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Le geste du mois
Ne jetons rien dans la nature :
4'000 ans pour éliminer une bouteille en verre,
1'000 ans pour une carte téléphonique,
Entre 100 et 1'000 ans pour une bouteille ou un sac en plastique,
10 ans pour une canette en acier,
200 à 500 ans pour une boîte de conserve en fer,
Quelques centaines d’années pour l’aluminium,
5 ans pour un chewing-gum,
2 ans pour un mégot de cigarette,
3 mois pour un mouchoir en papier.
Lettre d’information du WWF – Janvier 2008

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

manifestations de mars 2008 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 17 février 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

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Boucher, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet
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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 10 décembre 2007
Absents excusés : Mario Zaffino (procuration à
Patricia Pillon). Absents : Christine Boucher, Martine Carminati.

Section d’investissement (cf. tableau p. 8)
Débat :
Bernadette Gendra présente la délibération.
Première modification : elle rappelle le taux variable, de 2.6518 % au début du remboursement de
l’emprunt en 2006. Il est passé à 4.36 % fin septembre. 70 000 € ont déjà été remboursés en
2007. Elle propose d’avancer le remboursement
de 100 000 € pour éviter de payer trop d’intérêts
en 2008. Le montant des intérêts est de l’ordre de
1 500 € par trimestre. La modification au budget
touchera la réserve foncière et l’aménagement
des rues. Georges Dallemagne est réticent sur le
principe de le prendre sur la réserve foncière
compte tenu des acquisitions en cours qui peuvent exiger un paiement rapide à hauteur de
150 000 € environ et des acquisitions à réaliser
qui impliquent une augmentation de la réserve.
Bernadette Gendra signale que la réserve foncière
se monte à 410 000 €, vente Maudon comprise
mais non encaissée et que 230 000 € resteront
disponibles après prélèvement des 50 000 €. En
outre elle garantit à Georges Dallemagne que la
réserve foncière sera réapprovisionnée dès 2008
comme le stipule la délibération et pourra être
augmentée.
Deuxième modification : le raccordement électrique de la chaudière de l’église n’était pas prévu
dans les charges par l’installateur et vient en supplément des dépenses.
Troisième modification : à la demande de la trésorerie de Gex, il a fallu régulariser des écritures
concernant des travaux d’électrification qui ont eu
lieu dans les années 90.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 5 novembre 2007 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 44-2007 : Décision Modificative n°
3
En section d’investissement :
Remboursement de l’avance de FCTVA : Bernadette Gendra rappelle que la commune avait demandé au Crédit agricole, en 2006, une avance
de 170 000 € sur le fonds de compensation de la
TVA pour lui permettre de financer une partie des
travaux du bâtiment à vocation sportive et socioculturelle. 70 000 € ont été remboursés en début
d’année. Étant donné l’augmentation des taux et
le fait que la commune dispose d’une trésorerie
abondante, elle propose que nous remboursions
les 100 000 € restants (les intérêts seront payés
sur l’exercice 2008). Ce remboursement sera financé par un prélèvement de 50 000 € sur chacun des articles suivants : article 2111-315 – Réserve foncière et sur l’article 2315-350 – Aménagement des rues et sécurité. Ces postes seront
réapprovisionnés par le budget primitif 2008.
Opération Église : elle explique que le budget
d’installation de la chaudière de l’église doit être
augmenté pour faire face à deux imprévus : des
travaux de raccordements électriques supplémentaires (300 €) et le nettoyage de l’église après travaux nécessitant la location d’une nacelle (700 €).
Régularisation du compte 238 (avances versées) :
il s’agissait d’avances versées au SIEA pour des
travaux d’électrification rurale datant des années
1990. Dès la fin des travaux ces avances auraient
dû être transportées au compte 215. L’écriture
n’avait cependant pas été réalisée. La trésorerie
nous demande de régulariser, 1°) par l’inscription
des avances en recette à l’article 238, et 2°) par
inscription en dépense à l’article 21534 – Réseaux
d’électrification, afin que ces travaux soient intégrés au patrimoine de la commune.

Délibération 45-2007 : Reprise de la rue du
Grand Pré dans le patrimoine communal. Le lotissement dit de la Craz (appelé Grand Pré aujourd’hui) a été autorisé par un arrêté du maire du
31/03/1970. Il avait été prévu dès l’origine que la
commune reprendrait la voie dans son domaine
public et en assurerait l’entretien et le déneige3
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rechercher ce maître d’ouvrage délégué, dans le
respect des règles de publicité et de mise en
concurrence prévues par la loi. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, autorise le
maire ou le premier adjoint à rechercher un maître d’ouvrage délégué dans les conditions exposées ci-dessus.

ment. La rue du Grand Pré a été classée dans la
voirie communale par délibération du 2 juin 1995.
Cependant aucun acte notarié constatant le transfert de propriété n’a jamais été établi. En 2002, il
avait été demandé à Maître Gauvin de régulariser
cette omission. Pour une raison inconnue, l’acte
n’a pas été rédigé. A ce jour, le cadastre montre
que la rue du Grand Pré appartient en indivision
aux co-lotis.
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de faire procéder à cette régularisation par
un notaire.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, autorise la reprise de la rue du Grand Pré dans
la voirie communale ainsi que des réseaux sousjacents ; autorise le maire à représenter la commune dans tous les actes nécessaires à la procédure, y compris la signature de l’acte final.

Débat :
Georges Dallemagne explique que les démarches
sont complexes à gérer et que le secrétariat n’a
pas forcément le temps de les accomplir. C’est
pourquoi il est indispensable de confier la mission
à un maître d’ouvrage plus spécialisé. Il est nécessaire de monter un cahier des charges pour
faire l’appel d’offre. Cet appel d’offre comportera
une tranche ferme (APD) et une tranche conditionnelle (réalisation des travaux) ce qui laissera
toute liberté à la prochaine équipe municipale
pour décider des opérations à réaliser tout en lui
fournissant tous les éléments nécessaires à la décision. Il propose d’ajouter une autorisation à l’adjoint chargé des travaux en plus de celle du
maire. Proposition acceptée.

Débat
Étant donné la complexité de la procédure de régularisation, il est indispensable de confier cette
tâche à un notaire plutôt que d’avoir recours à un
acte administratif, pour intégrer la rue du Grand
Pré dans le patrimoine communal. Or, Maitre Gauvin avait été contacté en 2002 mais il n’a jamais
répondu à l’appel. Quatorze co-lotis devront signer l’acte. Marielle Paillard demande pourquoi le
notaire n’a jamais répondu à la demande. Monsieur le Maire pense que le dossier n’est pas assez
intéressant financièrement pour le notaire. Georges Dallemagne souhaiterait que, s’il y a eu négligence, la responsabilité des notaires soit mise en
cause devant le Conseil de l’Ordre.

Délibération 47-2007 : Modification du tableau
des emplois permanents : la charge de travail du
secrétariat s’étant accrue (notamment suite au
renforcement des règles de contrôle des dossiers
de demande de cartes d’identité et de passeport),
et pour soulager la secrétaire de mairie de certaines de ses tâches (notamment en matière de suivi
des listes électorales), il serait souhaitable d’augmenter le temps de travail de l’adjoint administratif chargé de l’accueil du public, en le passant de
24.5 heures à 28 heures hebdomadaires.
Il propose au Conseil municipal d’apporter cette
modification au tableau des emplois de la commune.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, accepte les propositions telles que définies cidessus ; fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué en annexe, à compter du 1er janvier 2008 ; dit que les
crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif.

Délibération 46-2007 : Étude sur la sécurité
routière – Recherche d’un maître d’ouvrage délégué.
Par délibération n° 42-2007 du 05/11/2007, le
Conseil Municipal a approuvé les résultats de l’étude sur la sécurité routière réalisée par la DDE. Il
a décidé de poursuivre les études sur certains
secteurs de la commune (secteur de l’école, carrefour route des Prairies/RD89, fontaines du Château, des Fontanettes et de Champ Novaz).
Il propose que nous recourions aux services d’un
maître d’ouvrage délégué pour nous assister dans
la passation des marchés, le suivi des travaux, les
relations avec les prestataires.
La mission principale du maître d’ouvrage délégué
s’arrêterait à l’établissement d’un avant projet définitif pour ces trois secteurs, avec une option
pour la réalisation des travaux d’aménagement.
Il demande au Conseil municipal de l’autoriser à

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA
COMMUNE DE CHALLEX (cf. tableau p. 8)
Débat
Patricia Pillon demande si la personne concernée
a été concertée et si elle est d’accord. M. le Maire
lui répond qu’en effet l’agent a accepté. Georges
Dallemagne demande que la date d’effet au 1er
4
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janvier 2008 soit précisée dans la délibération.
Proposition acceptée.

2006. La régression de cette compensation, qui
affecte la quasi totalité des communes, s’explique
par le fait que l’euro devient une monnaie forte
par rapport au franc suisse et que les nouveaux
frontaliers sont moins bien payés que les
« anciens » qui par ailleurs sont de plus en plus
nombreux à partir à la retraite. Le nombre de
frontaliers dans le Pays de Gex, passerait ainsi de
11’106 en 2006 à 11’550 en 2007.
Subvention Bibliothèque : Bernadette Gendra explique qu’il avait été prévu un montant de 600 €
pour payer les frais de formation pour les personnes bénévoles gérant la bibliothèque. Une forte
économie a été réalisée car la formation a eu lieu
à Bellegarde et non plus à Bourg en Bresse. Elle
sollicite les membres du conseil pour accorder
tout de même les 600 €. En effet elle explique
que la bibliothèque a un besoin de trésorerie et
que cela lui permettrait de faire face aux dépenses en début d’année. L’accord est donné par tous
les membres du conseil. Bernadette Gendra les
remercie au nom de la Bibliothèque.
Le vote du budget 2008 est prévu fin février début mars. Il faut attendre les chiffres concernant
les taxes.

Délibération 48-2007 : Nouvelle dénomination
de l’Équipement à vocation sportive et socioculturelle.
Monsieur le Maire propose de baptiser l’équipement à vocation sportive et socioculturelle du
nom donné à ce secteur de la commune c’est-àdire Espace Sanfely.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité
(dix voix pour et une voix contre), dénomme l’équipement à vocation sportive et socioculturelle,
ESPACE SANFELY.
Débat
Bernadette Gendra explique que le lieu s’appelait
Sanfely ce qui provient de Saint Félix, ancien nom
de la paroisse. Georges Dallemagne rappelle qu’il
avait proposé de nommer l’équipement « Espace
Lépine », en mémoire d’un illustre Challaisien,
baptême qui aurait pu être associé à un projet
autour de l’horlogerie très présente à Challex dans
le passé et pour lequel il a déjà pris des contacts.
Patricia Auberthier rappelle que le débat avait déjà eu lieu et que le nom espace Lépine avait été
réservé au secteur « Ecole-Bibliothèque ». Anna
Doudou propose de garder l’idée de Georges Dallemagne pour baptiser le secteur de l’école. Elle
rappelle que Lépine, horloger du roi Louis XV,
était un célèbre natif de Challex et que son nom
serait associé alors à un espace à couleur culturelle (école, bibliothèque). Patricia Auberthier souhaite laisser aux prochains élus le choix de décider. Dans ces conditions, Georges Dallemagne
votera contre la délibération et fera des propositions à la prochaine équipe municipale.

Bâtiment –Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Contrôle annuel des tableaux électriques : le

contrôle annuel des tableaux électriques a coûté
1 100 €. Les années précédentes le contrôle était
effectué par Didier Martin qui était habilité pour le
faire. De plus, Pierre Dumarest n’a pas voulu assumer seul ce contrôle. Les agents actuels n’étaient pas habilités pour le faire.
Chaufferie église : la nouvelle chaudière est installée à l’église par la société CENTRALAIR. Elle
fonctionne provisoirement car l’électricien doit
raccorder le thermostat d’ambiance. Pierre Dumarest explique que la commune va devoir financer
le raccordement de cette chaudière car la société
installe le matériel mais sans le raccorder. L’électricien doit intervenir sur du matériel ne lui appartenant pas.
Économie : par mesure d’économie, l’éclairage
public de l’équipement sportif a été arrêté. Il sera
remis en service semaine n°5 pour la reprise des
entraînements du foot. L’éclairage de sécurité extérieur fonctionnera pour des raisons techniques
entre 17h et 18h mais sera de nouveau opérationnel dès la reprise des entraînements
Les guirlandes : il reste un raccord à faire pour la
guirlande du réservoir de Mucelle. Les lampes dé-

Délibération n°049-2007 : Renouvellement du
contrat collectif d’assurance pour les risques statutaires. M. le maire propose de faire adhérer la
commune au contrat groupe d’assurance des risques statutaires conclu par le Centre de Gestion
de l’Ain avec le Cabinet Gras-Savoye ; le contrat
couvrira les risques statutaires encourus par la
commune du fait de l’ensemble de son personnel,
qu’il relève du régime de la CNRACL ou de l’IRCANTEC. Adopté à l’unanimité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

Lecture des titres et mandats émis au cours du
mois de novembre 2007.
Tableau des compensations genevoises :
180 519.26 € pour 2007 contre 200 601.55 € en
5
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corant la place du Poizat ont été vandalisées durant la nuit. Il faudra les remplacer.
Salle des fêtes : le programmateur du chauffage
(installé depuis 25 ans) ainsi que les sondes ont
été remplacés. Une sonde extérieure a été ajoutée pour plus de performance. Coût de la totalité
de l’installation : 1 500 €.
Règlement de l’utilisation de la Halle : Suite au
bruit, des plaintes des habitants domiciliés à
proximité de la Halle ont été déposées. Prenant
exemple sur certaines municipalités telle que Sergy, Pierre Dumarest propose d’installer un sonomètre avec flash. Le but étant d’avertir si le volume maximum légal, 85 décibels, est dépassé.
Les utilisateurs ne seront pas pris au dépourvu
étant donné qu’un flash donnera l’avertissement
puis si le volume persévère, une coupure d’électricité suivra. Une exception serait tolérée pour la
vogue et le 14 Juillet. Vu la configuration de la
construction, 4 sonomètres seraient nécessaires.
Le coût évalué est de 5’000 €. M. le Maire précise
que l’objectif n’est pas de limiter les fêtes mais le
son, et il rappelle que les orchestres ont la possibilité de mesurer le volume car ils ont tous un sonomètre.
Bornes à incendie : le devis pour le contrôle des 2
bornes de puisage et des 5 citernes ainsi que de
leur capacité s’élève à 209.30 €. Le contenu du
devis n’étant pas très clair, Georges Dallemagne
demande à ce qu’il soit vérifié.
Aménagement de la sécurité de l’agglomération :
réunion pour les membres du conseil le 18 décembre à 18h30 en mairie pour la programmation
des travaux.
Rendez-vous avec Maître PROUVEZ pour le
contentieux « De Giorgi » le 18 décembre à
16h30 en mairie.

une réunion est prévue en janvier pour les personnes intéressées afin de planifier et d’organiser
les séances. Il est impératif d’avoir un minimum
de 10 candidats. Les cours auraient lieu à la maison des sociétés. A planifier le plus vite possible
pour réserver la salle.

Vie Associative (P. Auberthier)
Bibliothèque : un projet de convention sera pré-

senté lors du prochain conseil.
Pétanque : l’association demande à ce que l’auvent soit fermé pour éviter les dégradations.
Les Bourrus : l’association remercie le Conseil Municipal pour son aide. La journée du « boudin »
est prévue en février.
Assemblée Générale de l’AAP : le 22 novembre,
bilan positif. Remerciements adressés à la commune pour les travaux d’installation de la chaufferie de l’église.
La commission Vie Associative a proposé une
rencontre avec « Grain de Folie ». Cette rencontre
est reportée début 2008 à la demande de l’association.
Téléthon : Patricia Auberthier remercie tous les
bénévoles qui ont organisé la journée du Téléthon
ou qui y ont participé. C’était une journée bien
sympathique.

Affaires Scolaires (A. Doudou)
Effectif pour 2008 : environ 98 élèves pour la ren-

trée 2008, chiffre presque identique à 2007. La
commune prévoit 106 nouveaux logements pour
l’année à venir.

Rencontre avec l’Inspectrice de la Circonscription : elle a répondu aux diverses questions et

plus particulièrement à celles concernant la fermeture de la 5ème classe. Elle n’encourage pas l’abus des intervenants extérieurs qui n’ont pas forcément la formation adaptée aux enfants et qui
ont peut-être des objectifs autres que pédagogiques. Par contre, elle est favorable à la formation
continue des enseignants.

Commission d’appel d’offre

Réunion le mardi 11 décembre 2007 à 17h pour
les travaux d’éclairage public.

Commission Urbanisme (André Haberli) (cf. ta-

Gestion informatique - mise en place d’une base
élève : la commune a répondu positivement pour

bleau p. 9)

l’utilisation de ce nouvel outil. Il sera nécessaire
de former un agent.
Formation « l’enfant difficile » organisée par Familles Rurales le 10 décembre. Evelyne Thiault a
participé à cette formation qui a eu lieu à Péron.

Communication (G. Dallemagne)
Cartes postales ; il faut attendre le retour de tou-

tes les autorisations de publication.
Petit Challaisien : le photocopieur étant en panne,
le Petit Challaisien de fin d’année à été édité par
un imprimeur.
Cadastre : le registre du cadastre de 1811 est en
cours de restauration.
Information « Secourisme » (Marielle Paillard) :

Fleurissement – Cimetière (P. Pillon)

Toutes les fleurs ont été plantées, les guirlandes
de Noël installées. Challex brille !

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
6
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Conseil communautaire :

site particulièrement agréable et très accessible
pour les communes du sud gessien par la 2x2
voies et l’échangeur de Greny, un projet de chauffage collectif par géothermie dans le cadre d’une
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE),
le programme de logements sociaux (ou non) à
venir, le fait que de nombreux frontaliers transitent par Challex pour se rendre en Suisse. Saint
Jean et Challex maintenant leur candidature, la
décision est remise devant l’exécutif de la communauté de commune.
- CISPD (Anna Doudou)(Conseil Intercommunal
pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance). Anna Doudou, qui a assisté à la réunion,
nous informe que la délinquance est en diminution dans le Pays de Gex mais en augmentation à
Challex. Toutefois elle rappelle que ces chiffres
sont calculés sur le nombre de plaintes enregistrées. Visite des nouveaux locaux du point d’accès
au droit créé à Gex, le 11 décembre. La personne
chargée de l’accueil est en cours de recrutement.
Georges Dallemagne explique qu’il existait auparavant une justice de proximité assurée par l’Etat,
qui a été progressivement démantelée et qui aujourd’hui est remplacée par une structure financée par les collectivités locales.
- Vidéo surveillance : Le CISPD veut développer la
vidéosurveillance et actuellement une étude est
en cours pour équiper le territoire en vidéo surveillance. L’État subventionnerait une partie des
dépenses de ces projets. La commune de Péron
s’est inscrite dans ce processus car elle a subi plusieurs vols consécutifs. Toutes les communes seront contactées.
- SIVOS : la réunion d’appel d’offre pour l’ouverture des plis a eu lieu. 40 entreprises ont répondu
à l’appel pour 13 lots. N.O.V.A.D.E. va étudier ces
propositions. Une seule réponse en retour pour le
lot de la menuiserie intérieure. Prochaine réunion
prévue le 20 décembre. Rappel : pose de la première pierre du collège à Péron le 14 décembre à
14h30. Anna Doudou représentera la commune.

- Débat d’orientation budgétaire : il n’a pas été
très intense car ce budget de fin de mandat est
largement prédéterminé par des décisions antérieures. Il a été clos par un long propos autosatisfait du Président, alors que Challex n’a toujours
pas de transport. En revanche pas de nouvelles
du budget du SCOT auquel est renvoyé le financement du plan de déplacements urbains.
- Charte franco-valdo-genevoise : a été approuvée. Il s’agit d’un schéma d’agglomération avec
des thèmes tels que le logement, l’environnement, le transport, les infrastructures,… On
avance à petits pas vers une démarche de coopération. L’ensemble franco-valdo-genevois comprend le Canton de Genève, le district de Nyon, le
Genevois haut savoyard et le Pays de Gex.
- Contentieux Taxe professionnelle : la municipalité de Saint Genis Pouilly avait rompu la convention et refusé de reverser la taxe professionnelle
du Technoparc à la CCPG. La commune a saisi le
tribunal administratif qui lui a donné raison et a
annulé les titres exécutoires de la CCPG d’un
montant de 803 469.88 €. Le conseil communautaire a décidé de faire appel. C’est le meilleur
moyen de régler définitivement le conflit.
- Relogement des services de la CCPG : les services de la communauté de commune vont être
transférés à Gex. Les services eaux et assainissement, déchets et environnement seront regroupés
à Prévessin, les bâtiments actuels seront agrandis
pour un coût prévisionnel de 2 224 000 € qui
viendront s’ajouter aux 4 millions d’euros engagés
dans la réhabilitation de l’ancien hôpital de Gex,
financée par la compensation genevoise, ce qui
est anormal. Ces fonds devraient être affectés aux
services rendus aux administrés.
- Projet Crèche intercommunale : à tour de rôle,
M. le Maire, Georges Dallemagne et Anna Doudou
ont participé aux réunions concernant le projet de
création de crèche avec les municipalités concernées : Thoiry, Péron, Saint Jean de Gonville et
Challex. Péron n’étant pas candidate, plusieurs
cas de figures sont étudiés : la commune de Thoiry pourrait soit agrandir la structure actuelle soit
recevoir un nouvel équipement sur un terrain disponible ; les communes de Saint Jean de Gonville
et Challex ont proposé un terrain pour accueillir la
crèche. Le dossier présenté par Challex contient
plusieurs atouts tels que le positionnement au
sein d’un ensemble dédié à l’enfance (école, garderie, cantine, bibliothèque et crèche), dans un

Questions diverses

Antenne téléphonie mobile : Orange propose l’implantation d’une antenne sur un pylône EDF existant, ce qui évite un nouveau pylône, en bordure
du chemin des Carres, éloigné des habitations. Le
propriétaire du terrain a donné son accord.
Fourgon des pompiers : la municipalité de Pougny
n’a pas encore donné suite pour l’acquisition du
fourgon de pompiers ainsi que du matériel. Le
tout leur est proposé pour 5 000 €.
7
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Secours catholique : remerciements pour la sub-

C.C.A.S, de la commission lecture, de la Souris
Verte, du restaurant scolaire pour services rendus.
Le repas aura lieu à la salle des fêtes.

vention versée pour l’aide aux sinistrés après le
passage du cyclone Dean.
8 février : repas pour les élus et les agents de la
commune. Seront conviés les membres du

***
Section d’investissement
Article

Libellé

Dépenses

16818

Autres emprunts et dettes assimilés – Autres prêteurs

020

Dépenses imprévues

2111-315

Réserve foncière

- 50 000.00

2315-350

Opération aménagement des rues et sécurité

- 50 000.00

238-041
21534-041

Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles
Réseaux d’électrification

2315-337

Installation, matériel et outillage – Opération Église

Recettes

+ 100 000.00
- 1 000.00

+ 52 297.81
+ 52 297.81
+ 1 000.00

Adopté à l’unanimité.

***
Tableau des emplois permanents de la commune de Challex
TABLEAU

DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET

Emplois

Nombre

Grades ou cadre d’emplois autorisés par l’organe
délibérant

Service administratif
Secrétaire de mairie dans une commune de
moins de 2000 habitants

1

Cadre d’emploi : attaché territorial

Agent chargé principalement de la comptabilité

1

Cadre d’emploi : adjoint administratif

Service technique
Agents chargés de l’entretien des bâtiments, 2
de la voirie et des espaces verts
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET
Service administratif
Agent chargé de l’accueil du public et de l’état
civil
Service technique
Agent chargé de l’entretien des locaux
École, garderie et cantine périscolaire
Responsable de la garderie et de la cantine
périscolaire

Cadre d’emploi : adjoint technique

1

Cadre d’emploi : adjoint administratif
28 H/semaine
Cadre d’emploi : adjoint technique
28 H/semaine

1
1

Cadre d’emploi : adjoint d’animation
19.75 H/semaine

Auxiliaire de vie à l’école communale

1

Cadre d’emploi : ATSEM - 31.5 H/semaine

Auxiliaire de vie à l’école communale et à la
cantine périscolaire

1

Cadre d’emploi : ATSEM - 29.5 H/semaine
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Commission Urbanisme (André Haberli)
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration de travaux – Déclaration préalable
DT 07B9017
Nadal

Création d’une véranda
(PLU zone UA)

Dossier sans suite : défaut de réponse à la demande de pièces complémentaires.

DP 07B0005
Huchet

Agrandissement d’une construction existante (PLU zone Nh)

Avis défavorable (non respect des distances par
rapport à la limite séparative)

DP 07B0006
Dumarest

Abri de jardin de 16.99 m² en bois, couleur claire (PLU zone UBa)

Avis favorable – prescription concernant la récupération et ou l’infiltration des eaux pluviales.

Permis de construire
PC07B1010-1
Tonus

Modification de l’aspect extérieur, ajout
d’ouverture par rapport au projet initial
(PLU zone UB)

Avis favorable – Le demandeur s’est engagé à régulariser son problème de clôture : destruction des
parties murées sans autorisation.

Lotissement Favre-Jauch à Mucelle (3
lots) (PLU zone 1AU)

Contrôle de légalité : attend qu’on leur fournisse
l’acte portant création de la servitude de passage
sur la propriété Bouzoud/Chevallaz.
NB : depuis cette réunion, nous avons reçu la copie
de la convention de servitude et avons transmis à la
Sous préfecture de Gex.

Divers
LT 07B3001
Les
Etourneaux

Séance du 18 décembre 2007
pour la rue du Château, 10 jours pour la rue des
Fontanettes et 1 jour pour chacun des trois autres
secteurs.

Absents excusés : Mario Zaffino (procuration à Patricia Auberthier), Anna Doudou. Absents : Alain
Bellina, Christine Boucher, Martine Carminati, Patricia Pillon.

Point sur la programmation des travaux :
(Georges Dallemagne) Il sera fait dans la perspective de la préparation du budget 2008 et compte
tenu des urgences.

Délibération 50-2007 : Travaux d’éclairage public, divers secteurs de la commune – Choix de l’entreprise. Ces travaux concerneront la rue du Château, la rue des Fontanettes et le chemin de Champ
Journet, une portion de la rue de la Treille, un poteau situé sur la rue de la Mairie, et la mise en valeur de la Turbine.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
attribue le marché de travaux d’éclairage public
pour la rue du Château, la rue des Fontanettes, le
chemin de Champ Journet, une portion de la rue de
la Treille, la mise en valeur de la Turbine, et un poteau rue de la Mairie, à l’entreprise Salendre Réseaux. Pour un montant de 35’067.80 €.
Débat
Marielle Paillard demande quels sont les délais de
travaux donnés par Salendre Réseaux. André Haberli répond que ces délais sont à compter de la
notification de l’ordre de service 3 semaines pour la
réception de la commande, puis 5 jours de travaux

Schéma directeur des eaux pluviales
Georges Dallemagne rappelle les préconisations
du bureau d’étude qui a réalisé le Schéma directeur des eaux pluviales approuvé par délibération
en date du 1er octobre 2007 : réparation de certains fossés, construction de trois bassins de rétention pour faire face aux besoins existants. Le
Conseil a autorisé la désignation d’un maître
d’œuvre pour poursuivre les études. Il demande à
Pierre Dumarest si, selon lui, il serait possible d’établir un ordre de priorité dans ces travaux. Ce
dernier répond qu’il est difficile d’envisager la réparation des fossés et la construction de bassins
de rétention de manière séparée. La réparation
des fossés en amont va faciliter l’écoulement des
eaux et en l’absence de bassins de rétention, risque de créer des problèmes en aval. Georges Dal9
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lemagne souligne que parmi les préconisations du
bureau d’étude, il y a la revégétalisation de certains fossés, afin de tenir la terre et d’éviter les
éboulements. Il apparaît à l’assemblée que ce
problème pourrait être résolu si l’on replantait les
haies qui ont été arrachées ces dernières années
et qui protégeaient les fossés du ruissellement et
des labourages « involontaires ». Pierre Dumarest
pense que les employés communaux pourraient
exécuter certains travaux de consolidation des
fossés. Georges Dallemagne signale que les estimations du bureau d’études font apparaître des
coûts élevés (respectivement 69 000 €, 90 000 €,
129 000 € pour les trois sites concernés) ce qui
laisse supposer des travaux importants.
Georges Dallemagne rappelle qu’à ce jour la commune n’a pas désigné de maître d’œuvre. Si cela
est indispensable pour les bassins de rétention, il
pose la question de savoir si cela est nécessaire
pour la consolidation des fossés ou s’il suffit de
faire appel directement à des entreprises.
D’autres éléments récents ont conduit à ce réexamen notamment l’attribution, le jour même, par la
CCPG, d’un marché public pour la mise à jour du
schéma d’assainissement du Pays de Gex dont le
calendrier détaillé n’est pas précisé. Ces études
pourraient avoir des incidences sur les réseaux
communaux le plus souvent unitaires. Il rappelle
que la construction de la STEP va nécessairement
englober des travaux sur les eaux pluviales qui
seront au moins en partie recueillies et traitées
par la future station. Il voudrait que le Conseil
prenne position sur les suites à donner à ce dossier dans l’immédiat.
Le Conseil, à l’unanimité, décide :
De différer la procédure de désignation d’un
maître d’œuvre dans l’attente de précisions sur le déroulement des travaux de
révision du schéma directeur de l’assainissement menée par la CCPG ;
De procéder sans attendre au nettoyage de
certains fossés ;
De réexaminer la question dans le cadre de la
préparation du budget 2008.

d’un maître d’œuvre. Si nous nous contentions de
faire faire des études de faisabilité, la désignation
d’un maître d’œuvre serait suffisante. Si par
contre, comme ce sera le cas sur certains secteurs, les études doivent être suivies de travaux, il
est préférable de rechercher un maître d’ouvrage
délégué pour nous assister tout au long de la procédure. Le contrat pourrait comporter une tranche
ferme allant jusqu’à la rédaction d’un avant-projet
définitif, et une tranche conditionnelle portant sur
la phase de réalisation des travaux.
Le Conseil demande à l’unanimité la désignation
d’un maître d’ouvrage délégué, dont le mandat
portera sur les priorités définies par le conseil et
comprendra une tranche ferme (jusqu’à la remise
de l’avant-projet définitif) et une tranche conditionnelle (pour la réalisation des travaux).
Georges Dallemagne distribue un document, joint
au présent compte rendu, reprenant les priorités
de travaux arrêtés lors d’une précédente séance
du conseil.
Études topographiques : il explique qu’il serait
souhaitable de lancer rapidement une étude topographique de la rue des écoles, car Monsieur Sabbagh attend les résultats de celle-ci pour nous
présenter son étude de faisabilité définitive sur
l’aménagement du secteur école-crèchebibliothèque. Les études topographiques pour les
autres secteurs seront réalisées dans le cadre du
marché global. De plus, les études sur le chemin
de Gaillardin et la route de Mucelle ne présenteraient d’intérêt que dans le cadre de la mise en
œuvre de la PVR, qui ne semble pas être opportune dans l’immédiat étant donné la configuration
et l’occupation des sols (voir ci-après).
Le Conseil accepte à l’unanimité le lancement immédiat de l’étude topographique de la rue des
Ecoles.

Participation pour voiries et réseaux (=

PVR) : Georges Dallemagne rappelle que le
Conseil municipal a adopté le principe de la PVR.
La mise en œuvre de celle-ci est cependant complexe et nécessite des délibérations particulières
pour chacun des secteurs de la commune où nous
souhaitons la voir s’appliquer. Elle est également
incompatible avec la taxe locale d’équipement. En
outre, elle ne permettra pas de faire face aux dépenses réelles d’aménagement des voies ou de
création de réseaux en projet, car elle ne peut
être perçue qu’à l’occasion de constructions nouvelles. Or les secteurs où nous en aurions besoin
(Mucelle par exemple) sont soit en grande partie

Aménagements routiers liés à l’urbanisation
de certains secteurs de la commune, et aux
problèmes de sécurité
Georges Dallemagne rappelle que les estimations
de travaux varient de 100 000 à 1.6 millions d’euros selon les études. Il rappelle également que le
Conseil a délibéré sur les priorités de travaux, la
désignation d’un maître d’ouvrage délégué, et
10
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successifs qu’ils induisent. Patricia Auberthier répond que c’est pour cette raison qu’il serait peutêtre préférable de privilégier les rétrécissements
de voies.

urbanisés ou en voie d’urbanisation, soit non
constructibles. Il pense que nous devons prendre
conscience que la TLE est génératrice de recettes
importantes qui pourraient être affectées aux dépenses de voirie.
En conséquence, le Conseil décide à l’unanimité
de ne pas faire usage dans l’immédiat de la technique de la PVR.

Confortement des berges de la Groise
Georges Dallemagne rappelle que la commune a
inscrit ces travaux à son budget primitif depuis
plusieurs années. Nous avions alors compris qu’ils
devraient s’effectuer dans le cadre du contrat de
rivière, donc à l’initiative et sous la responsabilité
de la CCPG. La mise en œuvre du contrat a cependant pris beaucoup de retard. L’état des berges s’est dégradé, et l’estimation du coût des travaux va sans doute être dépassée. D’autre part, il
n’est pas certain que nous puissions toujours prétendre aux subventions que nous avions envisagées. Pierre Dumarest explique que les employés
communaux vont devoir parer à l’urgence en coupant le sommet des arbres qui ont poussé dans
les berges et qui les fragilisent.
La CCPG devrait prochainement nous communiquer de plus amples informations sur la procédure
et propose de rechercher une entreprise et de
fournir un devis.

Priorités du programme de travaux : Geor-

ges Dallemagne propose d’ajouter aux priorités
déjà retenues (pour rappel : Priorité 1 : aménagement du secteur de l’école ; Priorité 2 : aménagement de la jonction rue des Prairies/route de la
Plaine ; Priorité 3 : aménagement de la périphérie
des fontaines des Fontanettes, de Champ Novaz
et du Château), l’aménagement du carrefour entre la rue du Château et la route de la Plaine.
A l’unanimité, le Conseil accepte cette proposition,
et estime que l’idée d’aménager un rond point
dans ce carrefour serait d’une part coûteuse,
d’autre part peu réaliste étant donné le peu de
place à notre disposition.
Claire-Lise Guillon rappelle que l’une des propositions visait à créer un plateau surélevé sur la départementale. André Haberli note que l’inconvénient de ce type d’aménagement est d’être
bruyant, en raison des freinages et accélérations

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 04 mars 2008 à 19h00

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).

Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Irène Deschaintre, née le 11 octobre 1920 à SaintMarc sur Seine (Côte-d’Or), décédée le 6 janvier 2008 à Challex.

Monsieur Victor René Charvet, né le 20 juin 1924 à Vandeins,

décédé le 16 janvier 2008 à Saint-Julien en Genevois.

Monsieur Crausaz, père de Mme Humbert.
11
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Hommages à Monsieur Victor René Charvet
Victor René Charvet
Ta carrure imposante et ton inaltérable sourire nous laissaient croire que tu étais invincible. Mais la maladie a eu raison de toi et tu nous as quittés mercredi 16 janvier à 23h pour un repos bien mérité.
Né le 20 juin 1924 à Vandeins dans la ferme familiale tu garderas toujours ton accent bressan qui nous
amusait tant. Tu as une jeunesse laborieuse comme toutes les personnes de ta génération. A 20 ans tu
rejoins le maquis de l’Ain. Après la guerre, tu pars à « la ville » à Oyonnax pour travailler. C’est là qu’au
cours d’un bal tu rencontres Jeanine, ta moitié. Moitié par la taille, on peut le dire, mais surtout tu rencontres ton complément. Vous n’allez former plus qu’un et pas seulement en dansant la valse. Ensemble
vous fondez une grande famille, riche de 6 enfants et de 15 petits enfants. Ces enfants, ce sera votre
souci avec les tracas de la vie quotidienne, ce sera aussi votre immense douleur de les voir partir : Viviane, Nicole et Alexandre fauchés tous les deux en pleine force de l’âge ; mais ce sera aussi votre force
et votre joie. Combien de repas joyeux et animés, voire très animés, les mariages, les anniversaires et
surtout les naissances. Quel bonheur pour toi de voir tous ces petits enfants, ta descendance est assurée.
Bosseur infatigable, tu arrives à Challex pays de Jeanine en 1955 pour t’installer dans la maison familiale
place du Poizat après le décès des parents Ferri. Tu travailles pendant quelques années dans les travaux
publics chez Monet à Châtelaine en Suisse avant d’entrer à la cave du Mandement à Satigny pour y rester
jusqu’à la retraite.
Quand ta journée « en Suisse » s’achève c’est ta soirée « au bistrot » qui commence. Pendant plus de 20
ans tu tiendras le comptoir. Beaucoup de souvenirs rejaillissent, Marius le boulanger, Simon le forgeron,
Raymond l’épicier, Bibi le cantonnier et tous ces Challaisiens qui venaient se retrouver et partager une
picholette.
Avec ton départ la porte du bistrot de la place a définitivement fermé ses portes !
Que Jeanine ton épouse, tes enfants et petits enfants trouvent la force de surmonter ton départ et que ta
famille reste unie dans ton souvenir. Nous garderons de toi l’image de cet homme solide, jovial et aimant.
Adieu Tonton René.
P. Auberthier

Discours du président des anciens des Maquis de l’Ain Haut-Jura section Pays de Gex Valserine
René Charvet
C‘est au nom des anciens maquis de l’Ain Haut–Jura - section Pays de Gex- vallée de la Valserine que je
viens te dire un dernier adieu.
René naît à Vandeins, dans l’Ain, le 20 juin 1924. Sa conception de l’honneur de son Pays le fait entrer en
lutte contre l’occupant à 20 ans. Début 1944 il entre au 3ème bataillon puis au 1er bataillon FTPF de
Bresse-Revermont. Il participe aux actions du Maquis à Confrançon, Saint-Triviers de Courtes puis Marsonnas à la Libération. Retourné à la vie civile, il fonde une famille et reprend ses activités, habitant Challex et travaillant en Suisse. Il était titulaire de la Croix du Combattant 39-45.
René tu étais un charmant camarade avec qui j’aimais bien discuter et un fidèle membre des anciens Maquis. Au nom des camarades je te dis un dernier Adieu.
A ta famille, tes enfants, tes petits enfants et surtout à ta chère épouse, si courageuse, nous présentons
nos condoléances sincères et nos amitiés et nous vous disons bon courage.

La famille Charvet remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message ont participé à leur peine lors du décès de M. René Charvet. Tous
ces témoignages de sympathie sont d’un grand réconfort.
12
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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

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

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICATION
DES BOÎTES
AUX LETTRES

NUMÉROS DE RUE

Veillez à renseigner exactement et lisiblement
vos boîtes aux lettres afin de faciliter la distribution du courrier par la poste et la mairie.
Pensez à indiquer les noms et prénoms de
toutes les personnes vivant à l’adresse
concernée.

Toute personne, qui n’en a pas encore fait la
demande, et qui souhaite apposer un numéro
de rue sur son habitation est priée de se faire
connaître à la mairie avant le 29 février 2008.
13
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES
DES 9 ET 16 MARS 2008
Implantation et heures d’ouverture des bureaux de vote : les bureaux de vote pour les élections
cantonales et municipales seront installés à la salle des fêtes. Ils seront ouverts de 8h00 à
18h00.
Constitution des bureaux de vote : le déroulement concomitant des élections municipales et cantonales impose la constitution de deux bureaux de vote. Les électeurs souhaitant exercer la
fonction d’assesseur sont invités à se faire connaître en mairie le plus rapidement
possible.
Élections municipales et ressortissants de l’Union Européenne : les ressortissants des 26 autres
pays de l’Union peuvent voter et être candidats comme conseillers municipaux s’ils se sont inscrits sur la liste électorale spéciale le 31 décembre 2007 au plus tard (voir PC de décembre
2007). Pour être candidat dans une commune de l’importance de Challex aucune formalité particulière n’est nécessaire (se renseigner en mairie).
Peuvent voter les électeurs inscrits avant le 1er janvier 2008. Les inscriptions prises après le
31.12.2007 ne permettent pas de participer aux scrutins de l’année 2008 et notamment les municipales et cantonales à l’exception toutefois des jeunes gens et jeunes filles atteignant leur majorité à la date du scrutin qui sont inscrits d’office sur les listes électorales et peuvent voter.

STATIONNEMENT
ET DÉNEIGEMENT
POINT D’ARRÊT
DES BUS SCOLAIRES
maintien devant la mairie

Attention ! En cas de neige, ne garez pas votre voiture n’importe où, vous risquez de gêner voire d’empêcher le déneigement. La
commune ne couvrira pas les dégâts causés
par les engins de déneigement aux véhicules
mal garés.

Le point d’arrêt des bus scolaires est
maintenu devant la mairie jusqu'à nouvel ordre en raison des travaux rue des
écoles.

CHASSE DU GIBIER D’EAU
L’arrêté modifié relatif à l’ouverture et à la
clôture de la chasse pour la campagne
2007/2008 est consultable en mairie.
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SCOT et PLU
protection du patrimoine agricole et naturel
Avis aux propriétaires et exploitants agricoles
Le Schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex (SCOT) vient de nous être notifié. Avec le
Plan local d’urbanisme (PLU) il définit le cadre et les règles de développement de notre territoire.
Ces règles s’imposent désormais à tous.
Dans un contexte de forte urbanisation ces deux documents s’attachent notamment à préserver
les milieux naturels et agricoles et plus généralement les espaces non construits.
La protection du patrimoine agricole et naturel se traduit dans le SCOT et le PLU par
l’interdiction d’urbaniser ces zones.
S’agissant de la commune de Challex, le dispositif peut se résumer de la manière suivante :
Pour les zones agricoles : par l’identification de zones vouées à l’agriculture, classées soit
en espace agricole à vocation affirmée, soit en espace agricole dans le cadre du SCOT et du
PLU, avec le double objectif de protéger ces zones et de permettre le développement des exploitations agricoles.
Pour les zones naturelles : par l’identification de zones écologiques mais aussi de paysages, d’espaces naturels, de zones humides et de corridors biologiques.
Ces mesures concernent :
• la protection de deux zones humides : l'une en limite de la commune de Péron classée
en ZNIEF, l'autre correspondant aux sources de Mucelle,
• la protection des berges de la Groise avec l'obligation de respecter une distance entre
le cours d'eau et les cultures (20 mètres selon le SCOT),
• la protection de haies, d'arbres ou de bosquets à conserver identifiés au PLU : ces éléments essentiels du paysage doivent être entretenus et éventuellement exploités mais
l’arrachage en est interdit sauf autorisation à demander à la mairie, assortie d’une obligation de replanter des variétés locales.
Les cartes et documents sont consultables en mairie ou sur le site Internet du SCOT www.scotpaysdegex.fr et de la commune www.challex.fr et nous sommes à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
Ces règles ne font pas obstacle à l’application des lois et règlements de portée départementale
(mesures arrêtées par le Préfet), nationale ou européenne.
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CHAMBRE DES MÉTIERS
sessions d’information
Les jeunes en recherche d’orientation et de
formation par l'apprentissage et toutes personnes intéressées sont invités aux sessions
organisées

L'association ADAGBB de BOURG en BRESSE
organise une conférence à l'attention de tout
public sur le thème

- le 12 février 2008 à 9h00 précises
à la mairie Bellegarde
salle du conseil municipal

"Après 60 ans ... d'un certain mal
être au mieux être ...
quelle prévention possible ?"

- le 4 mars 2008 à 9h30 précises
à la salle des fêtes de Gex
(à côté de la mairie)

Vendredi 8 février à 14h00
Salle de conférence d’Alimentec
Bourg en Bresse

Renseignements au 04.74.47.49.47

***

Le Centre Local d’Information et de Coordination, CLIC du Pays de Gex a pensé aux retraités :

« La Mémoire, comment la
conserver en bonne santé ? »
Voilà une question à laquelle des réponses
seront proposées lors de la
conférence organisée avec la CRAM
Rhône Alpes
le 14 février prochain
à l’Espace Jean Monnet (St Genis Pouilly)
dès 14h30.
A l’issue, chacun pourra s’inscrire à un atelier
mémoire : 5 séances d’exercices ludiques
pour dynamiser ses neurones !
Pour toute information, ayez le réflexe CLIC :
04.50.41.04.04
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février - mars - avril 2008
FÉVRIER 2008
Samedi 02

Soirée fondue

Mercredi 06

Cours tableur : la virtuosité des
chiffres et des tableaux

Samedi 09

Vente de boudin

Dimanche 10

Concours de belotte

Mercredi 13

Session

Samedi 23 et
Dimanche 24

Sortie week-end ski

La Grappe

S.D.F.

La Souris Verte

École

Les Bourrus
U.S.C.

Mucelle
S.D.F.

La Souris Verte

École

T.C.M.C.

Extérieur

Mairie

Mairie

La Souris Verte

École

MARS 2008
Lundi 4
Mercredi 05

Conseil municipal
Cours sécurité anti-virus : pare-feu,

antivirus : plus de secret

Samedi 08

Soirée Botato

A.A.P.

S.D.F.

Dimanche 09

Élections municipales et cantonales
1er tour

Mairie

S.D.F.

Mercredi 12

Session

La Souris Verte

École

Dimanche 09

Élections municipales et cantonales
2ème tour

Mairie

S.D.F.

École
École
M.D.S.

AVRIL 2008
Mercredi 02

Contrôle parental

Mercredi 09

Session

Vendredi 11

Assemblée générale

La Souris Verte
La Souris Verte
La Grappe

Mardi 22

Assemblée générale

S.A.C.

M.D.S.

Sam 26 / Dim 27

Vente de pizzas et pâtisseries

A.A.P.

FOUR

A.A.P. : Association d’animation paroissiale
M.D.S. : Maison des sociétés
S.A.C. : Société d’animation challaisienne
S.D.F. : Salle des fêtes
T.C.M.C. : Tennis club multisports challaisien
U.S.C. : Union sportive de Challex
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Cyril Chuteaux est le nouveau correspondant local de presse pour le Dauphiné
Vous pouvez le contacter au 06 25 08 95 50 ou au 04 50 56 42 63

LES BOURRUS
DE MUCELLE
Les

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

Bourrus de Mucelle vous attendent le

9 février 2008
à partir de 10h00
pour la traditionnelle

din

Voici quelques unes de nos dernières acquisitions :
•
•

vente de bou-

•

(cette année nous rallongeons les mè-

•

tres !). Nous vous attendons nombreux.

•
•
•

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

Mon petit mari - Pascal Bruckner
Chagrin d’école - Daniel Pennac
La villa Belza - Bernadette PecassouCamebrac
Une vie - Simone Veil
No et moi - Delphine de Vigan
Anti-cancer - David Servan-Schreiber
Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
- Stieg Larsson

Nous vous rappelons nos nouveaux horaires :
Mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00

Droit d’inscription :
Gratuit pour les jeunes en dessous de 18 ans,
15€ pour les adultes

Botato* » se déroulera
samedi 8 mars 2008
Salle des fêtes de Challex

Entrée libre pour consultation sur place

La soirée «

Les cartes seront en vente à la boulangerie et
auprès des membres de l’association dès la
mi-février.
* botato : gros saucisson (spécialité locale)
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Une fin d’année bien réussie, un réveillon avec des convives pleins « d’amitié », et nous voilà
déjà en 2008.
Mais ce 1er janvier a quelque chose de différent et même d’un peu stressant…
Aujourd’hui, mes invités, je ne les connais pas. A la limite, on fait vite connaissance, mais voilà, ils ne parlent pas le français.
Au grand privilège qu’a eu notre région de recevoir les jeunes de Taizé, s’est ajouté pour un
grand nombre d’entre nous, la joie de recevoir et de donner quelque chose qui est dans notre
cœur : l’amour des autres, une ouverture d’esprit et de grands moments de partage.
Partage de moments de prières, de silence, mais aussi partage de son logis, de son repas.
Partage des signes pour se faire comprendre, dessins ou mimes, tous les moyens sont bons
pour essayer de communiquer.
Après la messe, je vais chercher mes invités, 4 Allemands et deux jeunes Croates de Dubrovnik. L’anglais semble être la langue que tous parlent, et mes connaissances scolaires se sont
évaporées au fil des années...
Après une visite rapide de l’exploitation agricole où nous habitons, nous voici à table.
La conversation se fait en allemand, l’un d’eux traduit en anglais, et moi je traduis en français
ce que je suppose être dit…
Mes invités ne se connaissent pas entre eux, mais tout de suite ce qu’ils viennent de vivre leur
donne une grande complicité. Leur conversation est animée. J’ai ressenti un grand moment de
tristesse lorsque les deux jeunes Croates ont parlé de leur famille où j’ai cru comprendre que
les hommes de la génération précédente ne faisaient plus partie de leur vie.
La guerre, ils l’ont vécue étant à peine adolescents, ils en sont marqués, et pourtant ils sont
là, pleins d’espérance.
L’heure du départ est vite arrivé, ils sont tous repartis dans leur pays. Dubrovnik est à 26 heures de car. De nombreux Lituaniens ont fait le déplacement, eux avaient trois jours de route.
Nous disons que « la foi peut soulever des montagnes », elle fait aussi déplacer les foules.
Avec de tels moments, nous remettons en question notre foi, mais aussi notre façon de voir
les choses. Notre esprit se trouve élargi, et maintenant, lorsque j’entends parler de Dubrovnik
ou de Stuttgart, je ne vois plus un point géographique, mais des visages, et en ce début d’année, cela fait du bien de regarder la vie avec optimisme.
Françoise Sallet
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MESSES DE JANVIER 2008
Dimanche 03

10h

Pougny

Mercredi 06

18h30

Pougny

Célébration des cendres

Vendredi 08

16h30

Farges

Chemin de Croix

Dimanche 10

10h

Péron

Messe des Familles

Vendredi 15

16h30

Péron

Chemin de Croix

Dimanche 17

10h

Challex

Vendredi 22

16h30

Challex

Chemin de Croix

Dimanche 24

10h

Collonges

Messe des familles

Vendredi 29

16h30

Pougny

Chemin de Croix

Horaires d’ouverture :

N
MAISO

DE

E
NS
POST CYCLAME
S
I
A
ES
REL
ITE D
A
R
T
RE

Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au samedi : 9h00

UFC - QUE CHOISIR ?
ATTENTION A L’ARNAQUE :
ENDEIS TELECOM OPERE DANS L’AIN

mettent à les appeler et s’ils arrivent à les joindre, c’est
une chance ! Et si en plus, par un heureux hasard, ils
réussissent à obtenir un opérateur, ce dernier leur
conseille d‘ envoyer une lettre (de préférence
“recommandée avec accusé de réception“) pour résilier
le contrat qu’Endeis Télécom a établi de sa propre
initiative et à votre insu !

Des démarcheurs prospectent en se présentant :
“ENDEIS (à peine audible) TELECOM“ (fort et clair).
Beaucoup de gens pensent avoir à faire avec France
Télécom, chez qui ils sont déjà clients. Confiants, ils
montrent, à sa demande, leur facture au démarcheur
qui, sous prétexte de relever le numéro de téléphone,
en profite pour relever également leur identité bancaire
(RIB).

Mieux encore : l’adresse que le démarcheur vous a
donnée est fausse. Votre lettre vous reviendra alors (à
condition d’avoir pris soin de noter l’expéditeur) avec la
mention : “inconnu à l‘adresse indiquée“.
Ce qui ne sera pas faux par contre, ce sont les
prélèvements qui seront effectués sur votre compte
bancaire “à l’insu de votre plein gré “ (mais que votre
banque devrait vous restituer en totalité, dès lors
qu’elle n’a reçu de vous aucune autorisation de
prélèvement).

Dès lors, les ennuis peuvent commencer ! Endeis
Télécom se charge de tout, au niveau de leur banque,
comme à celui de France Télécom qui, un peu plus
tard, leur enverra un courrier pour dire qu’elle regrette
leur départ de chez elle pour s’abonner chez Endéis
Télécom.

Faites–le savoir aux personnes vulnérables, d’autant
que UFC Que choisir a déjà quelques litiges en cours.

Bien sûr, ils veulent comprendre et avoir des
explications de la part de Endeis Télécom. Ils se
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