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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début février
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de février 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 11 janvier 2012 au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: 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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Une année qui passe : rien n’est plus banal, rien n’est plus automatique, rien n’est plus inévitable
et pourtant même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir dans cette arrivée d’un
nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance future, le début d’un
nouvel optimisme.
Janvier avec son cortège de grisaille, de gel et de givre nous amène aussi des jours qui rallongent, annonçant un peu le printemps.
C’est le mois des attentes, c’est le mois des vœux donc aussi de l’espoir…
Espoir d’une vie, d’un futur et d’un monde meilleurs. En un mot, ce que l’on souhaite individuellement aux amis peu après le Premier de l’An.
Bonne Année à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers !
Bonne Année à nos enfants qui nous suivent et qui sont l’avenir de notre commune. Que 2012
soit pour eux une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de progression constante…
Pour préparer au mieux cet avenir si précieux, notre commune aussi avancera en 2012 et se dotera encore des moyens, des équipements nécessaires prévus dans le programme sur lequel
nous avons été élus en 2008.
Je vous donnerai le détail des réalisations de 2011 lors de la cérémonie des vœux à laquelle je
vous convie le jeudi 12 janvier à 19h00.
Bonne Année à notre pays. Enfin Bonne Année à notre planète, elle en a hélas bien besoin. Un
peu moins de guerres, un peu moins de massacres, un peu plus de compréhension.
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
Tous les conseillers sont présents sauf B. Baeriswyl
(procuration à C. Chappuis) et P. Altherr, excusée.
Après quelques corrections, le compte-rendu du conseil
du 3 octobre est approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de septembre 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Sujets étudiés lors de la réunion du 19/10/11 : recrutement d’un ou une ATSEM pour remplacer V. Pignard,
état des services de l’agent d’entretien, éventuel recrutement pour la garderie, dans le futur, si les effectifs se
confirment.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
Réunions du 12 octobre et du 4 novembre 2011.
- Rencontre avec les habitants de la rue Saint Maurice
au sujet des mesures à prendre pour freiner la circulation et réduire la vitesse des véhicules. Plusieurs propositions à l’étude,
- Travaux sur la rue de la Craz, au carrefour Confignonrue de la Mairie,
- Disposition pour évacuation d’eau chemin de Comboulevit,
- Ralentisseur chemin du Moulin,
- Besoin d’acheter un Karcher et un taille-haie,
- Le chemin dans le bois de Ban est toujours en mauvais état, contacter l’ONF. Réunion à Bourg le 18 novembre sur le thème de la forêt,
- Chemin Vuagnaux : il sera refait à la fin du chantier
de M. Bernardi,
- Traversée de la rue de la Craz : pour installer une
conduite d'eau depuis les sources jusqu'au stade
(pour l'arrosage) devis reçu : 2'212,60 € TTC. Ce sujet
est encore en discussion,
- Incident rue de la Craz : coupure d'eau suite à la perforation de la conduite d'eau potable par un engin.
Elle était enterrée à une profondeur insuffisante, ainsi
que la fibre optique,
- AVant-Projet Sommaire (AVPS) rue de la Craz : la so-

www.challex.fr
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7 NOVEMBRE 2011

ciété Monod Dalin a refait le projet chiffré de la rue.
Prix : 146'659,50 € TTC. Pour refaire les parkings,
reçu devis de 31'341,18 € TTC. Le 9 novembre 2011,
réunion de la sous-commission matériel.
Sous-commission Bâtiments du 11 octobre 2011
(Jean-Charles Morandi)
- Secrétariat : travaux en projet : radiateurs à changer,
moquette à enlever (il y a désaccord de certains
conseillers),
- Vestiaires agents : à remettre en état avec ajout d’une
douche,
- Vestiaire arbitre : la paroi placée ne donne pas satisfaction. Réflexion à poursuivre,
- Ecole : nouveau chauffe-eau installé, chauffage : la
commission a recherché, sans succès, à la chaufferie,
un réducteur de pression,
- Jeux du stade : devis de 12'840 € TTC retenu pour le
changement des deux balançoires ; trois aires pour les
petits,
- Fleurissement : plan prévu pour la placette du commerce et ses abords,
- Problème de chauffage à la MDS.
Sous-commission Chemins (Christian Jolie)
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de répertorier les
chemins.
Sous-commission Parkings (Christian Jolie)
Une réunion parking avait été proposée, sans suite. F.
Pericard, E. Dallemagne, B. Baeriswyl, J-C. Morandi, A.
Doudou sont toujours d’accord pour y participer. Une
date sera proposée en novembre.
Commission Salle des Fêtes (Pierre Dumarest
pour Patricia Altherr)
Le 8 novembre à 18h30, le mandataire présentera les 5
ou 6 architectes qui ont été retenus. Vingt-six en tout
avaient répondu.
D. Peray prend la parole et demande à P. Dumarest
pourquoi il a signé un devis sur les études de terrain. Il
aurait voulu qu’on en parle en commission avant. Le
maire répond que le Conseil municipal avait déjà accepté cette étude. D. Peray répond que la commune pouvait attendre une semaine. R. Vernay ajoute que c’est
lui qui a fait avancer l’étude du sol, pour gagner du
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temps. La somme ne représente que 2'500 €. C. Brulhart dit qu’il faut présenter les devis à la commission.
La discussion se prolonge sur ce devis.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
Tous les conseillers sont présents.
Ce conseil comportant de nombreuses délibérations, il
est décidé que les rapports de commissions seront faits
au conseil du 5 décembre.
Délibération N° 044-2011 : Instauration du principe de dépassement du COS dans la limite de
20% au profit des bâtiments à haute performance énergétique
Vu la loi N° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L
128-1 et L 128-2 ;
Les communes peuvent autoriser le dépassement du
COS (Coefficient d’Occupation des Sols), sous réserve
de respecter les autres dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU), quand le bâtiment remplit les critères
de performance énergétique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la
majorité (5 voix contre, 1 abstention, 1 ne prend
pas part au vote, 8 voix pour),
AUTORISE sur les secteurs de la commune où un COS
a été défini, le dépassement de COS dans la limite de
20% en application de l’article L 128-1 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles du PLU.
Le débat porte sur les conséquences sur la dimension
des constructions, sur les critères qui déterminent la
norme BBC (basse consommation), sur les contrôles qui
peuvent s’exercer pour faire respecter les critères.
Délibération N° 045-2011 : Fixation du taux de la
taxe d’aménagement
Vu la loi N° 2010-1658 du 29 décembre 2010, réformant la fiscalité de l’aménagement,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles
L 331-1 et suivants;
Il est créé une nouvelle taxe, à compter du 1er mars
2012, appelée taxe d’aménagement, pour remplacer les
taxes actuelles : TLE, TDENS, TDCAUE et après 2015, à
la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE).
Le Conseil municipal doit donc, avant le 30 novembre
2011, se prononcer sur la fourchette du taux de la nouvelle taxe.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité,
DECIDE D’INSTITUER le taux de 5% sur l’ensemble
du territoire communal (10 voix pour et 5 abstentions),

challex@cc-pays-de-gex.fr
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A 20h27, interruption du Conseil municipal, le Maire,
Pierre Dumarest quitte la séance.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de suspendre le Conseil et de le reporter au lundi 28 novembre.
MUNICIPAL DU

28 NOVEMBRE 2011

DECIDE DE NE PRATIQUER AUCUNE EXONERATION (11 voix contre et 4 abstentions).
Le débat porte sur la difficulté de savoir comment
sont calculées les taxes, le taux n’étant pas le seul élément à intervenir, les proportions ne sont pas lisibles.
Délibération N° 046-2011 : Avenant au contrat
de location pour un appartement de l’école
Suite à la délibération N° 024-2010, un contrat de location avait été signé le 26 août 2010. Pour faciliter les
écritures de la trésorerie et pour que les professeurs
des écoles bénéficient des mêmes tarifs, la révision du
loyer se fera chaque année, au 1er août.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité,
APPROUVE la réalisation d’un avenant au contrat de
location.
Délibération N° 047-2011 : Salle à vocation
culturelle, associative, sportive et éducative délégation de signature
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N° 04-2011, approuvant l’offre de
SEMCODA comme mandataire de maîtrise d’ouvrage ;
Vu la délibération N° 39-2011, approuvant le cahier des
charges pour la consultation des maîtres d’œuvrearchitectes ;
Pour la construction d’une salle à vocation culturelle, associative, sportive et éducative à Challex,
d’une surface utile de 1’054 m², comprenant une salle
de festivités, un espace associatif et des parkings.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité (1 abstention et 14 voix pour),
AUTORISE le Maire à signer les marchés avec les sociétés retenues et ce notamment via le mandataire,
SEMCODA, dûment habilité à cet effet par le marché de
maîtrise d’ouvrage délégué, selon le tableau suivant :
Voir page 7.
Débat : la somme de 167’930,47 € représente les honoraires de l’architecte. Cela fait environ 9% du total.
SPS signifie « Sécurité Protection Santé ». Les critères
de sélection ont été gérés par la SEMCODA, il y avait 26
candidatures en tout.
P. Altherr demande que le Maire informe la Commission
lorsqu’il signe un marché, suite à cette délégation.

www.challex.fr
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Délibération N° 048-2011 : Libéralisation des
droits de plantation des vignes
La Commission Européenne en 2008, a décidé de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le
territoire de l’Union européenne à partir du 1 er janvier
2016. Cela a suscité une très vive opposition de toutes
les organisations viticoles européennes (augmentation
de la production et déséquilibre des marchés, chute du
prix de vente des producteurs, délocalisation de la vigne
des coteaux pauvres vers les plaines fertiles, etc.). Les
gouvernements des pays producteurs ont pris conscience de la gravité de ce projet et s’y opposent. L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV)
s’oppose à une décision qui serait catastrophique pour
les intérêts de la plupart des communes viticoles et a
décidé d’agir auprès des instances nationales et européennes en faveur du maintien des droits de plantation.
L’ANEV invite le Conseil municipal à approuver la délibération suivante.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité (13 voix pour et 2 voix contre),
APPROUVE la délibération suivante :
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le territoire
de l’Union Européenne à partir du 1er janvier 2016 ;
Considérant que la plantation de vignes est régulée
dans certains Etats membres depuis les années 1930 et
dans l’Union Européenne depuis les années 1970 ;
Considérant les très vives inquiétudes que provoque
cette décision chez les professionnels, les élus et les
citoyens ;
Nous, élus de Challex,
DEMANDONS au gouvernement et au Chef de l’Etat
de poursuivre leurs efforts et de convaincre avant fin
2011 les quelques Etats membres nécessaires à la formation d’une majorité qualifiée ;
INVITONS le Conseil des Ministres de l’agriculture à
acter formellement ensuite les positions ;
Au cours du débat, F. Péricard explique qu’on ne
plante pas la vigne où l’on veut et que ce projet de
l’U.E. tend à favoriser la concurrence des Pays de l’Est.
Délibération N° 049-2011 : Approbation de la
révision du PLU de Challex
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles
L 123.13 et R 123.19 ;
Vu les délibérations N° 08-2009 et N° 42-2009 prescrivant les modifications du PLU ;
Vu la délibération portant approbation du PLU le 26 février 2007 ;
Vu l’arrêt de la Cour Adminstrative d’Appel (CAA) du 15
février 2011 annulant la délibération approuvant le PLU
du 26 février 2007 ;
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Le Petit Challaisien - janvier 2012

Vu le rapport du commissaire enquêteur ;
Le Maire rappelle que par décision de la CAA de Lyon
du 15 février 2011, la délibération du 26 février 2007
portant approbation du PLU de Challex a été annulée.
Cette annulation avait pour unique motif l’insuffisance
de l’enquête publique. Une nouvelle enquête publique a
été réalisée qui s’est déroulée du 26 avril 2011 au 27
mai 2011.
Le PLU est prêt à être approuvé conformément aux articles L 123-10 et L 123-13 du code de l’urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité (12 voix pour et 2 abstentions)
DECIDE d’approuver la révision du PLU.
Débat : P. Dumarest explique qu’il faudra tenir compte
des modifications voulues par la municipalité. Une révision complète coûte environ 30’000 €. D. Peray explique qu’actuellement il est impossible de travailler avec
le Plan d’Occupation au Sol (POS). F. Péricard, A. Doudou, C. Brulhart demandent que le PLU soit approuvé à
condition d’y intégrer les modifications prévues en
2010.
Délibération N° 050-2011 : Lancement de la procédure de révision complète du PLU
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L 123
-13 ;
Vu le PLU, approuvé par la délibération N° 49-2011 du
Conseil municipal de ce jour ;
Le Maire expose que la révision du PLU est rendue nécessaire en raison de :
- la révision des bases mêmes du PLU qui sont anciennes et qu’il faut adapter aux nouvelles procédures,
- la création de nouvelles règles concernant les remblais
et leur hauteur,
- la possibilité de dépassement du COS pour une maison BBC,
- la réglementation de la pose des châssis rampants
(Vélux®),
- la prise en compte des demandes des Challaisiens et
l'évolution des constructions dans le village,
- l’actualisation des zones.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité (13 voix pour et 1 ne prend pas part au
vote),
DECIDE DE PRESCRIRE la révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions des articles L 123-6 et suivants du code de
l’urbanisme ;
CHARGE un cabinet d’urbanisme de la réalisation de la
révision du PLU ;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans
un journal diffusé dans le département.
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Questions diverses
- Le tribunal a statué sur l’élevage des chiens de Mme
Glas, elle s’engage d’ici le 31 mars 2012 à cesser ses
élevages illicites de chiens et chats. Elle doit également se mettre en règle au sujet des boxes à chevaux.
- Pour les arbres abattus sur le parc Furnon (espace
réservé), le procureur ne veut pas donner suite.
- Lecture du courrier d’Alfred Lapalud suite à l’hommage chaleureux rendu à son frère le 11 novembre 2011.
- La commune de Léaz ne veut plus financer l’Office de
Tourisme de Collonges. Péron, Pougny, Farges ont
déjà pris la même décision. Challex devra se positionner à ce sujet.
- La commune verse une indemnité de 400 € environ au
trésorier suite à une délibération de 2009. La question
se pose dans diverses communes voisines, au niveau
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du SCOT et du SIVOS, de ne plus verser d’indemnité.
Le trésorier est utile à la commune, mais on ne considère qu’il est en « conseil » que lorsqu’il se déplace.
Quelques dates importantes :
- Le 01/12 à 14h00, Jean-Charles Morandi reçoit la
Caisse d’Epargne
- Le 01/12 à 17h30, Sous-commission Bâtiments
- Le 09/12 à 18h00, Commission Voirie
- Le 13/12 à 18h30, Commission Education
- Le 14/12 à 18h30, Commission Finances
- Le 29/12 à 18h30, Commission du Personnel et Commission Commerce
- Dans le compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet
2011, il y a des erreurs, des votes ont été décalés.
Prochaine réunion du Conseil le 5 décembre à 18h30.

Délibération N° 047-2011 :
Mission

Maîtrise d’œuvre

Contrôleur technique
Coordonnateur SPS

Société
Architecte mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre : Atelier 3 01250 Saint Just
BET Structure : Chapuis Structures - 01006 Bourg en Bresse Cedex
BET Fluides : Jean-Claude Ducher - 01560 St Trivier de Courtes
BET Projet : Cosinus - 01500 Amberieu en Bugey
BET Acoustiques : In Situ Ingenierie et Acoustique 73290 LA Motte Servolex

Montant

167’930,42 € HT

Dekra Inspection - 01000 Bourg en Bresse

7’260,00 € HT

ACE BTP - 52800 Nogent

6’231,50 € HT

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
18h30 : Intervention de M. Etienne Blanc et M. JeanBaptiste Jusot sur le rôle et la responsabilité du Maire et
sur la place de l’intercommunalité.
Tous les conseillers sont présents sauf : J.-C. Morandi
(procuration à P. Dumarest), C. Jolie (procuration à A.
Doudou), D. Peray (procuration à B. Baeriswyl).
Le compte-rendu du Conseil du 7 novembre est approuvé à l’unanimité après de légères corrections.

Rapports des commissions
Commission Finances (Christophe Brulhart pour
Jean-Charles Morandi)
Lecture d’un tableau récapitulatif du budget 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
- Réunion du 29 novembre : examen des candidatures
au poste d’ATSEM. 18 candidatures reçues. Les entrechallex@cc-pays-de-gex.fr

-

MUNICIPAL DU

5 DÉCEMBRE 2011

tiens se feront les 8 et 9 décembre 2011. Une première sélection a été faite.
Réunion prévue en janvier pour examiner les primes
des employés et les réviser au besoin, on fera aussi
leur évaluation.

Commission Voirie – Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
En l’absence de J.-C. Morandi, pas de rapport de commission. Les conseillers débattent sur le fonctionnement
de la commission voirie. Il faudrait peut-être un second
responsable pour alléger J.-C. Morandi. Une réunion
interne est souhaitée.
Sous-commission Chemins (Anna Doudou pour
Christian Jolie)
La commission s’est réunie le 01/12/2011. Le répertoire
des chemins est presque terminé. On s’est basé sur la
liste des chemins ruraux de 1850. Prochaine réunion le
15/12/11.
www.challex.fr
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Sous-commission Parking (Anna Doudou pour
Christian Jolie)
Une réunion a eu lieu le 25/11/2011. Le Compte-rendu
sera fait en janvier.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Pas de réunion récente. Pour souscrire des emprunts,
plusieurs banques ont été contactées. La SEMCODA
s’en chargera dès le début d’année 2012. Prochaine
réunion le 17/01/12.
Commission bibliothèque (Anna Doudou)
Réunion du 17/11/11 : Travail sur un pré programme
qui sera discuté avec le CAUE le 15/12/11.

Rapports des commissions
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
La prochaine réunion concernera la fin des travaux. Il
faudra prévoir un budget pour l’étude sur l’acoustique.
Problème de l’enseigne : ce n’est pas ce qui avait été
commandé. Un accord est recherché avec le fournisseur. Le document de la commission de sécurité est
attendu.
Commission Communication
(Anna Doudou pour Christian Jolie)
- Avis sur le Petit Challaisien : des erreurs sont signalées sur le transfert du Point poste, sur le sommaire…
Brochure d’accueil pour les nouveaux arrivants : travail en cours, prochaine réunion le 06/12/2011.
- Cartes de vœux : 200 exemplaires commandés. Opterons-nous pour des cartes dématérialisées l’an prochain ?
Commission Fleurissement (Eliane Dallemagne)
Rachel Nabaffa veut quitter la commission. Problèmes
récurrents concernant les plantations. Problèmes aussi
au niveau des illuminations. Une réunion interne devrait
traiter de ces sujets.
Commission Education (Anna Doudou)
- Rencontre de l’inspecteur de la circonscription : toujours pas de réponse suite à cette rencontre : y aura-t
-il un enseignant détaché à Challex dès janvier 2012
pour l’ouverture d’une 5ème classe ? Des arrangements
provisoires ont été trouvés pour le local. Toutes les
divisions seraient retouchées pour atteindre environ
23 élèves par classe.
- Conseil
d’école
du
22/11/2011 :
Divers sujets abordés : règlement scolaire, projets et
sorties, prévisions pour la rentrée 2012… Le projet
« fresque » avance enfin, il se réalisera au printemps,
grâce à un nouvel intervenant.Il manque un AVS
(Assistant de Vie Scolaire) pour un enfant souffrant de
handicap : une pétition circule.
www.challex.fr

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- Plusieurs Assemblées Générales : les Bourrus, la Lyre,
l’Intersociété.
- Marché de Noël le 11 décembre à 10h00.
- Le Téléthon : environ 6'000 € récoltés.
Commission Affaires Sociales
(Eliane Dallemagne)
Une nouvelle réunion est prévue avant Noël.
La commission prépare le repas du printemps.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil Communautaire d’octobre : A. Doudou et J.-C.
Morandi y ont assisté. Les sujets développés :
- Vote pour la création d’un institut médico-éducatif ,
thérapeutique et pédagogique.
- Courrier des maires du canton sud pour l’étude d’une
nouvelle route Bellegarde/Pays de Gex. Le but est de
désenclaver le pays de Gex et réactiver la ligne de
train. Ces perspectives sont prises au sérieux.
- Achat d’une propriété agricole sur Collonges. La CCPG
est intéressée.
- Crèche de Thoiry : le projet a été retouché, le chantier
pourrait démarrer en janvier.

Déliberations
Délibération N° 051-2011 : Facturation des dommages causés par des tiers
Il s’agit de prendre une disposition pour faire face aux
dégâts causés lors des locations ou prêt des salles communales.
La Mairie pourra facturer les frais engagés aux personnes responsables des dégâts/dégradations ou responsables de la venue de l’huissier.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité,
APPROUVE l’envoi d’une facture à la personne responsable de dégradations sur la commune.
Questions diverses
Vœux du Maire : le 12 janvier 2012 à la Salle des Fêtes.
- Un accueil de jour thérapeutique et itinérant va s’ouvrir aux Cyclamens, accessible à toute personne présentant des troubles de mémoire (prévention Alzheimer).
- Réunion pour l’Agenda 21 : un cabinet d’étude de
Grenoble va conduire ces études en 2012.
- Le repas du Conseil municipal sera prévu en janvier.
- Plainte concernant la commune dans un article (de
l’AJLC) paru dans le Gessien. B. Baeriswyl fera une
réponse.
Prochaine réunion du Conseil le 22 décembre à 19h00.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 13/10/2011
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 11B0014
Esteves

Maison individuelle
LT Terrasses de Challex – Lot 5

Pièces complémentaires reçues. P.C. autorisé.
Demande d’un plan de situation pour le portail.

PC 11B0012
Meijer

Maison individuelle
LT Terrasses de Challex – Lot 4

Refus, avec 5 voix contre, de la commission.

PC 11B0016
Gonzalez
Carrinho

Maison individuelle
Terrasses de Challex – Lot 11

Avis du Maire défavorable :
Problèmes : limite entre les habitations, bassin de rétention des eaux pluviales, remblais trop hauts, aspect
extérieur (blanc pur interdit).

Zone 1NA du POS
Déclaration d’intention d’aliéner

DIA 00107811B0017 Concerne les terrains D1254, D1255 au lieu-dit Mucelle = Non préemption
Divers
Mr Prost

Terrain de M. Vernay

Création d’une ouverture sur la rue des Fontanettes. La
commission ira voir sur place.

PC00107811B00
04

Recours gracieux de M. Gordon devant le tribunal administratif

Pour information

Les terrasses de
Challex, demande de M. Simoens

Lot 2

Construction d’une maison BBC (augmentation du COS
de 0,20.) Surface de 353 m2. Le Conseil municipal
prendra une délibération à ce sujet.

PLU

La commission espère qu’il sera approuvé début ou
courant novembre par le Conseil municipal, pour enclencher ensuite sa révision.

M. Mello

Rencontre avec P. Dumarest et J.-C.
Morandi le 06/10/2011

M. Mello souhaite acheter des terrains. Il voudrait construire 8 ou 9 maisons BBC, avec des logements sociaux.
La commission soulève le problème du radon
(évacuation de gaz par le sol), construire sur vide sanitaire est très important.

M. Grunger

Travail agricole sur le terrain de
l’EPFL de l’Ain

Le début des travaux, par la SEMCODA, se fera en mars
ou avril 2012.
Le travail agricole ne se fera plus. Pas de contrat de
bail.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Compte-rendu de la réunion du 3/11/2011
Nature des travaux / Divers
Déclaration préalable
DP 11B0032
Création d’une véranda sur un balBerlier
con existant

Attente de l’avis de la DDT.
Avis du Maire favorable

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA
881 route de Dardagny

Non préemption

Divers
Demande d’arrêté d’alignement

Décisions

881 route de Dardagny

Deux demandes
de certificat de
numérotage

881 route de Dardagny
Ehpad les cyclamens

Demande de M.
Prost concernant
le terrain Vernay

Il y a un point France-Telecom là où la propriété serait ouverte. Les voitures et des engins de
chantier pourront-ils passer dessus ?

Compte-rendu de la réunion du 30/11/2011
Nature des travaux / Divers
Permis de construire/d’aménager
PA11B0003
Lotissement La Bergère
Barbet-Gros

Décisions
Sursis à statuer envoyé la semaine précédente

PC11B0017
Cerrutti

Construction d’un Carport et d’un
chalet de jardin
(POS zone UB et A)

Attente avis CCPG au sujet des eaux pluviales.
Attente avis DDT. Avis défavorable

PC11B0004
Esteves

Demande de transfert de permis de
construire

Avis Favorable

Déclaration préalable
DP 11B0031
Réfection toiture, panachage
Grandouiller

Pièces complémentaires reçues.
Avis favorable

DP 11B0034
Pillon

Pose pavoie en frisette
(POS zone UB)

Avis favorable

DP 11B0035
Cerrutti

Construction d’un Carport et d’un
chalet de jardin
(POS zone UB et A)

Cette DP ne peut être instruite, il faut un PC. Un PC a
été déposé PC 00107811B0017 (voir plus haut).

DP 11B0036
Rapin

Construction d’un four à bois
(POS zone UB)

Avis favorable

DP 11B0037
Olivet

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

Demande de pièces complémentaires concernant la
gestion des eaux pluviales

www.challex.fr
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Nature des travaux/divers

Décision

DP 11B0038
Picci

Pose de portes coulissantes
(POS zone UB)

Demande de pièces complémentaires. Demande d’un
plan de masse de la maison.

DP 11B0039
SARL Alienor

Division d’un terrain en vue de construire

Avis Favorable

DP 11B0040
Tonjutti

Pose de deux châssis rampants
(POS zone UA)

Avis favorable

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 11B0019 Au Château

Non préemption

DIA 11B0020 Au Relevat

Non préemption

Divers
Les terrasses de
Challex

Rencontre de M. Martin le 01/12/2011

Mme Gove 881
route de Dardagny

Arrêté d’alignement à terminer

PC00107811B00
12
Meijer

Demande de recours gracieux

Débat sur le nouveau PLU et sa révision complète

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).

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Renée FEVRE, veuve DUBOIS, née à Montalieu-Vercieu (Isère) le 21 novembre 1929, décédée le 25 novembre 2011 à Challex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Campagne 2011-2012
de prévention et d'information
sur les risques d'intoxication
au monoxyde de carbone
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Enfin, le monoxyde de carbone peut être émis par les
groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de
façon appropriée :
N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu
fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.

Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications

Comment prévenir les intoxications dans les
lieux de culte ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, inodore, invisible et non irritant qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il provoque maux de tête, nausées et vertiges, et peut être mortel en quelques minutes dans les
cas les plus graves. Il est la première cause de mortalité
par gaz toxique en France.

Dans les lieux de cultes, 6 épisodes d’intoxications au
monoxyde de carbone ont été recensés durant la saison
2008-2009, qui ont concerné 173 personnes et occasionné 91 hospitalisations.
Les intoxications dans les lieux de culte sont le résultat
d’un problème de combustion dans les appareils de
chauffage, dû à un manque d’oxygène au niveau du
foyer de l’appareil, quelle que soit la source d’énergie
utilisée : bois, gaz, charbon, essence ou éthanol.
Ce problème de combustion survient lorsque les appareils de chauffage sont mal entretenus ou utilisés de
façon inappropriée (trop longtemps par exemple, notamment lors du préchauffage de la salle) et lorsque la
ventilation du local est insuffisante. Le monoxyde de
carbone peut alors s’accumuler en forte concentration
dans le lieu de culte et provoquer des intoxications.

Il peut être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint
Le monoxyde de carbone peut aussi être émis par les
chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de
façon appropriée :
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint
en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève
et par intermittence uniquement.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue
etc.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant
la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes
par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties
d’air de votre logement.

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes

www.challex.fr

Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde.
Les bons gestes de prévention aussi :
- entretenez les appareils de chauffage ;
- si elles existent, maintenez les ventilations en bon état
de fonctionnement ;
- panneaux radiants à combustible gazeux : ne les faites fonctionner qu’en période d’occupation des locaux,
le préchauffage de la salle est interdit ;
- appareils électriques et appareils à combustion raccordés à un conduit de fumée : le préchauffage est permis ;
- il est recommandé de doter une des personnes présentes sur les lieux de la manifestation d’un détecteur
portable de monoxyde de carbone.
Détecteurs de monoxyde de carbone, ce qu’il
faut savoir.
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de
carbone, pour lesquels des procédures d’évaluation sont
en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas
pour éviter les intoxications.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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SFMCP
Société des Forces Motrices
de Chancy-Pougny
La prévention des intoxications passe donc prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des locaux et
l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint.
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion :
Faites évacuer immédiatement les locaux et appelez le
112 (numéro d’urgence européen), le 18 (SapeursPompiers) ou le 15 (Samu).
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès :
- du centre antipoison relevant de votre région ;
- d’un
professionnel qualifié (plombier-chauffagiste,
ramoneur…) ;
- des Agences Régionales de Santé (ARS) de votre région ;
- du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
de votre mairie.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé (INPES)

Essai des sirènes alarme - eau
Comme chaque année et conformément aux dispositions établies par l’OFPP – Office Fédéral de la Protection de la Population – la SFMCP nous informe que les
essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme
eau, situées sur territoire suisse, auront lieu
Le mercredi 1er février 2012, à partir de 13h30
Les sirènes de l’alarme générale seront déclenchées 4
fois entre 13h30 et 14h00. Ces sirènes servent avant
tout à avertir la population se trouvant sur le territoire
suisse de l’imminence d’un danger.
En revanche, les essais des sirènes de l’alarme eau doivent être suivis avec la plus grande attention, puisque
ce sont ces sirènes qui vous avertiront du danger d’inondation de certaines zones de la commune en cas de
rupture du barrage de Verbois.
Ces essais des sirènes de l’alarme eau (4 sirènes) se
dérouleront entre 14h15 et 15h00.
Pour information, les 4 sirènes sont placées aux endroits suivants :
école de La Plaine,
barrage de Chancy – Pougny,
douane de Chancy,
école de Chancy.
Les essais des sirènes de l’alarme eau se dérouleront
selon un programme défini.
Bien que ces risques soient extrêmement limités, si
vous êtes alertés par ces sirènes, nous vous rappelons
qu’il convient de vous mette à l’écoute des radios locales qui diffuseront des instructions sur le comportement
à adopter.

Merci de noter le changement d'adresse
de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Ain :
9, rue de la Grenouillère
CS 60425
01012 Bourg-en-Bresse Cédex
Téléphone : 04 74 32 55 00
Télécopie : 04 74 32 55 09
Site Internet : http://www.ddjs-ain.jeunesse-sports.gouv.fr/
Horaires d’ouverture public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
La DDCS a été créée le 1er janvier 2010, dans le cadre de la réorganisation des services de l’Etat.
Elle intègre l’ex-Direction Départementale de Jeunesse et des Sports, le pôle Cohésion Sociale de la DDASS, le bureau Cohésion Sociale et le greffe des associations de la préfecture, le service logement social de la DDE, la chargée de missions aux droits des femmes et à l’égalité, et le délégué du préfet aux quartiers.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Quelques informations
concernant le déneigement :
Pour chaque sorte d'axe routier, un gestionnaire de voirie différent : l’Etat est responsable des routes nationales, et des autoroutes non concédées, gratuites qui
n'appartiennent pas à des sociétés privées. Pour les
routes départementales, c’est, comme le nom l’indique,
le Département qui est chargé du déneigement. Et les
mairies s'occupent des routes communales.
Le classement des axes :
Un classement des routes est effectué en fonction de
l'importance du trafic et selon leur dangerosité. N1 correspond à un itinéraire au trafic journalier moyen supérieur à 10'000 véhicules par jour, ce sont les routes déneigées en priorité. Sont classées en N2 les routes départementales (RD) au trafic supérieur à 2'000 voitures
par jour ainsi que les RD entre 1'500 et 2'000 véhicules
qui comportent des lignes de transport en commun ou
de transport scolaire.
Les RD entre 1'500 et 2'000 passages par jour, ou entre
1'000 et 1'500 avec transports en commun et les RD
inférieures à 1'500 voitures par jour qui desservent des
activités économiques (liaisons importantes domicile
travail, accès aux stations de sport d'hiver) se placent
dans la catégorie N3.
N4 concerne les RD au trafic inférieur à 1'500 voitures
par jour et N5 sont les axes qui peuvent supporter de
ne pas être déneigés.
Pourquoi ce classement ?
Il faut rappeler que le déneigement est financé par les
impôts. Un classement des routes principales est essen-

tiel pour minimiser les coûts et diminuer les quantités
de sel utilisées : on déneige d'abord les routes les plus
empruntées. De plus, on privilégie la raclette pour déblayer au maximum, et ne pas répandre trop de sel par
souci d'économie mais aussi d'écologie ! Car n'oublions
pas que le sel pollue les sols, et son infiltration est néfaste pour les nappes phréatiques. De plus, il réduit la
perméabilité de la terre et fait dépérir arbres et plantes.
Situation de crise :
En cas de très forte tempête de neige c'est le préfet qui
prend les mesures nécessaires. Tous les gestionnaires
se rassemblent en cellule de crise pour s'organiser.
Dans le cas où des automobilistes seraient bloqués par
les intempéries, pompiers, police, dépanneuses doivent
intervenir et il faut parfois même ravitailler ces personnes, voire leur trouver des logements de secours.
Et pour les piétons ?
Les propriétaires sont obligés de balayer le trottoir situé
devant leur habitation. Les municipalités peuvent s'en
charger, mais dans ce cas une taxe de balayage peut
être établie. Cette taxe est calculée en fonction de la
surface de la voie bordant chaque propriété et le montant est fixé par le Conseil municipal en accord avec le
préfet. Dans le cas où un passant ferait une mauvaise
chute causée par un trottoir non balayé, le propriétaire
sera jugé responsable s'il a réellement fait preuve de
négligence. Alors, à vos balais !
Plus d’infos :
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/
Accueil.do
http://www.ain.pref.gouv.fr/

Téléthon 2011-12-21
5'400 €, c'est le montant qui a été versé à AFM Téléthon pour cette édition challaisienne 2011. Une fois de plus la
générosité de toutes et tous a permis de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Ces
deux jours de fête ont pu être organisés grâce à la mobilisation de nombreuses associations challaisiennes et bon
nombre de bénévoles, grâce aussi à nos fidèles et généreux sponsors et surtout grâce à vous tous qui avez participé... par la vente ou l'achat de tickets de tombola, par un repas ou une tournée à la buvette ou tout simplement par
un don !
MERCI et rendez-vous encore plus nombreux pour l'édition 2012 !
Les habitués du Téléthon de Challex

www.challex.fr
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Janvier - Février - Mars 2012
JANVIER 2012
Vendredi 6

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Lundi 9

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 10

20h00

Session

La souris verte

M.D.S.

Jeudi 12

19h00

Vœux du Maire

Mairie

S.D.F.

Samedi 14

11h00

Vente de cartes pour soirée fondue

La Grappe

M.D.S.

Samedi 28

Dès 19h00

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

FEVRIER 2012
Samedi 4

Dès 19h00

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 7

20h00

Session

La souris verte

M.D.S.

Concours de belote

La Jeunesse

S.D.F.

Session

La souris verte

M.D.S.

Samedi 18

Tournoi de poker

U.S.C

S.D.F.

Samedi 25

Samedi Gras
Bal et repas déguisé

La Jeunesse

S.D.F.

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Samedi 17

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Vendredi 23

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 24 Dimanche 25

Vente de pizzas et de pâtisseries

Guy Roy
Le foot

Four M.D.S.

Dimanche 12
Mardi 14

20h00

MARS 2012
Samedi 3
Lundi 5

19h30

Mardi 6
Dimanche 11

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
M.D.R.
M.D.S.

12h00

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture
Maison de Retraite
Maison des Sociétés

challex@cc-pays-de-gex.fr

S.A.C.
S.D.F.
T.C.M.C
U.S.C.

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
En cette nouvelle année, le comité est heureux d’adresser ses meilleurs vœux à l’ensemble de ses sociétaires
ainsi qu’à toutes les Challaisiennes et tous les Challaisiens.
Côté pétanque, nous essaierons d’organiser une sortie
aux alentours de fin février avec pour menu : parties de
pétanque et fondue (original non ?). Nous pourrons en
discuter aux Vœux du Maire. Et pour finir un grand remerciement aux douze « volontaires » qui se sont retrouvés à la mi-novembre, munis de pelles et de râteaux. Cette joyeuse équipe s’est attaquée à la remise
en état et au nettoyage des terrains, le tout accompagné d’un bon mâchon. Nous ne pouvons que saluer cette initiative prise par nos sociétaires et nous ne manquerons pas d’en reparler. Ami(e)s boulistes, nous vous
disons à tout bientôt et d’ici là portez-vous bien.
Le comité

LA GRAPPE

Au placard les crampons !! Ca y est, c’est la trêve hivernale, une période au cours de laquelle les terrains de
foot sont abandonnés, les footballeurs profitent d’un
repos mérité entre l’ouverture des cadeaux sous le sapin et les embrassades pour la nouvelle année.
Bilan sportif :
La première partie de saison écoulée, il est temps de
dresser les premiers bilans sur le plan sportif de nos
différentes équipes.
En ce qui concerne les jeunes, le projet pédagogique
mis en place en ce début de saison s’avère bénéfique et
de nets progrès sont déjà réalisés dans toutes les catégories. Cependant, la mise en place de ce projet implique beaucoup de changements qui ne s’exercent pas
toujours dans la facilité. Heureusement on peut compter sur l’ensemble des éducateurs et sur le directeur
technique afin d’en assurer le bon fonctionnement.
Pour nos deux équipes séniors, cette première partie de
saison fut très difficile. Cependant les derniers matchs
ont été encourageants et l’on peut espérer voir nos
équipes se maintenir en fin de saison.
Prochains rendez-vous :
Le prochain tournoi de poker de l’USC se déroulera le
samedi 18 février.
Remerciements :

Les SOIREES FONDUE 2012 de la Grappe auront lieu les
samedis 28 janvier et 4 février.
Réservez dés à présent l’une de ces dates et venezvous amuser avec nous !
La vente des cartes se tiendra le samedi 14 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

L’USC remercie l’ensemble des habitants du village qui
ont été nombreux à nous ouvrir leurs portes afin de
nous acheter le calendrier du foot.
Nous tenons également à remercier nos sponsors pour
leur soutien tout au long de l’année.
L’USC vous souhaite tous ses vœux de bonheur
et de santé pour cette année 2012.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Groupe histoire locale

Le groupe histoire locale souhaite à toutes et à tous
une heureuse et fructueuse année 2012 et remercie
chaleureusement tous ceux qui lui ont manifesté leur
soutien sous forme de visite, de prêt de documents ou
d’échanges…

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

Toute l'équipe de la bibliothèque vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé et vous souhaite de riches heures de lecture en 2012.
Voici quelques unes de nos dernières acquisitions pour
bien commencer l'année :
Romans
« Il faut laisser les cactus dans le placard » - Françoise
Kerymer
« Mon traître » et « Retour à Killybegs » - Sorj Chalandon
Romans policiers
« Corruption » - C.J. Sansom
« Le sang de l'hermine » - Michèle Barrière
« La maison de soie » - Anthony Horowitz
« Miséricorde » - Jussi Adler-Olsen
Bandes dessinées adultes
« Les forêts d'opale » T7 - Arleston/Pellet
« Le viandier de Polpette » - Neel/Milhaud
« Djinn » - T2, 3, 4 - Dufaux/Mirales
Bandes dessinées jeunes
« Les Ripoupons » - T5 - Delaf/Dubuc
« Marie-Lune » - Douye/Yllya
Manga
« Fairy tail » - T3 et 4 - Hiro Mashima
« One piece » - T59 - Echiiro Oda

Nouveau : prochaine exposition
« de l’arbre à l’objet : les outils anciens du travail du
bois » à partir du 28 janvier 2012
Ouvert le samedi de 15 à 17h00 à l’ancienne poste ou
sur rendez-vous.
Petit aide-mémoire :
Le groupe histoire locale vous attend aux permanences
de la bibliothèque.
Le «barjaque » pour vous tenir informé c’est gratuit
sous réserve de communiquer votre adresse courriel.
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous vos documents : lettres, actes notariés, photos toutes époques
et prêtez-les-nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Pour tout renseignement : 0450591037
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
Peintres challaisiens et Challex en peinture – toutes
époques et tous genres
Les métiers du village : hier et aujourd’hui (commerces,
ateliers, usine Moutton, fermes, ..) - photos et documents, Challex, village d’horlogers
Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du barrage de Chancy Pougny
La frontière, douane et douaniers à Challex
Souvenirs de l’occupation
Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
La guerre d’Algérie : photos, témoignages
Vous habitez une maison possédant une cave ancienne
ou originale : envoyez-nous des photos
Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €
Le texte illustré de photos de la farce «Les caïons »
jouée lors du 50ème anniversaire de la Grappe est disponible – prix de lancement : 5 €.

à commander aux permanences de la bibliothèque
Le fonds local s’enrichit

Tous les ouvrages peuvent être
empruntés à la bibliothèque
Georges Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

LA SOURIS VERTE
(informatique)
Pour un partage de connaissances informatiques de
façon informelle et sympathique
Plus de détails disponibles sur notre site Internet
http://lsv.challex.fr
Thèmes de la session du 10 janvier de 20h00 à 22h00 à
la Maison des Sociétés :
- Transfert, classement et envoi par courriel de vos
photos numériques (tous niveaux)
- Excel avancé (cette session ne s'adresse pas aux débutants Excel)
Les personnes intéressées doivent s'inscrire une semaine avant la session de préférence par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr
ou par téléphone 04 50 56 41 49.
Pour les sessions des 7 et 14 février, les thèmes sont
encore à définir. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions.

Loto des cinq paroisses
(Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny)
Le dimanche 22 janvier à 14h30, ouverture des portes à 13h30
Salle des fêtes de Farges
25 parties pour 16 €
Bon voyage de 600 €, paniers garnis, vins, viandes, divers
Buffet, buvette
Venez nombreux !

Cordialement,
Le comité

Hiver 2011 - 2012
Randonnée raquettes à la Poutouille
Tous les dimanches après-midi jusqu’au 11 mars
Randonnée accompagnée à partir de Menthières. Une (re)découverte de la Haute Chaîne du Jura avec une pause
thé au chalet de la Poutouille.
Randonnée d’environ 3h00, accompagnée par Didier Marinet, niveau moyen, à partir de 10 ans.
Adultes 13 €, enfants 10 €.
Informations et réservations obligatoires
Office de tourisme de Collonges et sa Région
Tél. : 04 50 59 40 78
otcollon@ccpg.fr

www.challex.fr
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CAF de l’Ain
Des informations sur vos droits
accessibles en permanence

Association Départementale
d'Aide aux Personnes de l'Ain
L’aide à domicile pour tous

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale,
deux services accessibles en permanence sont mis
à disposition par la CAF de l’Ain pour obtenir des informations générales, mais aussi des informations personnalisées sur votre dossier.
Par Internet : www.caf.fr
- Pour consulter la date, le montant de vos prestations
et le suivi de votre courrier.
- Pour imprimer une attestation de paiement ou un
formulaire de demande de prestations.
- Pour communiquer avec votre CAF en nous adressant un courriel.
- Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de
votre CAF.
- Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile.
Par téléphone : 0 810 25 01 10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
- 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : pour consulter
votre dossier : date et détail des paiements, état de
traitement de votre courrier, demande d’une attestation de paiement.
- Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45
à 16h30 : pour contacter un conseiller, après avoir
saisi votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements
personnalisés de votre dossier, il est nécessaire de vous
munir de votre numéro allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si vous ne l’avez plus,
demandez-le par courriel à partir du site Internet CAF
ou par courrier.

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 (toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)
- Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie)
- Aide et accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle.
Nous pouvons également vous proposer d’autres services…
Agrément Services aux Personnes
Conventions Conseil Général et Caisses de Retraites
CESU
Chèque Domicile Liberté
Déductions fiscales possibles
Contactez la responsable de votre secteur, elle se déplace à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de vos droits
et envisager les financements possibles…
Mme Anita Boulas-Chardon
58, rue de Genève - 01630 St Genis-Pouilly
☎ 04 50 20 66 80 / Fax. : 04 50 20 60 12
a.boulas@adapa01.com
Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 10h00.

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

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - janvier 2012

Page 20

MESSES ET CULTES DE JANVIER
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

1er (11h00)
8
15
22
29

Farges (Ste Marie Mère du Seigneur)
Pougny (Epiphanie)
Péron (fête de St Antoine, patron de la paroisse)
Collonges
Farges

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 28 janvier).
Cultes protestants
Mardi 3
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 15
Mardi 17
Dimanche 22
Dimanche 22
Samedi 28

10h45
10h00
10h00
10h00
17h00
10h45
10h00
10h00
18h00

Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Ferney-Voltaire

Culte tous les dimanches à 10h00 au Temple de St Genis-Pouilly

Retraités, demandez le programme !
Le programme de l’année 2012 sera disponible
au CLIC à partir du 15 janvier.
Sont d’ores et déjà reconduits les ateliers mémoire et
de remise à niveau de la conduite automobile remportant d’année en année plus de succès : inscrivez-vous
dès maintenant ! Tenant compte de vos attentes, des
conférences en entrée libre traiteront par exemple :
du financement de sa vie en établissement, de l’accident vasculaire cérébral, la vue et le vieillissement, la
maltraitance des personnes vulnérables, la dépression...
Cette année sera novatrice : le CLIC vous propose un
cycle sur l’art de vieillir ! Ainsi nous vous inviterons à
réfléchir, échanger, porter un autre regard sur la vieillesse, par l’écriture, le conte pour adulte, la projection
cinématographique du film « le sens de l’âge », car « ce
que la vieillesse apporte en contraintes, elle peut aussi
le redonner en avantages » (Ludovic Virot, réalisateur).

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 jeudi 2 février, de 10h30 à 12h30
sur le parking de la salle de l’Allondon à St GenisPouilly.

Programme détaillé sur demande : tél 04 50 41 04 04
ou clic@ccpg.fr
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - janvier 2012

Page 21
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…

des environs, dont deux personnes de Suisse. Avec
leurs personnalités différentes, nos deux monitrices
nous font progresser dans les deux styles, car elles sont
pleines d’énergie et d’idées nouvelles.

L’Association de Gymnastique Volontaire
de Challex
Je vous propose de commencer l’année par quelques
exercices, qui vous permettront d’effacer les rondeurs
superflues laissées par les abus gastronomiques des
fêtes de fin d’année. Suivez-moi donc à la Salle des Fêtes où se trouvent Géraldine Brulhart et Valérie Olivet,
toutes deux en charge de l’association de gymnastique
de Challex. Gym douce ou gym tonique, chacune chacun y trouvera son compte et mettra le temps qu’il faudra pour retrouver la ligne…
Grappeline : Géraldine, vous êtes la Présidente de la
société ; quel cours avez-vous choisi ?
Géraldine : Je suis plutôt une adepte de la gym douce.

Les cours ont lieu le vendredi matin et sont donnés par
Andrea qui conduit nos exercices sur une musique de
fond. D’abord l’échauffement, puis les étirements
(stretching), des exercices pour le dos, l’équilibre et la
respiration. Puis nous terminons toujours par un moment de relaxation.
Grappeline : Et vous, Valérie ; vous connaissant, je
pense que vous avez opté pour la gym tonique !
Valérie : En effet, c’est même une gym tonique très

dynamique, conduite en musique par Marjorie. Après
l’échauffement nous passons au renforcement musculaire avec ou sans accessoire (bâtons, poids, ballons,
élastiques). Puis vient la partie « cardio » pendant laquelle nous fournissons un effort intense pour travailler
le cœur, le temps d’une chanson. Ensuite les exercices
se font au sol pour faire travailler le bas du corps
(jambes, fessiers, abdos). Nous terminons par des étirements. Nos cours ont lieu les lundis et mercredis soirs
et sont différents chaque semaine.
Grappeline : Est-ce que cela signifie que les jeunes
vont à la gym tonique et que les moins jeunes se retrouvent à la gym douce ?
Géraldine : Pas du tout, c’est une affaire de goût. No-

tre société compte 70 membres de 16 à 66 ans qui sont
répartis à parts égales dans les trois cours. Une moitié
de nos membres vient de Challex, l’autre moitié vient
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Grappeline : Depuis quand peut-on faire de la gym à
Challex ?
Géraldine : Depuis 1980. Ce sont deux Challaisiennes

qui ont créé la société. Actuellement nous sommes rattachés à la Fédération Française d’Education Physique
et de Gym Volontaire. « Gym volontaire » pour exprimer le sport santé, surtout accessible à tout le monde
grâce à sa présence dans les villages. Par le biais de la
fédération nous sommes aidés pour les formations des
animatrices.
Grappeline : Y a-t-il une formation de base pour enseigner ?
Valérie : Bien sûr et elle est obligatoire. Pour être mo-

nitrice il faut passer le CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) reconnu par toutes les fédérations nationales de société de gymnastique. Cela consiste en
une formation de trois semaines pleines plus des weekends pendant une année. Un examen délivre la capacité
d’enseigner. Viennent ensuite des stages de perfectionnement sur des sujets différents qui se passent à Bourg
-en-Bresse ou à Mâcon.
Grappeline : Comme toutes les sociétés vous devez
organiser des activités pour remplir votre caisse. Vos
adhérents sont-ils facilement mobilisables à cet effet ?
Géraldine / Valérie : Malheureusement NON et c’est

bien dommage ! Mais nos membres ont également
d’autres activités qui les occupent par ailleurs. Nous
avons dû abandonner la pressée de jus de pomme,
remplacée désormais par la Foire aux plantons, que
nous organisons au printemps sous la Halle et qui tient
bien sa place au sein des animations proposées sur la
commune.
Grappeline : Vous devez tout de même avoir des projets pour l’avenir ?

Valérie : Afin de nous ouvrir aux nouveaux moyens de

communication, nous projetons de créer notre site Internet pour y diffuser toutes les informations utiles sur
notre association et enrichir notre lien avec les membres. Géraldine et moi prenons des cours auprès de
« La Souris Verte » et espérons être opérationnelles
pour la venue de la nouvelle Salle des Fêtes.

www.challex.fr
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Géraldine : Nous comptons beaucoup sur cette réali-

sation. Actuellement nous ne pouvons plus investir en
matériel par manque de place. Dans une belle salle étudiée pour notre activité, nous pourrons prévoir un épanouissement considérable de notre société et nous nous
en réjouissons.

tons que notre village arrive à concrétiser ce beau projet qui fera bien des heureux !
Grappeline

Grappeline : Ces dames se font certainement l’écho de
bien des sociétés challaisiennes.
Puisque nous en sommes à l’heure des vœux, souhai-

Les sports d’hiver
Histoire du téléski, remonte-pente ou familièrement
« tire-fesses » ou comment remonter les pentes skis
aux pieds sans effort.
Le téléski est un appareil servant à remorquer les
skieurs à contre-pente sur un terrain enneigé. Les
skieurs debout sont tractés sur une piste par des agrès
solidaires d’un câble aérien à mouvement unidirectionnel continu suspendu à des pylônes. Ces agrès sont
équipés à la base d’une sellette qui peut être une simple rondelle ou un archet (en Suisse principalement).
Mais revenons à l’origine du téléski.
C’est en 1908 en Allemagne (Forêt noire) que l’on retrouve des traces du premier téléski. Le patron de l’établissement thermal de Schollach, Robert Winterhalder, y
construit un remonte-pente pour monter des sacs de
céréales, qu’il mettra ensuite à disposition des skieurs
et lugeurs. Cet appareil dispose d’une longueur de 280
mètres, possède 5 pylônes et offre un dénivelé de 28
mètres seulement.
Cependant le téléski ne se développe que dans les années 1930 avec l’avènement du tourisme hivernal et la
pratique du ski alpin. Les remontées mécaniques n’étaient jusqu’alors que des engins lourds tels les téléphériques, funiculaires ou trains à crémaillère. Des engins
plus légers, moins coûteux et plus vite installés sont
conçus pour répondre au besoin nouveau de la clientèle
et faciliter le travail des skieurs pour remonter les pentes enneigées.
En 1934, la société Adolf Bleichert & Co installe près de
la station suisse de Davos le premier téléski à enrouleurs qui sera rapidement suivi par d’autres réalisations
dans toute l’Europe dès 1935 à Montgenèvre, SaintMoritz et Megève.
Parmi les pionniers français il nous faut citer le téléski
de Charles Rossat au col de Porte reprenant, le premier,
le concept d’agrès débrayables ou aussi le téléski de la
Jasserie dans le massif du Pilat (Loire) réalisé en 1937
par Jean Masson.
www.challex.fr

En 1935, Jean Pomagalski, ingénieur et entrepreneur
français d’origine polonaise, se lance également dans
l’installation d’un téléski à l’Alpe d’Huez (Isère) qui sera
opérationnel en février 1936. Le succès survient rapidement et les commandes affluent des Alpes, du Massif
central et des Pyrénées et l’entreprise Pomagalski va
alors durant des décennies largement contribuer au
développement du téléski en installant des centaines
d’exemplaires d’abord en France puis à l’étranger, notamment aux Etats-Unis d’Amérique où un « tire-fesses
» est communément appelé un « Pomalift ».
Les principaux constructeurs de téléski sont par ordre
alphabétique : BMF (Suisse), CCM (Italie), Doppelmayr
(Autriche),
GMM
anciennement
Montaz-Mautino
(France), Leitner (Italie), Poma et Skirail (France) et
Tatralift (Slovaquie).
D’autres moyens terrestres de remonte-pente existent
comme le chemin de fer à crémaillère, le tapis roulant,
le fil à neige.
Enfin, je vous conseille deux ouvrages qui vont bien
plus loin dans ce domaine : « La saga des remontées
mécaniques » de Jack Lesage et Pierre Ratinaud aux
éditions Publialp, 1993, 190 pages, et « Les pionniers
du téléski » de Pierre Montaz édité à compte d’auteur,
2006, 316 pages.
Le mois prochain je vous proposerai un papier sur les
appareils dits téléportés pour s’écarter du « plancher
des vaches », expression chère à Tintin ainsi qu’un historique mondial de ces installations. Nous prendrons
donc ainsi encore de l’altitude.
D’ici là je vous encourage à bien skier sur les pistes alpines ou jurassiennes, si la neige continue à tomber
abondamment, et vous souhaite d’excellentes fêtes de
Noël.
Denis Raquin, membre du comité de lecture
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Le Droit, l’Intérêt Général
et l’Intérêt Privé,
un conte bien de notre temps
Deux compères, par leur patronyme reconnaissables, et
opposés par leurs traits de caractère, échangeaient un
jour sur la place du village des points de vue divergents
sur la très haute et très noble idée de la mission dont
l’un et l’autre se sentaient investis.
« Moi, dit l’Intérêt Privé, je veille au grain de chacun et
je fais en sorte qu’aucun citoyen ne soit lésé dans sa
personne ni dans ses biens. Pour moi, la propriété individuelle est sacrée par principe. On ne peut donc y porter atteinte sous aucun prétexte ni de quelque manière
que ce soit !
Il en va de même d’ailleurs des libertés individuelles
reconnues à tous depuis la Révolution Française de
1789 : liberté d’aller et de venir, liberté d’exprimer son
opinion, liberté de pratiquer un culte, liberté d’exercer
une profession ou un commerce de son choix… Ces libertés ne doivent souffrir d’aucune entrave. »
Et d’ajouter pour conclure : « l’Intérêt Privé que je suis,
s’efforce en toutes circonstances de garantir les citoyens contre les troubles de voisinage, contre les tapages diurnes ou nocturnes et contre toute atteinte au
respect dû à la personne, à sa faculté de jouir paisiblement de ses biens…
Je couvre et préviens, à n’en point douter, tout conflit
susceptible de naître en portant, toujours au dessus de
tout, les privilèges de chaque individu en particulier,
n’en déplaise aux défenseurs de l’intérêt général ! Et je
défie quiconque de me soutenir le contraire ! »
Ainsi interpelé, l’Intérêt Général fit d’abord remarquer
qu’il représentait une réalité aux contours vagues certes, mais bien précise quant à son contenu, une réalité
qui a vocation à englober aussi la mission dont s’enorgueillit l’Intérêt Privé.
« Ma mission en vérité va au-delà de la vôtre et comprend tous les domaines qui échappent à votre emprise,
telles par exemple la sécurité publique, la voie publique,
l’école publique, l’administration publique..., bref, tout
ce qui se nomme « public » ! En fait, mon champ d’action dépasse la somme de tous les intérêts privés réunis.
Je peux en effet, au nom de l’intérêt général, porter
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atteinte aux biens, aux droits et aux privilèges individuels : je peux exproprier pour construire des routes,
des écoles, des stades, des salles publiques, etc., sous
réserve bien entendu d’indemniser les propriétaires.
Mais je peux aussi, sans indemnisation aucune, déroger
au respect des libertés et des droits individuels. Tenez,
par exemple, lorsque, au nom de l’intérêt général ou de
celui du plus grand nombre, j’autorise l’ouverture d’un
établissement (ou d’un commerce) destiné au public,
tout en sachant que cela risque de générer, pour le voisinage, des nuisances parfois insupportables !
Même si, il est vrai, des dispositions appropriées sont
généralement prises pour réduire, autant que faire se
peut, l’impact d’une telle atteinte sur la vie quotidienne
des voisins, il n’en demeure pas moins que la loi, autrement dit le droit, le permet ! »
Sur ces entrefaites, Sire « Le Droit » intervient pour
remettre chacun à sa place et tenter de réconcilier les
points de vue, en apparence divergents, des deux compères.
« Je suis Le Droit. Je dispose, pour exercer ma mission,
de plusieurs outils : les lois, les décrets, les arrêtés, les
délibérations, etc. que promulguent ou prennent les
autorités, chacune dans son domaine de compétences.
Ces autorités sont en fait mes agents par lesquels j’agis : le parlement, les ministres, les préfets, les maires,
les conseils municipaux, etc.
Leurs décisions, quelles qu’elles soient, doivent toujours
prendre en considération l’intérêt général ou, à défaut,
celui du plus grand nombre. Autrement dit, en cas de
conflit, l’intérêt général doit primer sur le reste. Et tant
pis si des particuliers ou un grand nombre d’individus
doivent y laisser quelques plumes !
La moralité ? Le Droit est au dessus de tout. Il protège
l’Intérêt Privé, certes, mais il privilégie l’Intérêt Général
par rapport à l’Intérêt Privé, ce dernier fût-il celui d’un
grand nombre d’habitants. Ce faisant, il établit entre ces
divers intérêts une hiérarchie qui s’impose à tous et qui
invite à la tolérance et au mieux vivre ensemble.
François-Xavier Doudou-Kiadila
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La vieillesse vue par Philippe Noiret
« Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs qu'autrefois. Les marches sont plus hautes, il y en
a davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter deux marches à la fois. Aujourd'hui, je ne peux en
prendre qu'une seule.
A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant. Les journaux s'éloignent de plus
en plus de moi quand je les lis : je dois loucher pour y parvenir. L'autre jour, il m'a presque fallu sortir de
la cabine téléphonique pour lire les chiffres inscrits sur les fentes à sous.
Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre façon
pour moi de savoir les nouvelles est de me les faire lire à haute voix - ce qui ne me satisfait guère, car de
nos jours les gens parlent si bas que je ne les entends pas très bien.
Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline que je
n'avais jamais remarquée avant.
En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, étant donné qu'ils
démarrent un peu plus tôt quand j'arrive.
Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes. Tous mes costumes ont tendance à rétrécir, surtout à la taille.
Leurs lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à atteindre.
Le temps même change. Il fait froid l'hiver, les étés sont plus chauds. Je voyagerais, si cela n'était pas
aussi loin. La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer. Les courants d'air sont plus forts. Cela
doit venir de la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujourd'hui.
Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand j'avais leur âge. Je suis allé récemment à une réunion
d'anciens de mon université, et j'ai été choqué de voir quels bébés ils admettent comme étudiants. Il faut
reconnaître qu'ils ont l'air plus poli que nous ne l'étions ; plusieurs d'entre eux m'ont appelé
« Monsieur » ; il y en a un qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue.
Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus vieux que moi. Je me rends bien compte que ma
génération approche de ce que l'on est convenu d'appeler un certain âge, mais est-ce une raison pour
que mes camarades de classe avancent en trébuchant dans un état de sénilité avancée. Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un camarade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu. »
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