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Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit le 1er lundi du mois
Les séances sont publiques. Prochain conseil : lundi 5 février 2007
***

Dernière minute
RTERTE-EDF va procéder à des travaux d’élagage et d’abattage pour
l’entretien des lignes électriques sur le territoire de la commune
à compter de février 2007 (pour plus d’informations contacter
Monsieur Dominique Hoiret au 04 79 89 40 34 ou 04 79 89 40 31)
1

Le Petit Challaisien - février 2007

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

manifestations de mars 2007 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 19 février 2007 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 Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Louisette Gay, Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet.

2

Le Petit Challaisien - février 2007

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.

Réunion du 11 décembre 2007
Absents excusés : Claire-Lise Guillon
(procuration à Patricia Auberthier), Martine Carminati, Patricia Pillon, Mario Zaffino.

Personnel (A. Haberli)
Plusieurs réunions au cours du mois ont conduit
aux décisions suivantes : notation du personnel,
titularisation de Sabine Laurencin, prolongation
du contrat de Madame Evelyne Thiault, pour lui
laisser le temps de passer son BAFA.

Délibération 45-2006 : Décision modificative
n°6. Il s’agit d’imputer en section d’investissement des dépenses (contentieux et décorations
de Noël) qui avaient été prévues en section de
fonctionnement au budget primitif. Cela rendra
ces dépenses éligibles au FCTVA. Adopté à la
majorité (8 voix pour et 2 abstentions).

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Réunion du 21/11/2006 : seulement quatre présents. Elle avait pour but de préparer le budget
bâtiments/travaux pour 2007. Une nouvelle réunion de la commission élargie à tout le Conseil
municipal se tiendra le 18/12/2006. Patricia Auberthier informe qu’elle ne sera pas présente
lors de cette réunion car elle préfère évoquer
ces questions en Conseil municipal lors du débat
budgétaire. André Haberli explique que cette
réunion a précisément pour objet de débattre
des questions budgétaires et de préparer la décision, tous les membres du conseil étant invités.

Délibération 46-2006 : Renonciation à la perception du droit de chasse au bénéfice de
la Société de chasse de Challex. Par un bail en
date du 07/09/1999 la commune a loué son droit
de chasse à la Société de chasse de Challex, en
échange d’un loyer annuel de 30 €. Ce loyer n’a
plus été perçu depuis 2003. Il est proposé de
renoncer à la perception de ce loyer à compter
du 1er janvier 2003 et jusqu’à la date du renouvellement de ce Conseil Municipal. Adopté à la
majorité (9 voix pour, 1 voix contre).
Délibération 47-2006 : Conclusion d’un
contrat collectif d’assurance pour les risques statutaires. Le contrat collectif d’assurance négocié
par le Centre de Gestion de l’Ain avec le cabinet
Gras-Savoye propose un taux de cotisation de
5.75 % jusqu’au 31 décembre 2007 (avec une
franchise ferme de 15 jours pour la maladie ordinaire, la part des charges patronales remboursées étant de 40 %) contre 6,9 % proposé par le
CIGAC, courtier en assurance pour Groupama.
Adopté à l’unanimité.

Plusieurs dégradations ont été constatées sur
les biens communaux : bâtiment sportif (un luminaire a été cassé, les bourrelets en mousse
isolante autour des portes ont été arrachés,…),
décorations de Noël (à Mucelle des ampoules
ont été volées, des ampoules ont été cassées
sur le sapin près de la mairie). Nous devrions
tirer les conséquences de ces dégradations une
bonne fois pour toutes en ne plaçant les illuminations qu’en hauteur et sur des points fixes
(lampadaires, bâtiments). Cela ne résoudra
peut-être pas tous les problèmes, mais devrait
limiter les dégradations et les dépenses inutiles
pour la commune.

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)
Facture d’eau de l’école pour 2006 : l'erreur dans
le relevé de l’index en 2005 a été rectifiée.
Budget 2007 : la Commission finances se réunira
en janvier.

Bâtiment sportif : la plupart des malfaçons constatées ont été reprises ou le seront prochainement. Seule la question du raccordement des
3
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cellules photovoltaïques n’est pas encore entièrement résolue.

tions :
• La gym et le sou des écoles : transfert de
l’organisation du mardi gras. Dès 2007 c’est
le sou des écoles qui le prendra en charge.
• Sou des écoles : il souhaite organiser la buvette de la fête de la musique. L’association
souhaite savoir si la commune envisage d’offrir le verre de bienvenue comme l’année
passée. La commune maintiendra son pot
de bienvenue mais le limitera en quantité et
en durée afin de ne pas nuire aux recettes
de la buvette.
• La grappe : souhaite bénéficier de l’office de
la mairie en guise de vestiaire pour ses soirées théâtrales (ancien vestiaire démoli). La
commune mettra à disposition le hall et l’office de la mairie.
Courrier aux associations : la commission a pris
la décision d’envoyer à chaque association une
copie du courrier reçu de la direction départementale de la jeunesse et des sports pour les
nouvelles mesures d’aide aux associations notamment en matière d’assurance.
Repas communal : la date retenue est le 19
janvier 2007.
AG «Pétanque» - jeudi 16/11/06 : l’association
est très satisfaite de ses installations.
Accord pour repeindre les murs extérieurs de la
buvette et recouvrir le bar d’une protection du
même type que le bar de la buvette de la halle.
Des inquiétudes concernant les effectifs. La
participation des joueurs est en baisse (12
joueurs en moyenne par jeudi, malgré l’excellence des installations). La commission a souhaité que l’effectif soit plus important pour justifier les investissements communaux. L’association s’est engagée à faire de la publicité
pour la pétanque avant le début de la saison
2007 afin de recruter plus de joueurs. Les cinq
concours organisés ont été satisfaisants.
AG «AJLC» jeudi 16/11/06 : l’association
remercie la commune pour le prêt des salles.
Actuellement deux clubs sont encadrés par
l’AJLC. : le club théâtre (20 élèves) et le club
danse (42 inscrits pour 3 cours hebdomadaires). Ces deux clubs s’autofinancent et fonctionnent très bien. A noter que le club danse
encadre des cours pour enfants et pour adultes.
AG «AAP» - mercredi 22/11/06 : beaucoup de
travail pour mettre la salle Saint Maurice en

Urbanisme (A. Haberli)
Compte rendu de la Commission d’urbanisme du
7 novembre 2006 (Cf. tableau page suivante)
DIA 06-0021 : vente d’un terrain de 227 m² en
bordure de la ruelle des Fontaines, pour 15 890
€. Vote : unanimité contre la préemption.
Lotissement La Bergère : la commune a de nouveau pris un sursis à statuer eu égard à l’état du
chemin de Corbet. En outre la Commune doit
prendre en compte l’aménagement de cette zone
dans son ensemble, soit 25 000 m², et non pas
seulement un projet de quatre constructions. L’étude du Cabinet SED confirme l’instabilité du chemin de Corbet et évalue le coût des travaux de
confortement à environ 285 000€. La création de
la voie de contournement permettra l’ouverture
de cette zone à l’urbanisation.
Projet de Mme Bouzoud à Mucelle : le problème
de la surface de terrains nécessaires à l’opération
n’a pas encore été résolu. Le projet ne devrait
pas pouvoir voir le jour avant l’approbation du
prochain PLU. Les trois propriétaires de la zone
pourraient s’entendre pour proposer une solution
d’aménagement globale. La «perte» des vingt
logements sociaux est regrettable.
PLU : l’enquête publique s’est achevée le 10 novembre. Le rapport du Commissaire enquêteur
est attendu pour ce début de semaine. Une réunion du groupe de travail, en présence de l’urbaniste a été prévue pour le 09/01/2007.
Sécurité routière (étude de Monsieur Durand de
la DDE) : la DDE a surtout mis l’accent sur deux
objectifs : la limitation de la vitesse et la sécurisation des traversées piétonnes (suppression des
STOP et création de priorités à droite, aménagement de carrefours, constructions de ralentisseurs, création de chicanes). Seules deux rues
pourraient nécessiter la mise en place de sens de
circulation (rue St Maurice et rue des Ecoles). Les
résultats de cette étude et l’évaluation du coût
des travaux devraient nous parvenir fin décembre. Elle pourra ainsi être étudiée dans le cadre
du budget 2007.

Vie Associative (Patricia Auberthier)
Réunion de commission le 14/11/2006.
Informations et demandes diverses des associa4
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Nature des travaux / Divers
Déclaration de travaux
DT 06J9021
Abri de jardin
Rebetez
Chemin de Cormagnin
(POS zone UB)
DT 06J9022
Pose de deux velux en toiture
Sibut
Chemin de Corbet
(POS zone UB)
DT 06J9024
Modification de la façade,
Rodgers
transformation d’une porte de
grange – Route de Mucelle
(POS zone UA)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 06-0021
POS zone UB - Ruelle des
Perrier
Fontaines
Lotissement
LT 06J3003
Barbet-Gros

POS zone 1NA – PLU zone
2AU La Bergère 4 lots

Permis de construire
PC06J1012
Création de 26 logements
Bouzoud
(POS ZONE 1NA et UB)

conformité au niveau sécurité. Elle a remercié
les bénévoles qui ont fait le travail. Monsieur le
Curé a demandé si la commune pouvait installer
un miroir à la sortie du chemin de la cure, il la
trouve en effet assez dangereuse. La commission a indiqué qu’une étude générale sur la sécurité dans le village était en cours.
AG « Souris verte» - vendredi 01/12/2006 :
seuls cinq membres de l’association étaient présents. L’association a donné 36 heures de formation au cours de cette année, dont environ
90 personnes ont bénéficié, environ 100 heures
de support informatique à l’école, s’est occupée
du site web, dont le suivi est progressivement
repris par la commune, a acquis trois nouveaux
ordinateurs pour l’école, dont un avec subvention communale, installé un point d’accès WiFi
dans la salle informatique de l’école (ce qui
donne également un accès à Internet dans la
bibliothèque). Elle a dû investir dans un nouveau serveur pour l’école.
Rencontre avec «la Lyre» - lundi 20/11/2006 : 5

Décisions
Favorable

Favorable

Favorable avec réserves : la nature et la couleur des matériaux utilisés seront soumises à
l’approbation préalable de la Commune.

La DIA sera soumise à l’avis du prochain
Conseil Municipal.

Sursis à statuer : insuffisance des dessertes
existantes (problème de stabilité et de solidité du chemin de Corbet).

Défavorable - Problème d’insuffisance de
SHON

financement du Festival des Musiques. La CCPG
a fixé des règles en la matière : le double subventionnement est interdit.
Rencontre avec les «jeunes» pour le skate park
- samedi 09/12/06 : les jeunes nous ont fait part
de leur souhait pour compléter le skate park par
une mini rampe à étudier lors de la préparation
du prochain budget.

Affaires Scolaires (A. Doudou)
Prévision des effectifs pour la rentrée 2007 :
107 (le nombre d’enfants inscrits dans les petites classes devrait être moins élevé que les années précédentes). L’effectif minimal pour
conserver la cinquième classe est de 102.
Conseil d’école du 21 novembre 2006 :
•
Le règlement de l’école a été approuvé.
•
Élection des représentants de parents : elle a
remporté un succès mitigé puisqu’il n’y a eu
que 70 votants sur 158 inscrits, la participation étant cependant en hausse par rapport
aux années précédentes. Il n’y avait qu’une
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seule liste. Les représentants élus sont les
mêmes que l’année dernière.
•
Projet de classe de mer : les préparatifs suivent leur cours selon les enseignants qui
semblent satisfaits.
•
Projet d’école : il poursuit deux objectifs,
premièrement améliorer les compétences en
mathématiques, deuxièmement, offrir aux
enfants une éducation à l’environnement et
leur faire découvrir le monde du vivant (des
interventions de la FRAPNA sont programmées). Une initiation à l’anglais est proposée
dans trois classes par Madame Barker.
•
Les enseignants de maternelle demandent la
construction d’un abri dans la cour des petits
pour ranger les trottinettes et les vélos (le
local actuel est trop éloigné, ce qui pose des
problèmes de surveillance). La demande est
acceptée à l’unanimité.
Médecine scolaire : le médecin scolaire de Bellegarde a refusé d’ajouter le secteur de Saint
Genis Pouilly à sa compétence. Au 1er décembre un nouveau médecin scolaire devrait donc
être nommé.
Restaurant scolaire : des parents ont signalé
des problèmes au restaurant scolaire. Certains
d’entres eux ont été autorisés à assister à des
repas en tant qu’observateurs. Ils souhaitent
apporter des modifications au règlement. Certains parents n’ont pas accepté les lettres d’avertissement qualifiées de désagréables par un
élu. Il faut privilégier le dialogue. Des parents
tiennent surtout à être prévenus rapidement,
dès le premier incident. La situation est complexe et les problèmes multiples (type de menus, âge des enfants, effectifs, présence d’enfants difficiles, longueur des repas). Les parents doivent se rendre compte qu’il y a au minimum 25 enfants à la cantine et qu’il n’est pas
possible de tenir compte des besoins particuliers de chacun. Il faut effectivement chercher
à améliorer la communication avec les familles.
Des élus regrettent que l’on parle autant de
règlement et de discipline. D'autres pensent au
contraire que le règlement est nécessaire et
que l’on doit le faire appliquer. Le recours au
règlement devrait être la solution ultime. Une
élue s’étonne du fait que les parents soient
choqués par les lettres d’avertissement qui ont
été envoyées. Faut-il, pour faciliter la surveil-

lance, refuser de prendre les enfants trop jeunes. La Commission scolaire se réunit le 20 décembre pour rencontrer les parents et discuter
avec eux de leurs observations et propositions.

CCAS (Christine Chuteaux)
Le repas des aînés, prévu pour le 18 mars
2007 est en cours d’étude.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
Schéma de cohérence territoriale : le projet a
été arrêté. Le dossier est en consultation. Le
Conseil Municipal devra donner son avis en
janvier prochain.
Conseil Communautaire : le débat d’orientation
budgétaire s’est déroulé le 30 novembre 2006.
Ce débat, comme celui en commission finances, n’a été qu’un exercice purement formel,
puisque le projet présenté n’a pas pu être
amendé. Aucun crédit n’est inscrit au budget
primitif 2007 pour le transport à la demande,
Madame Boch, vice-présidente chargée du
transport, ayant expliqué qu’il y aurait un report des crédits 2006 non consommés. Les reports étant votés en juin, cela signifie qu’aucune action concrète ne risque de voir le jour
en 2007.
Projet de station d’épuration : la CCPG organise une réunion avec les propriétaires des terrains concernés par ce projet afin de le leur
présenter et de leur expliquer les conditions
d’acquisitions des parcelles.
Commission déchets (Anna Doudou) : la CCPG
a acquis une «micro benne» qui devrait permettre de supprimer les derniers «points
noirs» (à Challex, chemin de Gaillardin). Elle
sera mise en service à compter d’avril 2007.
Commission culture (Anna Doudou) : le projet
d’établissement public à caractère culturel
(EPCC) a été étudié. 2008 devrait être une année charnière puisque l’on célèbrera à la fois le
260ème anniversaire de l’arrivée de Voltaire à
Ferney et l’anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ce pourrait
être une année fondatrice pour l’EPCC, la
structure devrait donc être impérativement
créée en 2007. Le budget pourrait ne pas être
à la hauteur des besoins exprimés.
Transport à la demande : à partir de janvier
2007, la CCPG va mettre en place un service
destiné à desservir l’Hôpital de Saint Julien en
6
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Genevois. Bien que ce service soit très limité,
cela constitue une première avancée.
Association des élus du Canton (réunion du
18/11/06 à Chézery) : étude des divers tracés
de la RD 206 devant contourner Bellegarde. Il
n’y a pas encore de véritable solution à court ou
moyen terme, pour désenclaver le secteur,
même si les travaux d’élargissement du virage
du Nambin sont un premier pas. Le Conseil Général est réticent à mettre en place une déviation du centre de Bellegarde qui risquerait de
nuire au commerce local et au projet de «Village
des marques», d’autant que la question du financement n’est pas résolue.

leurs, aujourd’hui la plupart des Challaisiens travaillent en dehors de la commune et sont donc
moins disponibles pour s’engager chez les pompiers. La Brigade de Collonges voudrait créer un
corps de Jeunes sapeurs pompiers (JSP) pour
résoudre ces problèmes de recrutement. Georges Dallemagne n’est pas convaincu que ce soit
une bonne solution, cela risquant plutôt de disperser les moyens et d’imposer de nouvelles
contraintes aux pompiers (nécessité d’encadrer
les JSP à Thoiry et à Collonges, alors que tout
est groupé à Thoiry).
Point Poste (G Dallemagne) : il doit ouvrir à la
Maison de Retraite à compter du 2 janvier 2007.
Les seuls bureaux de Poste restant dans le canton seront ceux de Collonges et de Péron, Saint
Jean de Gonville devant également ouvrir une
agence postale.
Cartes de vœux (Marielle Paillard) : c’est une
photographie de la Halle prise à l’occasion de la
fête de la musique qui a été retenue. Suite à
plusieurs devis, c’est la société Kalikréa de Saint
Genis Pouilly qui est retenue pour la reprographie.
Licence IV : Marielle Paillard s’inquiète du risque
de voir la licence IV se périmer si on ne l’utilise
pas.

Divers (A. Haberli)
Centre de Première Intervention de Challex : la
cérémonie de la Sainte Barbe a eu lieu le 10 décembre, en présence de plusieurs élus. Plusieurs
pompiers de Challex ont reçu des médailles
d’honneur. Dans quelques mois, il n’y aura plus
que cinq pompiers volontaires en activité
(départ du corps de Daniel Bayou, Hélène Rambour, Didier Martin), or l’effectif minimum pour
maintenir un CPI est de dix pompiers. Le CPI de
Challex ne fermera cependant pas ses portes.
Le SDIS s’est engagé à aider la commune à recruter de nouveaux volontaires. André Haberli
regrette la trop grande discrétion des pompiers
de Challex. Il a demandé aux officiers d’organiser des opérations d’information afin d’encourager, notamment les jeunes, à s’engager. Il demande également aux élus de relayer ce message. Patricia Auberthier s’étonne du départ de
l’agent communal et souhaiterait qu’on lui demande de continuer encore quelques années.
André Haberli répond qu’il regrette lui aussi ce
départ et qu’il lui a demandé de rester. Il souligne cependant qu’on ne peut pas obliger un
employé communal à être pompier. Georges
Dallemagne ajoute qu’on ne peut pas reprocher
à quelqu’un qui a déjà servi pendant 20 ans de
vouloir arrêter. On pourrait cependant lui demander de différer son départ. Le Conseil Municipal est unanime sur ce point. Patricia Auberthier note que depuis le début du mandat le
Conseil Municipal avait conscience que le problème du nombre de pompiers se poserait. André Haberli constate que les contraintes en matière de formation sont telles qu’elles peuvent
représenter un frein au recrutement. Par ail-

Prochaine réunion du conseil
lundi 5 février à 19h
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LA TURBINE DES BARAQUES
Depuis le 15 décembre 2006 une roue de turbine du barrage de Chancy Pougny orne la plate-forme des
Baraques. Cet imposant objet rappelle que l'usine hydroélectrique est située sur le territoire de Challex
même si elle n'en porte pas le nom. L'occasion également de rappeler un moment important de l'histoire
locale qui changea la vie des Challaisiens.
Quelques dates
- 4 novembre 1913 : signature de la convention franco-suisse définissant les modalités d'utilisation
de la force motrice hydraulique du Rhône dans sa partie faisant frontière entre les deux états.
- 9 avril 1918 : attribution des concessions suisses et françaises pour une durée de 80 ans à la Société des forces motrices de Chancy-Pougny (SFMCP).
- Novembre 1920 : début des travaux.
- Mai 1925 : mise en service de deux groupes.
- Fin 1925 : 5 groupes sont en service.
Depuis plus de trois quarts de siècle les équipements principaux d'origine étaient en service. Leur remplacement est en cours afin d'optimiser la production et c'est ainsi que la SFMCP a fait don d'une roue de
turbine à la commune de Challex et a accepté son implantation sur son terrain des Baraques, au bord du
Rhône ce qui lui donne une valeur d'autant plus symbolique. La mise en place financée par la SFMCP et
assurée par l'entreprise Friderici a été spectaculaire. La commune n'a eu à assurer que la réalisation du
support en béton réalisé par l'entreprise Billaux-Pineda. Tous se retrouvèrent au "Franco Suisse" pour fêter l'événement autour d’un verre avec la complicité du chef Raymond Adam et son épouse.
Gageons que cette impressionnante roue suscitera la curiosité et deviendra un élément d'animation du
quartier. Elle s’inscrit désormais dans paysage challaisien.
Quelques caractéristiques :
Puissance : 7750KW
Poids : 31 tonnes
Métal : fonte aciérée
Cette roue en service de 1925 à 2006 a à son actif 1,16 milliards de tours.
Georges Dallemagne
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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).

Toutes nos condoléances à la famille de

Germain Guerin, né le 19 août 1929 à Arleux (59), décédé le 13 janvier
2007 à Hauteville-Lompnes.

Marie-Françoise Vernier, née le 15 décembre 1945 à Sizun (Finistère),
décédée le 24 décembre 2006 à Challex.

Germain Guérin
Le 13 janvier, Germain Guérin nous a quittés dans sa soixante dix septième année, alors qu’il
était hospitalisé à Hauteville. Depuis avril 2006, sa santé déjà fragile s’était dégradée, l’obligeant
à alterner périodes d’hospitalisations et retours au domicile.
Germain, né à Arleux dans le Nord, et son épouse Bernadette, originaire de Touraine, sont arrivés à Challex en 1961 pour s’occuper de la porcherie, située alors devant la fruitière.
Plus tard, ils ont habité chemin des Carres et c’est en 1972 qu’ils se sont installés à Mucelle dans
leur maison du chemin des Sources.
Aimant les choses simples, la nature, les animaux, son jardin, Germain était un homme gentil,
discret et sans histoires.
Ce qu’il aimait, c’était faire partager sa passion qu’il avait pour les moutons. Il avait appris le métier de berger à l’école de Rambouillet et était resté très attaché à cette profession.
Avec Bernadette, il menait une vie tranquille, jusqu’à ce que la maladie l’atteigne ; il ne perdit
jamais courage, restant digne dans les moments les plus difficiles.
C’est un visage familier de Mucelle et du village qui s’en va.
A son épouse Bernadette, à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Avec l’expression de notre sympathie profonde et attristée.

Remerciements
La famille de Monsieur Germain Guérin, très touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié que vous lui avez témoignées, remercie du fond du cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, envois de fleurs, plaques, dons, messes, se sont associées à
sa peine.

Nous apprenons le décès à Saint Jean de Gonville de Madame Antoinette Zanardi née Dall Antonia, issue d'une famille challaisienne et que la profession de coiffeuse avait fait connaître toute la
région.
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C'est avec un grand regret que l'association La Souris Verte a appris le décès de Marie-Françoise Vernier.
Aimée et appréciée au sein de l'association, elle s'adonnait aussi à la peinture, la sculpture sur stéatite, le
cartonnage, la broderie, la poterie et depuis peu à l'encadrement. Artiste accomplie, elle exposait régulièrement et ses œuvres étaient admirées pour leur délicatesse et leur poésie. Très ouverte et serviable, son
absence nous touche et laisse un grand vide : nous avons perdu une amie précieuse.
Nous nous associons à la peine de son époux Richard et nous lui exprimons toute notre sympathie et notre soutien en ce moment douloureux.
La Souris Verte
La rédaction du Petit Challaisien s’associe à ce message.

MAIRIE DE CHALLEX
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

MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO…MÉ
MENTO…MÉ
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO…M
ÉMENTO…M
ÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser si vous êtes nés
en 1989 dès le mois de votre anniversaire. 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 européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office
(jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire
inscrire volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).
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INTERDICTION
DE FUMER
DÉNEIGEMENT
ET
STATIONNEMENT

Ce qui change au 1er février 2007:
Au 1er février 2007 interdiction totale de fumer :
•

Ne gênez pas le déneigement
par un stationnement intempestif

•

•

Les employés communaux travaillent de jour
comme de nuit pour assurer en cas de besoin le
déneigement des rues de la commune ou leur salage afin de permettre aux Challaisiens de pouvoir
se déplacer dans les meilleures conditions possibles sur les 25 kilomètres de voirie communale.
Les routes départementales de Greny à Pougny et
de Greny à la Plaine sont déneigées par les services relevant du conseil général.

•

Pour les hôtels, bars, restaurants, night clubs, casinos une période dérogatoire est prévue. Elle
prendra fin le 1er janvier 2008.

CENTRE DE SANTÉ
PUBLIQUE

Pour votre sécurité et votre confort, veillez à ne
pas gêner leur travail par un stationnement anarchique. Utilisez les parkings plutôt que de stationner dans la rue. La rapidité et la qualité du déneigement en seront grandement améliorées et vous
pourrez ainsi disposer de routes parfaitement dégagées. Le déneigement des parties privatives et
des trottoirs relève des occupants. C'est à chacun
de prendre toutes dispositions utiles, en cas de
chute de neige, afin d'accéder sans encombre aux
voies publiques.

Le centre de santé publique est implanté à l'hôpital de Fleyriat à Bourg. Il intervient gratuitement
dans différents domaines sur rendez-vous (tél.
0474454674).
Il est notamment chargé d'améliorer la couverture
vaccinale, de la lutte contre la tuberculose et la
lèpre, de l'information sur le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles.
Sont également à votre disposition la consultation
de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par
le VIH et les hépatites, la consultation d'information et de vaccinations internationales des voyageurs. Une assistante sociale est à disposition des
publics en situation de précarité.

LE POINT POSTE
Horaires du point poste aux Cyclamens :
Lundi

08h00 à 12h00

Mardi

15h30 à 18h30

Mercredi

08h00 à 12h00

Jeudi

15h30 à 18h30

Vendredi

fermé

Samedi

14h00 à 17h00

sans exception dans l'enceinte des établissements scolaires, éducatifs et sportifs y compris dans les espaces extérieurs
dans les gares (lieux clos, halls et quais
même non couverts)
dans les hôpitaux et établissements d'enseignement supérieur sans possibilité d'y créer
des fumoirs
dans les lieux de travail et ceux à usage collectif y compris les halls d'immeubles

S.O.S. ANIMAUX
PAYS DE GEX
Accueil animaux, enquête mauvais traitement :
Route de Mourex
Pitegny 01170 GEX
Tél. 04.50.41.74.80

Départ du courrier du lundi au samedi : 10h00
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AIDE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Solaire thermique
Chauffage eau solaire
Chauffage eau
chaude solaire
Chaudière bois
Chauffage seul
Chauffage et eau
chaude
Solaire thermique
Chauffe eau solaire
+ Chaudière bois

Aides actuelles
Montant
80/m2 capt

Plafond
480 €

Aides pour 2007
Montant
80€/m2 capt

Plafond
5 m2 – 400 €

80/m2 capt

1200 €

80/m2 capt

12 m2 – 960 €

Montant
500 €
750 €

Plafond
Forfait
Forfait

Montant

Plafond

Montant
100 €/m2 capt

Plafond
600 €

Montant
100 €/m2 capt

500 €

Forfait
Plafond
5 m2 – 500 €

février - mars 2007
FÉVRIER 2007
La Grappe

S.D.F.

Mairie

Mairie

Souris Verte

École

U.S.C.

S.D.F.

Cours photo numérique

Souris Verte

École

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Mairie

Mairie

Souris Verte

École

A .A .P.

S. D. F.

Souris Verte

École

La Grappe

M. D. S.

Samedi 3

Soirée fondue

Lundi 5 19h

Conseil Municipal

Mercredi 7 20h30

Session (publipostage)

Dimanche 11

Concours de belote

Mercredi 14 20h
Samedi 24

MARS 2007
Lundi 5 19h

Conseil Municipal

Mercredi 07 mars 20h30

Session

Dimanche 10

Soirée botato

Mercredi 14 mars 20h30

Tableur 1

Vendredi 16

Assemblée Générale

Mercredi 21 mars 20h30

Tableur 2

Souris Verte

École

Mercredi 28 mars 20H

Traitement de texte 1

Souris Verte

École

A.A.P. : Association d’animation paroissiale

M.D.S. = Maison des Sociétés

U.S.C. : Union sportive de Challex

S.D.F. = Salle des fêtes
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ÉCOLE DE CHALLEX

LA LYRE
CHALLAISIENNE
La Lyre Challaisienne informe les bénévoles
que la confection des fleurs en papier destinées à la décoration du village à l’occasion du
Festival de musique du 17 juin 2007 a lieu
chaque mercredi dès 20h00 et jeudi de
14h30 à 16h30 à la Maison des sociétés.
Venez nombreux !

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
L'USC vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2007.
Merci aux nombreux enfants et parents qui se
sont déplacés pour le tirage des rois le 6 janvier dernier.
La reprise des entraînements seniors aura lieu
le jeudi 1er Février 2007.
Le

concours de belote

aura lieu

dimanche 11 février 2007
Inscriptions dès 13h30

LES BOURRUS
DE MUCELLE

début des parties à 14h00.
Buffet, buvette

La traditionnelle fête du boudin aura lieu le

Samedi 24 Février 2007

Dès 19h00, Guy Roy, accompagné de son second Giovanni, vous concocteront leurs fameux steaks aux échalotes.

(et non le 17)

Dès 9h30 nous vous attendons nombreux
pour venir assister à la fabrication et acheter
le boudin avec sa compote. La buvette vous
proposera son vin chaud et autres boissons
pour vous réchauffer.
13
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Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont participé à l’organisation du Téléthon
2006 et ceux qui sont venus nous soutenir, je
ne vais pas citer tout le monde mais chacun
se reconnaîtra !

POINTPOINT-VIRGULE
(bibliothèque)

Cela nous a permis de récolter 6051,50€. Les
cyclistes et les vieilles voitures ont parcouru
nos communes avoisinantes pour la vente des
tickets de tombola. Notre parcours s’est terminé à la Maison de retraite de Challex, qui s’est
associée avec nous depuis cette année. Ensuite direction la Salle des fêtes pour la traditionnelle soupe à l’oignon faite par « libou ».
Nous avons pu écouter plusieurs groupes de
musique : «les petits chanteurs à la gueule de
bois, Fasol’ac et une impro de Philippe, Fred
et Christian. Merci à Jojo pour la sono. A refaire l’an prochain ! Encore merci à tous.

Les membres de l’association Point Virgule
(qui gère la bibliothèque) se sont réunis en
assemblée générale le 16 janvier. A l’issue de
cette réunion, nous avons accueilli un nouveau membre dans notre comité, il s’agit de
Evelyne Kinany. Nous lui souhaitons la bienvenue. Le bureau reste inchangé, à savoir :

Présidente : Marielle Paillard
Secrétaire : Catherine Martinelli
Trésorière : Evelyne Thiault
Membres : Marie-Thérèse Barate, Monique
Cuzin, Elvine Delaunoy, Jocelyne Dumarest,
Evelyne Kinany, Véronique Perret.

Bérengère et Guy

Pour information, nous ne ferons pas supporter à nos membres l’augmentation du coût
des livres et la cotisation 2007 restera inchangée à savoir 15€ pour une adhésion famille et
11€ pour une adhésion individuelle. Nous rappelons cependant que les cotisations sont vitales pour la bonne marche de l’association et
nous vous prions de bien vouloir vous en acquitter le plus rapidement possible.

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

Botato* » se déroulera
samedi 10 mars 2007
Salle des fêtes de Challex
La soirée «

Pendant les vacances de février,
la bibliothèque sera fermée
du 15 au 27 février 2007
Réouverture le 28 février

Les cartes seront en vente à la boulangerie et
auprès des membres de l’association dès la
mi-février.

Nous vous rappelons que vous pouvez encore
vous procurer le livre « Côté ferme, côté
femme » à la bibliothèque, la boulangerie et
auprès de Françoise Sallet.

* botato : gros saucisson (spécialité locale)
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L’AMÉRIQUE DU SUD

Un voyage en images
Après un voyage de 16 semaines en automne 2006, Nicole Bangert vous propose d’assister à la
projection de ses photos sur ce continent enchanteur et vous emmènera à travers le Pérou, la
Bolivie, l’Argentine et le Chili.
Elle vous parlera de ses excursions dans une nature merveilleuse et de ses rencontres inoubliables avec les gens. A travers ses photos et explications, vous ferez un voyage imaginaire dans les
hauteurs des Andes et de la Cordillère Blanche du Pérou, puis vous pénétrerez les terrains bas de
la Bolivie tout en découvrant la richesse de sa faune et de sa flore. Ensuite vous traverserez les
vastes étendues d’Argentine et subirez la force du vent et de la glace éternelle de la Patagonie.
Enfin vous parcourrez les volcans et lacs du Chili.
Oubliez notre civilisation et son cortège d’obligations pour une soirée et venez à la salle des fêtes de Challex le
Jeudi 8 février 2007 de 20h à 22h.
Ouverture des portes à 19h30.
Entrée gratuite

MESSES DE FÉVRIER 2007
Dimanche

4 février

10h30

Pougny

Dimanche

11 février

10h30

Collonges

Dimanche

18 février

10h30

Farges

Vendredi

23 février

14h30

Les Cyclamens Challex

Dimanche

25 février

10h30

Peron
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Le don du Sourire
Il ne coûte rien mais produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel.
Nul n'est si riche ou si puissant qu'il puisse s'en passer
et nul n'est si pauvre qu'il ne puisse s'enrichir en le donnant.
Un sourire crée le bonheur au foyer,
encourage la bienveillance en affaires et scelle l'amitié.
Un sourire c'est du courage pour l'âme abattue,
du repos pour l'être fatigué,
de la consolation pour le cœur endeuillé,
de la joie pour ceux qui sont découragés.
C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines.
Il ne peut ni se voler, ni se vendre
car il n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si l’on vous refuse le sourire que vous méritez,
Soyez généreux, donnez le votre,
Nul, en effet, n’a autant besoin d’un sourire,
Que celui qui ne peut le donner.

The value of a smile
It costs nothing, but creates much.
It enriches those who receive, without impoverishing those who give.
It happens in a flash and the memory of it sometimes lasts forever.
None are so rich they can get along without it
and none so poor but are richer for its benefits.
It creates happiness in the home,
fosters good will in a business, and is the countersign of friends.
It is the rest to the weary, daylight to the discouraged, sunshine to the sad,
and nature’s best antidote for trouble.
Yet it cannot be bought, begged, borrowed, or stolen, for it is something that is no earthly good to anybody till it is
given away!
And if someone should be too tired to give you a smile,
may we ask you to leave one of yours ?
For nobody needs a smile so much as those who have none left to give.
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