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Le PC change !
Il ne s'agit que d'un changement matériel rendu possible grâce au nouveau copieur de la mairie enfin rodé. Nous espérons qu'il facilitera la
lecture et pourquoi pas, pour les mordus, la conservation de ce lien
entre Challaisiens. Bonne lecture...
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… Almanach de juin …

Si une colonie de fourmis vient squatter votre logis, repérez leur itinéraire
et enduisez le sol à cet endroit d'eau vinaigrée. En principe, agressées par
cette odeur, elles devraient décider d'emménager chez votre voisin...

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

manifestations de juillet et août 2006 ainsi que pour
es rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 19 juin 2006 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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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 4 avril 2006
Absente excusée : Patricia Pillon (procuration à
Claire-Lise Guillon)
Absente : Christine Chuteaux

INVESTISSEMENT : La section investissement
permettra, outre le paiement des dépenses relatives à la réalisation de l'équipement socioculturel (809 948 €), notamment de rembourser les
emprunts (50 000 €), de constituer des réserves
pour acquisitions foncières (170 000 €), de financer la part de la STEP relative au traitement
des eaux pluviales à charge de la commune
(130 000€), le financement de la chaufferie de
l'église (40 000 €) dont une partie restera à la
charge de l'AAP (20 000 €) et de constituer une
réserve pour dépenses imprévues (23 342 €) .
Adopté à l’unanimité.
Débat : les travaux dans l’église ne seront pas
réalisés en 2006.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 mars 2006 : approuvé à l’unanimité.
Examen du compte de gestion 2005 :

Les chiffres du compte de gestion sont les mêmes que ceux du compte administratif.
Le compte de gestion 2005 est approuvé à l’unanimité.
Examen du compte administratif 2005 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
576 393.50 €, les recettes de fonctionnement à
823 441.32 €. L’excédent de fonctionnement est
de 376 723.18 €. Le total des dépenses d’investissement s’élève à 1 034 613.17 €. 250 000 €
peuvent être affectés à l'investissement, le solde
restant en fonctionnement.
Le résultat d’investissement est positif et s’élève
à 468 686.07 €. Des restes à réaliser sont reportés sur le budget 2006 : 7 112.68 € pour le PLU,
5 300.00 € pour la réhabilitation du clocheton de
la mairie, 809 948.47 € de solde pour l’équipement à vocation sportive et socioculturelle. Par
ailleurs la commune est encore dans l’attente du
versement de 35 700.00 € de subvention et de
270 000.00 € d’emprunts.
Approuvé à l’unanimité.

Délibération 14-2006 : Modification du tableau des emplois permanents.
La commune a cherché et trouvé une personne
pour remplacer l’agent de salubrité qualifié qui
doit partir en retraite en août 2006. Afin que ce
nouvel agent puisse se former progressivement
à ses fonctions, il est nécessaire de prévoir son
arrivée avant le départ de celui qu’il doit remplacer. Cette personne détient le grade d’agent
technique dans sa collectivité. Adopté à l’unanimité.
Débat : il est nécessaire de créer un troisième
poste pour les services techniques. Lorsque le
futur retraité aura quitté ses fonctions, son
poste pourra éventuellement être supprimé.

Délibération 13-2006 : Décision modificative
n°1.
Le compte administratif 2005 fait apparaître un
excédent et des restes à réaliser qu’il convient
de reporter sur le budget primitif 2006.

Délibération 15-2006 : Avenant au bail à
construction de la SEMCODA.
En 1987, la Commune avait donné à bail à construction les parcelles D 50, 51 et 891 à la SEMCODA pour la réalisation de 12 pavillons locatifs.
Ce bail a été consenti pour une durée de 42 années, il devrait prendre fin en juin 2029. Suite à

FONCTIONNEMENT : La section de fonctionnement a dégagé un résultat positif qui permet
d'alimenter la section d'investissement à hauteur
de 250 000 €.
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une convention signée en 1998 et confirmée en
2004 entre Mesdames Dujerdil et la commune,
la commune a effectué un échange de terrains
avec la SEMCODA et lui a demandé son accord
pour défalquer du bail à construction une partie
de la parcelle D 51. Il avait donc été procédé à
une résiliation partielle du bail à construction. En
échange la commune avait reçu les parcelles
cadastrées D 1165 et 1167. Il convient d’intégrer ces parcelles dans le bail à construction de
la SEMCODA. La Commune prendra en charge
les impôts fonciers jusqu’à la date de l’acte ainsi
que les frais d’acte notarié. L’acte prendra effet
rétroactivement à la date du 12 mars 2004.
Adopté à l’unanimité.

Madame Louisette Bleton a commencé son remplacement au secrétariat lundi 3 avril. Elle travaillait auparavant au service comptabilité du
SIVOM de l’Est Gessien.
Le secrétariat est remercié pour le travail fait
pendant les absences.

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Chemin du barrage : suite à une demande de la
SNCF, en vue de canaliser les eaux pluviales qui
détériorent un ouvrage de la voie ferrée, des travaux, qui consistent en la création d’une cunette
et d’un fossé, sont effectués par le personnel
communal. Des aménagements définitifs seront
effectués lors de la restauration du chemin par la
SFMCP. Par ailleurs, la SNCF s’oppose à la modification du tracé du chemin de Comboulevit dans
sa partie basse.

Délibération n° 16-200 : Programme d’aménagement forestier pour 2006.
L’Office National des forêts qui gère la forêt
communale de Challex souhaite réaliser des travaux de maintenance foncière pour un montant
estimatif de 1 400.00 € : il s’agit de l’entretien
du parcellaire et des limites périmétrales sur une
distance de 3 kilomètres. Approuvé à l’unanimité.

Bâtiment à vocation sportive et socioculturelle :
•

Débat : il s’agit d’opérations d’entretien normal
de la forêt communale, mené par l’ONF. Le coût
de ces travaux (1 400 € sur 3 kilomètres) parait
excessif. Il provient du fait que leur réalisation
exige le déplacement d’engins spécifiques et de
plusieurs personnes. Cette opération sera réalisée par tranches. Il est à comparer avec le coût
de la location de la mini pelle pour les travaux
faits sur le chemin de Comboulevit (700 € pour
3 jours). Il faut distinguer deux types de forêts :
la forêt domaniale dont la commune a confié la
gestion à l’ONF par convention et la forêt communale privée pour laquelle il sera nécessaire de
réfléchir à un nouveau mode d’entretien. Ces
travaux s’inscrivent dans la limite budgétaire
prévue.

•

•

•

•

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (B. Gendra)
Concernant l’équipement à vocation sportive et
socioculturelle, le District de football de HauteSavoie nous a fait savoir qu’il proposerait une
subvention de 15 000.00 €.

Personnel (A. Haberli)
Paul Picci va être remplacé par Monsieur Bruno
Mathon, par voie de mutation de la région parisienne, à compter du 2 mai 2006.
4

aménagements extérieurs : en raison des
intempéries, ils vont se prolonger jusqu’à
fin avril (à cette date le Skate Park, l’éclairage des terrains de boules, les trottoirs, le
goudron, le parking handicapés devraient
être terminés).
mise en service des cellules photovoltaïques : l’architecte n’a pas rempli pleinement ses obligations ; EDF est intervenue
vendredi 31 mars pour poser le compteur ;
la mise en service ne sera effective qu’après le passage de l’entreprise Amec Spie.
Equipement des vestiaires du foot : il faudrait ajouter 4 patères, pour un montant
de 2 736.45 €. Autorisation accordée à la
majorité (une voix contre et une abstention).
Les vestiaires ont été mis à la disposition
de l’USC le 11 avril, l’éclairage du stade
étant désormais commandé depuis le nouveau bâtiment.
Escalier ouest d’accès aux vestiaires : le
bureau de contrôle a estimé cet accès
conforme à la réglementation. Il ne devrait,
d’ailleurs, être emprunté que par un petit
nombre de personnes puisqu’il ne dessert
que des locaux techniques, l’infirmerie et le
vestiaire de l’arbitre. S'agissant de l'infirmerie, son usage restera limité, puisqu'en cas
d'accident sur le terrain de foot, il est peu
probable que la victime y soit conduite (les
secours la dirigeront si nécessaire directe-
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ment vers un service d'urgence). Patricia
Auberthier s’insurge contre cette « sécurité
à deux vitesses » : des mesures de sécurité, qu’elle juge excessives, ont été imposées à la commune, alors que parallèlement, le bureau de contrôle ne trouve rien
à redire à un accès véritablement dangereux. Elle attire l’attention du Conseil sur ce
danger : la hauteur du passage sous cet
escalier est trop faible. L’argument selon
lequel il devrait être peu emprunté est un
faux prétexte. Cet escalier fait partie intégrante d’un lieu public qui sera utilisé par
tous, même en dehors des manifestations.
Elle signale qu’en tant que responsable de
la Commission Vie Associative, elle ne manquera pas, si cet escalier reste en l’état, de
convoquer les responsables des associations pour qu’ils se déchargent de toutes
responsabilités en cas d’accident au niveau
de cet accès, dans le cadre de l’organisation de leurs manifestations. Il leur est en
effet impossible de contrôler les déplacements de toutes les personnes présentes à
ces manifestations, en particulier des enfants, (les membres du Conseil Municipal
sont invités à venir participer aux journées
organisées par les associations pour le
constater par eux-mêmes). Leur tâche serait d’autant plus difficile qu’il se situe sur
le passage du terrain stabilisé, du stade, et
à proximité de la halle. Pierre Dumarest
explique qu’il a fait réaliser un massif en
béton qui permettrait de modifier l'escalier
en le faisant glisser de 1 mètre par rapport
à son positionnement actuel, modification
qui entraînerait un surcoût de 3 226 € TTC.
Il précise que nous sommes obligés de recourir à l’entreprise qui a déjà fait les premiers travaux. Georges Dallemagne ne
comprend pas cette demande dans la mesure où le bureau de contrôle estime que
c'est conforme et qu'il l'a écrit. Il rappelle
qu'il avait été prévu d'installer une protection sur les parties métalliques, qui lui semblait suffisante. Pierre Dumarest a fait réaliser une protection à l'extrémité du boulodrome côté buvette, bien qu'elle ne soit
pas obligatoire, car cela lui paraissait beaucoup plus dangereux que l'escalier. Le
maire précise qu'il faut décider des suites à
donner pendant que l'entreprise est sur

place. Il propose de faire une lettre au bureau de contrôle, à l'architecte et à la SEDA
pour confirmation. Claire-Lise Guillon souligne l'incohérence de ces personnes. Patricia Auberthier insiste à nouveau sur la nécessité de réaliser les travaux. Le conseil
donne son accord à la majorité (1 voix
contre, 1 abstention) pour que les démarches auprès de l’architecte et la SEDA
soient renouvelées.
Le maire signale qu'il a reçu Monsieur
Schaffter qui a évoqué les nuisances qui
résulteraient de cet équipement. Il a demandé qu'un règlement clair soit établi
quant aux nuisances sonores et aux horaires d'utilisation. Il souhaite également que
la totalité de sa parcelle résultant de la
cession de terrain à la commune soit classée constructible.
Servitude de passage : un passage a été
défini avec l'exploitant qui disposera d'une
clé des portiques. Cela permettra également l'accès au terrain communal encore
disponible. La question de la nouvelle servitude à établir en remplacement de celles qui
ont été supprimées du fait de la nouvelle
construction au bénéfice des propriétaires
n'est pas réglée. Il est indispensable de
maintenir un passage en remplacement de
celui qui est porté sur le cadastre.

•

•

Urbanisme (A. Haberli)
•

•

•

•

•

5

Compte rendu de la commission du 28
mars 2006 :
DIA Lapalud et Perrier : pas de préemption ;
réunion des riverains de la rue Saint
Maurice, en présence des promoteurs
et de la DDE (qui est chargée d’étudier
un plan de circulation) le 19 avril ;
Ange de l’éternel : présentation du projet de la société SPI le 11 avril ;
projet SOPARIM (ex Dujerdil) : la SEMCODA demande le transfert de l’impasse du lotissement du Jura dans la
voirie communale. Une participation
financière est exigée de la SOPARIM
pour la création de places de stationnement dans le cadre de la participation
pour voirie et réseau. Pour permettre le
passage du chasse-neige, il faudra interdire le stationnement sur la voie publique la nuit ;
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•

•

•

•

•

extension de la maison de retraite les
Cyclamens : en l'état actuel du POS les
droits à construire sont épuisés. De
plus il y a un manque flagrant de parkings ;
cession gratuite de terrain prévue lors
de l’octroi du permis de lotir FurnonLes Vignes du parc : elle porte sur une
bande de terrain située en bordure de
la rue de la mairie ;
future STEP : une visite des STEP
d’Outriaz et de Maillat conçues selon le
procédé de filtration prévu pour celle
de Challex a été organisée. Une autre
visite sera à prévoir en été, afin de
confirmer l’absence d’odeurs constatée.
A noter que ces stations sont beaucoup
moins importantes que celle prévue à
Challex ;
la CCPG a renoncé à implanter la future STEP sur le terrain des anciennes
gravières en raison des problèmes posés par le passage de la voie ferrée et
par l’obligation de prévoir un système
de relevage des eaux. Cette implantation se fera en dessous de l’emplacement de l'actuelle STEP ce qui obligera
la CCPG à acquérir 2,5 ha de terrain.
Ce type de STEP demande beaucoup
d’espace, d’autant plus qu’elle devra
être surdimensionnée pour traiter les
eaux usées et les eaux pluviales. Il s’agit également de conserver la possibilité d’une extension si la population de
la commune venait à dépasser le seuil
des 2000 habitants.
PLU (G. Dallemagne) : la phase d'étude
est achevée et le projet de PLU a été
transmis à la mairie en vue d’un examen
par la DDE et la commune préalablement à
l'arrêt du projet. Une fois arrêté, nous entrerons dans la phase de consultation des
services (3 mois) et d'enquête publique (à
partir de septembre pour une durée de
trois mois). Le projet pourrait être approuvé définitivement fin 2006.

•

•

•

Affaires scolaire (A. Doudou)
•

•

•

•

•

•

Communication (G. Dallemagne)
•

Fresque de l’école : Marielle Paillard présente la maquette de la publication retraçant ce travail remarquable des élèves et
des enseignants de l’école.

Mise en ligne du Petit Challaisien sur le site
Internet : compte tenu des avis divergents,
la décision est renvoyée à la prochaine réunion du conseil.
Panneaux d’information municipale : les
panneaux de la place et des baraques sont
mal placés, certains quartiers nouveaux en
sont dépourvus (Prairies, route de Dardagny), d'autres implantations sont à envisager (sur bâtiment du parc par exemple).
Plaques de rues : celles-ci sont pour la plupart illisibles. La commission travaux va
étudier leur remplacement qui ne pourra
intervenir qu’au prochain budget.
Carnet : les informations concernant notamment les décès ne sont pas toujours
connues de la mairie et ne font pas l'objet
d'un signalement dans le Petit Challaisien. Il
est demandé aux élus de faire remonter
l'information.

•

•
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Le Conseil d’école s’est réuni le 16 mars
2006 :
3 élèves ont quitté l’école et deux sont
arrivés ;
Un parent a écrit à la commune en s’inquiétant du fait que les cars qui transportent les enfants ne sont pas équipés
de ceintures de sécurité. La Gendarmerie a confirmé que cette obligation ne
s’appliquait pas aux anciens cars. Il faudrait faire pression sur les transporteurs
pour qu’ils utilisent des bus équipés de
ceintures.
Les CE2, CM1 et CM2 vont participer à
une sortie « nature » organisée par la
FRAPNA ;
Le spectacle Abracadabra, visant à sensibiliser les enfants sur les conduites à
risque, est organisé cette année ;
Embellissement des abords de l’école :
certains membres du Conseil voudraient
que la commune plante un arbre dans le
passage conduisant à la cour. Mais l’école est un établissement de quatrième
catégorie et il faut penser à préserver
les accès d’urgence. Par ailleurs, on ne
connaît pas avec précision la position
des réseaux souterrains.
Commission scolaire du 21 mars 2006 :
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•

•

Madame Altherr est intervenue pour la
première fois à la cantine le 4 avril ;
Convention entre la commune et Familles rurales : elle devra être modifiée
pour tenir compte de l’évolution des
missions confiées à cette dernière.

•

Vie associative (P. Auberthier)
•

•

•

TCMC (Tennis). Une rencontre est programmée courant avril.
Vente des brioches en automne 2006 :
l’USC et le SAC. Les Présidents de ces associations ont donné leur accord de principe.
Assemblée générale extraordinaire du Sou
des écoles le lundi 3 avril 2006. Les commissions municipales vie associative et
scolaire regrettent amèrement que le manque de motivation et de participation des
parents aux manifestations proposées par
cette association amènent quatre responsables du comité, lassés par cette attitude,
à penser à la démission. Les deux commissions ne peuvent que souhaiter qu’une solution soit trouvée rapidement pour maintenir en place cette association dont le
seul but est d’apporter du financement aux
projets extra scolaires pour le bien des enfants. De nouveaux parents se sont proposés pour entrer dans le comité et de nombreuses idées ont été proposées par les
parents d’élèves présents. C’est un point
très positif pour l’avenir.
Les Commissions ont rappelé le soutien de
la municipalité au Sou des écoles.

Prochaine réunion du conseil municipal
12 juin 2006
19h00

C.C.A.S (C. Chuteaux)
Le repas des anciens s’est parfaitement déroulé
et le spectacle qui leur a été proposé fut une
réussite.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
•

Conseil communautaire du 30 mars :
Les impôts communautaires n’augmentent pas.
•
La question de la non-adhésion de Vesancy a fait l’objet d’un débat car par
convention avec la CCPG cette commune lui a confié la gestion de certains
secteurs.
•
Étude accueil petite enfance : cette
étude fait apparaître un important retard dans le pays de Gex par rapport au
département de l’Ain, un déficit de 104
places, un plan de développement qui
porterait sur la création de 246 places
pour un coût par habitant de 28€. La
question du transfert de la compétence
vers la CCPG fera l’objet d’un débat
dans le cadre du réexamen de l'ensemble des compétences qui lui sont
confiées.
•
Subvention culture : l'ambiguïté demeure dans la politique de la CCPG. A
noter que les manifestations concernant
Voltaire sont dotées à hauteur de
50 000 € (à comparer avec les 30 000 €
inscrits au budget pour le transport à la
demande).
•

Contrat rivière : réunion à Péron avec les
communes suisses. Deux mesures intéressent particulièrement la commune : l’entretien de la ripisylve du Groise et la suppression de la STEP de Dardagny qui devraient améliorer la qualité des eaux du
Nant des Charmilles. La question des pollutions agricoles a été évoquée et fait l’objet d’un plan d’action en liaison avec la
Chambre d’agriculture.
7
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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

Jérémy , né le 13 Avril 2006 à Ambilly
(Denis Bécourt et Elodie Radigon)

Autour du nouveau bâtiment sportif
Le nouveau bâtiment sportif a fait le plein durant le week end du 13 mai ! Entre le tournoi de
foot des petits, un tournoi de pétanque et le skate park, les spectateurs avaient le choix...

8
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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

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.

ATTENTION : Vacances en vue !

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes natio-

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

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

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,…).

MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO…MÉ
MENTO…MÉ
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO…M
ÉMENTO…M
ÉMENTO

UN NOUVEAU VISAGE À
CHALLEX
Au cours du mois de mai, la commune a accueilli un nouvel agent technique en la personne de Monsieur Bruno Mathon. Il a quitté
sans regrets la région parisienne pour venir
s’installer à Challex avec sa famille. Nous lui
souhaitons la bienvenue ainsi qu’à sa femme
et ses deux enfants. Nous espérons qu’ils se
plairont parmi nous.

9
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OFFICE DU
TOURISME DE
COLLONGES
FORT L’ÉCLUSE

SKATE PARK
L’aire du skate park est ouverte aux enfants.
Nous prions les parents de bien vouloir s’assurer que leurs enfants respectent les consignes
suivantes :
Cette installation est réservée à la pratique du
skate, roller et bmx. L’âge minimum est de 8
ans, sauf activité encadrée. Le port de protections est obligatoire :
•
•
•
•

casque,
protège poignets,
genouillères,
coudières.

La mairie décline toute responsabilité en cas
d’accident ou de non respect des règles cidessus et invite les participants à respecter le
matériel et la propreté du lieu.

Des randonnées pédestres encadrées par Didier Marinet sont organisées cet été sur le plateau de Menthières (14 kms de Bellegarde sur
Valserine) ou autour de Fort l'Écluse (ancien
site militaire, porte d'entrée du Pays de Gex,
sur la RN206 entre Bellegarde et Collonges).
En journée ou en nocturne, en famille, entre
amis, il y en a pour tous les goûts !
Si l’étrange atmosphère d’une balade au clair
de lune vous tente :

Randonnée sur le Crêt d’Eau
à partir de Menthières
Samedi 10 juin 2006
20h30
sur le parking de Menthières
Découvrez la magie
du Fort l’Écluse la nuit !
Autour de Fort l’Écluse
en nocturne !
Tous les vendredis soirs
entre le 23 juin
et le 15 septembre inclus
20h30
au parking de Fort l’Écluse

LA CCPG COMMUNIQUE
La Communauté de Communes du Pays de
Gex a mandaté la société COMA afin de réaliser un diagnostic des réseaux d’assainissement communautaire.
Afin de réaliser cette étude, la société COMA
doit procéder à des campagnes nocturnes de
mesures de débits, notamment sur les canalisations d’assainissement.
L’intervention est prévue à partir du 22 mai
pour une période de 4 à 5 semaines.
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juin - juillet 2006
JUIN 2006
Mercredi 7 / 20h30

Session ouverte à toutes questions
Assemblée Générale

Souris Verte

École de Challex

U.S.C

S.D.F.

A.J.L.C.

S.D.F.

Samedi 10

Théâtre

Dimanche 11

Concours Intersociété

La pétanque

Nouvelle halle

Mercredi 14 / 20h-22h

Cours tableur 1

Souris Verte

École de Challex

Samedi 17

Tournoi des Artisans

U.S.C.

S.D.F.

Dimanche 18

Festival de musique

Lyre

Prévessin

Mercredi 21

Fête de la musique

Mercredi 21 / 20h-22h

Cours tableur 2

Souris Verte

École de Challex

Samedi 24

Concours Pétanque

La pétanque

Nouvelle halle

Samedi 24

Sortie Rafting + Assemblée Générale

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 25

Fête de l’école

Sou des écoles

Nouvelle halle

Mercredi 28

Assemblée générale de l’A.G.V.

A.G.V.

S.D.F.

Mercredi 28 / 20h30

Session ouverte à toutes questions

Souris Verte

École de Challex

S.A.C

Nouvelle halle

La Grappe

S.D.F.

Challex

JUILLET 2006
Samedi 8 / dimanche 9

Fête du SAC

Vendredi 14

Bal du 14 juillet

A.J.L.C. = Association des jeunes, des loisirs et de la culture de Challex
S.A.C. = Société d’animation challaisienne
S.D.F. = Salle des fêtes
U.S.C. = Union sportive de Challex
T.C.M.C. = Tennis club multisports challaisien
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FÊTE DE L’ÉCOLE

Dimanche 25 juin 2006
sous la nouvelle halle ou à la Salle des fêtes (selon la météo)
Programme :
11h : spectacle des enfants
12h30 : repas
(taboulé, rôti/frites, salade de fruits, café = 10 euros / saucisses/frites = 5 euros)
14h30 : Olympiades
17h : remise des prix et tirage de la Tombola
Tout au long de la journée : stands de pêche à la ligne, vente de crêpes, buvette)

☺

Renseignements et inscriptions à l'école de Challex au 04 50 56 44 32

☺☺☺

LA LYRE
CHALLAISIENNE

LA CAMPANELLA
(chorale)

La Lyre, la Campanella et la Petite Surprise vous invitent à la

fête de la musique
mercredi 21 juin 2006
sous la nouvelle Halle
Dès 20h00
Un pot sera offert par la municipalité.
Venez nombreux fêter cet événement !
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S.A.C.
(Société d’animation
challaisienne)

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

La Vogue organisée par le S.A.C aux Barraques change de nom pour un certain temps…
et change d'endroit.

Samedi 17 juin 2006
Tournoi annuel des artisans
de Challex

Nous vous attendons cette année

Sous la nouvelle halle
Samedi 8 et dimanche 9
juillet 2006

Venez nombreux encourager votre équipe favorite dès 13h00

Animation, buvette tout l'après-midi
Repas le soir : Pâté croûte, émincé de volaille,
riz

Programme :

***

Samedi 8 juillet :

L'USC recrute

dès 11h00, apéritif

Il manque encore des joueurs de moins de 15
ans pour monter une équipe la saison prochaine.
Il manque également des éducateurs alors
n'hésitez pas !

Parcours/jeux en VTT ouverts à TOUS (3
minimum par équipe). Inscriptions sous
la halle directement à 14h00
18h30 : apéritif suivi d'un repas champêtre et d'un bal gratuit animé par J.P
Franck et son orchestre (souvenez-vous,
ils vous ont fait danser pour la vogue)

Contactez Patrick Blanc au 06.23.05.44.49 ou
Christophe Bonato au 06.23.25.05.21

***

Dimanche 9 juillet :

L'assemblée générale aura lieu le

dès 11h00, apéritif

8 juin 2006 à 20h00
à la Salle des fêtes

Concours de pétanque en doublette
(après-midi animée par David)
Inscriptions sous la halle à 14h00
18h30 : apéritif et repas
21h00 : retransmission de la finale de la
coupe du Monde sur écran géant (cette
année, on a investi donc le soleil ne gênera pas la définition...)
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CLUB DE THÉÂTRE
DE CHALLEX
Déjà la fin de l'année !
Nous vous invitons à découvrir le nouveau spectacle des enfants, soutenu par l'AJLC,

samedi 10 juin 2006
à la Salle des Fêtes de Challex à 19h00
Le naufrage du
Saloupiot cradingue

Les moutons ne passeront
plus à Challex

Yves Garric

Yves Garric

A.J.L.C. Challex - Atelier théâtre animé par Samuel Rochat
ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Voici le printemps revenu et avec lui les belles
journées. La pétanque a recommencé sa saison dans ses nouveaux locaux flambants
neufs. Nous attendons avec plaisir et beaucoup d’amitié, de sourires, tous les gens successibles de vouloir se joindre à nous. C’est
tous les jeudis soirs (fin des inscriptions à 19
heures)

L'assemblée générale de l'A.G.V. se tiendra

mercredi 28 juin 2006
la Salle des fêtes de Challex
19h30.
Les cours se termineront le mercredi 28
juin 2006.

Nous vous informons aussi que le

concours de l’intersociété aura
lieu le dimanche 11 juin 2006

La reprise se fera le lundi 4 septembre aux horaires habituels :
•
•

et que toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de leur président ou de
M. Perroux Christian au 04 50 56 43 89. Une
journée de convivialité et de rire assurée pour
tous (débutants comme assidus). Nous vous
communiquons aussi les dates de nos
concours 2006 :

lundi : 14h – 15h / 19h30 – 20h30
mercredi : 18h30 – 19h25
19h35 – 20h30

•
•
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samedi 24 juin 2006
samedi 9 septembre 2006

En espérant vous voir nombreux à ces manifestations, nous vous saluons et à très bientôt.
Le Comité
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nologique du début du 20e siècle : 18 tunnels,
13 viaducs, 124 ouvrages de haute technicité…

CLASSE EN 6

Une jeune guide qui nous était dévolue s’évertuait à retenir l’attention des plus turbulents :
4 à 5 quinquagénaires farceurs que l’on ne
nommera pas par discrétion, émoustillés par
le charme juvénile de la demoiselle et qui mirent une ambiance délirante et jubilatoire tout
au long du périple qui faisait de cette excursion une escapade dans le temps retrouvé.

La sortie des classes en six
Le samedi 22 avril au matin, dès 6h15, nous
nous sommes retrouvés près d’une quarantaine devant la mairie, conviés par nos deux
organisatrices zélées et attentives, MarieThérèse Baeriswyll et Rose-Marie Hofer, prêts
à prendre place dans l’autocar qui nous emmènerait vers le sud, en Dauphiné, dans le
massif du Vercors, via Grenoble.

La cité minière de La Mure a conservé les traces de son ancienne activité : petites maisons
ouvrières, murs gris anthracites, esplanades
noirâtres… Le soleil éclatant empêchait les relents de tristesse – la fermeture des mines fut
définitive en 1997.

L’éventail des tranches d’âge était représenté : 10 ans, 20 ans, 30 ans… les plus nombreux étaient les quinquagénaires et les sexagénaires, montrant sans équivoque leur joie
de vivre et leur plaisir d’aller de découvertes
en découvertes.

Après le repas au restaurant, animé par nos
joyeux drilles qui taquinaient encore les jolies
serveuses (salade aux noix, longe de veau et
omelette norvégienne), on retrouva notre
chauffeur de bus, notre car et ce fut le voyage
retour : passage par le massif de la Chartreuse, halte à Voiron et visite de la distillerie,
dégustation de Grande Chartreuse et autres
friandises. Puis les Échelles et Chambéry…
Dans le car, les langues étaient beaucoup
moins déliées ; sans doute s’appliquaient-elles
à conserver le plus longtemps possible la saveur des exquises liqueurs dégustées lors de
la dernière visite !!

Vers 9h il y eut halte pour un casse-croûte
sympathique : charcuterie, fromage, vin
blanc, café, offerts par les transports GAL et
cakes maison présentés par notre organisatrice hors pair : Marie-Thérèse. Ce fut aussi
l’occasion de se dégourdir les jambes.
A St Georges de Commiers, au sud de Grenoble, nous avons quitté le car pour prendre le
train, le fameux « train de La Mure ». Et quel
train !! Coquet à souhait, flamboyant sous le
soleil avec ses couleurs rouge et or, sortant
tout droit d’une collection de musée. Il
convoyait autrefois les cargaisons de charbon
extrait des mines de La Mure. Aménagé pour
accueillir les voyageurs, il réjouit maintenant
les touristes en serpentant les côtes vertigineuses de la vallée du Drac, remontant à flanc
de coteau des escarpements dignes des dessins d’Hergé, offrant à nos yeux ébahis des
vues sublimes sur les alpages et, tout en bas,
sur le ruban bleu de la rivière qui creuse une
vallée étroite et encaissée.

Arrivés à Challex, certains se proposaient encore, pour le plaisir d’être ensemble et garder
la bonne humeur, de partager une soupe à
l’oignon pour clôturer la soirée. On se souviendra longtemps de ce voyage 2006 où les
sensations multiples et variées donnèrent à la
journée une ambiance de fête accomplie. Merci encore à nos deux talentueuses organisatrices pour tous ces plaisirs partagés.
Anna Doudou

La construction de cette ligne, électrifiée dès
1903 grâce aux nombreux barrages sur le
Drac, tient de l’épopée et exalte le génie tech15
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AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
LA LYRE
CHALLAISIENNE

La totalité des membres de l’amicale ont répondu
présent à l’assemblée générale tenue à la maison
des sociétés le jeudi 20 avril.

Cette année est une année exceptionnelle pour
tous les musiciens de la région.
C’est en effet le centenaire de la création du
Groupement Musical du Pays de Gex qui fédère les sociétés musicales de Bellegarde en passant par la Valserine et notre pays.

Dans son rapport d’activités, le secrétaire donne
les principales manifestations auxquelles les membres de la section ont participé : l’assemblée départementale le 5 novembre à Thiez, le conseil
d’administration de secteur le 26 novembre à StJulien, l’invitation à la Sous-Préfecture de Gex le 5
décembre, ainsi que les rassemblements locaux du
11 novembre et du 8 mai.

12 sociétés qui représentent 400 musiciens, ce
n’est pas mal !!!
Des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux…. Il
y en a pour tous les âges.

Le trésorier fait part du bilan comptable de l’année
2005. Bien que modeste dans ses recettes, il reste
néanmoins équilibré dans sa gestion. La cotisation
reste fixée à 30 €, 11 € étant reversés à l’Union
Départementale pour le journal et la caisse d’action sociale.

Un programme exceptionnel et un défilé surprise,
voilà ce que nous vous proposons les

samedi 17 et dimanche 18 juin
à Prévessin Moens

Le président, dans son rapport moral, donne les
orientations mises en place par le bureau UDC
AFN de Haute-Savoie, à savoir la campagne de
communication et de recrutement pour l’année
2005. Les réunions de secteur ont permis de recruter 407 nouveaux adhérents et de porter le
nombre de cotisants à 6377. La section veuves est de 522 adhérentes. Le Congrès National
UNC-AFN aura lieu cette année à Annecy les 26,
27 et 28 mai. L’amicale y participera le dimanche.

Venez nombreux vous détendre.
Samedi 17 juin
Concert de jazz avec Erik Truffaz, à 20h30
Avec en première partie le Big Band de Genève,
dirigé par Laurent Fabre de Peron
Vente de billets auprès des musiciens
Dimanche 18 juin
14h00
Défilé surprise avec toutes les sociétés en habits
des différentes époques du centenaire

Après quelques questions diverses sur la Retraite
Mutualiste et la carte du combattant, l’assemblée
procède au renouvellement du tiers sortant : JeanPierre Ducret, Bernard Mottier, Aimé Revello. Ces
trois membres étant réélus, le comité se compose
de la façon suivante :

15 heures
Morceau d’ensemble dans le parc du Château de
Prévessin
15h30
Début des concerts par les sociétés

Président : Roger Lapalud,
Vice-président : Bernard Mottier
Secrétaire : René Cart, Pierre Nabaffa,
Trésoriers : Jean-Pierre Ducret, R. Levrat,
Vérificateurs : A. Collet, Albert Valceschini,
Porte-drapeau : Aimé Revello, Pierre Dumarest.

Le soir, repas et bal avec l’orchestre de David et
Sandrine

***
La Lyre Challaisienne a déjà le regard porté sur
2007 car c’est l’année prochaine que se déroulera
le festival dans notre village.

A noter que Georges Dallemagne et Pierre Dumarest représentent la commission municipale associative.

Suivez bien le Petit Challaisien. Pour les habitués,
une réunion sera programmée dès le début de
l’automne.

Cette assemblée générale se termine par une
sympathique choucroute préparée par quelques
membres dévoués.

Si vousi êtes doués en pliage de papiers... réfléchissez déjà aux jolies fleurs en papier crépon que
vous confectionnerez cet hiver.

Le responsable presse, Pierre Mottier

A bientôt, donc, pour de plus amples informations
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Opération T.I.R.E Bouchons
(Traitement Interactif pour le recyclage de l’écorce)
Ne jetez plus vos bouchons de liège ! Un système de collecte
pour les récupérer a été mis en place. Des boîtes sont disposées à la salle des fêtes et à la maison des sociétés.
Utilisez-les lors des manifestations organisées. Les personnes
intéressées peuvent également déposer leurs bouchons à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture (mercredi de
16h00 à 18h00 et vendredi de 16h00 à 18h30) et auprès des
personnes suivantes :
Pierre Mottier : 133, route de Dardagny
Georges Dallemagne : 335, route de Mucelle
Christiane Mottier : 04.50.56.38.44

Communiqué de l’école primaire de Challex
Début des vacances d’été : vendredi 7 juillet 2006 au soir
Rentrée des classes : mardi 29 août 2006
MESSES DE JUIN 2006
Dimanche

04 juin

10h30 Farges

Dimanche

11 juin

10h30 Challex

Dimanche

18 juin

10h30 Collonges

Dimanche

25 juin

10h30 Pougny

Dimanche

02 juillet

10h30 Challex
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Cette rubrique vous est ouverte. Si vous souhaitez apporter votre contribution ou commenter cette rubrique,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée en page 2)

L’eau, « l’or bleu » à protéger
La baisse sensible du niveau des nappes phréatiques du Pays de Gex ne sera pas compensée par
les pluies récentes même si celles-ci ont été abondantes. En effet seuls 25 % réalimentent les
nappes, le reste retourne dans les rivières ou s'évapore. Cette baisse des nappes a des conséquences multiples (assèchement des zones humides, tarissement des rivières,….). Des ressources nouvelles sont recherchées (lac, fleuve) mais chacun de nous doit veiller à économiser en
permanence cette denrée précieuse.
« Elle était là, si abondante qu’on en usait sans compter ! Devenons malins, partageux, revenons
à une gestion de pénurie, sans attendre que le prix du mètre cube flambe.
Un peu de civisme, un peu d’intelligence aussi, beaucoup parfois, vont être nécessaires pour faire
face à une sécheresse dont on ne peut nier qu’elle existe. Le malin rétorquera que l’eau, c’est
l’eau et que, somme toute, prise au robinet ou recueillie du ciel, là où elle manque, elle manquera toujours. Certes, mais ce dont nous avons un grand besoin, c’est d’eau potable. Et il ne saurait
être question qu’elle vienne à manquer, car elle serait gâchée pour arroser des pelouses, des rosiers ou laver voitures et chaussées.
Il va falloir revenir à l’usage parcimonieux qu’en faisaient les jardiniers d’autrefois, avant que
l’eau ne coule du robinet dans toutes les maisons. Et tant pis s’il faut pour cela installer des citernes en plastique non loin de la maison ; un rideau d’arbustes, une grande plante grimpante cacheront vite ce qui peut heurter le regard. L’eau en sera tirée à l’arrosoir ou à l’aide d’un petit
tuyau qui coulera doucement directement au pied des plantes à arroser.
Les plantes elles-mêmes seront judicieusement choisies en fonction de leurs besoins. Regarder la
nature autour de soi, les vieux jardins, s’adapter pour cultiver plus simplement, sans gâcher ce
bien du ciel qui ne tombe plus assez pour qu’on ne lui accorde pas les égards qui lui sont dus.
Revenir à quelques valeurs sûres dont on sait que, passé le temps de leur acclimatation, elles
passeront le cap d’une année parcimonieuse en eau. Il ne s’agit pas de ne pas arroser mais d’arroser utile et de tout mettre en œuvre pour empêcher l’évaporation excessive. Paillis, terreautage, composts, plantes adaptées aux conditions naturelles de la région doivent être privilégiés.
Une pivoine, bien installée, passe un été sans eau sans plus souffrir qu’un pied d’iris des jardins
ou qu’un pied de lavande. Mieux, ces plantes semblent préférer ce régime sec : elles n’en fleurissent que mieux. Il en va de même des rosiers quand ils sont greffés sur le rosier des haies. Si la
terre est profonde, les racines iront loin chercher l’eau dont la plante a besoin et elle marquera
un temps d’arrêt pendant l’été pour mieux fleurir à l’automne. Il faudrait aussi s’habituer à ne
pas vouloir son jardin fleuri en toutes saisons, ce à quoi, sans doute, nous avons été trop habitués. »
Extraits tirés du journal Le Monde – Alain Lompech – février 2006
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Lettre ouverte aux parents des enfants de l’école de Challex
Juin! La fin de l’année approche, les vacances se profilent à l’horizon, et on peut sentir un
petit parfum de voyage scolaire dans l’air. Enfin, c’était ce qui se passait en règle générale à cette période de l’année.
Hélas pour les enfants, cette année n’a pas été faste. Sauf pour ceux qui ont eu la
chance de partir avant la crise.
Quelle crise me direz-vous ? Mais celle du Sou des écoles ! Phénomène récurrent si l’on
en croit les anciens.
Devant le manque de participation des parents lors des manifestations organisées par le
Sou, certains membres du comité, lassés, déçus ont préféré démissionner avec regret,
leur enthousiasme érodé, leur dynamisme cassé. L’ultime appel lancé aux familles pour
assister à une assemblée extraordinaire de l’association n’a pas eu les effets escomptés.
Ce sont toujours les mêmes qui se déplacent, trop peu nombreux.
Résultat : la récolte des fonds destinés à financer les activités extra scolaires des enfants
n’a pas été suffisante. Donc pas de voyage scolaire.
Quelle importance ? diront certains ; les enfants d’aujourd’hui connaissent tout, voyagent
partout : Genève, Lyon ou Paris et même le monde n’ont plus de secrets pour eux. Les
parents leur offrent ce qu’il y a de meilleur.
Mais rappelez-vous vos propres voyages scolaires. N’est-ce pas autre chose de découvrir
une ville, un parc ou un paysage avec vos copains et copines ? La cour de récré c’est super mais prendre le car ensemble, se retrouver toute une journée, partager un piquenique, courir sur les quais de la Seine ou derrière un ballon à Giron, c’est autre chose. Ce
sont des souvenirs de nos années d’école que l’on garde longtemps.
Mais ces souvenirs là, cette année, les enfants n’en auront pas …
Marielle Paillard, une "ancienne" maman de l'école
qui a toujours eu plaisir à participer aux manifestations du Sou.
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Dimanche 18 juin...
Poème pour papa
Mon papa rapluie
Qui me fait un abri
Quand j'ai peur de la nuit
Mon papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère
Mon papa rasol
Avec qui je m'envole
Quand il rigole
Mon papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour
© Pierre Ruaud

Origine de la fête des pères
Dieu créateur a de tout temps été nommé Dieu le Père. Puis Abraham, Père des croyants, du XIXe siècle
avant JC, patriarche biblique dans le sens d'ancêtre de plusieurs lignées, car les peuples juifs, arabes et
chrétiens revendiquent être de sa descendance. Puis les romains avaient leurs pères, les empereurs nommés Pères de la Patrie, tel Auguste. D'ailleurs Père vient de Pater, tantôt créateur, tantôt emprunt de
sentiments paternels à la fois tendres, autoritaires et protecteurs. Et chez les chrétiens, les pères étaient
bien sûr les membres du clergé, origine que l'on retrouve dans le pape nommé Saint-Père par les catholiques.
Sans remonter au Pater familias romain, dont le terme usuel aujourd'hui évoque l'autorité plus que la
tendresse, ce sont à nouveau les américains, comme pour les mamans, qui ont consacré les premiers un
moment aux papas. Car il fallait rendre les deux sexes égaux, mais cette fois à l'envers !
Ainsi, tout comme pour la fête des mères, c'est en Amérique qu'est née l'idée de fêter les Papas et plus
exactement à Spokane aux États-unis. C'est une femme qui s'appelait Sonora Smart Dodd qui a eu cette
idée en écoutant un sermon le jour de la fête des mères en 1909. Elle avait été élevée elle et ses cinq
frères et soeurs par son père, Henry Jackson Smart, suite au décès de sa maman et elle fut donc la première personne à proposer la fête des Pères car elle voulait lui faire savoir à quel point elle lui était reconnaissante. Son Papa étant né un 19 juin, la première fête des Pères fut célébrée ce même jour en 1910
(mais il faudra attendre 1966 pour que la fête devienne officielle).
Calvin Coolidge, Président oublié de 1924 à 1929, inaugure son mandat par la création d'un jour spécial
dédié aux papas, et Lyndon Johnson, successeur de John F. Kennedy, fixe cette fête au troisième dimanche de juin en 1966. Dès 1972, le président Richard Nixon institue la célébration nationale de la journée
de la fête des Pères le troisième dimanche de juin. Comme en France, alors que la date diffère des Étatsunis pour la Fête des Mères. On ne peut pas toujours être égaux !
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