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

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

le 19 janvier 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.
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LES VOEUX DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers amis,
A l’aube de la nouvelle année, il m’est, à nouveau, particulièrement agréable de vous présenter,
au nom du conseil municipal et du personnel communal tous mes vœux de bonne et heureuse
année.
Nous laissons derrière nous, à Challex, une année d’aboutissements, inauguration du bâtiment
sportif et socioculturel et bouclage de l’enquête publique du PLU que nous pourrons arrêter dans
les premières semaines de 2007.
En 2007, les élus finaliseront leurs projets, puisque nous sommes dans la dernière période de notre mandat. D'abord la réalisation d'aménagements routiers sécurisants à partir d’une étude globale susceptible de garantir la régulation de la vitesse et du trafic dans toute la commune. Nous
devons faire en sorte que la circulation ne soit pas un sujet de terreur mais un sujet suscitant et
engageant la responsabilité de chacun. Nous espérons que votre vie au quotidien en sera améliorée. Nous espérons qu’en 2007 des programmes de construction de logements aidés type HLM
se réalisent.
Je voudrais également exprimer ma reconnaissance et ma grande estime à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur cœur au service de la vie sociale de la commune. Tous les gestes
de générosité et d’amitié permettent à chacune des familles de s’épanouir et de trouver leur
place dans notre village. Les différentes associations participent à l’attractivité de la vie communale et améliorent ainsi la qualité du cadre de vie des habitants.
Tous nos encouragements et notre reconnaissance aux pompiers bénévoles dont le nombre se
réduit dangereusement. Je ne doute pas que la prise de conscience collective en face de ce déficit préjudiciable à notre future sécurité amènera un renfort important.
N’oublions pas les élus, ces bénévoles, qui œuvrent à votre bien-être présent et futur, qu’ils
soient cordialement remerciés. Que cette dernière année de mandat ne soit pas une année de
trop mais une année de plus.
Je vous donne rendez-vous à la salle des fêtes le jeudi 11 janvier 2007 à 18 heures pour la traditionnelle cérémonie des vœux où seront évoqués les travaux du conseil municipal.
Que l’année 2007 vous apporte santé, joie, bonheur et réussite dans tous vos projets.
Que tous les habitants de notre commune les anciens et les nouveaux, les vieux et les jeunes, se
rencontrent et échangent, se parlent et se respectent.
Que le bonheur et la joie animent votre quotidien et que chacun trouve son épanouissement !
Très bonne année à tous.
Bien amicalement du fond du cœur.
Votre Maire, André Haberli
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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.

Réunion du 9 octobre 2006
Absents excusés : Patricia Pillon (procuration à
Claire-Lise Guillon) et Mario Zaffino (procuration à
Patricia Auberthier)
Absents : Alain Bellina, Martine Carminati

alisation du projet sera conditionnée par l’obtention préalable d’une attestation des services de
l’Etat. Cela concerne tous les programmes de logements sociaux. Il faut situer cette délibération
dans une politique plus large, au niveau du département et de la Communauté de Communes, en
faveur de la création de logements aidés. Le
Conseil Général a ainsi mis en place une politique
de subventions particulièrement incitative (10 000
€ par logement). La Communauté de Communes a
pris des engagements contraignants à travers le
Programme local de l’habitat et a prévu des subventions pouvant aller jusqu’à 2 000 € par logement social. La Commune s’inscrit dans ce mouvement à travers son PLU (trois réservations de terrains en vue de la construction de ce type de logements), et par la décision d’exonérer de Taxe locale d’équipement les constructions de logements
sociaux et maintenant la majoration du Cos. En
outre, l’adhésion récente de la CCPG à l’EPFL facilitera l’acquisition du foncier par les communes (en
vue de la réalisation de logements sociaux ou
d’autres équipements publics).

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal
du 9 octobre 2006 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 42-2006 : Décision modificative n°
5 vise à prendre 8 000 € sur le compte 022
«Dépenses imprévues», pour créditer le compte
60612 « Energie – Electricité ». Les dépenses d’électricité avaient été sous-estimées lors de l’élaboration du budget 2006, en raison d’erreurs ou d’omissions dans les relevés de compteurs par EDF
(notamment compteurs de la Salle des Fêtes et
éclairage du terrain de sport). Adopté, avec une
voix contre et trois abstentions.
Débat : EDF avait omis de relever certains compteurs, et donc des structures telles que salle des
fêtes, terrain de sport, école, n’avaient pas été
facturées entre mai 2004 et juin 2006. Seuls les
abonnements apparaissaient dans les factures.
Délibération 43-2006 : Modalités d’instauration
et d’application du dépassement du coefficient
d’occupation des sols (COS) pour la réalisation de
logements locatifs aidés. Le plan local de l’habitat
du Pays de Gex fixe un objectif de mixité sociale
de l’habitat et rend obligatoire un quota de 20 %
de logement aidés pour tout programme de construction et l’article L 127-1 du code de l’urbanisme
met en place un dispositif incitatif, en permettant
la construction de logements aidés en dépassement du coefficient d’occupation des sols, dans la
limite de 20 %. Le permis de construire est subordonné à l’octroi du concours financier de l’Etat et
au respect des conditions de cette dernière. Adopté à l’unanimité.
Débat : cette majoration du COS de 20% permettra aux constructeurs de construire davantage de
logements sur la même surface. L’Etat contrôlera
la réalité du projet de logements sociaux, et la ré-

Délibération 44-2006 : Approbation de la création d’un Point Poste à la Maison de retraite «Les
Cyclamens» à Challex. La Poste et la Maison de
retraite «Les Cyclamens» ont trouvé un accord en
vue de l’installation d’un relais postal dans les locaux de cette dernière. Le conseil approuve à
l'unanimité la création d’un relais postal dans les
locaux de la Maison de retraite «Les Cyclamens» à
Challex.
Débat : les frais de matériel et de personnel induits par ce nouveau service devraient être couverts par l’allocation versée par La Poste à la Maison de retraite et la commune n’aura pas à verser
de financement supplémentaire.
RAPPORTS DES COMMISSIONS

Finances (Bernadette Gendra)

Lecture des mandats et des titres émis au cours
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les devraient avoir lieu fin 2007.
Dénomination de l’Espace à vocation sportive et
socioculturelle : une consultation publique a été
lancée.
Cartes de vœux : photo de la Halle illuminée.
Projet de cartes postales : pas de nouveaux devis
pour une quantité réduite. L'idée est émise qu’on
pourrait se grouper avec d’autres communes, ou
même la CCPG, afin de réduire le coût du tirage.
C'est la réalisation qui est coûteuse plus que la
quantité.

du mois d’octobre 2006.
Préparation du budget 2007 : B. Gendra demande à
toutes les commissions de communiquer leurs chiffres avant le 20 novembre.
Patricia Auberthier souhaite que l’on puisse présenter un récapitulatif des dépenses de fonctionnement par thèmes (voirie, école, subventions…) depuis le début du mandat de ce conseil municipal
jusqu’à aujourd’hui. Cela permettrait d’avoir une
vision globale de l’activité de ce conseil municipal,
sans cependant entrer dans les détails. Proposition
approuvée qui sera mise en oeuvre quand l’exercice
2006 sera clos.
Les courriers pour les demandes de subvention
2007 ont été envoyés aux associations challaisiennes avec retour au 30 novembre.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

La Lyre a des problèmes d’effectifs et a perdu
dernièrement 6 musiciens. Malgré tout l’ambiance reste sereine et énergique. La Lyre se réunira courant novembre pour organiser le Festival des Musiques, et réfléchir au budget nécessaire. La CCPG peut verser une subvention. Le
festival se déroulera le dimanche après-midi.
Sou des Ecole. La somme de 209 € pour le dépassement des frais de piscine vient d’être versée, prise sur les 1000€ qui restaient de la subvention pour un voyage scolaire non réalisé en
juin.

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)

Décorations de Noël : installées entre le 28 novembre et le 1er décembre.
Lors de l’inauguration du Bâtiment Sportif, la société MT Paysages avait mis à disposition des plantes
d’extérieur, qu’elle a finalement décidé de nous offrir.
Réunion de la Commission Bâtiment-Voirie pour
examiner la question de la clôture du stade.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)

Statuts de la CCPG : ils ont été approuvés par la
Préfecture.
Présentation du projet STEP : le coût est estimé
à 1 400 000 €.
Projet de réforme de la fiscalité de la
CCPG (Bernadette Gendra): trois hypothèses sont
envisageables pour faire face aux dépenses induites par les derniers transferts de compétences
(notamment la Petite enfance) :
- Maintien de la fiscalité additionnelle actuelle
avec une augmentation des taux communautaires d’environ 65% sur 3 ans ;
- Mise en place de la taxe professionnelle unique (au profit de la CCPG);
- Recours à une fiscalité mixte : TPU et taxes
additionnelles.
Lorsque les statuts ont été élaborés, il avait été
convenu que la CCPG ne gèrerait que les Technoparcs actuels et à venir, et conserverait la taxe
professionnelle de zone correspondant à cette
compétence et que les compétences nouvelles,
petite enfance notamment, seraient financées
par une augmentation de la fiscalité additionnelle.
Projet de construction d’un nouveau siège pour la
CCPG (André Haberli) : le coût est exorbitant,
malgré une réduction des dépenses. Le coût esti-

Urbanisme (A. Haberli)

Compte rendu de la Commission d’urbanisme du
12/10/2006 (Cf. tableau p. 6)
Projet Favre : demande d'élargissement du trottoir
le long de la rue de la Treille avec cession gratuite
de terrain.
PLU : l’enquête publique sur le PLU va s’achever le
10/11/2006. Le commissaire enquêteur dispose
d’un délai d’un mois pour rédiger son rapport sur
les observations recueillies pendant l’enquête. Il
faudra ensuite prévoir une réunion avec l'urbaniste,
afin de mettre en forme le projet final et de voir
quelles modifications le Conseil Municipal souhaite
retenir.

Communication (G. Dallemagne)

Dates des prochaines élections :
22 avril et 6 mai 2007 pour les élections présidentielles,
10 et 17 juin 2007 pour les élections législatives. La date du 17 juin 2007 va interférer avec le
festival des musiques du Pays de Gex qui aura lieu
à Challex.
Les élections municipales sont prévues pour mars
2008, sauf si le nouveau Président de la République
décide de modifier la date. Les élections sénatoria5
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Nature des travaux / Divers
Déclaration de travaux
DT 06J9020 Gendron

Décisions

Abri de jardin
Défavorable : ne s’intègre pas dans le
Lot. Clos du Menuisier (POS paysage bâti environnant en raison
du type de matériaux utilisés.
zone UB)

Déclaration d’intention
d’aliéner
DIA 06-0018 Lalot
POS zone UB – 1768 route
de la Plaine
DIA 06-0019 Favre
POS zone UA et UB – Rue
de la Treille et rue des Ecoles
DIA 06-0020 Peneveyre POS zone UB – 40 chemin
de Gaillardin
Lotissement
LT 06J3003 Barbet-Gros POS zone 1NA – PLU zone
2AU La Bergère 4 lots.
Divers
Uijttewaal
Demande la possibilité de
Rue de la mairie
créer un accès sur une parcelle dont une partie est en
espace boisé classé.
Projet Bouzoud à Mu- Proposition de modification de
celle
l’accès
Projet Propriété Favre
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Non préemption
Non préemption
Non préemption

Examen reporté à la prochaine commission.
A examiner dans le cadre du PLU. Les
membres présents n’y sont pas favorables car une dérogation créerait un
précédent pour le lotissement voisin.
Favorable car cela permettra d’éloigner cet accès du virage et d’améliorer la visibilité pour les habitants.
Création de 38 logements rue de l’Ecole, dont 6 logements aidés type 3.
Implantation du bâtiment A un peu
plus en retrait de la rue de la Treille
et limitation de sa hauteur. Modifications architecturales par rapport au
projet initial en concertation avec le
CAUE.
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ment du Pays de Gex à l’A40.

matif du bâtiment est de l’ordre de 4 000 000 €,
malgré les économies réalisées. Cet édifice est disproportionné en vue des quelques 30 ou 40 personnes qui s’y installeront. De plus le pôle
«environnement» de Prévessin-Moëns sera maintenu et renforcé (extension de ses locaux).
Etablissement Public Intercommunal à Vocation
Culturelle pour un projet sur l’esprit de Voltaire
(Anna Doudou) : il devrait se mettre en place en
partenariat avec la CCPG. Le but de cet EPCI serait de partager les dépenses (Etat, Communes,
Régions…).
Commission Affaires Sociales (Christine Chuteaux) :
Petite enfance : la mise en place des structures d’accueil se fera progressivement entre
2007 et 2010.
Transport à la demande : le service ne fonctionne toujours pas faute de chauffeur disponible.
Eau et Assainissement (André Haberli) : mise en
place d’une cellule de crise pour tester en grandeur réelle une catastrophe sur la distribution de
l’eau.
Ramassage des ordures ménagères (Georges Dallemagne) : après deux annulations du marché public, celui-ci a été remis au même titulaire, mais
cela a permis une économie de 200 000 €. Il comporte la mise en service d’une deuxième mini
benne pour le ramassage dans les endroits difficiles d’accès. La question du chemin de Gaillardin
sera relancée.
Tourisme (Pierre Dumarest) : une nouvelle personne s’occupe du développement touristique
avec la CCBB et le plateau du Retord. Des groupes
de travail vont se mettre en place, mais avec
beaucoup de difficultés pour mobiliser des volontaires.
Remontées mécaniques sur l’ensemble du massif :
leur gestion sera confiée à une entreprise privée
par l’intermédiaire d’une délégation de services
publics.

La cérémonie des vœux le 11 janvier 2007 à 18h.
Roue du barrage : le maire précise que le conseil
municipal a accepté une roue de turbine donnée
par la société des forces motrices. Il a fallu décider très vite de son installation la livraison étant
prévue pour le 15 novembre (ndlr : livraison reportée). Les employés devaient faire le socle.
Nous n’aurions eu qu’à acheter les matériaux
(ndlr: cela s'est avéré impossible compte tenu du
poids de la roue). Claire-Lise Guillon insiste sur le
fait que la décision d’accepter ce «cadeau» était
basée sur le fait que les travaux auraient un coût
nul ou très faible pour la commune. Le coût de
l’installation (7200 €) est jugé excessif par Patricia
Auberthier, Claire-Lise Guillon et Patricia Pillon qui
sont opposées à cette décision. Cadeau empoisonné selon Bernadette Gendra. Absence d'étude de
coût pour Patricia Auberthier. Dépense inutile selon Claire-Lise Guillon. Georges Dallemagne dit
qu’il faut en tirer une leçon pour le futur, en commençant par une évaluation précise du travail
avant de prendre des engagements. La décision
modificative annoncée s’avère inutile, puisque l’article 2316-Œuvres d’art en section d’investissement est suffisamment pourvu.
Ancienne douane : il ne s’y passe plus rien depuis
un certain temps. La livraison était prévue pour fin
septembre. Ce retard est ennuyeux, d’autant plus
qu’un instituteur attend l’un des appartements.

Prochaine réunion du conseil
lundi 15 janvier 2007 à 19h.

SIVOS (André Haberli) : présentation du projet de
Gymnase du Collège de Péron. Le budget sera
probablement dépassé, même si des économies
ont été demandées. Il faudrait également attendre
de connaître le montant de la subvention du
Conseil Général, ainsi que le résultat des appels
d’offres.
Divers (A. Haberli)

Réunion des élus du Canton à Chézery le
17/11/2006, avec comme ordre du jour l’établissement public foncier local, le chantier de raccorde-
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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 félicitations aux parents de

Benjamin, Timothy, né le 31 octobre 2006 à Genève
(Catherine Skelton et Karl Lindell)

Romane, née le 21 novembre 2006 à Genève
(Xavier et Fanny Perraud)
Toutes nos condoléances à la famille de

Guy Cuzin, né le 28 avril 1947 à Genève, décédé le 7 décembre 2006
à Genève.

Guy Cuzin
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Guy dans sa soixantième année. La maladie implacable a finalement eu le dernier mot en dépit d'une résistance acharnée et
consciente soutenue par une force de caractère peu commune. Après des études de lettres à l’université de Genève il débute une carrière d’enseignant au cycle d’orientation de la Florence à
Genève qu'il ne quittera plus. Il occupe ensuite des fonctions de responsabilité auprès du département de l’instruction publique en prenant en charge l’école des parents tout en conservant un
enseignement. Ses qualités, son dynamisme sont reconnus, comme d’ailleurs son attachement à
ses fonctions pédagogiques. C'était un homme de passions : de son métier, de ses élèves certes,
mais aussi de la vie. Toute sa personne exprimait cette passion. Qui n'a pas vécu en sa compagnie ces moments de fêtes, ces moments intenses où l'on refaisait le monde. Sa personnalité attachante et brillante nous manquera.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à sa mère et à toute sa
famille particulièrement éprouvée par les décès successifs intervenus en quelques mois de MarieClaire et de Guy.
***
Cher Guy,
Guy, cheville ouvrière et cofondateur du TCMC, nous nous souviendrons de ton humour, de ton
intelligence, de ta culture, de ton sens profond de la justice et de l’injustice, de tes coups de
gueule et de tes éclats de rire !
Ta persévérance devant les obstacles nous a toujours permis de mener à bien nos projets et de
conduire nos activités sous le signe de l’amitié et de l’ouverture aux autres.
Tu es une vraie personnalité, de celle que l’on suit avec plaisir sachant que malgré les difficultés
et les différences, tu nous as menés dans la bonne direction, celle du partage et de la joie de vivre.
Ton amitié est précieuse, ton souvenir l’est aussi.
Adieu Guy, notre ami
Les membres du bureau TCMC
8
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DISTINCTIONS
Félicitations à Daniel Bayou, ancien chef de corps, à
Philippe Hervé, actuel chef du CPI et à
Franck Billaud qui ont reçu la Médaille d'argent des Sapeurs Pompiers pour services rendus.

***
Félicitations à Frédéric Péricard
pour son CEP D'OR obtenu pour son Pinot noir 2005 Domaine de Mucelle.

ANNIVERSAIRE

Même fatigués (carrelage est là….), nous avons passé une super soirée pour tes 20 ans, carreleur a passé très vite en ta
compagnie.
Merci

Yann

et bonne année….
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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

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

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

d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

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

VŒUX DU MAIRE
et du Conseil municipal
Vous êtes cordialement conviés à la
cérémonie des vœux du maire
Jeudi 11 janvier 2007 à 18h00
À la salle des fêtes

ENQUÊTE TRANSPORTS
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La communauté de communes enquête sur les
besoins en transport. Réservez un bon accueil
aux enquêteurs, votre contribution étant essentielle à une bonne analyse du problème
particulièrement aigu dans notre commune.
(Voir pages 19 et 20)
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DÉNEIGEMENT
ET
STATIONNEMENT

LE POINT POSTE
Le point poste sera transféré à compter du 2
janvier 2007 à la maison de retraite les Cyclamens.

Ne gênez pas le déneigement
par un stationnement intempestif

Cette organisation met un terme à un long processus émaillé de nombreuses péripéties et négociations. Que les responsables du groupe Vendôme
et de la maison de retraite en soient remerciés. Ce
transfert s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
fructueux entre la commune et les Cyclamens qui
doit beaucoup à Madame Lasserre actuelle directrice et dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Nous souhaitons que les Challaisiens apprécient
cette démarche à sa juste valeur.

En hiver, à toute heure du jour et de la nuit,
les employés communaux déneigent nos routes. Les véhicules mal garés gênent et parfois
empêchent d'accéder à certains endroits. C'est
votre sécurité et votre confort qui sont en
cause. Alors soyez disciplinés. Merci.

Il fonctionnera selon les modalités décrites cidessous :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08h00
15h30
08h00
15h30
fermé
14h00

à
à
à
à

OBJETS TROUVÉS

12h00
18h30
12h00
18h30

Divers objets sont déposés régulièrement en
mairie et dernièrement des chaînes à neige
ont été trouvées dans un pré. Les réclamer en
mairie.

à 17h00

Heures de livraison du courrier et des colis
(instance) au relais poste du lundi au samedi :
10h00.

AÉROPORT DE GENÈVE
Plan d’exposition au bruit

Départ du courrier du lundi au samedi : 10h00

Prestations limitativement admises
•
vente de timbres postes à usage courant
•
vente d’enveloppes «prêt à poster»
•
vente d’emballages
•
tout produit courrier
•
dépôts d’objets y compris recommandés
•
contrat de réexpédition
•
retrait CCP et Postépargne limité à 150 € par
période de 7 jours consécutifs et par compte
•
Dépôt de chèques à l’encaissement

Suite aux actions des associations de riverains
et des communes riveraines de l'aéroport dont
fait partie la commune de Challex, l'aéroport
de Genève Cointrin sera enfin doté d'un plan
d'exposition au bruit concernant les communes françaises. Le conseil municipal aura à
faire connaître son avis dans les deux mois.
Afin de prendre une position pertinente
nous invitons les Challaisiens à nous
faire part de leurs remarques pour le 15
janvier 2007 au plus tard.

N.B. : Le point n’ayant pas accès aux
comptes des usagers, les opérations financières sont limitées

VANDALISME… encore !
Certains habitants se sont étonnés de voir des sapins pourvus de guirlandes électriques non
éclairées. Sachez que, dès le lendemain de leur installation, elles ont été vandalisées notamment
à la salle des fêtes et à Mucelle.
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Chaque mois, le « Petit Challaisien » vous informe de l’état d’avancement des études.

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLU
Le rapport d’enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de Challex est consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public :
Lundi de 14h30 à 18h00
Mardi de 14h30 à 19h00
Jeudi de 08h30 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 16h30
Le rapport est mis à la disposition du public à compter du 12 décembre 2006 et pour une durée
de un an (Décret n°453 du 23 avril 1985 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques, notamment son article 21).
Pour toute information :
Mairie de Challex - 216 rue de la Mairie - 01630 Challex
Tél. 04 50 56 30 10 ou challex@cc-pays-de-gex.fr

Vous pouvez consulter le dossier complet en
mairie et notamment :
•
•
•
•

Le rapport de présentation
Le règlement
Le zonage
Les annexes

Consultables également sur le site internet
de la commune.
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janvier - février 2007
JANVIER 2007
Intersociété

M.D.S

La Grappe

S.D.F

U.S.C.

S.D.F.

Souris Verte

École

A.G.V.

M.D.S.

Mairie
La Grappe

S.D.F.
M.D.S.

Mairie

Mairie

Assemblée générale

Point-Virgule

Bibliothèque

Mercredi 17 20h

Introduction Windows

Souris Verte

École

Vendredi 19

Loto

A.G.V.

S.D.F

Samedi 20

Repas des membres

Les Bourrus

M.D.S.

Mercredi 24 20h

Internet

Souris Verte

École

Vendredi 26

Répétition Générale

La Grappe

S.D.F

Samedi 27

Soirée Fondue

La Grappe

S.D.F

Mercredi 31 20h

Messagerie

Souris Verte

École

La Grappe

S.D.F.

Mairie

Mairie

Souris Verte

École

U.S.C.

S.D.F.

Jeudi 4

Assemblée générale

Vendredi 5

Tirage des rois

Samedi 6
Mercredi 10 20h

Tirage des rois entente jeunes
Challex-Pougny-Collonges
Introduction au PC

Mercredi 10

Tirage des rois

Jeudi 11 18h
Samedi 13 10h30

Vœux du Maire
Vente de cartes des Soirées fondue

Lundi 15 19h

Conseil municipal

Mardi 16

FÉVRIER 2007
Samedi 3

Soirée fondue

Lundi 5 19h

Conseil Municipal

Mercredi 7 20h30

Session (publipostage)

Dimanche 11

Concours de belote

Mercredi 13 20h

Cours photo numérique

Souris Verte

École

Samedi 17

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

A.G.V. = Association de gymnastique volontaire
Point-Virgule = Bibliothèque

M.D.S. = Maison des Sociétés

U.S.C. : Union sportive de Challex

S.D.F. = Salle des fêtes
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

LA GRAPPE
Dates des traditionnelles soirées fondues
(non fumeur).

samedi 27 janvier 2007
samedi 3 février 2007
Mais pour pouvoir participer à ces festivités, il
faut vous munir d’un billet d’entrée qui peut
être acheté :

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Les cours de gym reprendront dès le lundi
8 janvier 2007 aux horaires suivants :

Lundi : 19h30 - 20h30
Mercredi : 19h - 20h
Vendredi : 9h - 10h
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Samedi 13 janvier 2007
dès 10h30
Maison des Sociétés
Adulte : 16€ - Enfant (-12 ans) : 8€
En attendant de vous revoir, la Grappe vous
souhaite une excellente année 2007.

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Challaisiens qui aimez votre village et qui voulez que le festival de musique du 17 juin 2007
soit une réussite la Lyre challaisienne a besoin
de vous.

16 euros le carton

Nous cherchons des bénévoles susceptibles
de recevoir une société musicale, des petites
mains pour réaliser la décoration du village,
des gros bras pour toute la mise en place de
ce week-end de fête, etc.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues à la séance d’information qui aura lieu le
lundi 15 janvier 2007 à 20.30 h à la Maison des sociétés.

I.P
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Sans oublier nos commerçants et artisans qui ont
doté cette tombola intermédiaire du téléthon
2006 :
L’Auberge Savoyarde de Pougny, Ecomarché à
Péron, le Franco Suisse à Challex, la boulangerie
Humbert à St Jean de Gonville, les administrateurs
du Crédit Agricole de Collonges, le cabinet Jean
Yves Landecy à Val Thoiry, Intermarché à St Genis
Pouilly, Air Import 01 à Péron, Somfy à Péron, le
Café de la Poste à Farges, le Bon Sens à Farges, la
Fruitière à Péron, le Bar de l’Union à Collonges, le
Blue Moon à Logras, Jérôme Matériaux à Genève.

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
Tous les membres de l’U.S.C. vous souhaitent
une très bonne année 2007.
En ce qui concerne nos jeunes de l’entente
Challex-Pougny-Collonges, rendez-vous
leur est donné (avec leurs parents)

Gardez bien vos billets, un autre tirage a eu lieu le
21 décembre 2006 à Prévessin (voyage à Paris
pour 2 personnes et nombreux repas gastronomiques, etc...).

Samedi 6 janvier 2007
17H00
Salle des fêtes
pour le traditionnel
tirage des rois

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Venez nombreux pour déguster les galettes !
Voilà la fin de l‘année qui arrive doucement avec
son cortège de festins familiaux, cadeaux et toutes les choses qui vont avec cette période. Début
novembre notre réunion générale s’est déroulée
dans nos nouveaux locaux afin de faire le point
sur la saison écoulée. Nous voulons remercier tous
les membres présents ce jour ainsi que la Mairie
pour le soutien qu’elle nous apporte. Nous comptons actuellement 29 membres qui viennent tous
les jeudis soir faire briller les boules dans la bonne
humeur. Après nous avons réélu le nouveau comité qui a pris comme première décision de faire un
don de 100 Euros pour le Téléthon. Nous reviendrons dans les prochains mois sur le système de
jeu du jeudi, afin de vous expliquer comment cela
fonctionne, qui peut jouer et répondre à toutes les
questions que vous vous posez.

Résultat de la tombola tirée à Challex samedi 9 décembre 2006 à 21h00
VTT et voitures anciennes
Un jumelage fort sympathique et le résultat nous
encourage à recommencer (encore plus nombreux) puisque la recette de la tombola a une fois
de plus battu des records grâce aux équipages et
cyclistes toujours plus dévoués à ce téléthon du
canton de Collonges (plus de 2000 billets vendus
soit 4'050 €).

Nous voudrions adresser à tous les Challaisiens et
Challaisiennes nos meilleurs vœux pour l’année
2007 ainsi qu’une bonne santé.

Après tirage, les nos gagnants sont :
4165, 5639, 4827, 5326, 4570, 5567, 6372, 6741,
6321, 4054, 6539, 6932, 4137, 5392, 6617, 5375.

Composition du Comité

Après le départ donné à Péron, ce file rouge reliant les villages du canton nous a permis de voir
tout l’intérêt porté par les élus et habitants des
villages traversés tout particulièrement, les cafés
et croissants de Saint Jean de Gonville, le vin
chaud de Farges et les crêpes et gauffres à la maison de retraite de Challex.

Président : Christian Perroux
Vice-président : Marcel Pillon
Secrétaire : Patrick Martinelli
Vice-secrétaire : A. Rivard
Trésorier : Michel Gendra
Vice-trésorier : Danièle Danière
Membres : R. Truffaz et José Rodriguez
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LA SOURIS VERTE
(informatique)
Voici le programme des activités de La Souris Verte pour le 1er semestre 2007
Mercredi 10 janvier 2007

20h

Introduction au PC

Mercredi 17 janvier 2007

20h

Introduction Windows

Mercredi 24 janvier 2007

20h

Internet

Mercredi 31 janvier 2007

20h

Messagerie

Mercredi 07 février 2007

20h30

Mercredi 13 février 2007

20h

Mercredi 07 mars 2007

20h30

Session

Mercredi 14 mars 2007

20h30

Tableur 1

Mercredi 21 mars 2007

20h30

Tableur 2

Mercredi 28 mars 2007

20h

Traitement de texte 1

Mercredi 04 avril 2007

20h

Traitement de texte 2

Mercredi 11 mars 2007

20h30

Intro réseau 1

Mercredi 25 mars 2007

20h30

Intro réseau 2

Mercredi 02 mai 2007

20h30

Sécurité PC

Mercredi 09 mai 2007

20h30

Sécurité (contrôle parental)

Mercredi 16 mai 2007

20h30

Session

Mercredi 23 mai 2007

20h30

Tableur avancé 1

Mercredi 30 mai 2007

20h30

Tableur avancé 2

Mercredi 06 juin 2007

20h30

Session

Mercredi 13 juin 2007

20h30

Session et pot de fin d'année

Session (publipostage)
Photo numérique

Contacts et informations :
http://www.lsv.challex.fr
Pascal Wessel : pascal.wessel@free.fr , tél. : 0450 56 41 49
Richard Vernier : richard.vernier@gmail.com
Jean-Marc Nicolas : jmn01@free.fr, tél. : 0450 59 13 47
Pierre Perret : pierre.g.perret@wanadoo.fr, tél. : 0450 56 39 46
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Numéros de téléphone « Service Gestion et Valorisation des Déchets »
Pour les particuliers :
Commande de poubelles, composteurs, problème de collecte
No vert : 0 800 800 215 (numéro gratuit) Laurent Fournier
Pour les commerces et artisans :
Commande de bacs, facturation de la redevance spéciale, TEOM, problème de collecte :
04 50 42 26 41 - Carine Dornier
Pour les déchetteries :
04 50 99 12 08 - Ludovic Bruston
Autres :

04 50 99 12 01 - Jocelyne Samyn
Allo encombrants : 04.50.20.65.86
Depuis le 4 septembre, le ramassage des encombrants est effectué par la structure d’insertion
AGCR.
***

ADAPA – L’aide à domicile pour tous
Quels que soient votre situation et vos besoins d’aide, l’ADAPA met à votre service son réseau de
professionnels.
Anita Boulas-Chardon
Espace George Sand
9, rue de Gex – 01630 Saint-Genis
Tél. 04.50.20.66.80 – Fax 04.50.20.60.12
Permanences tous les matins de 8h30 à 10h00 (sauf le mercredi).

MESSES DE JANVIER 2007
Lundi

1er janvier

18h30

Challex

Dimanche

7 janvier

10h30

Pougny

Dimanche

14 janvier

10h30

Farges

Dimanche

21 janvier

10h30

Peron

Dimanche

28 janvier

10h30

Challex
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Votre joie, c’est votre tristesse sans masque.
Et le puits dont jaillit votre rire est celui même qui souvent
s’était rempli de vos larmes.
Et comment en serait-il autrement ?
Plus la tristesse creuse profond dans votre être, plus
s’ouvre en vous un espace pour la joie.
La coupe qui contient votre vin n’est-elle pas celle qui
avait cuit dans le four du potier ?
Et le luth qui pacifie votre âme n’est-il pas cette pièce
de bois qui fut taillée au couteau ?
Lorsque vous vous réjouissez, regardez dans les abîmes
de votre cœur, et vous découvrirez que ce qui vous donna
de la tristesse est cela même qui vous donne de la joie.
Et quand vous êtes submergés par le chagrin, regardez
à nouveau dans votre cœur, et vous vous apercevrez que
ce que vous déplorez n’est que cela
qui vous fut jubilation.
Certains d’entre vous disent :
«La joie est plus grande que la tristesse».
Et d’autres disent : «Non, la tristesse est plus grande».
Or, moi, je vous dis : Les deux ne sont pas séparables.
Elles arrivent ensemble, et, quand l’une d’elles s’installe
seule à votre table, souvenez-vous
que l’autre dort dans votre lit.
En vérité, entre votre joie et votre tristesse, vous êtes
suspendus comme les deux plateaux d’une balance.
Et vous ne reposez et ne vous équilibrez
que lorsque vous êtes vides.
Et lorsque le gardien du trésor vous soulève afin de peser
son or et son argent, c’est votre joie alors ou votre tristesse
Qui fera pencher la balance.

La joie et la tristesse, tiré de Le Prophète - Khalil Gibran
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Réponse à adresser en mairie pour le 20 janvier 2007 au plus tard

La communauté de communes enquête sur les besoins en transport. Réservez un bon accueil
aux enquêteurs, votre contribution étant essentielle à une bonne analyse du problème particulièrement aigu dans notre commune.
Comme chacun sait, la commune de Challex détient le triste privilège de n'être desservie par aucun moyen de transport public. Lors du dernier conseil communautaire du 30 novembre, Madame Boch, vice-présidente de la CCPG, suite à une question posée par les représentants de la
commune de Challex qui s'étonnaient de ne voir aucun crédit prévu au budget 2007 concernant
le transport à la demande, a fait connaître que des études seraient conduites en 2007 et qu'un
service pourrait fonctionner en 2008. Afin de nourrir ce dossier sans cesse retardé, nous demandons à la population de bien vouloir répondre au questionnaire ci dessous. Plus grand sera le
nombre de réponses, plus notre demande aura de chances d'aboutir.
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Réponse à adresser en mairie pour le 20 janvier 2007 au plus tard
Quel type de transport souhaitez-vous (1) ?
occasionnel
quotidien
autre
A quelle fin souhaitez-vous disposer d'un transport public (1) ?
trajet domicile - travail
loisirs
courses
autre
Sous quelle forme et selon quelle fréquence (1) ?
transport à la demande un jour/semaine, 2 jours, autre
service régulier quotidien
autre
Quelles sont les destinations que vous souhaitez : (1)

Si vous résidez à Challex, indiquez votre adresse (1)

Possédez-vous au moins un véhicule ? aucun, auto, moto, autre... (1)
Comment vous déplacez-vous actuellement ? voiture, moto, vélo (1)

Si vous ne possédez pas de véhicule, qui vous prend en charge ? (parent, voisin,
collègue, Auto-stop, autre... (1)
Si vous ne résidez pas à Challex indiquez votre commune de résidence :
Pour quelles raisons venez-vous à Challex :
Quels moyens de transport utilisez-vous :
Commentaires :

(1) Rayez la mention inutile
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