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REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre
vos articles pour les manifestations de mai 2008 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entracte »

le 21 avril 2008 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Dans un souci d’économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr
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Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Voici que la nouvelle équipe des élus communaux se met en place et s’installe progressivement
dans ses fonctions. Au nom de tout le Conseil municipal, j’adresse à toutes les électrices et à
tous les électeurs mes plus vifs remerciements, car c’est grâce à vos suffrages qu’il nous est permis de faire en sorte que les affaires communales soient administrées dans les conditions les
meilleures. En ce début de mandat, je formule le voeu qu’elles le soient aussi de la manière la
plus efficace, pour la satisfaction du plus grand nombre.
Notre nouvelle équipe, constituée de personnes de tous âges et issues des expériences les plus
diverses, s’attachera d’abord à poursuivre, pour les mener vers leur aboutissement, les études et
actions initiées par nos prédécesseurs :
♦
la révision sans doute partielle du PLU, dont les défaillances se sont révélées au cours
des derniers mois de travail sur l’urbanisme,
♦
la mise en sécurité des rues du village, à inclure dans une approche globale de l’aménagement des différents secteurs de la commune,
♦
les transports pour tous, en partenariat avec les Transports publics genevois, mais
aussi avec d’autres instances qui ont en charge cette compétence…
A ces quelques lignes, qui donneront un premier élan à la conduite de notre mandat, s’ajouteront
d’autres nécessités qui seront mises à jour et que nous définirons ensemble pour constituer notre
programme d’actions.
Soyez assurés que nous vous tiendrons régulièrement informés des travaux et des avancées des
différentes commissions par le biais des organes habituels : Petit Challaisien, site internet,… réunions publiques quand cela apparaîtra comme nécessaire.
Pierre Dumarest
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus des réunions du conseil sont publiés après leur approbation par le conseil municipal qui intervient le mois suivant. Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par
contre ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune (adresse p. 2). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Séance du 3 mars 2008
Délibération 008-2008 : Approbation de la

Délibération 009-2008 : Approbation de la

convention de mandat à conclure entre la commune (mandante) et le SIEA (mandataire) pour la
réalisation de travaux de génie civil de télécommunication pour la rue des Fontanettes et le chemin de Champ Journet.

convention de fonds de concours entre la Communauté de Communes du Pays de Gex et la
Commune de Challex pour la construction d’une
station d’épuration.
Vu l’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales, et notamment son alinéa V,
relatif à l’organisation des fonds de concours,
Monsieur le Maire explique que la Communauté
de Communes du Pays de Gex va construire une
station d’épuration. Le montant des travaux est
de 1 395 677.13 € HT. La majeure partie du réseau d’eaux usées étant en unitaire, la STEP a été
dimensionnée pour traiter également les eaux pluviales. La Communauté de Communes a estimé à
115 950.00 € HT le coût du surdimensionnement
des équipements pour le transfert et le traitement
des eaux de ruissellement. La Communauté de
Communes va également prendre à sa charge la
destruction de l’ancienne STEP. La compétence
eaux pluviales relevant de la Commune, le projet
de convention a donc pour objet de déterminer
les modalités de financement de la STEP. Le Maire
propose au Conseil municipal d’approuver ce projet de convention de fonds de concours.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de convention de fonds de
concours entre la Communauté de Communes du
Pays de Gex et la Commune de Challex pour la
construction d’une station d’épuration ; autorise le
maire à signer ladite convention ; demande à bénéficier de toutes subventions auxquelles le projet
pourrait être éligible.

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de
l’opération de mise en esthétique de la rue des
Fontanettes et du chemin de Champ Journet
(enfouissement des lignes électriques, éclairage
public), le SIEA propose d’assurer, sous convention de mandat, la maîtrise d’ouvrage des travaux
de génie civil de télécommunication.
A titre indicatif, le plan de financement de l’opération est le suivant : Cf. tableau page 5.

La mission du SIEA en tant que mandataire sera
la suivante (article 5 de la convention de mandat) :
♦ Définition des conditions administratives et
techniques selon lesquelles les travaux seront
étudiés et réalisés ;
♦ Gestion des marchés de maîtrise d’oeuvre
(versement de la rémunération du maître
d’oeuvre) ;
♦ Gestion
des marchés de fournitures
(versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs, réception des travaux) ;
♦ Gestion financière et comptable de l’opération ;
♦ Gestion administrative ;
♦ Actions en justice ;
Et d’une manière générale tous actes nécessaires
à l’exercice de ces missions.
Le Maire propose de confier au SIEA le mandat
pour la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de convention de mandat
pour la réalisation des travaux de génie civil de
télécommunication pour la rue des Fontanettes et
le chemin de Champ Journet, autorise le maire à
signer ladite convention.

Délibération 010-2008 : Approbation d’une

convention de partenariat à conclure entre la Maison de retraite les Cyclamens, la Commune de
Challex et le CCAS de Challex.

Monsieur le Maire explique que la Commune et la
Maison de retraite les Cyclamens ont tissé de manière informelle, depuis de nombreuses années,
de multiples partenariats. Pour leur conférer un
caractère officiel et pérenne, nous nous sommes
4
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engagés dans la négociation d’une convention de
partenariat. Il s’agit d’une convention-cadre : les
modalités spécifiques des différentes coopérations
sont précisées soit en annexe soit dans des
conventions spécifiques. Après avoir lu le projet
de convention, le Maire propose au Conseil municipal de l’approuver.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de convention de partenariat entre la Maison de Retraite les Cyclamens et
la Commune de Challex ; autorise le maire à signer ladite convention.

Délibération 012-2008 : Cession des cartes

postales à l’association Point Virgule.

La commune, en collaboration avec le Studio Grizzly, a conçu et fait reproduire 8 modèles de cartes
postales (chacun en 300 exemplaires). Le coût de
ce travail est de 956.80 €. Monsieur le Maire propose que nous cédions gratuitement ces cartes
postales à l’association Point Virgule afin qu’elle
puisse les mettre en vente à la bibliothèque municipale. L’association Point Virgule est libre de fixer
le prix de vente des cartes. Elle pourra également
en céder une partie, à titre onéreux, à des organismes (par exemple Office de tourisme) ou entreprises qui les mettront en vente. Les ressources provenant de ces ventes devront être affectées exclusivement au fonctionnement de la bibliothèque municipale.
La commune conservera une dotation de 20
exemplaires de chaque modèle de carte postale.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité
des votants (Marielle Paillard ne prend pas part au
vote), cède gratuitement à l’association Point Virgule, 280 exemplaires de chacun des 8 modèles
de cartes postales ; autorise l’association à vendre
ces cartes postales à un prix qu’elle déterminera librement ; précise que les recettes de cette
vente devront être affectées exclusivement au
fonctionnement de la bibliothèque municipale et
qu’un état des ventes et des recettes sera communiqué annuellement à la commune.

Délibération 011-2008 : Approbation de la

convention de mission d’accompagnement entre
la Commune et le CAUE.

La commune a conclu avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) de
l’Ain deux conventions de mission d’accompagnement, l’une à vocation générale (assistance à notre demande sur tout type de projet où nous estimons avoir besoin des conseils d’un architecte)
pour une durée de 6 ans et qui est arrivée à
échéance, l’autre concernant spécifiquement l’aménagement du secteur bibliothèque - groupe
scolaire pour une durée de 12 mois. La Commune
verse au CAUE une cotisation (adhésion) de 100 €
(calculée en fonction de la population), puis chaque intervention est facturée à l’heure dans la limite d’une enveloppe définie par la convention.
Afin de simplifier nos relations avec le CAUE, notamment du point de vue de la facturation, nous
souhaitons regrouper ces deux conventions en
une seule, valable pour une durée de 6 ans.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de convention de mission
d’accompagnement entre la commune et le
CAUE ; autorise le maire à signer ladite convention.

DEPENSES

Montant des travaux TTC

Montant des travaux TTC

RECETTES

37 000.00 €

Subvention du SIEA

11 100.00 €

Somme restant à la charge de la commune

25 900.00 €

Total des recettes

37 000.00 €

37 000.00 €
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Le compte administratif 2007

retards de la DDE quant au schéma de circulation
(133 400)*, d’investissements provisionnés en
vue de travaux décidés mais non exécutés
(bibliothèque 60 000 €, voirie 6 000 €, maison de
la treille 3 000 €)*,

Le compte administratif retrace les opérations effectivement réalisées entre le 1 janvier et le 31
décembre de l’année, en l’occurrence 2007 qui
marque la fin du mandat du conseil élu en 2001.

* ces crédits sont réinscrits voire abondés en
2008

Le fonctionnement :
Dépenses : 646 860 € dont 37% de charges générales, 39% de charges de personnel et 9 % de
charges financières (intérêts d’emprunts)
Recettes : 888 990 € - Les impôts et taxes ont
représenté 50% et les dotations de l’Etat 43%.
La compensation franco-genevoise s’est élevée à
180 787.36 € en 2007 (contre 200 766.32 en
2006).

Sur les 352 422.13 € d’excèdent de fonctionnement, nous avons reporté 142 422.13
€ à la section de fonctionnement du budget
2008 et affecté 210 000.00 € à la section
d’investissement du budget 2008.
Pour mémoire, nous reportons également à
la section d’investissement 2008, le résultat
excédentaire de la section d’investissement
2007 pour 159 426.27 €, qui bénéficiera
ainsi d’un apport de près de 370 000 €.

Soit un excédent de recettes de 352 422€
Les investissements
Dépenses : 531 061 € dont 234 333 de remboursement des emprunts du groupe scolaire et du
bâtiment sportif. 170 000 € d’avance sur TVA
consentie par le Crédit agricole ont été remboursés (l’état rembourse aux communes la TVA sur
les investissements avec un décalage de deux
ans).
Recettes : 690 487 dont 250 000 € d’excédents
de fonctionnement capitalisés en 2007.
Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2007.

Le budget primitif 2008
Le budget primitif prévoit les recettes et les dépenses de l’année. Il s’agit d’une prévision qui
peut être modifiée en cours d’année, en plus ou
en moins par le conseil municipal.
EN QUELQUES CHIFFRES
Fonctionnement Investissement

Soit un excédent de recettes de 159 426 €
qui sera entièrement reporté pour le financement des investissements 2008

Budget principal

963 413 €

Budget du CCAS

6 709 €

Budget total 2007

Les principales opérations d’investissement ont
été les suivantes :
♦remplacement de la chaudière de l’église pour
49 844.40 €,
♦travaux
pour l’espace Sanfely, pour
125 056.19 € ;
♦régularisation des écritures avec le SIEA pour
des travaux d’électrification pour 52 297.81 €
(opérations d’ordre équilibrées en dépenses et
en recettes)
♦travaux d’éclairage public de la rue de la mairie, pour 48 430.98 €, et encaissement de la
subvention de 40 932.92 €.
♦PLU pour 5 546.76 €, et encaissement de la
subvention du conseil général pour 5 610.00 €.
En 2007 des crédits avaient été inscrits au budget
visant à créer des « réserves » en vue d’acquisitions foncières qui seront consommées le moment
venu (350 000€)*, d’aménagement et de mise en
sécurité des rues non consommés en raison des
6
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Les recettes 2008
Produits du dom aine
et ces s ions
8%
Excédents 2007
28%
Im pôts et taxes
25%

Dépôts et
cautionnem ents
9%
Dotations de l'Etat et
s ubentions divers es
14%
Fonds de
com pens ation de la
TVA
7%
Autres produits de
ges tion courante
1%

Com pens ation francogenevois e
8%

Les dépenses 2008

Remboursement
emprunt
3%

Charges
financières
3%
Subventions aux
associations
2%

Autres charges de
gestion courante
3%

Provision pour
risques contentieux
4%
Dépenses
imprévues
4%
Charges de
personnel
13%

Dépenses
d'équipement
54%

Charges à
caractère général
14%
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Commentaires
Section de fonctionnement

Subventions aux associations : une enveloppe de

33 000 € a été prévue. 4 subventions correspondant à des obligations contractuelles ou morales
de la commune envers ses partenaires (sou des
écoles (piscine : 3400 €), bibliothèque (achats de
livres : 1600€), office de tourisme (reversement
obligatoire de la taxe de séjour : 1180 €), fonds
solidarité logement (322 €) ont été affectées. Les
autres subventions pourront être réparties par le
nouveau conseil municipal par simple délibération.

Provisions pour risques liés aux contentieux en
cours :74 000€. (contentieux halle Sanfely et

contentieux PLU).

Dépenses imprévues : 55 428.13 €. Elles com-

prennent les éventuelles indemnités des élus qui
pourraient être mises en place par le nouveau
conseil municipal.
Les taux des contributions directes ont été maintenus :
- 7.18% pour la taxe d’habitation,
- 8.71% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- 33.59% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
- 21.71% pour la taxe professionnelle.
Section d’investissement
En dépenses :

Remboursement des emprunts :68 000 €

( groupe scolaire et espace Sanfely).
Réserves foncières : se montent désormais à
450 000 €. En 2008 la commune devra au
minimum acquérir le terrain réservé au
PLU, rue du Jura. Un fonds de concours de
la SOPARIM est prévu (40 000 €).
Matériel de voirie : constitution progressive d’
une provision pour le renouvellement du
matériel de voirie lorsqu’il sera devenu obsolète. Elle se monte actuellement à 6 000
€.
Dépenses imprévues : 22 411.27 €.
En recettes : à noter la cession de la maison
Maudon à la Sollar (130 000 €) et cession du matériel des pompiers à la commune de Pougny
(5 000 €).

♦ Station d’épuration de Challex : les travaux

doivent commencer au printemps 2008. La
commune devra payer en deux fois environ
120 000 €, correspondant au surdimensionnement de la station pour le traitement des eaux
pluviales. 60 000 € ont été prévus au budget
2008.
♦ Enfouissement des réseaux réalisés, en

cours ou à venir : rue du Château, rue des
Fontanettes et chemin de Champ Journet et
tout ou partie de la rue Saint Maurice.
♦ Espace Sanfely : outre un reliquat de crédits,

une provision de 20 000 € est prévue pour l’extension éventuelle du skate park (10 000 € inscrits en 2007, auxquels s’ajoutent 10 000 €
inscrits en 2008).
♦ Aménagement de sécurité des rues : une

somme de 203 400 € est inscrite.
Trois secteurs prioritaires ont été identifiés et validés par le conseil municipal (séance du 18 12
2007) :
Le secteur de l’école : réaménagement global de la rue des Ecoles et des accès au
groupe scolaire et mise en sécurité de la liaison piétonne entre l’école et le restaurant
scolaire (Cyclamens),
La rue du Château, la rue des Fontanettes
et la rue de Champ Novaz, dont la configuration, le trafic et la vitesse imposent des aménagements, la mise en valeur des fontaines
pouvant servir à améliorer la sécurité. L’opération sur ces trois rues comportera une réflexion d’ensemble (voies de circulation, itinéraires piétonniers, espaces verts). En outre, le carrefour rue du Château – route de
La Plaine fera l’objet d’un aménagement
destiné à réduire la vitesse et à sécuriser le
passage piétons,
Le carrefour entre la route de la Plaine et la
rue des Prairies, où compte tenu des projets
d’urbanisation (notamment la Résidence hôtelière) dans ce secteur, l’amélioration de la
sécurité de ce carrefour est indispensable.
le marquage au sol des rues devrait être
revu dans son ensemble.
Ces opérations ne constituent qu’une partie des
travaux prévus par le plan d’aménagements routiers

Principales opérations : certaines opérations
ont été budgétées, soit parce qu’elles correspon- Bibliothèque : transfert dans l’ancienne
dent à des engagements déjà pris auprès de nos
poste
avec extension pour 80 000 €.
partenaires, soit qu’elles sont destinées à financer
des opérations déjà en partie budgétées en 2007
mais non réalisées (voir compte administratif).
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Félicitations aux parents de
Ingrid Emma née le 19 janvier 2008 à Genève
(Sabine Couzinet et Nils Höimyr)

Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Yvonne Couturier, veuve Brondelle, née le 22 octobre 1912 à

Feillens (Ain), décédée le 26 février 2008 à Challex.

Madame Suzanne Alglave, veuve Giacobino, née le 27 août 1913 à Reims

(Marne), décédée le 24 mars 2008 à Challex.

Nouvelle entreprise
Bienvenue et voeux de réussite à l’entreprise QUALIT’ & SERVICES
créée par Yannick Thuau, Le Clos du Menuisier - 01630 Challex.

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

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

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

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

Liste électorale : pour 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 européen-

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

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
La commune recrute ...
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT
A temps complet
Poste :
- Conduite de véhicules (tracteur, épareuse,...)
- Déneigement (astreintes)
- Travaux d’entretien sur voirie, bâtiments communaux, espaces verts
Profil souhaité :
- Permis poids lourds vivement souhaité (ou aptitude à le passer)
- Connaissances en matière d’entretien d’espaces verts recommandées
- Connaissances en électricité, plomberie, chauffage, mécanique, appréciées
- Aptitude à travailler en autonomie, polyvalence
Rémunération :
- Statutaire
- Régime indemnitaire
- Prime de fin d’année
- Prestations du CNAS, chèques déjeuners
Poste à pourvoir le au plus tôt
Pour de plus amples informations : 04 50 56 30 10
Adresser vos candidatures (lettres de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire
Mairie de Challex
216 rue de la Mairie
01630 CHALLEX
Ou par Courriel : challex@ccpg.fr
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ÉLECTIONS CANTONALES
ET MUNICIPALES
9 ET 16 MARS

Composition du nouveau Conseil municipal

Résultats de l’élection cantonale 1er tour
Inscrits
Votants
Exprimés
Blancs ou nuls

637
348
331
17

BERTRAND
JULIET

123 voix
208 voix

(Élection du maire et des adjoints
le 21 mars 2008)
Monsieur Pierre Dumarest
Maire

élu au premier tour

Monsieur Jean-Charles Morandi
Premier adjoint

Résultat des élections municipales
Nombre de sièges à pourvoir : 15

Madame Anna Doudou
Deuxième adjoint

1er tour

Madame Eliane Dallemagne
Troisième adjoint

Inscrits :
665
Votants :
344
Exprimés :
205
Blancs ou nuls : 139
Taux de participation 52 %
Aucun élu. Ballottage

Monsieur Christian Jolie
Quatrième adjoint
Monsieur Pierre Cuzin
Conseiller municipal

2ème tour

Monsieur Christophe Brulhart
Conseiller municipal

Inscrits :
665
Votants :
373
Exprimés :
365
Blancs ou nuls :
8
Taux de participation 56 %

Monsieur René Vernay
Conseiller municipal
Madame Rachel Nabaffa
Conseillère municipale

Liste des élus
Candidats élus

Voix

Altherr Patricia
Baeriswyl Bérangère
Brulhart Christophe
Chappuis Claude
Cuzin Pierre
Dallemagne Eliane
Doudou Anna
Dumarest Pierre
Jolie Christian
Lasserre Rose-Marie
Morandi Jean-Charles
Nabaffa Rachel
Peray David
Pericard Frédéric
Vernay René

322
326
349
338
350
320
330
250
334
331
289
342
297
310
344

Monsieur Claude Chappuis
Conseiller municipal

Pourcentages
88%
89%
96%
93%
96%
88%
90%
68%
92%
91%
79%
94%
81%
85%
94%

Madame Rose-Marie Lasserre
Conseillère municipale
Madame Bérangère Baeriswyl
Conseillère municipale
Madame Patricia Altherr
Conseillère municipale
Monsieur Frédéric Pericard
Conseiller Municipal
Monsieur David Peray
Conseiller Municipal

11

Le Petit Challaisien - avril 2008

BUS SCOLAIRES
Le point d’arrêt des bus scolaires est maintenu devant la mairie jusqu'à nouvel avis.

CCAS
Appel à candidatures
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
a pour mission de mettre en oeuvre la politique sociale de la commune. Il mène notamment des actions auprès des personnes
âgées.

OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ
La CCPG relance son opération « Jobs d’été
2008 ». Elle se déroulera du 26 mars au 23
avril 2008. Elle permet une première expérience professionnelle rémunérée le temps
des vacances pour les étudiants de 16 à 26
ans ou un emploi saisonnier.

Il est géré par un conseil d'administration,
présidé par le maire, et composé de 6 membres issus du Conseil municipal et de 6 personnes extérieures au Conseil, habitant dans
le village. Ces personnes seront nommées par
le maire, pour 6 ans.

Permanences les plus proches : Saint-Genis,
centre Jean Monnet, le 2 avril de 10h00 à
18h00 et Thoiry, salle des Lavandières, place
de la mairie, le 9 avril de 10h00 à 17h00.

Nous remercions les personnes intéressées de
se faire connaître en mairie au plus tard le 30
avril 2008.

Renseignements au 04 50 20 32 27
ou emploi@ccpg.fr

Repas des Anciens
Le repas des Anciens devrait être organisé au
cours du mois de mai, le temps pour le nouveau CCAS de se mettre en place.

DÉFI DU FORT
Il aura lieu le 27 avril 2008 à partir de 9h30. Renseignements à l’Office de tourisme de Collonges.
Tél. 04.50.59.49.54 ou télécopie 04.50.59.40.78 ou otcollon@ccpg.fr

GRIPPE AVIAIRE
Suite à la découvert d’un canard mort en
Suisse, les mesures de surveillance et de protection on été renforcées dans 218 communes du département de l’Ain. Les volailles doivent impérativement être confinées.
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LE POINT D’ACCÈS AU
DROIT DU PAYS DE GEX
Sa mission est triple : écouter, informer,
conseiller
♦ Il vous permettra d’obtenir une information fiable sur vos droits et obligations,
et ce quels que soient vos revenus ;
♦ Il pourra vous orienter vers un professionnel compétent (avocat, notaire,
huissier de justice, service administratif
adéquat, association,...)
♦ Il pourra favoriser le règlement amiable
des conflits.

LES INSCRIPTIONS POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE
2008-2009
Les inscriptions à l'école de Challex sont possibles pour les enfants de la commune qui atteignent 3 ans au plus tard le 31 décembre
2008.
Elles auront lieu cette année le vendredi 16
mai 2008 de 8h00 à 12h00 et de 17h00 à
19h00 dans le bureau du Directeur.

Accueil :

Les pièces à joindre pour ces inscriptions sont
les suivantes:
♦ le certificat d’inscription délivré par la
mairie
♦ le livret de famille
♦ un document attestant que l’enfant a
subi les vaccinations obligatoires : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antituberculeuse

Mercredi

de 14h à 18h

Jeudi
de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

de 14h à 18h
de 14h à 18h

Téléphone 04 50 41 35 86
Courriel pad@ccpg fr
Adresse 148 rue du Commerce - 01170 GEX

De plus, pour un enfant n'ayant jamais été
scolarisé, deux photos d'identité au dos desquelles le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant seront notés ; pour un enfant ayant déjà été scolarisé dans une école
en France, le certificat de radiation délivré par
l'école fréquentée.

LE CONCILIATEUR
DE JUSTICE DES CANTONS DE
BELLEGARDE ET COLLONGES
Sa mission est de faciliter, en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable des
différends d’ordre civil (par exemple entre
propriétaire et locataire, entre voisins, en matière de consommation,...).

L’équipe éducative est heureuse d’accueillir
les nouveaux élèves et parents et leur souhaite la bienvenue.
École primaire publique de Challex
463, rue de la Treille
01630 Challex
Tél. : 04 50 56 44 32
ecchalle@cc-pays-de-gex.fr
Direction: M. Barbier
Permanences: les vendredis de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

Le conciliateur de justice est un bénévole,
nommé par le Président de la Cour d’Appel de
Lyon. Son intervention est entièrement gratuite. L’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire.
Permanence en Mairie de Bellegarde :
Prise de rendez-vous auprès de Madame Coutier en mairie ou par téléphone au 04 50 56
60 85.
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TRANSPORTS EN COMMUN
COLLECTE DE DÉCHETS
SPÉCIAUX

La commune négocie depuis plusieurs semaines la mise en place d’une liaison Challex-La
Plaine permettant les correspondances avec
les trains pour Genève et Bellegarde et le réseau TPG.
En attendant, signalons que des trains
circulent toute la journée aux mêmes
minutes, entre La Plaine et Genève et
retour :

Collecte de déchets médicaux pour les personnes en auto médication :
Service MEDIBUS
Tel 04 50 99 12 01 ou www.cc-pays-de-gex.fr
Collecte de téléphones mobiles et de cartouches d’impression : en mairie

Par exemple :
Départ de La Plaine pour Genève RER : 6h06,
6h36, 7h06, 7h36, 8h06, etc.
20 minutes pour rejoindre Cornavin
desserte de Russin, Satigny, ZIMEYSA,
Meyrin, Vernier.

CLIC
Pour les personnes âgées ayez le réflexe CLIC
Pour tout renseignement sur les services, les
aides, les allocations, les loisirs, les associations spécialisées, les prêts de matériels : tél.
04 50 41 04 04.

Des retours tardifs sont désormais possibles :
dernier départ de Genève à 0h08
Des trains circulent également en direction de
Pougny et Bellegarde.
Horaires et renseignements peuvent être obtenus en gare de La Plaine ou par téléphone
depuis la France au 0 891 67 68 00 de 7h00 à
19h00 du lundi au samedi.

FRAPNA AIN
Sorties nature
Renseignements inscriptions FRAPNA
04.74.21.38.79 frapna-ain@frapna.org

AIN

DISTRIBUTION DES
COMPRIMÉS D’IODE EN CAS
DE CONTAMINATION
NUCLÉAIRE

AIDEZ LE PROJET
«UNE ÉCOLE POUR OUAGA»
L’association gonvilloise « une école pour OUAGA » soutient, avec l’aide des collectivités dont
Challex et de particuliers, un projet de développement d’un village du Burkina Faso. Ce projet comporte la création d’une école en partie réalisée (2
classes à la rentrée 2007), le forage d’un puits
réalisé et l’organisation d’une cantine assurant
aux enfants un repas complet par jour. La gestion
est assurée par une association locale en liaison
avec l’association gonvilloise qui assure un suivi
rigoureux. Les travaux sont assurés par des artisans locaux. Les parents assurent la rémunération
de l’instituteur (60 € par mois), préparent les repas de la cantine à tour de rôle. Ce projet exemplaire doit se poursuivre et vous pouvez y contribuer en adressant vos dons à « une école pour
OUAGA » c/o M et Mme Donche, 100 route de
Saint-Jean – 01630 Saint-Jean de Gonville.

Des comprimés d’iode sont mis à disposition
de la population des zones susceptibles d’être
atteintes par les effets d’un incident nucléaire.
Sont concernés selon la gravité de la contamination, soit la totalité de la population, soit
des publics prioritaires. Leur distribution ne
peut être opérée que sur ordre des autorités
préfectorales. En cas de besoin, quatre
points fixes de distribution seront ouverts sur la commune : en mairie, à la
maison des sociétés, à l’école, à Mucelle
(réservoir) et un point mobile aux Baraques (près de la turbine). Des consignes
plus précises sur la conduite à tenir seront
données ultérieurement.
14
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Elles mettent en danger les personnes et les animaux domestiques. Si vous vous promenez et regardez
toutes les variétés de pins dans le village, vous pouvez voir les nids très caractéristiques de ces chenilles.
Ils sont semble-t-il de plus en plus nombreux.
« Les chenilles consomment les aiguilles des pins. Les arbres ne meurent pas mais leur croissance est ralentie. Elles ont malheureusement peu de prédateurs.
En fin d'hiver et au printemps, les chenilles se déplacent au sol en procession. Toutes les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en longue file. Une file peut compter quelques centaines de chenilles. Elles sont couvertes de poils urticants et peuvent occasionner des désagréments ou même des ennuis graves aux personnes et aux animaux. En cas de vent, des poils urticants infestant les nids peuvent
être dispersés et tomber sur les promeneurs ou être inhalés. Les ennuis provoqués sont des démangeaisons, des œdèmes, des troubles oculaires, des accidents respiratoires et d'autres symptômes plus ou
moins graves suivant les individus, en particulier s'ils sont allergiques ou asthmatiques. Les enfants sont
particulièrement exposés à ces risques. En cas de symptôme, consulter. Les chiens sont tentés de flairer
les chenilles de près et d'en avaler ce qui provoque une nécrose de la langue, et peut être mortel
(consulter immédiatement un vétérinaire). Les chats, plus prudents, sont rarement atteints.
La lutte contre les chenilles peut prendre différentes formes selon les saisons, en fonction des stades
d'évolution de l'insecte, mais il n'existe aucun moyen de s'en débarrasser définitivement. La meilleure méthode consiste à traiter les arbres pendant la saison où les chenilles mangent les aiguilles, avec un insecticide spécifique. En effet, les nids dans lesquels les chenilles passent la journée, leur assurent une protection efficace contre un insecticide ordinaire. Utiliser un insecticide à base de Bacillus Thuringiensis (BT).
Le principe actif est bactériologique et non chimique. Pour cette raison, le BT est considéré comme non
toxique pour les autres espèces animales, même les autres insectes. La meilleure époque est l'été, après
la ponte et l'éclosion des oeufs, mais avant la formation des nids d'hiver. On peut traiter dès qu'on aperçoit le travail des chenilles (des touffes d'aiguilles jaunies).
Au printemps, il n'est pas inutile de détruire les chenilles en procession, si on vient à croiser leur chemin,
pour éviter leur dissémination future. Les gens pas trop sensibles peuvent se contenter de les écraser. A
ce stade, les chenilles ne s'alimentent pas et le BT n'est vraisemblablement pas efficace. Elles peuvent
alors être détruites avec des insecticides courants, et jetées ou enterrées (car même mortes, elles restent
urticantes) ».
Malheureusement, ces insecticides, contrairement au BT, tuent également d'autres variétés de papillons.
En hiver, on peut détruire les chenilles en profitant du fait qu'en principe, dans la journée, elles sont dans
le nid ou à sa partie supérieure (elles prennent le soleil). On peut couper les rameaux atteints avec un
sécateur ou un échenilloir (un sécateur au bout d'une longue perche) et les mettre dans un sac plastique.
Il n'y a aucun risque que les chenilles sortent du nid coupé (même après plusieurs jours, elles restent fidèles à leur branche et leur nid). Les chenilles ne doivent pas être touchées. Les nids eux-mêmes peuvent
être urticants, car infestés de poils. Il faut donc porter des gants, un masque et des habits protecteurs (en
tissu lisse, sans quoi des poils urticants peuvent s'y incruster). Vous pouvez ensuite les jeter soit au feu
soit à la poubelle.
Cet article est tiré du site très bien documenté suivant : jpgallou.free.fr/chenilles.html/
Vous pouvez également consulter le site Wikipedia à l'adresse suivante : http://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_pin
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avril - mai 2008
AVRIL 2008
La Souris Verte
La Souris Verte

École
École

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S.

Assemblée générale

S.A.C.

M.D.S.

La Pétanque

Pétanque

La Grappe

Extérieur

Mairie

Mairie

La Souris Verte

École

U.S.C.

La Halle

La Souris Verte

École

T.C.M.C.

Extérieur

U.S.C.

S.D.F.

La Pétanque

Pétanque

Mercredi 02

Contrôle parental

Mercredi 09

Session

Vendredi 11
Mardi 22

MAI 2008
Jeudi 1er

Concours de pétanque

Jeudi 1er au Dim 4

Voyage

Lundi 5 à 19h30

Séance du Conseil municipal

Mercredi 07

Cours traitement texte 1

Samedi 10

Tournoi de foot

Mercredi 14

Session

Samedi 17

Sortie ski

Samedi 17

Soirée dansante

Samedi 17

Concours de pétanque

Dimanche 18

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Samedi 24

Soirée dansante

A.J.L.C.

S.D.F.

Vendredi 30

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

A.A.P. : Association d’animation paroissiale
A.J.L.C. : Association des jeunes, des loisirs et de la culture
M.D.S. : Maison des sociétés
S.A.C. : Société d’animation challaisienne
S.D.F. : Salle des fêtes
U.S.C. : Union sportive de Challex
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

APPEL À BÉNÉVOLES
Recherche sur le cancer

Pour le plaisir des rencontres d’amitié au sein de
notre village, et pour soutenir la recherche sur le
cancer, je cherche des volontaires pour m’aider à la
fabrication et vente de pizzas et quiches au profit de
cette cause.
L’Association d’Animation Paroissiale ne perpétuant
plus l’activité du four, - et pour être maintenu en
état de marche le four communal a besoin d’être
allumé - alors pourquoi ne pas faire un geste fort à
l’égard de ceux qui ont besoin de notre soutien.

L'Union Sportive de Challex recherche d'urgence
des encadreurs pour nos équipes de jeunes
dont l'effectif grandit à chaque saison.
Tout le monde peut être concerné, peu importe
votre niveau, des formations sont possibles. Votre soutien auprès de l'un de nos éducateurs
sera très apprécié.

Je cherche des bénévoles pour cette animation que
je prévois samedi 26 et dimanche 27 avril prochain.
Selon vos disponibilités, inscrivez vous pour quelques heures ou plus.

***
Soirée Paëlla
Organisée par l’Union Sportive de Challex
Le 17 Mai 2008 à partir de 18h30
Salle des Fêtes de Challex

Albert VALCESCHINI
Tel : 04.50.56.39.37

Dîner-spectacle avec soirée dansante animée
par Denis DANN’S

Merci de me contacter.

1er partie : spectacle - Tour de Chant Imitations
Sketch : numéro de ventriloque
Final : show Clo-Clo avec
Anthony 7 ans

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

2e partie : Soirée Dansante
Repas: Salade Bressane–Paella–Dessert
Fromage et Café
Tarif : 16€

Le printemps revient et Challex sur cartes postales
aussi.
Beaucoup de Challaisiens désespéraient de ne
plus en trouver depuis quelques années. Huit modèles différents ont été édités par la municipalité.
Réalisées à partir de photos du village prises par
les lauréats du concours photo organisé par la
mairie et d'autres photographes amateurs, elles
sont en vente pour l'instant à la bibliothèque et au
Point Poste (Maison de retraite Les Cyclamens).

Cartes disponibles à la boulangerie de Challex
ou par téléphone au
06.62.09.44.27
04.50.56.44.10
06.23.25.05.21

D'autre part, voici quelques unes de nos dernières
acquisitions :

LA GRAPPE

Stieg Larsson : Trilogie Millenium
Katherine Pancol : La valse lente des tortues
Anna Gavalda : La consolante
Jean-Guy Soumy : La chair des étoiles
Arnaldur Indridason : La femme en vert
Kitty Sewell : Fleur de glace
Katarina Mazetti : Le mec de la tombe d'à côté
Pascal Bruckner : Mon petit mari
17
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sins « Momo » à la fin du repas. Une autre surprise aussi, avec Pierre Michon de Pougny et
son accordéon qui nous ont remis quelques ritournelles en tête.

SOU DES ÉCOLES

Cette soirée toujours conviviale est aussi une
réussite grâce aux bénévoles, extérieurs à l’association, qui font des tartes et des gratins. Un
grand merci.

Mardi Gras
Le cortège du Carnaval, organisé pour les enfants par le Sou des écoles, s’est déroulé le
mardi 5 février. La météo, peu clémente ce jour
là… froid, giboulée nous a tout de même offert
une fenêtre de beau temps entre 17h30 et
19h00.

Nous vous donnons rendez-vous dans quelques
semaines pour une conférence à la salle SaintMaurice sur l’association « Codeart », association humanitaire qui œuvre à Haïti où un jeune
Challaisien est actuellement en mission.

Rendez-vous était donné à tous, déguisés, vers
17h30 sous la Halle. Après un bon verre de vin
chaud offert aux plus grands, chacun a pu se
mettre en route et faire le tour du village, au
son de la musique de carnaval diffusée par la
voiture de tête.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Puis tout ce petit monde s’est retrouvé dans la
salle des fêtes où les sandwichs, croquemonsieur, crêpes et autres gaufres ont réjoui
les estomacs des plus petits aux plus grands.
Tout cela en musique.
Merci à toutes les familles qui se sont déplacées
ce jour là et ont ainsi permis le succès de cette
fête.

Fini moufles, bonnets, vestes et autres vêtements d’hiver, vive les tenues estivales car arrive le printemps. Et avec lui, la nouvelle saison
de pétanque qui recommence de plus belle. En
effet, les parties du jeudi commenceront le 10
avril 2008 à 19h00. Les inscriptions se feront
entre 18h30 et 19h30, et seront suivies d’un
tirage au sort qui permettra de créer les équipes. Les soirées se feront en trois parties et un
classement sera réalisé en fin d’année. Toutes
les personnes sont les bienvenues et il n’est pas
nécessaire d’être soit inscrit à un club soit licencié à la fédération. Un âge minimum de 16 ans
révolus est tout de même requis pour des questions d’assurance et de sécurité.

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

Nous vous faisons part des dates de nos
concours annuels (tout changement de date
sera signalé dans le Petit Challaisien) :

Soirée botato
120 personnes étaient présentes à la salle des
fêtes ce samedi 8 mars pour participer à la soirée de l’AAP. Le botato, spécialité culinaire très
locale charcutée par la boucherie Prost de Collonges, (gros saucisson qui fait entre 1.5 kg et
3 kg), cuit très longtemps. Il se mange avec
une salade et un gratin. Fromage et dessert, le
tout à volonté, complètent ce repas.

1° concours : jeudi 1 Mai 2008
2° concours : samedi 24 Mai 2008
3° concours : samedi 7 Juin 2008
(Intersociétaire)
4° concours : vendredi 13 Juin 2008
5° concours : samedi 28 Juin 2008
6° concours : samedi 6 Septembre 2008

Une petite récréation préparée par Anna et
Christine en l’honneur de la journée de la
femme nous ont fait oublier l’absence des cou18

En espérant vous voir nombreux parmi nous,
nous vous souhaitons à tous un joyeux printemps.
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Mesdames et Messieurs,
Aujourd'hui, je ne cherche pas la faveur de vos votes mais je veux, au contraire, vous remercier. Je remercie mes collègues, mes collaborateurs, ma famille, surtout mon épouse, mais
également mes amis pour tout ce qu'ils ont fait pour moi dans cette carrière politique. Tout
ce qui fut réussi, le fut grâce à leur aide et à leur compréhension. Ce que je n'ai pas réussi
est, évidemment, entièrement dû à d’autres politiques !
Shakespeare faisait dire à l'un de ses personnages : "La tête qui porte la couronne, ne se
sent guère à l'aise". Je ne l'ai jamais vérifié mais je sais qu'être politicien n'est pas chose aisée non plus. Ainsi aujourd'hui je sors de ce tourbillon mais je conserverai en moi beaucoup
de souvenirs d'une carrière qui a toujours été stimulante et beaucoup trop remplie de manière générale ! J'emporterai avec moi le souvenir des personnes qui ont été offensantes, défiantes et parfois, croyez-le si vous le voulez, qui ont même été d'accord avec moi ! J’en remercie d’autres pour leur gentillesse ainsi que pour la considération qu’ils m’ont montrés. Ma
vie politique appartient désormais au passé. Seul à présent m'intéresse le futur, car après
tout, c'est là que je vais passer le reste de mes jours.
J’adresse mes plus sincères félicitations aux nouveaux élus composant ce conseil municipal.
Je leur souhaite un travail constructif et un engagement total et durable. Si vous en éprouvez
le besoin vous pouvez compter sur mon aide.
André Haberli
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MESSES AVRIL - MAI 2008
Dimanche 6 avril

10h30

Dimanche 13 avril
Dimanche 20 avril
Dimanche 27 avril
Jeudi 1er mai
Dimanche 04 mai
Dimanche 11 mai
Dimanche 18 mai
Dimanche 25 mai

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Messe unique de secteur Cessy
(Salle Vidolet)
Péron
Challex Messe des Familles
Collonges
Pougny Ascension du Seigneur
Peron
Profession de Foi
Challex Pentecôte (Messe des Familles)
Collonges Sainte Trinité (1ère Communion)
Peron
Saint Sacrement (1ère Communion)

Pélerinage Taizé – Cluny – Paray le Monial : 12 et 13 avril
Pour tout renseignement, Père Laurent Revel – Tél. 04.50.56.30.35

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

HORAIRE D’ÉTÉ (MARS à OCTOBRE)
DES DÉCHETTERIES DE
SAINT-GENIS POUILLY - PERON - VERSONNEX

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi :

Lundi

09h00 à 12h00

8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Mardi

15h00 à 17h30

Samedi : 8h30 – 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Les jours fériés

Départ du courrier du lundi
au samedi : 9h00
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