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Cérémonie des vœux
jeudi 10 janvier 2008 à 19h00
à la Salle des fêtes

L’équipe de rédaction du Petit Challaisien vous souhaite
une année heureuse et fructueuse

Le Petit Challaisien - janvier 2008

Le geste du mois

Bonne année 2008 !
Que celle ci soit pleine… de poubelles vide !

Et n'oubliez pas votre liste de bonnes résolutions :
•

sensibiliser
vos
enfants
avec
www.preventiondechets.fr/junior

le

site

internet

:

•

informer vos collègues de travail, vos voisins sur les bons gestes à
faire,

•

distribuer leur un stop pub…

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

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

le 21 janvier 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

2

Le Petit Challaisien - janvier 2008

Chers habitants de Challex,
L’année 2007 est achevée et chacun selon les événements et avec sa propre sensibilité
gardera des souvenirs heureux ou malheureux.
Il nous est vital de se remémorer ces moments agréables à vivre, d’analyser ou de prendre des leçons de ceux qui se sont moins bien passés. Nous ne pourrons vivre le lendemain si nous ne vivons pas le présent et si le passé n’a pas été compris.
L’année 2008 verra des changements importants à la tête de la municipalité, puisqu’un
nouveau conseil municipal sera élu et mis en place en mars.
Pour Challex, je souhaite un nombre important de candidats, déclarés à l’avance et prêts
à s’engager dans la vie municipale pour que nous ayons une pluralité d’idées. C’est simplement grâce à quinze élus préparés, décidés suffisamment tôt, qu’un mandat peut être
mené à bien.
Pour les futurs élus, les directions à prendre seront multiples, ils auront à choisir et seul
l’intérêt commun devra prévaloir. Des échanges, de la communication devront être proposés afin de partager tous les points de vue.
La commune vivra, je l’espère, de grand projets, mais c’est le quotidien qui fait les héros.
Je pense à tous les bénévoles, les élus bien sûr et ceux de nos associations, forces vives
indispensables à l’épanouissement des habitants de notre village. Si aujourd’hui quelques
unes sont fragiles, il est important d’en parler sans attendre tout de l’autre et agir ensemble.
Madame Simone Weil a écrit : « Les hommes n’ont pas besoin d’autre chose que d’autres

hommes capables de faire attention à eux…Chose rare, très difficile, c’est presque un miracle ».

Que cette année vous apporte quelques petits miracles au sens de Madame Weil, la santé, la réussite dans vos engagements et la concrétisation de vos projets.
Très bonne année à tous.
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.

Séance du 5 novembre 2007

Absents excusés : Martine Carminati (procuration
à Pierre Dumarest), Mario Zaffino (procuration à
Anna Doudou), Claire-Lise Guillon.
Absents : Alain Bellina, Patricia Pillon.

rains à l’amiable ou si besoin par la voie de l’expropriation. Pour les nouveaux projets des mesures de rétention des eaux à la parcelle ont été prises par les constructeurs.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 1er octobre 2007 : approuvé à l’unanimité.

Délibération 36-2007: Approbation de la
convention à conclure entre la commune et le Cabinet Profil Etudes pour la réalisation des travaux
d’éclairage public de la rue du Château, de la rue
des Fontanettes et du chemin de Champ Journet
(rectification). Adopté à l’unanimité.

Délibération 35-2007 : Approbation du schéma
directeur des eaux pluviales
Le schéma directeur des eaux pluviales est un document établi à la demande de la CCPG, pour le
compte de la commune qui reste compétente
dans ce domaine. Il est important d’un double
point de vue :
• la poursuite de l’urbanisation
• un accompagnement cohérent de la réalisation de la future STEP qui traitera les
eaux usées et une partie des eaux pluviales.
L’étude préconise des travaux de consolidation
des fossés (stabilisation des berges) et la réalisation de trois bassins de rétention (Pré Domaine,
Aux Vorges et les Baraques). Le coût global est
estimé à 400 000€.

Délibération 37-2007 : Approbation du dossier
de consultation des entreprises pour les travaux
d’éclairage public rue du Château, rue des Fontanettes, chemin de Champ Journet, turbine (31
points lumineux). Seule la TVA reste à la charge
de la commune et cette somme nous sera remboursée dans le délai de deux ans par le Fond de
compensation de la TVA. Approuvé à l’unanimité.
Délibération 38-2007 : Approbation de la
convention à conclure entre la commune et l’Etat
pour l’instruction des autorisations d’occupation
des sols. La commune ne disposant pas des
moyens suffisants pour instruire les dossiers hormis les déclarations préalables ne générant pas
de surface hors œuvre nette, et conformément
aux dispositions de l’article R 423-15 du code de
l’urbanisme, il est proposé d’en confier, par voie
de convention, l’instruction globale, hormis les
déclarations préalables précitées, à la Direction
départementale de l’équipement. Adopté à l’unanimité.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le schéma directeur des eaux pluviales tel que présenté ; demande à la commission
travaux de faire des propositions relatives à l’aménagement des fossés ; décide de confier les études techniques relatives à la réalisation des trois
bassins de rétention à un maître d’œuvre et
charge le maire ou l’adjoint aux travaux de procéder aux formalités nécessaires conformément au
code des marchés publics.

Délibération 39-2007: Acquisition de terrains
en vue de la réalisation de logements aidés. Demande d’intervention de l’Etablissement Public
Foncier de L’Ain (EPF) qui a donné son accord
pour procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la commune pour la réalisation de logements aidés par l’Etat. Cette acquisition sera réalisée sur la base d’une évaluation effectuée par le
service des domaines. La commune s’engage à

Débat : La construction de logements supplémentaires impliquera la réalisation de travaux spécifiques par les promoteurs. La CCPG va réaliser des
travaux sur les déversoirs d’orage. Tous les autres
travaux relatifs aux eaux pluviales sont de la compétence de la commune, et ne sont pas subventionnables. La commune pourra acquérir les ter4
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L’entreprise Nabaffa interviendra dès que nécessaire, entre 21H00 et 6H00, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés. L’employé communal interviendra entre 6H00 et 21H00. La commune versera 908.96 € TTC à l’entreprise Nabaffa
au titre de l’astreinte mensuelle et 72.36 € TTC
par heure d’intervention. Les relations entre la
commune et l’entreprise Nabaffa seront réglées
par une convention. Adopté à l’unanimité.

racheter sans réserve les biens ci-dessus indiqués
dans les conditions prévues à ladite convention.
Les terrains concernés sont assis sur les parcelles : Section B n°216 d’une surface de 1335 m² et
Section B n°217 d’une surface de 4009 m².
Débat : A la fin de la période de portage la commune aura une alternative : soit elle rachète ellemême les terrains à l’EPFL (= Etablissement public foncier local de l’Ain) puis les rétrocède à un
opérateur de son choix pour qu’il réalise les logements, soit elle demande à cet opérateur de racheter directement. La commune dispose de quatre ans pour trouver cet opérateur. La période de
portage peut être modifiée en cours. Le taux de
portage est de 1.5 % par an.

Débat : L’objectif est de faire travailler l’entreprise
la nuit, pour permettre à nos employés de prendre le relais le matin et donc d’être présents sur la
commune la journée.
Délibération 42-2007 : Approbation du projet
relatif à l’organisation et à la sécurité de la circulation dans la commune. Cette étude, confiée à la
DDE, a été réalisée en deux temps en raison de la
partition des services de la DDE entre le conseil
général et l’État, d’abord par la subdivision de
Gex, la nouvelle antenne DDE Haut Bugey - Pays
de Gex reprenant le dossier à son compte début
2007. Les études de la subdivision de Gex portant
essentiellement sur des aménagements routiers
(ronds-points, ralentisseurs,…), le coût de réalisation est estimé à 95 000 € TTC. La seconde
étude, conduite par l’antenne DDE de Bellegarde
(reçue le 12 octobre 2007), plus ambitieuse, constitue un projet global d’aménagement de la commune pour un coût global de 1 600 000 €:
Compte tenu de l’importance des coûts, le rapport
propose de mettre en place une signalisation provisoire au sol là où c’est possible.
Adopté à la majorité (9 voix pour et 1 abstention),
le conseil municipal constate la convergence des
études quant aux zones sensibles à traiter ; approuve l’économie générale du projet d’aménagement présenté par la DDE ; se réserve la possibilité d’adapter les aménagements en fonction
des priorités, des études techniques et des
contraintes budgétaires ; arrête les priorités suivantes :
Priorité 1 : secteur école en raison de l’urbanisation de la zone et de l’éventuelle construction d’une crèche par la CCPG ;
Priorité 2 : jonction de la route de La Plaine
RD 89 et du chemin des Prairies compte tenu de l’urbanisation du secteur (résidence
hôtelière, logements sociaux et privés) ;
Priorité 3 : aménagement de la périphérie
des fontaines ;

Délibération 40-2007 : Approbation de la
convention à conclure entre la commune et la SOGEDO pour le contrôle annuel des points hydrants. La commune est responsable de la sécurité incendie sur son territoire. Elle doit annuellement faire contrôler le bon fonctionnement des
bornes incendies et autres points d’eau. Ces
contrôles étaient jusqu’alors assurés par les pompiers du Centre de première intervention. Suite à
la dissolution de celui-ci, nous avons dû rechercher des solutions afin de satisfaire à nos obligations légales. C’est pourquoi nous avons demandé
à la SOGEDO de nous faire une proposition de
prix dans le cadre d’une convention quinquennale.
La proposition de prix est de 45 € HT par borne
incendie. 37 poteaux incendie sont installés sur la
commune. Le contrôle s’effectue chaque année
par tiers.
Pour mémoire, une seconde convention devrait
être établie avec la SOGEDO en vue de faire
contrôler les réserves incendie communales
(capacité, fonctionnement,…). Le projet sera présenté lors d’une prochaine séance. Adopté à l’unanimité.
Délibération 41-2007: Approbation de la
convention à conclure entre la commune et l’entreprise Nabaffa pour des opérations de déneigement des routes communales.
La commune n’est pas en mesure d’assurer seule
le déneigement de ses voies pour la saison hivernale 2007-2008, puisqu’un seul de ses agents
techniques est titulaire d’un permis de conduire C.
Il faut donc recourir aux services d’un prestataire
externe pour la réalisation de travaux de déneigement sur les voies communales.
5
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La jonction de la route de La Plaine RD 89,
de la rue des Fontanettes, du chemin des
Charmilles et de la future voie d’accès à la
zone sous l’église Damebière fera l’objet
d’un examen particulier ;
Décide de confier les études techniques relatives
à ces trois secteurs à un maître d’œuvre, précise
que les études relatives à l’aménagement des fontaines seront conduites en liaison avec le CAUE,
décide de faire réaliser un marquage au sol sur
les points qui seront définis par la commission
travaux, charge la DDE de poursuivre les études
relatives au schéma de circulation proprement dit
(priorités, sens de circulation de certains axes,
limitations de vitesse,…). Ces études porteront
particulièrement sur les zones en voie d’urbanisation (rue des écoles, route de Mucelle, chemin des
prairies, rue Saint Maurice).

RAPPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

Pour 2008 le budget primitif sera soumis au
conseil à la fin du mois de février, avec une section de fonctionnement complète et la section
d’investissement reprenant seulement les "restes
à réaliser". L’équipe qui sera élue au mois de
mars pourra toujours, quoi qu’il en soit, apporter
des modifications à posteriori.

Personnel (André Haberli)

La Commission s’est réunie pour examiner la notation des agents.

Bâtiment –Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (Pierre Dumarest)
Église : les travaux de génie civil et d’électricité

ont été réalisés dans les temps, sans dépassement des devis initiaux. L’installation de la chaudière est retardée du 22 octobre au 12 novembre.
Le nettoyage de l’église implique un travail en
hauteur, et un coût d’intervention élevé (8’500 €
HT). Donc la commune louera une élévatrice pour
nettoyer la charpente et le haut des murs, avec
l’aide de l’AAP qui assurera le reste du nettoyage.
Illuminations de Noël : la pose commencera à
partir du 26/11/2007. Un emplacement a été
trouvé au carrefour avec la rue des Prairies. Il
faudrait également remettre le sapin. Une guirlande sera installée sur le réservoir de Mucelle,
ainsi que sur la mairie.

Débat : La DDE n’a pas répondu à la totalité de la
commande et sera réinterrogée sur le plan de circulation ainsi que sur la question du passage ou
non de tous les carrefours en priorité à droite.
L’évaluation du coût des travaux à 1.6 millions
d’euros paraît énorme. Il n’est pas certain que
tout ce qui est proposé soit nécessaire. Pour les
auteurs de la seconde étude, l’objectif des aménagements est de faire prendre conscience aux automobilistes qu’ils ne sont plus sur une route,
mais dans une rue de village. Parfois un simple
marquage au sol des voies peut avoir un impact
psychologique important. Cette solution présente
un double avantage : celui de pouvoir expérimenter de manière réversible et au besoin de corriger
les erreurs, et de le faire à moindre frais. La priorité doit être la sécurisation du secteur de l’école.
La délibération est approuvée avec 9 voix pour et
une abstention. Pierre Dumarest explique qu’il est
d’accord sur le principe des aménagements, mais
il tient à souligner qu’avec le montant des travaux
annoncés, la commune pourrait engager plusieurs
policiers municipaux qui verbaliseraient les contrevenants. Il pense que le seul moyen efficace de
faire respecter le code de la route, c’est par la
sanction. Les travaux d’aménagement quant à
eux vont imposer à la commune de lourds investissements, pour le comportement irresponsable
de quelques uns, alors qu’il n’est même pas certain qu’ils soient réellement efficaces.

Urbanisme (Georges Dallemagne) :
cf. tableau p. 9
La réforme du Code de l’urbanisme, entrée en
vigueur le 01/10/07, implique une nouvelle organisation du travail de la commission. Compte tenu
de la configuration de la commune et de sa situation en zone sismique et en dépit des simplifications apportées par la réforme, une étude des sols
dans certaines zones constructibles continuera
d’être exigée car il ne paraît pas possible de faire
courir des risques à la population. Ce point est
acté par le conseil municipal.

Communication (Georges Dallemagne)
Cérémonie du 11 novembre : rassemblement à

11h00 pour le défilé, qui sera suivi du verre de
l’amitié.
Société des forces motrices de Chancy Pougny :
M. Grigis remplace M. Nalin comme responsable
de la rive française.

Délibération 43-2007 : Décision Modificative n°
2 Section de fonctionnement : cf. tableau p. 8
6
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Course de l’escalade : elle devrait passer à Challex
le 01/12/07. Les organisateurs ont édité un livre
présentant toutes les communes concernées par
la course. Ils nous en offrent 5 et nous en achèterons 5 (au prix de 10 CHF l’unité). Accepté à
l’unanimité.

enseignants devraient en discuter pour voir s’ils
seraient intéressés pour mettre cela en place à
Challex. L’opération « capitaine de soirée »
concerne tous les organisateurs de soirées notamment les associations et vise à organiser le retour
des soirées en sécurité avec le concours de volontaires.
Accueil périscolaire : un enfant du collège avait
été surpris en train de jeter des cailloux sur les
enfants de la garderie. Ses parents ont été rencontrés. Il a effectué un travail d’intérêt collectif
Transports scolaires : le Conseil Général a demandé aux transporteurs de régler les problèmes de
surpopulation et de respect des horaires de ramassage.

Plan d’exposition aux bruits de l’aéroport de Genève : aucune remarque n’a été faite au cours de

l’enquête publique.
Cartes postales (Marielle Paillard) : nous attendons encore quelques autorisations de publication
de la part des propriétaires de maisons dont nous
souhaitons publier les photos.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

Plusieurs assemblées générales d’associations se
sont tenues au cours du mois d’octobre.
AJLC : (AG du 17/10/07) les activités de l’association consistent en l’animation de deux clubs :
danse (45 inscrits) et théâtre (12 inscrits), ainsi
que du marché de Noël. Le bilan financier est
bon, bien que les activités théâtre et danse soient
déficitaires. C’est pourquoi il serait peut-être nécessaire de prévoir un subventionnement communal. Bernadette Gendra note que cela ne peut être
décidé que dans le cadre du budget et que ce seront les prochains élus qui feront ce choix.
Campanella : (AG du 09/10/07) la chorale fonctionne bien. L’association prépare un nouveau
concert pour le 16/12/07 à l’église.
Vente des brioches de l’ADAPEI : la vente a été
réalisée par le Sou des Ecoles et le TCMC. La recette se monte à 1 092.11 €.

CCAS (Christine Boucher)
Hôpital de Gex : le CCAS va financer deux colis
supplémentaires pour les anciens.
Repas des Anciens : possibilité d’organiser le repas au mois de février, en raison des élections qui
auront lieu en mars.

Affaires intercommunales (Georges Dallemagne)
Rapport sur la qualité du service de l’eau et de
l’assainissement 2006 : ce document est consultable en mairie.

Circuits thématiques : le canton de Collonges de-

vrait être traité en priorité.
Conseil communautaire : notamment présentation
du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise.
SIVOS (André Haberli) : réunion pour étudier la
possibilité financière et technique d’installer un
mur d’escalade.

Affaires Scolaires (Anna Doudou)
Réunion du 30/10/07 : le chalet pour ranger les

Questions diverses :

Repas annuel de la commune : le 08/02/07. Les

vélos a été livré. Il n’est plus possible de réparer
certains vélos et les trottinettes faute de pièces. Il
faudrait donc prévoir de les remplacer progressivement.

personnes qui ont aidé la commune tout au long
de ce mandat (membres non élus de la commission communication et du CCAS) seront invitées,
ainsi que leur conjoint.
Vœux du maire : cérémonie le 10/01/08 à 19h00
à la salle des fêtes.
Relais téléphonie mobile de 3ème génération : rencontre avec la société Orange qui étudie la possibilité d’installer ce relais sur un pylône électrique
haute tension.
Vente du matériel du CPI à la mairie de Pougny
pour la somme de 5 000 € (comprenant le véhicule, la motopompe, des tuyaux, du matériel de
premier secours).
Transport par les TPG : une étude plus précise
serait à mener pour connaître précisément le

Réunion du 23/10/07 avec l’Inspectrice de la circonscription : un outil informatique va être mis en

place pour faciliter la gestion et le suivi des élèves
(dénommé "base élèves"). Il s’agira d’une base de
données qui sera accessible aux communes.

Semaine de la sécurité routière du 12 au
16/11/07 : une distribution de tracts se fera à l’école le 15/11/07, en concertation avec la gendarmerie.
Rencontre avec la Prévention routière : présentation de deux opérations : un programme pour
former les élèves. Les documents pédagogiques
sont en partie gratuits et en partie payants. Les
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Tour cycliste du Pays de Gex : l’Union cycliste du
Pays de Gex propose à Challex d’être ville départ.
Le budget serait d’environ 3 500 €, subventionné
par le Conseil Général à hauteur de 1’500 €. Le
Conseil demande des compléments d’information
et se prononcera lors de la séance du 10/12/07,
la décision ne pouvant être reportée à une date
ultérieure compte tenu des délais d’organisation.
Cours de secourisme : (Marielle Paillard). Une
quinzaine d’inscriptions ont été recueillies à ce
jour. Le montant des frais d’inscription est de 50 €
par personne. La commune en prendra en charge
une partie (la totalité des frais pour 2 employés
communaux intéressés et un pourcentage pour
les autres personnes) pour un total de 300 €.
Adopté.
Utilisation de la halle : suite aux nombreuses
plaintes des riverains gênés par des bruits excessifs se produisant parfois jusqu’au matin, le
conseil réexaminera les conditions d’occupation de
cet équipement.

nombre de personnes prenant le train à la Plaine.
Patricia Auberthier souhaite rappeler que l’objectif
n’est pas de fournir un transport à ceux qui ont
déjà un véhicule, mais d’aider ceux qui n’ont pas
les moyens de se déplacer. Le transport vers la
Plaine ne lui paraît pas prioritaire par rapport aux
besoins qui peuvent exister vers Thoiry. Georges
Dallemagne répond qu’il est d’accord mais qu’il
s’agit de saisir une opportunité qui constituera
une réelle avancée si elle aboutit. Il y a bien deux
problèmes distincts à Challex : celui du transport
vers la Plaine pourrait être résolu avec l’aide des
TPG, celui du transport à la demande qui ne pourra être examiné que dans le cadre du Plan de déplacements urbains, relève directement de la
CCPG. André Haberli souligne que notre volonté
de faire venir des transports publics à Challex n’avait pas seulement pour objectif de fournir un
moyen de transport à ceux qui n’en ont pas,
même si c’était une priorité, mais aussi de réduire
la circulation automobile. Georges Dallemagne
souligne que depuis la Plaine, il est possible de
prendre des trains pour se rendre à Bellegarde.
Patricia Auberthier veut que l’on garde en mémoire que la solution que pourraient apporter les
TPG ne permettra pas de couvrir tous les besoins.

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 14 janvier 2008 à 19h00

Article
022
6218
6411
611

Libellé
Dépenses imprévues
Autre personnel extérieur
Rémunération du personnel titulaire
Contrats de prestations de services

6231
6256
6413
6453
6454
6475
6558
6574

Annonces et insertions
Frais de missions
Rémunération du personnel non titulaire
Cotisations aux caisses de retraite
Cotisations aux ASSEDIC
Médecine du travail
Autres contributions obligatoires
Subvention de fonctionnement aux associations
Secours catholique

Adopté à l’unanimité
8

Dépenses
Recettes
- 4 700
- 2 400
- 5 600
+ 3 300
+ 200
+ 1 300
+ 5 600
+ 1 000
+ 400
+ 300
+ 400
+ 200
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Nature des travaux / Divers
Déclaration de travaux – Déclaration préalable
Bocquet
Clôture (PLU zone UB)

Décisions
Défavorable - Le PLU interdit les clôtures pleines.
Favorable

Thuau

Construction d’une piscine
(zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner
Beney
zone UB – Chemin de Champ
Journet
Bossy
zone UA – Rue du Château
Bouzoud
zone UB-1AU – Mucelle
Permis de construire
Buff
Modification projet initial : toiture plate végétalisée (au lieu
d’arrondi) pour la liaison entre
les 2 bâtiments ( zone UA)
Janin
Maison individuelle
Lotissement Les Vignes du
Parc – Lot 8
(zone 1NA)

Non préemption
Non préemption
Non préemption
Favorable

L’article 8 du règlement du lotissement prévoit
qu’une étude hydrogéologique spécifique devrait être réalisée sur les lots 8 et 9. La Commission demande à pouvoir prendre connaissance de cette étude.

Certificat d’urbanisme
Emain
Chemin de Cormagnin (zone
1AUb)

Pas de remarques particulières.
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Félicitations aux parents de

Orphée Simon, nouvel habitant de Mucelle
(Luc Machy et Martine Mory)

Toutes nos condoléances aux familles de

Denise Lagache née le 30 décembre 1910 à Challex,

décédée le 4 décembre 2007 à Lyon

Chère Denise,
Chaque année, à l’approche des beaux jours, nous nous réjouissions de votre retour
au pays, alors qu’il vous tardait aussi de retrouver le village où vous êtes née le 30
décembre 1910. Tant d’émotions et de souvenirs y étaient liés…
Ces derniers temps, on n’avait guère l’occasion de vous rencontrer dans nos rues,
car vous ne vous déplaciez plus en raison de votre grand âge, mais vous étiez toujours heureuse d’avoir des visites, autour d’un petit verre de blanc ou de rouge (ne
serait-ce là le secret de votre longévité ?). Votre ouverture d’esprit, votre sagesse,
votre gentillesse et votre humour nous ravissaient et vont nous manquer.
Et si malgré vos souhaits, vous n’aurez pu élire votre dernière demeure dans votre
village, soyez assurée que votre souvenir restera bien ancré au plus profond de nos
cœurs challaisiens.
Sandrine Baeriswyl

Félicitations au Domaine de Mucelle et à son vigneron
Fréderic Péricard pour la médaille d’or attribuée
à sa cuvée 2006 pinot noir.
10
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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

CÉRÉMONIE DES VOEUX
La cérémonie des vœux aura lieu

Jeudi 10 janvier 2008
19h00
Salle des fêtes
Vous êtes cordialement invités.
11
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CALENDRIER SCOLAIRE :
modifications

ATTENTION : CHANGEMENT
DU TARIF DES CARTES GRISES

Des modifications ont été apportées au calendrier scolaire notamment en ce qui concerne
les ponts du mois de mai 2008. Renseignez-vous auprès des établissements scolaires.

Le conseil régional Rhône-Alpes a décidé, par
délibération en date du 29 novembre 2007,
de porter à compter du 1er janvier 2008 de
35 à 43 € par cheval fiscal le montant de
la taxe régionale sur les cartes grises.
Il est rappelé aux usagers qu'ils ont toujours
la possibilité d'envoyer leur dossier de demande de carte grise par courrier. Cette
procédure leur épargne un déplacement et un
délai d'attente aux guichets qui peut être plus
long notamment en cas d'affluence ou en période de congés. Ils doivent simplement joindre à leur dossier une enveloppe affranchie à
leur adresse pour l'expédition par les services
préfectoraux de leur nouvelle carte grise.
Le site www.ain.pref.gouv.fr (démarches administratives, particuliers) est à la disposition
du public.

POINT D’ARRÊT
DES BUS SCOLAIRE
maintien devant la mairie
Le point d’arrêt des bus scolaires est
maintenu devant la mairie jusqu'à nouvel ordre en raison des travaux rue des
écoles.

COLLECTE DE TÉLÉPHONES
MOBILES ET DE
CARTOUCHES D’IMPRESSION

STATIONNEMENT
ET DÉNEIGEMENT

La mairie est dotée de collecteurs pour téléphones mobiles usagés et cartouches d’impression vides. S’adresser au secrétariat aux
heures d’ouverture de la mairie.

Attention 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.

12
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CERN
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 AVRIL 2008

ECLAT ET SA NOUVELLE
RÉSIDENCE INTÉGRÉE
DU PRÉ JOURNANS À GEX

Plongez dans le fabuleux monde du LHC
Le Cern ouvre toutes ses portes, soit les huit
points d’accès. C’est la dernière chance pour voir
ces machines fabuleuses avant leur démarrage.

L’association de Personnes handicapées du
Pays de Gex « Eclat », actuellement située à
Prévessin – Moëns (ancienne mairie de Vésegnin), existe depuis 1991.
Sa vocation est d’offrir à toute personne porteuse d’un handicap un accompagnement,
une intégration et une vie sociale.
De nombreux services (foyer de jour pour
adultes, centre de loisirs pluriels, des vacances pour les adultes, une 1ère résidence d’hébergement à Saint Genis–Pouilly, …) font d’Eclat une association entreprenante, dynamique et tournée vers l’avenir.

Rendez-vous au point le plus proche de chez vous
(LHC point 2 Saint-Genis). Pour tout renseignement (point d’accueil, parking… ) :

http://www.cern.ch/lhc2008

En effet, une 2ème résidence d’hébergement
ouvrira ses portes fin 2008.
Elle accueillera des adultes nécessitant un accompagnement permanent, dans 10 studios
de 33 m2 chacun et 1 en accueil temporaire.
Toute une équipe au sein de l’association travaille sur ce projet pour offrir :
• aux familles, une solution d’avenir à leur

enfant

• une vie privée dans un logement person-

nalisé et sécurisé
• un accompagnement favorisant l’autonomie, en relation avec les personnels de
santé
• tout en restant dans le Pays de Gex, proche des familles et des amis

ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES
9 ET 16 MARS 2008

Le financement de cette résidence est couvert
en grande partie par des fonds publics, toutefois ceux des aménagements intérieurs restent encore en partie à trouver (dons, sponsors, ...). L’association va donc lancer un appel exceptionnel à dons pour cette résidence.
Les travaux du quartier sont largement commencés, ceux de la résidence débuteront début 2008, ce qui sera fêté par la pose d’une
première pierre.

TENUE DES BUREAUX DE VOTES

Nous remercions toute personne intéressée
par la fonction d’assesseur de contacter la
mairie dans les meilleurs délais.
Une seule condition : être inscrit sur les listes

électorales de la commune.

Personne à contacter : Mme Steib, directrice
d’Eclat ou Melle Lachaux à l’accueil

04 50 42 28 05
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janvier - février - mars 2008
JANVIER 2008
Vendredi 04

Tirage des Rois

Mercredi 09

Tirage des Rois

Mercredi 09

Courrier électronique : tout savoir sur

Jeudi 10 – 19h00

les e-mails

La Grappe
A.G.V.
La Souris Verte

S.D.F.
M.D.S.
École

Mairie

S.D.F.

La Grappe

M.D.S.

La souris Verte

École

Samedi 12

Vœux du Maire et du conseil
municipal
Vente de cartes pour soirée fondue

Lundi 14

Réunion du conseil municipal

Mercredi 16

Session

Jeudi 17

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 18

Loto

Samedi 19

Repas des membres des Bourrus

A.G.V.
Les Bourrus

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

Vendredi 25

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Samedi 26

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

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

La Souris Verte

École

A.A.P.

S.D.F.

La Souris Verte

École

LA GRAPPE

M.D.S.

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

MARS 2008
Mercredi 05

Cours sécurité anti-virus : pare-feu,

Samedi 08

Soirée Botato

Mercredi 12

Session

Vendredi 14

Assemblée Générale

antivirus : plus de secret
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Si vous-même ou vos enfants ne savez pas
comment occuper vos mercredis après-midi,
rendez-vous à la maison des sociétés, de
15h00 à 17h00.

LA GRAPPE

Pour ceux qui aiment le bricolage sous toutes
ses formes, le papier mâché permet toutes
les inventions et toutes les élucubrations,
pour fabriquer tous les objets possibles et inimaginables... Le papier mâché est un support
très intéressant, car il permet de faire tous
ces objets (... indispensables, inutiles(!)... et
en plus, inoxydables!!).

Dates des traditionnelles soirées fondues
(non fumeur).

samedi 26 janvier 2008

Nous avons organisé le marché de Noël ce 9
décembre à la salle des fêtes, vous avez été
nombreux à venir y faire un tour, il y a eu à
un moment une affluence particulière au moment de la visite de nos amies suédoises pour
fêter la sainte Lucie !

samedi 2 février 2008
Mais pour pouvoir participer à ces festivités, il
faut vous munir d’un billet d’entrée qui peut
être acheté :

Lors de ce marché, un certain nombre de personnes ont demandé s'il serait possible de
faire un atelier papier mâché supplémentaire
pour les adultes qui travaillent.

Samedi 12 janvier 2008
dès 10h30
Maison des Sociétés

Que tous les adultes intéressés contactent
Evelyne Kinany pour déterminer le soir le plus
approprié.

Adulte : 16€ - Enfant (-12 ans) : 8€

Nous vous rappelons l'existence de l'atelier
d'expression et d'improvisation théâtrale, cet
atelier pourrait encore accueillir un ou deux
garçons, histoire d'équilibrer le groupe composé surtout de filles (pour l'instant dix filles
et seulement deux garçons) !

En attendant de vous revoir, la Grappe vous
souhaite une excellente année 2008.

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)

Pour tous renseignements concernant les ateliers précités, contactez Evelyne Kinany au
04.50.56.36.25
Pour rappel, les tarifs pour ces deux activités :
Inscription obligatoire :
Moins de 16 ans : 8 €/année
Plus de seize ans : 15 €/année.
Et pour chacun des deux ateliers cités : 10
euros/mois.

Nouvel atelier de papier mâché
Depuis le mois d'octobre, et sans énormément de publicité, l'AJLC est heureuse de
vous proposer un nouvel atelier, il s'agit d'apprendre la technique (très simple) du papier
mâché.
15
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l’année, c’est l’heure des bilans. En ce qui
nous concerne, cela a été mi-figue, mi-raisin.
En effet les effectifs du jeudi ont légèrement
progressé, mais la participation aux concours
des samedis n’a pas toujours été au rendezvous malgré des efforts de dotations et de
publicités.

Randonnée VTT, voitures anciennes et marcheurs pour la vente
de tickets de tombola.

Nous profitons aussi de cet article pour remercier la mairie pour son soutien et les infrastructures qui sont mises à notre disposition et plus particulièrement M. Dumarest
pour tous les problèmes qu’il a réglés pour
nous.

Le fil rouge reliant les villages du canton nous
a permis de voir tout l'intérêt porté par les
Maires, conseils municipaux et les habitants
des communes traversées : Collonges pour
les escargots, raclette, Peron pour les huîtres,
Saint-Jean de Gonville pour le café croissant à
l'ADAPEI et Challex au retour pour un 1er arrêt à la Maison de retraite des Cyclamens,
pour le vin chaud et les gaufres puis arrivée
finale à la salle des fêtes pour la traditionnelle
soupe à l'oignon de "LIBOUDA" et les papettes de "BEBER", accompagnées par un
concert de la LYRE, des "petits chanteurs à la
gueule de bois" et de DJ Fabien, le résultat
nous encourage à recommencer puisque nous
avons récolté 7’792 euros dans une ambiance
décontractée ! Merci aux commerçants et artisans pour leurs dons et à tous ceux qui ont
participé.

Nous voulons aussi remercier les personnes
qui se sont déplacées lors de notre réunion
générale du 8 novembre 2007. Nous devons
malheureusement constater comme dans les
autres associations, qu’elle n’attire pas les
foules malgré son importance. Merci aussi
aux sponsors (Entreprises : Murat, Nabaffa,
Deville et à René Truffaz) pour leur soutien et
leur aide financière qui nous permettent de
faire de meilleurs concours. Enfin nous voulons remercier les nouveaux membres qui se
sont joints à nous pour étoffer le comité (Jojo
Mussard, Christine Mussard et Jérome Perroux).
Voici la composition du nouveau comité :
Président : Christian Perroux
Vice-Président : Marcel Pillon
Secrétaire : Patrick Martinelli
Vice-Secrétaire : A. Rivard
Trésorier : Michel Gendra
Vice-Trésorier : José Rodriguez
Membres : Danièle Danière, Christine Mussard, René Truffaz, Jojo Mussard et Jérome
Perroux.

La liste des gagnants est affichée à la boulangerie Humbert, Guy Roy se charge de vous
donner votre lot. Vous pouvez le joindre au
04.50.56.35.08
Guy et Bérangère

Et pour finir nous voulons souhaiter à toutes
les Challaisiennes et à tous les Challaisiens de
joyeuses et heureuses fêtes de fin d’année.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
L’année 2007 s’est « tirée » tout doucement
et voilà 2008 qui « pointe » le bout de son
nez. Comme à chaque fois à ce moment de
16
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent
une heureuse année pleine de lectures captivantes, enrichissantes, hilarantes.

L’assemblée générale s’est déroulée le 22 novembre en présence d’une vingtaine de membres, une
dizaine de personnes se sont excusées.
Aux activités habituelles de l’association (soirée
botato, four sur la place du village, nettoyage,
aménagement et entretien du presbytère) s’est
ajouté cette année le remplacement de la chaudière de l’église. Dossier suivi en collaboration
avec la commune qui a pris en charge le travail de
génie civil du projet. Le bilan comptable laisse apparaître un solde positif malgré la dépense de 16
310 euros pour la chaudière.
Pour l’année 2008, il est envisagé une conférence
au printemps en collaboration avec l’association
humanitaire « codeart » dont Sébastien Delahaye
est un membre actif. Une journée découverte du
Revermont sera aussi organisée par Jonathan Gindre.
Le renouvellement du bureau a donné les résultats suivants :
Sont réélus à l’unanimité : Réda Bouchenafa, Simone Sallet, Rika Pillon, Pierre Mottier. Sortant
non rééligible : Jonathan Gindre.
Un nouveau membre est élu en la personne de
Sian Griffiths. Nous lui souhaitons la bienvenue au
sein du comité.
L’ordre du jour étant clos, la soirée s’est terminée
autour d’une sympathique fondue.

Pour vous permettre de venir choisir plus
facilement vos lectures préférées, nos horaires d’ouverture s’allongent. Dorénavant,
nous vous attendons de 16h00 à 19h00 les
mercredis et vendredis.
Et pour continuer dans les bonnes nouvelles, l’inscription des jeunes de moins de 18 ans est gratuite. Le montant de l’inscription pour les adultes
est de 15 €, tarif unique.
Nous vous rappelons que la bibliothèque met à
votre disposition pour consultation sur place un
choix multiple et varié de revues et magazines.
L’accès à ces revues est libre de toute inscription
et cotisation. N’hésitez pas à venir nous rendre
visite pour feuilleter les dernières parutions de :

30 Millions d’amis – Terre sauvage – Elle –
Science et vie Junior – Pleine Vie – Balades – Détours en France – Capital – Cuisine et vins de
France – Régal - Les 4 saisons du jardinage –
Avantages – PsychoEnfants – Onze mondial –
Cheval junior – et bien d’autres encore.

***

Un lecteur nous communique :
Lire ? !

Suite aux divers travaux réalisés dans l’église, une
épaisse couche de poussière s’était déposée dans
toute l’église. L’association remercie la mairie et
les employés communaux pour l’aide au nettoyage des murs et des poutres de l’édifice. Les
membres ont réalisé de nombreux travaux dont le
changement de toutes les ampoules, travaux d’électricité, de sonorisation. Puis est venue la partie
nettoyage. A cette occasion, nous avons eu le
plaisir d’avoir des équipes très performantes au
balai et au chiffon. Grâce à tous les bénévoles, la
paroisse a le plaisir d’avoir une église « remise à
neuf » qui sent bon la cire et où il fait bon prier.
L’association remercie chaleureusement les personnes extérieures et les membres qui ont participé à cette action.

Doris Lessig, prix Nobel de littérature 2007 - extrait de son discours de réception :
Zimbabwe : « s’il te plait envoie-nous des livres

quand tu rentreras à Londres »

Londres : « vous savez comment ça se passe.

Beaucoup de nos élèves n’ont jamais rien lu et la
bibliothèque ne fonctionne qu’à moitié »
Afrique du Sud : « mon professeur m’a dit que,
là-bas, il y avait une bibliothèque plus grande que
le supermarché » «mes enfants je les emmènerai
à la bibliothèque…ils iront à l’école….. Mes enfants
partiront loin d’ici ….Ils habiteront près de la
grande bibliothèque »
« C’est … cette jeune fille et les femmes qui parlaient de livres et d’éducation alors qu’elles n’avaient pas mangé depuis trois jours qui peuvent
encore nous définir aujourd’hui. ».

Merci à tous et bonne année à tout le monde.
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

LA SOURIS VERTE
(informatique)
Vos enfants, à l'école de Challex, ont la chance
de pouvoir bénéficier de bonnes conditions pour
être initiés à l'informatique.
Comment cela se passe-t-il ? De quoi disposentils ? Venez le découvrir et partager un moment
de convivialité

jeudi 10 janvier 2008 de 20h à 21h
samedi 12 Janvier 2008 de 10h à 12h
dans la salle informatique
de l'école de Challex
entrée principale côté rue des Ecoles
Vous n'avez pas d'enfant à l'école ? Qu'importe,
vous êtes aussi les bienvenus à ces "Portes ouvertes" de La Souris Verte !

Dernière minute, la Gym communique:
• Reprise des cours le lundi 7 janvier 2008
aux horaires :
lundi à 19h30 / mercredi à 18h30 /
vendredi à 9h
• Tirage des Rois pour les membres :
mercredi 9 janvier 2008 à 19h30
à la Salle des Fêtes.

Hommage à un cher disparu
Il était présent depuis des dizaines, voire plus
d’une centaine d’années. Il veillait sur les enfants qui allaient à l’école, ne craignant ni la
pluie, ni le vent, ni la neige.

La foudre l’a frappé, mais il a résisté. On le
croyait indestructible, mais il a succombé.

Il a vu l’évolution de notre village, voyant
passer les voitures à cheval, puis celles à pétrole.

Ton souvenir restera à jamais gravé dans la
mémoire de ceux qui t’ont côtoyé et admiré.

Alors, hommage à toi, Séquoia Géant, toi qui
fus abattu par une journée d’octobre.

Evelyne Thiault
18
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MESSES DE JANVIER 2008
Mardi 1er janvier

10h00

Péron

Ste Marie Mère de Dieu

Dimanche 6 janvier

10h00

Pougny

Épiphanie

Dimanche 13 janvier

10h00

Péron

Baptême du Seigneur
Messe des familles

Dimanche 20 janvier

10h00

Challex

Dimanche 27 janvier

10h00

Collonges

CENTRE DE RESSOURCES
INFORMATIQUES
DE LA CCPG

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

Nous vous rappelons que le service CRI de la
CCPG offre gratuitement des journées de formation aux services publics et parapublics du Pays
de Gex et du Bassin Bellegardien, dans le but de
développer l’usage de l’Internet et de l’informatique au quotidien. Toute personne faisant partie
d’une association peut en bénéficier.
Les formations disponibles pour l'année 2008
sont :
- Base PC et Windows
- Traitement de texte
- Tableur
- Initiation aux bases de données
- Présentation assistée par ordinateur
- Navigation et messagerie
- Traitement de photos
- Création de site web
- SPIP - Rédacteur / administrateur
- SPIP – Créateur de squelette
Attention, celles-ci commencent dès le jeudi 7
janvier
Pour un complément d'information ou une inscription :
http://www.cri01.org
http://www.cc-pays-de-gex.fr
cri-form@cri01.org (au sujet des formations)

Horaires d’ouverture :
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

HORAIRE D’HIVER DES DÉCHETTERIES DE
SAINT-GENIS POUILLY - PERON - VERSONNEX

Lundi au Vendredi :

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Samedi : 8h30 – 17h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

Les jours fériés, le 1er novembre et le 11
novembre.
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UFC - QUE CHOISIR ?
Main basse sur le magot !

rance qui couvre l'emprunt immobilier et dont les
coordonnées figurent sur le contrat d'assurance
décès, incapacité, invalidité (ADI)
- il n'est question pour l'instant que de l'assurance
décès, incapacité, invalidité souscrite pour un prêt
immobilier (le crédit à la consommation devant
faire ultérieurement l'objet d'une note séparée)
- tous les contrats ADI sont visés, sans distinction
aucune entre ceux en cours et ceux déjà terminés, en sachant toutefois que l'obligation légale
de reversement existe seulement depuis le 1er
janvier 1967, date à partir de laquelle peut remonter la réclamation
- en principe, un délai de 10 ans minimum est accordé pour envoyer cette lettre de réclamation,
délai qui court à partir du moment où le client assuré est personnellement informé de la pratique
illégale ici visée
- les sommes à réclamer dépendent des bénéfices
dégagés par le contrat groupe auquel appartient
l'emprunteur assuré ainsi que de la durée et du
montant de l'emprunt.

Tout prêt immobilier accordé par une banque
s'accompagne d'une assurance décès invalidité
obligatoire (ADI) qui donne lieu au versement par
l'emprunteur des primes mensuelles, trimestrielles
ou annuelles selon le choix des parties, c'est-àdire le prêteur et son client. Le montant de ces
primes excède, le tout bien calculé, celui des sinistres effectivement indemnisés par les assureurs. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 1967,
la loi fait obligation aux compagnies d'assurance
de reverser aux emprunteurs immobiliers, par l'intermédiaire de leurs banques respectives, le tropperçu, appelé "bénéfices techniques et financiers".
En se fondant sur un modèle économique basé
sur les sinistres réels de la population des assurés, UFC Que choisir estime que les bénéfices
techniques et financiers ainsi générés par les
contrats ADI atteignent 40 % des primes perçues.
Concrètement, en prenant pour exemple un emprunt immobilier de 48.000 € remboursable en 20
ans, couvert par une assurance de groupe décès,
invalidité, incapacité à 0,409 %, les bénéfices
techniques et financiers à reverser à l'assuré emprunteur approchent les 1.800 euros !

UFC Que choisir de l ' Ain
Antenne du Pays de Gex et du Bassin Bellegardien
Mairie de St Genis-Pouilly
Tous les mardis de 14h00 à 17h00

Maintenant, si l'on considère que depuis 1996, 10
millions de ménages ont souscrit une assurance
ADI, on évalue à 11,5 milliards d'euros les sommes reversées en 10 ans par les différentes compagnies d'assurance. Les banques qui ont bel et
bien perçu cet argent sous forme de participation
aux bénéfices, ont simplement pris la place des
vrais assurés et récupéré en toute illégalité la totalité de ces bénéfices techniques et financiers, en
les déguisant depuis 2002 en "commissions extravagantes". Au lieu de les redistribuer à leurs
clients respectifs !

PS : Merci de nous tenir au courant de la suite
réservée à vos démarches, et par votre assureur,
et par votre banque.

Aux assurés emprunteurs qui veulent revendiquer
leurs droits, UFC Que choisir met à disposition sur
son site (www.quechoisir.org) une lettre type à
adresser à leur compagnie d’assurance qui, en
principe, leur indiquera la somme à réclamer à
leur banque, étant entendu que :
- il s'agit exclusivement de la compagnie d'assu20

