU zone Ny)
22 logements
(PLU zone 1AUb)

PC 05J1003-01
modif Coteaux de
Challex

PC 10B0023
GDP Vendôme

Extension de la maison de retraite (32 chambres)
(PLU zone UBd)

Avis défavorable, contradictions entre plan masse et
plan de façades. Problème de distance avec la limite séparative.
Avis favorable
Avis favorable

Avis réservé, le permis modificatif est très différent par
rapport au permis initial (hauteur des villas 1, 14, 15, 16 et
17). Cela influe sur les mouvements de terre. Un plan de
coupe des constructions et du terrain est demandé. Les
villas 20, 21, 22 sont fortement modifiées ou nouvelles.
Fournir des plans de coupe, une insertion paysagère et des
précisions sur le raccordement aux réseaux (AEP, EU et
EP).
Avis défavorable, demande de compléments d’information : pentes de toit, étendue des espaces libres hors stationnement. Autres problèmes : toiture terrasse de 91 m²,
apports de terre supérieurs à 0.50 m. L’escalier de secours
situé en façade fait obstacle à l’esthétique.

Déclaration préalable
DP 10B0049
Lledo G.
DP 10B0050
Auberthier C.
DP 10B0051
SFR-SNEF
DP 10B0052
Brunand J.
DP 10B0053
Picci JJ
DP 10B0054
Hernandez
DP 10B0055
Auciello

Construction d’un sas d’entrée
de 2.17 m² (PLU zone UB)
Création d’un F1
(PLU zone UBc)
Installation d’armoires techniques pour antenne relais
(PLU zone A)
Clôture
(PLU zone UA)
Panneaux solaires intégrés à la
toiture (4 m²) (PLU zone UB)
Panneaux photovoltaïques (21
m²) (PLU zone UA)
Couverture de la piscine
(PLU zone UB)

DP 10B0056
Nouvelle

Abri bois
(PLU zone A)

DP 10B0057
Herzig
DP 10B0058
Zimmermann

Modification piscine existante
(PLU zone UB)
Réhabilitation d’une maison
d’habitation,
transformation
d’une grange, modification des
façades et de la toiture (PLU
zone UA)

challex@cc-pays-de-gex.fr

Avis favorable
Avis favorable
Avis défavorable. Rendez-vous sera pris. Problème de
la distance de la construction par rapport aux limites séparatives.
Avis favorable sur le principe, le mur ne doit pas venir
en limite de la voie.
Avis favorable
Avis favorable
Avis réservé, compléter le plan masse en implantant l’abri
de la piscine et en indiquant sa distance par rapport aux
limites séparatives.
Avis défavorable : l’implantation de l’abri ne respecte
pas les distances minimales par rapport aux limites séparatives et à la voie.
Avis favorable
Avis favorable

www.challex.fr
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Certificat d’urbanisme
CU 10B1020
Roiron
CU 10B1021
Nabaffa F.
CU 10B1022
Herzig C.
CU 10B1023
Consorts Riondel

Simple information
(PLU zone UA)
Simple information
(PLU zone A)
Simple information
(PLU zone A)
Simple information
(PLU zone UB, 1AUb et A)

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable, les parcelles B8, 9 et 10 sont concernées
par l’emplacement réservé n°5 pour la prolongation du
chemin de Cormagnin.

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 10B0017
Cherbuin
DIA 10B0018
Ponomareva
Divers

(PLU zone UB)

Non préemption

(PLU zone UBa)

En attente de pièces complémentaires

Vuagniaux P-Y

Mouvements de terrain : proposition de régularisation. La proposition est acceptée.

SCI Challex Bas

Choix de la couleur des tuiles. Tuiles mécaniques plates, couleur « rouge ancien ».

Terrains de
Champ Journet
Herzig Claude

Proposition d’acquisition de la SEMCODA. Compléments d’informations à demander.
Proposer à Logidia et Sollar de faire de nouvelles propositions.
Construction d’une piscine sans autorisation. Courrier de mise en demeure à envoyer (depuis

Chatal et Rampon

Suite au dépôt de la DAACT, et discussion avec le propriétaire, l’accès au terrain s’effectue
bien depuis la voie du lotissement et non depuis la rue de la mairie.

cette réunion, un dossier de régularisation a été déposé).
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, 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).

Félicitations aux parents de
Marine DE KETELAERE-BERNARD, née le 1er novembre 2010 à Genève (Suisse), fille de David DE
KETELAERE et de Nadine BERNARD.

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 de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales

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

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.

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,…).

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Débordé par le quotidien,
de retour d’hospitalisation,
seul, fatigué… ?

Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ?
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés :
Aide à la personne
Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
Aide et accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle
Contactez Anita Boulas-Chardon
58 rue de Genève
01630 St Genis-Pouilly
04 50 20 66 80 ou a.boulas@adapa01.com

Accueil
des
sans-papiers

La Cimade (Comité Inter Mouvements Auprès Des Évacués) apporte une écoute fraternelle et une assistance
juridique aux étrangers du Pays de Gex, souvent perdus
dans le maquis des règlements administratifs auxquels
ils sont astreints. Aussi, nous vous informons de l’ouverture d’une seconde permanence à St Genis-Pouilly, venant renforcer celle que nous tenons à Ferney-Voltaire.

Le Petit Challaisien - janvier 2011

Escroqueries et vols par fausses
qualités, les gendarmes appellent
à la vigilance
De plus en plus de vols ou d'escroqueries sont commis
par des individus se faisant passer pour des policiers,
gendarmes, pompiers, ou plombiers, agents EDF, etc.
Ces malfaiteurs ciblent exclusivement une population
fragile qui est composée majoritairement par des personnes âgées ou vulnérables.
Les malfaiteurs utilisent parfois des scénarios très élaborés pour dérober à l'insu de leurs victimes de l'argent, des bijoux, cartes bancaires et autres valeurs.
Ces personnes ont souvent une présentation soignée et
des arguments éloquents pour gagner la confiance des
victimes et détourner leur attention.
Mesures préconisées afin de faire échec aux escrocs et
voleurs :
• Pour les représentants de l'ordre ou des secours
(policiers, gendarmes, pompiers) demandez la présentation d'une carte professionnelle avant même
d'ouvrir votre porte.
• Les agents EDF ou du Gaz sont des professionnels et
disposent d'une carte justifiant de leur qualité.
Un avis de passage est souvent affiché avant une intervention dans un immeuble.
• Les plombiers n'interviennent pas dans un immeuble
sans qu'une information préalable n'ait circulé par
votre syndic ou représentant locatif.
UN SIMPLE DOUTE DOIT MOTIVER VOTRE APPEL
SANS DELAI AUPRES DE LA GENDARMERIE, AUSSI
POUR VOTRE SECURITE, COMPOSEZ LE 17.
La Gendarmerie de l'Ain

La Cimade-Pays de Gex
28 rue de Pouilly
01630 St Genis-Pouilly

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30.
Sonnez à l'interphone « permanences »
Tél. : 06 70 09 38 98

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
DE LA TOMBOLA DU TELETHON

Recensement de la population de
la Commune
La population recensée en 2010 est de 1’225 personnes
à Challex, contre 1'149 en 2008, ce qui fait une augmentation de 9% environ.
Service statistique INSEE (enquête de 2006 à 2010)
www.insee.fr

Suite à une casse importante sur le réseau d’alimentation en eau potable de la commune (au niveau de la
rue de la Craz), la Sogedo a été obligée de couper complètement l’alimentation du village le mardi 7 décembre
entre 13h30 et 15h30.

Misso
Roy M.T.
Lanternier
Fabbi
Coupechou
Pinto
Laurent
Nouvelle
Decombaz
Pauget
Zimmer
Marchand
Roy M
Feury
Neu
Gendre
Aillet
Landecy
Gym Challex
Gaillet
Blanc
Mottier
Schneiter
Baumgartner

9243
8300
8349
9905
8973
7191
9886
9620
8826
9292
8489
7795
8298
5287
8055
7366
8825
9249
9794
7127
8770
8628
8905
8418

Boutin
Berthier
Furnon
Bughet
Mainguy
Beux
Grenard
Berenguier
Naly Pascal
Vesecy
Neu
Tognoti
Duret M
Lima
Borcard
Ninet J
Pera
Brulhard
Brocard
Boeuf
Fol B
Furnon CH
Juilet
Nabaffa

6881
8837
8475
7086
7969
9629
9742
7932
8854
7193
8052
9876
7974
9480
8593
7139
9976
9764
8591
7470
9557
7912
7285
7479

Voyage
a Barcelone
Strnagtan

7799

Sac et gadgets
Perreal Jean

4479

Bon cadeau
Berenguier

challex@cc-pays-de-gex.fr

7948

Resto la Fruitière
Bonnin

9401

www.challex.fr
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Janvier - Février 2011
JANVIER 2011
Mercredi 5

19h30

Introduction au PC

Souris Verte

Ecole

Vendredi 7

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Samedi 8

Tirage des Rois des jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Lundi 10

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 12

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Jeudi 13

19h00

Vœux du Maire

Mairie

S.D.F.

Samedi 15

11h00

Vente de cartes pour soirées fondue

La Grappe

M.D.S.

Samedis 15, 22
et 29
Vendredi 28

15h00 à
17h00

Exposition « Affiches de la guerre de
14/18
Répétition générale

Groupe Histoire
Local
La Grappe

Ancienne Poste

Samedi 29

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

S.D.F.

FEVRIER 2011
Mercredi 2

19h30

Introduction à Windows

Souris Verte

Ecole

Vendredi 4

19h30

Soirée tartiflette

La Grappe

S.D.F.

Samedi 5

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 9

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Samedi 12
Dimanche 13

Week-end ski

T.C.M.C.

Extérieur

Mercredi 16

Assemblée Générale

Bibliothèque

Bibliothèque

Samedi 19

Soirée Mardi-Gras

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 26

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

S.D.F. :

Salle des Fêtes

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

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

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C. :

www.challex.fr

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Nouveauté et changement très intéressant…

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Une soirée réussie !
Bravant la neige et les routes dangereuses, samedi 27
novembre 2010, la Lyre Challaisienne a fait honneur à
sa patronne, Sainte Cécile.
Pas moins de 60 personnes, musiciens et bénévoles, se
sont ainsi retrouvées autour d’une paella géante, arrosée d’un cru espagnol et servie par des señoritas made
in Challex.

A partir du mois de janvier 2011, le jour de répétition
de la Lyre aura lieu alternativement une semaine le jeudi et la semaine suivante le vendredi.
Nous accueillons très volontiers de nouveaux musiciens
séduits par cette nouvelle formule.
Notre répertoire comprend des musiques variées,
agréables, surprenantes, nostalgiques, rythmées et endiablées.
L’ambiance des répétitions est simple et très sympathique, avec l’envie de progresser et surtout de se faire
plaisir en partageant la passion de la musique.
La Lyre Challaisienne espère ainsi remplir ses rangs et
continuer d’animer le village par sa musique.
Les musiciens de la Lyre
Contacts :
Françoise Martin au 04 50 56 35 63
ou Sophie Valceschini au 04 50 56 39 37

LA GRAPPE

Durant la soirée, animée avec brio par les jeunes musiciens, une bonne nouvelle a été annoncée : dorénavant, la Lyre sera accompagnée lors de ses défilés par
une équipe de majorettes de choc…

Nous vous rappelons que la Grappe fêtera cette année ses 50 ans et nous vous proposons pour l’occasion trois soirées exceptionnelles :
Le samedi 29 janvier, le vendredi 4 (soirée tartiflette)
et le samedi 5 février.
Réservez dès à présent l’une de ces dates pour fêter
cet évènement. Le spectacle s’annonce renversant !!!

Le comité

challex@cc-pays-de-gex.fr

La vente des cartes se tiendra le samedi 15 janvier à
11h00 à la Maison des Sociétés.
Le prix sera de 18 € pour un adulte et de 9 € pour un
enfant de moins de 12 ans.

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Durant janvier, la bibliothèque poursuit sa visite de la Russie. Des contes viendront clore ce voyage et nous vous
donnerons plus de détails au cours du mois.

Les bénévoles de Point-Virgule vous souhaitent une année 2011 riche en
amour, en amitié, en santé et en découvertes.

Groupe histoire locale
Rejoignez-le groupe histoire locale de la bibliothèque
municipale :

Aidez-nous à rechercher des documents de toute nature
→ Conservez vos archives et confiez-les-nous
→ Consultez le fonds local qui s’enrichit
→ Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes

Avis de recherche
Nous cherchons des photos anciennes pour l’exposition
« identification des personnes » qui sera présentée en
février 2011.

→

Prochains rendez-vous de 2011
à l’ancienne Poste
Exposition « Affiches de la guerre 14/18 » du 15 au 31
janvier.
Les samedis de 15h00 à 17h00.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
L'Union Sportive Challex tient à vous remercier pour
l'accueil fait à ses membres lors de la traditionnelle présentation de son calendrier et vous souhaite une bonne
année 2011.

CLUB DE
SCRABBLE
Le club de scrabble souhaite à ses membres et sympathisants de joyeuses fêtes de fin d’année et leur présente ses vœux les meilleurs pour l’année 2011.
Il rappelle que les retrouvailles auront lieu, comme en
2010, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois.

Nous vous rappelons que toute l'actualité de notre club
est disponible sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.uschallex.fr

MESSES DE JANVIER (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2 janvier à Pougny (Epiphanie du Seigneur)
9 janvier à Collonges (baptême du Seigneur)
16 janvier à Péron (fête de St Antoine)
23 janvier à Challex
30 janvier à Farges

Messe les samedis soir à Farges à 18h00 (sauf le 1er janvier à 11h00)

Pharmacies de garde du Pays de Gex

Il n’y a plus de calendrier dans le département. Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde, il faut
appeler le 32 37, à partir du 1er janvier 2011.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Randonnées nocturnes
en raquettes
sur le plateau du Retord ou à Menthières, suivies d’un bon repas montagnard !
Retord : 12 sorties nocturnes, dont les
1er, 8, 15, 22 et 29 janvier 2011, les
5, 12, 19 et 26 février 2011, et les
5 et 12 mars 2011
Menthières : 5 sorties nocturnes, dont le
25 février 2011, et les
4 et 11 mars 2011
Renseignements et inscription (obligatoire) auprès de
l’Office de Tourisme de Bellegarde et sa région :
04 50 48 48 68
Accompagnateur Didier Marinet : 06 72 15 80 68 ou
www.airedevent.com

Le Petit Challaisien - janvier 2011

Votre « carte mémo » :
demandez-la au CLIC !
Vous êtes retraité(e) ? Cette carte personnelle vous est
destinée : créée pour vous faciliter le quotidien, elle
vous sera d’autant plus utile que celui-ci est parfois
malmené par des événements de vie imprévus. Comportant les coordonnées de vos nombreux interlocuteurs (médecin traitant, kinésithérapeute, pharmacie…),
elle deviendra votre repère et aidera en cas d’urgence à
identifier vos proches à prévenir, ou les professionnels
vous connaissant le mieux.
Photographie de vos contacts entretenus avec les intervenants du domicile, elle concentre l’essentiel des informations nécessaires à un suivi de qualité et favorisera
une éventuelle coordination entre eux.
Editée par le Conseil Général, la carte mémo est valable
sur tout le département de l’Ain.
Conservée avec votre carte vitale, son utilisation et sa
mise à jour en seront simplifiées.
Demandez la vôtre au CLIC du Pays de Gex, Terrasses
de Chevry – Bâtiment D –
Route de Prost – 01170 CHEVRY.
Plus de renseignements :
clic@ccpg.fr ou 04 50 41 04 04

La mémoire ne s’use…
que si l’on ne s’en sert pas

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.
Prochain passage :
Le 3 février de 10h30 à 12h30 à St Genis-Pouilly,
parking de la salle de l’Allondon.

www.challex.fr

Les prochains ateliers mémoire auront lieu les vendredis 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2011 de 14h00 à
15h30, à la Maison des Sociétés de Challex.
L’inscription (Tél. 04 50 41 04 04), qui s’adresse à toutes les personnes retraitées, est obligatoire et implique
la participation aux cinq séances. Attention il ne reste
que quelques places.

Les petits déj’ senior : pour être bien dans son
assiette
Jeudi 17 février 2011 de 9h00 à 11h00, à Challex (lieu
exact à définir).

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Notre cassoulet
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients :
800 g de haricots blancs
(nous préférons les cocos)
1 oignon piqué de 3 clous de girofle
1 aile et 1 cuisse de canard confites avec 250 g
de graisse
1 saucisson à l’ail
6 petites saucisses à cuire non fumées
(saucisses de Toulouse ou diots ou, plus savoureux, saucisses de porc confites)

Pour la sauce :
150 g de lard fumé
1 pincée de farine
3 oignons
3 gousses d’ail
3 tomates pelées et épépinées
1 ¼ l de bouillon
1 peu de chapelure
1 bouquet de persil
1 feuille de laurier
sel, poivre

La veille, mettre à tremper les haricots dans le double de leur volume d'eau. Le jour J, vider l'eau de trempage, mettre les haricots dans une grande casserole, amener à ébullition, cuire 2 mn puis jeter l'eau. Remettre les haricots
dans la casserole avec un oignon clouté, une poignée de gros sel et les cuire pendant une heure à petite ébullition.
Les égoutter et les réserver.
Pendant la cuisson des haricots, faire revenir très doucement le confit dans sa graisse avec le saucisson à l'ail coupé
en grosses tranches et les saucisses.
Préparer la sauce en passant le lard à l’eau bouillante, le couper en dés, le faire revenir avec deux gousses d’ail hachées et les oignons émincés, saupoudrer de farine, mouiller avec le bouillon, porter à ébullition sans cesser de tourner. Ajouter ensuite la moitié du persil, la feuille de laurier et les tomates en morceaux, du sel et du poivre. Laisser
réduire pendant 20 mn.
Frotter un récipient en terre vernissé avec la troisième gousse d’ail, mettre les viandes avec leur graisse, verser pardessus les haricots puis la sauce les recouvrant légèrement. Porter à ébullition, mettre à four chaud (180°) et laisser
mijoter pendant deux heures. Aux ¾ de la cuisson, saupoudrer de chapelure mélangée au reste du persil haché.
Terminer la cuisson et apporter tel quel sur la table.
Notre conseil : à préparer la veille. Mettre le couvercle du récipient et réchauffer doucement au four avant le repas.

Persil et Ciboulette

challex@cc-pays-de-gex.fr

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 PANIERS DU VENDREDI
Pas d’épicerie installée dans notre commune et pourtant, chaque vendredi soir, vous y rencontrez des personnes qui déambulent en direction de l’espace Sanfely,
tirant un caddie ou portant un grand sac. Mathieu Gros
arrive avec sa livraison de produits « bio » pour la semaine. A-t-il constitué une AMAP ?
Cette « Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne » est au goût du jour et reçoit un soutien (du
moins moral) du Parlement Européen. Je suis allée le lui
demander le soir du 3 décembre car, malgré des routes
super enneigées, il était présent avec une marchandise
appétissante et des volailles de réforme pour la poule
au pot.
Mathieu : Le statut d’AMAP ne permet pas de proposer
des aliments autres que ceux cultivés par l’agriculteur
ce qui peut-être limitant.
Nous sommes donc « un groupement de consommateurs », ce qui va permettre aux abonnés de pouvoir
bénéficier au fil du temps de nombreux aliments pour
un panier largement garni, selon leur goût. Etant en lien
avec quelques jeunes agriculteurs Jurassiens, l’idée serait qu’ils puissent un jour se passer d’acheter leur
nourriture au supermarché.
Grappeline : Je vois que tout le monde met la main à
la pâte car la marchandise arrive en vrac et les paniers
sont composés sur place par les adhérents. Ils pèsent
des courges, des navets, des oignons, des poireaux,
des carottes, du fenouil, de quoi offrir un panier garni
de toutes les marchandises à chaque famille.

Mathieu : J’aimerais vraiment trouver environ cinq
hectares de terre pour m’installer dans la région. J’irais
même dans le Piémont pour faire de l’aviculture et des
lapins en plein air. D’ici deux ans, je voudrais proposer
de la viande, de la charcuterie, du fromage, des œufs,
des légumes, du pain et du miel. Le tout en produits
« Bio » certifiés. Les clients choisiront ce qui les intéresse et nous ferons un contrat de vente régulière. Le
paiement se fait d’avance, pour le mois suivant. Nous
fonctionnons déjà comme cela (80 euros par mois pour
le panier) et je propose des contrats pour les œufs
pondus des 150 poules que j’élève en pleine nature.
Grappeline : Vous montrez un bel enthousiasme et il
est certain que ce nouveau mode de distribution a du
succès. N’avez-vous pas peur que ces dames s’en lassent ?
Mathieu : Je suis confiant car mes clientes me disent

modifier petit à petit leur mode de consommation et
s’éloignent des supermarchés. Les familles mangent
plus sainement, elles consomment moins de viande et
de féculents. D’autre part, elles sont fières de participer
à une chaîne de distribution directe qui permet d’assurer un revenu à des petits agriculteurs.
Grappeline : Alors Mesdames (et Messieurs), suivez
l’exemple ! La corvée de pluche sera plus longue mais
votre cuisine deviendra plus goûteuse. Vos bambins en
oublieront peut-être le « Mac Do » !

Grappeline

Mathieu : Effectivement, le service fait partie de l’ad-

hésion mais il se rend à tour de rôle et ce n’est pas trop
lourd. D’autre part, les personnes se rencontrent et ont
beaucoup de plaisir à partager ce moment de préparation très convivial.
Grappeline : Votre succès a été rapide car vous avez
déjà 80 paniers à assurer chaque semaine. Y a t-il encore de la place pour de nouveaux clients ?
Mathieu : Je suis ouvert à tout nouveau contact. Que

l’on vienne me voir sur place ou qu’on m’envoie un mail
sur « granadamat@yahoo.fr » et je donnerai tous les
renseignements nécessaires.
Grappeline : Avez-vous des projets d’évolution ?

www.challex.fr
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REFLEXION SUR LA CONSOMMATION DES TOMATES EN HIVER
Nos habitudes de consommation ne sont pas sans conséquences. Ainsi, dans un kilogramme de tomates
en hiver on trouvera : un goût insipide, l’exploitation féroce (en Espagne) des immigrés ; celle de chauffeurs routiers venus de l’Est ; la pollution produite par leurs camions ; les profits de la grande distribution
et, in fine, une réflexion sur la mondialisation des échanges commerciaux.
Les Français veulent manger des tomates toute l’année et même en plein hiver ! Pour qu’elles arrivent à
moindre prix, une solution a été trouvée à Almeria, minuscule région d’Andalousie. On peut y estimer le
nombre d’ouvriers agricoles dans les serres à 110’000, dont 80 à 90’000 étrangers. Parmi eux, 20’000 à
40’000 sont illégaux, Marocains pour moitié, Subsahariens, Latino-Américains et Roumains.
A Alméria, les journaliers ne perçoivent que 32 à 37 euros et les mieux lotis vivent entassés à 15 dans de
petites HLM. Les autres vivent dans des cabanes de parpaings, sans eau ni électricité, utilisés normalement par les propriétaires agricoles pour stocker leurs réserves de produits chimiques. Les plus miséreux
tentent de survivre dans des « chabolas », baraques construites de planches et de morceaux de plastique,
dans les endroits les plus inaccessibles et les plus cachés, au milieu des serres. Evidemment très rares
sont les employés déclarés !
A peine récoltée, chaque tomate passe dans un lavoir automatique, avec jet d’eau, détergent, brosses
tournantes et ventilateurs séchant à air chaud, afin d’enlever toute trace superficielle de pesticides, qui
risquerait de rebuter le consommateur (mais en vérité, les produits les plus dangereux restent invisibles
sous la peau).
1'900 km séparent Alméria de Paris (2,5 jours de route en comptant les pauses obligatoires), 2’300 pour
Londres (3,5 jours), 2’700 pour Berlin (4,5 jours), 3’300 pour Varsovie (5 jours). Vu le nombre de jours
écoulés entre la cueillette et l’arrivée en supermarché (entre 5 et 8 jours) les tomates partent vertes sur
une échelle de couleur de 1 à 10. Le succès de la tomate espagnole « Daniela » est intimement lié à sa
dureté. Elle fut mise au point en 1989 et peut subir la longue durée de transport et les manipulations multiples. A savoir également que profitant de l’absence d’homogénéisation européenne des législations nationales concernant le transport routier – par définition transnational - les entreprises de transport, après
avoir licencié leurs chauffeurs espagnols, embauchent des extracommunautaires payés à des tarifs 2 à 3
fois inférieurs. Le salaire d’un Ukrainien peut descendre à 1’200 euros. Montesquieu disait déjà au
XVIIIème siècle, dans « de l’Esprit des lois », en parlant des plantations de canne à sucre dans les Antilles
françaises : « le sucre serait trop cher si l’on ne faisait travailler les plantes qui le produisent par des esclaves ! ».
Quelle possibilité reste-t-il au consommateur ? N’acheter que des tomates produites dans son pays. Certes, mais rarissimes sont les tomates cultivées en plein champ. En France, sur les 600’000 tonnes de tomates produites chaque année, 95% ont poussé sous serre, dont 1/3 en Bretagne dans des installations
ultra perfectionnées – verrières chauffées au gaz été comme hiver, plans installés à 50 cm du sol, racines
allongées dans d’immenses gouttières alimentées en eau et en produits chimiques par un goutte-à-goutte
contrôlé par un ordinateur.
Au Pays-Bas et en Belgique, il n’existe plus que cette culture dite « hors-sol » sous serres chauffées.
Ne nous étonnons plus du succès des produits « Bio », des AMAP et des jardins familiaux, qui nous permettent de consommer des produits qui ont du goût et qui ne sont pas chargés d’abus sociaux !

Frédéric Péricard

Morceaux choisis d’un article du « Monde Diplomatique »
de mars 2010 écrit par Pierre Daum.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le tableau de la nuit vient d’éclore,
Les libellules de l’espoir apparaissent.
Sur la rivière, que le ciel caresse,
Se reflètent des milliers de petites pépites d’or.
Des arbres tout autour se dressent,
Les larmes des anges gelées
À leur cime délicatement tombées,
Se présentent comme de ce lieu les princesses.
Puis un voile traversant les cieux.
Délicatement, en douceur, frôle
La nuit paisible et fraîche du pôle
Et se reflète en tes yeux.
Cet enchantement que nous partageons
Me rappelle que discrètement nous mentons
Avec cette magie et notre morale,
Puisque pour toi, en mon cœur secret
Imprévisible et discret,
Se dessine une aurore boréale.
Julien Huchet

Pour la nouvelle année
En ce tout début de nouvelle année 2011, je voudrais souhaiter à vous tous, tous les bonheurs du monde :
joie, amour, amitié, paix, travail et santé.
Que 2011 nous comble aussi de tous les petits bonheurs que nous recherchons et non des artifices, des
objets trop encombrants, trop massifs qui empêchent de vivre authentiquement, simplement, en irradiant la
joie autour de soi.
Que 2011 nous ouvre aux autres, à celui ou celle qui a faim, qui est « nu(e) », qui est seul(e), qui est malade, qui est démuni(e)… La solidarité dans ce monde individualiste, voire égoïste, doit malgré tout nous
transformer et nous ouvrir aux autres.
Que
Que
Que
Que

la nature et ses beautés nous étonnent tous les jours.
les enfants et les jeunes nous bousculent et nous dynamisent.
les anciens nous fassent apprécier les valeurs sûres et l’expérience enrichissante qui fait progresser.
le soleil du matin nous encourage pour toute la journée.

Que 2011 nous apporte enfin ces valeurs que le monde difficile d’aujourd’hui n’offre pas toujours et que la
solidarité, le partage, l’ouverture à l’autre soient nos nouveaux moteurs !
Belle et bonne année 2011 à tous.

Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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