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Le geste du mois
95% de l’énergie consommée par une ampoule à incandescence est dégagée sous la
forme de chaleur. Une ampoule à incandescence coûte moins que 1,5 euros à l’achat
et consomme jusqu’à environ 8 euros d’électricité par an.
Le passage à une ampoule économique, en dépit d’un prix d’achat plus élevé, permet de réduire la facture d’électricité moyenne de 6,7 euros par an. Une ampoule
économique d’une durée de vie de 8 ans permet par conséquent d’économiser jusque
54 euros. Le passage à de telles alternatives offre une situation de gain évidente. Le
consommateur économise de l’argent et l’environnement profite de la consommation
d’énergie réduite.

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

le 18 juin 2007 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Dans un souci d'économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Louisette Gay, Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet.
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Message du 8 mai 2007
de Monsieur le Ministre Délégué aux Anciens Combattants
La date du 8 mai 1945 que l’on commémore aujourd’hui marque la fin d’une immense tragédie humaine.
Devant nos monuments, la France rend un vibrant hommage à toutes les victimes emportées par cette tragédie et qui n’ont pu vivre ce jour de liberté. Elle exprime sa gratitude à ceux et celles qui, chacun à sa manière,
ont dit « non » à l’ennemi. Elle renouvelle sa reconnaissance à tous les soldats venus d’au-delà des mers pour
sauver la Liberté.
Les conflits naissent souvent de l’ignorance de l’Autre. Du repli sur soi naît la tentation de développer sa propre
vérité puis de la rendre peu à peu hégémonique. Le nazisme a créé une réalité que l’on sait : la domination de
la force et de la peur, l’enrôlement et le travail forcés, les camps de concentration et d’extermination… Une
réalité qui s’est écroulée au milieu de ruines, dans le fracas des armes.
Souvenons-nous, en ce cinquantième anniversaire de la signature du Traité de Rome, que la philosophie de ce
texte, portée par les « Pères de l’Europe », a donné naissance au « Marché commun », ancêtre de notre Union
européenne et au rapprochement des pays et des hommes.
Il est important de rappeler, en ce jour, que les grands pays européens ne se font plus la guerre depuis 62
ans, durée presque unique dans l’Histoire de ce continent, et que cette paix aurait été inimaginable sans ce
nouveau contexte.
Rappelons-nous également cette idée qui dictait la conduite de ce symbole de la Résistance que fut Jean Moulin : chercher ce qui unit plutôt que ce qui vous divise.
Nous pensons à tous les combattants de ces sombres années qui, ainsi unis par un même idéal, nous ont permis d’être au rendez-vous de la Victoire.
Il importe que dans un monde globalisé, incertain, inquiétant, cette Europe, née d’un conflit mondial, soit sauvegardée, renforcée pour continuer à assurer cette paix que nous devons à nos enfants en mémoire de tous
ceux qui sont morts pour elle. Restons vigilants.
Hamlaoui Mekachera

Message des déportés pour la Journée nationale
du souvenir de la Déportation - Dimanche 29 avril 2007
Il y a 62 ans, des dizaines de milliers d’êtres humains décharnés et hagards promis à une mort certaine sortaient miraculeusement vivants de l’enfer concentrationnaire, délivrés par l’offensive victorieuse des armées
alliées coalisées pour mettre un terme à la monstruosité criminelle du régime nazi.
Dans le respect de ceux qui n’avaient pas survécu, dans la fièvre de la liberté recouvrée, ils affirmèrent leur
volonté de voir s’instaurer un monde de paix et de fraternité, un monde d’où les racismes seraient proscrits.
Les survivants constatent avec amertume que le monde dont ils avaient rêvé à la libération des camps n’est
pas devenu réalité.
Pour autant, ils ont conscience des progrès accomplis. L’Organisation des Nations Unies s’efforce de résoudre
les crises et d’éviter les conflits. Une justice pénale internationale permanente a été créée. De génération en
génération, l’enseignement de l’histoire et l’entretien de la mémoire ont contribué à l’éveil des consciences.
En ce jour du souvenir de la Déportation, les survivants et les familles de disparus invitent leurs contemporains
et les responsables politiques à rester vigilants.
Ce message a été rédigé conjointement par
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (F.M.D.),
l’Association des Déportées et Internées de la Résistance (A.D.I.R.),
La Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance (F.N.D.I.R.),
La Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (F.N.D.I.R.P.),
L’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus (U.N.A.D.I.F.),
et l’Union Nationale des Déportés, Internés et Victimes de Guerre (U.N.D.I.V.G.).
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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 19 MARS 2007
Absents : Martine Carminati, Alain Bellina, Mario
Zaffino.

ment la possibilité de mettre en place la taxe
professionnelle unique. Claire-Lise Guillon remarque que cela pourrait permettre de faire baisser
le taux de taxe professionnelle de Challex et attirerait de nouvelles entreprises. Georges Dallemagne répond que le problème est un peu plus
complexe que cela puisque la plupart des entreprises artisanales sont au forfait minimum et que
les plus gros contributeurs de la commune sont
la SFMCP et la maison de retraite. André Haberli
ajoute que les entreprises qui ont quitté le village
sont parties moins pour des questions de fiscalité
que de manque de locaux disponibles ou de
place pour s’agrandir. Georges Dallemagne
pense que si la commune veut attirer des commerces, elle devra faire des efforts financiers
conséquents. Patricia Auberthier regrette que
cette question n’ait pas fait partie des priorités
de la commune. Georges Dallemagne souligne
que d’une part la commune s’est engagée dans
un investissement important avec le bâtiment
sportif et que d’autre part elle a fait réaliser des
études par les chambres de commerce et des
métiers qui montrent qu’en l’état actuel un commerce serait difficilement rentable.

Un document intitulé «Débat d’orientation budgétaire 2007» est remis à chacun des membres du
Conseil Municipal présent.

Ndlr : voir aussi rubrique « Pour mieux comprendre »
Compte administratif 2006 (B. Gendra)
Section de fonctionnement : a dégagé un excédent de 360 291.64 €.
Section d’investissement : a dégagé un excédent de 156 170.04 €.

Concernant les dépenses :
• Socle de la turbine (7236.66 €) : André Haberli
précise qu’une subvention a été demandée au
Conseil Général. Patricia Auberthier précise
qu’elle reste opposée à cette dépense, pour
deux raisons : premièrement, elle a été largement sous-évaluée au départ, deuxièmement,
le Conseil municipal a été mis devant le fait
accompli et n’a pas pu librement prendre sa
décision. Patricia Pillon et Claire-Lise Guillon
sont du même avis.
• Entretien du village : Claire-Lise Guillon regrette que l’on n’ait pas prévu plus pour l’entretien du village. Patricia Auberthier note que
si l’entretien du village est insuffisant, c’est
que les employés n’ont plus assez de temps
pour s’y consacrer. André Haberli pense qu’il
faut sans doute revoir la répartition des tâches
et les priorités dans l’organisation du travail. Il
ajoute que la commission bâtiments devra se
pencher sur ces questions. Il propose que les
questions de recrutement éventuel ou de soustraitance de certains travaux soient abordées
un peu plus tard dans le cadre de l’examen du
projet de budget.

Budget primitif 2007
André Haberli annonce la fermeture prochaine du
Centre de première intervention de Challex, en
raison de l’insuffisance des effectifs (plusieurs départs sont programmés, il n’y a pas eu de nouveaux recrutements, il ne devrait rester plus que
trois pompiers, ce qui ne leur permettra pas de
partir en intervention). Georges Dallemagne
pense que l’on renonce un peu trop vite. André
Haberli explique que les pompiers ne souhaitent
pas poursuivre dans les conditions actuelles. Il va
cependant reprendre contact avec les officiers de
Bellegarde pour voir ce qui peut être fait. Patricia
Auberthier demande ce que nous ferons du matériel si le centre ferme ses portes. André Haberli
répond que l’annonce étant très récente, cette
question n’a pas encore été étudiée.

Concernant les recettes :
Question de la taxe professionnelle : Bernadette
Gendra explique que la CCPG étudie actuelle4
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•

la commune devrait peut-être envisager une transaction. André Haberli et Pierre Dumarest soulignent que l’objectif de la commune et de la SEDA
est de ne pas avoir à payer ce que demande De
Giorgi. Le Conseil décide de maintenir les 14 000
€ sur cet article.

Section de fonctionnement : Le budget de
fonctionnement s’élève à 908 441.64 €.

Dépenses de fonctionnement

Article 6257 Frais de réceptions : le poste se
monte à 8 500 €. Mario Zaffino a demandé que
l’on augmente le budget du feu d’artifice du 14
juillet, de 3 000 € à 3 300 €. Le spectacle offert
étant déjà de bonne qualité avec ce budget là, le
Conseil décide de le laisser à 3 000 €. En outre,
Bernadette Gendra explique que nous passons sur
ce poste les factures liées à la cérémonie des
vœux, au repas de la commune, à diverses réceptions organisées au cours de l’année.

Article 611 : Bernadette Gendra explique qu’une

enveloppe de 15 000 € a été prévue pour soustraiter l’entretien d’une partie des espaces verts.
Décisions : l’embauche d’une troisième personne
au service technique n’est pas opportune en fin
de mandat. Le Conseil municipal accepte que certains travaux d’entretien d’espaces verts soient
sous-traités dans le cadre de l’enveloppe de
15 000 €, sous réserve que :
•
plusieurs devis détaillés d’entreprises d’entretien d’espaces verts soient présentés à
la Commission Bâtiment ;
•
la répartition des tâches entre les employés
communaux soit redéfinie et un programme de travail clair et précis soit établi.
D’autre part, la commune recrutera des emplois
d’été, comme les années précédentes
(remplacement des congés annuels).

•

Section d’investissement : Le budget d’investissement se monte à 1 322 937.20 €.

Dépenses d’investissement
•

Guirlandes de Noël : le budget passe de 1 700

€ à 3 500 € (objectif de la commission : finir la
rue des écoles, faire la Rue Saint Maurice,
mettre une guirlande « Bonnes Fêtes » vers la
mairie). Georges Dallemagne demande que
ces guirlandes ne soient pas installées dans les
rues promises à l’enfouissement des réseaux.
Le Conseil accepte la proposition.

Article 6135 : la commune a prévu de louer la na-

celle quatre jours supplémentaires pour la pose et
le retrait des décorations pour le Festival des musiques. Le Conseil accepte la proposition.

•

Article 61521 : Réparation du terrain stabilisé, sur

lequel l’eau ne s’évacue plus (coût = environ
9 600 €). Le Conseil accepte la proposition.

Provision pour renouvellement du matériel de
voirie : 3 000 €. Le Conseil accepte la proposition.

•

Article 6227 Frais d’actes et de contentieux : le

poste se monte à 14 000 € (dont 9 000 € de provision pour le paiement de l’expertise des Anges
et 5 000 € de provision en cas de contentieux
avec l’entreprise De Giorgi). André Haberli explique que l’entreprise De Giorgi a produit un mémoire en réclamation dans lequel il demandait
une somme de 60 000 € : 1°) pour couvrir un
coût lié à des travaux effectués en supplément,
non prévus au cahier des charges, et non demandés par le maître d’ouvrage ; 2°) des indemnités
liées à des retards de chantier. Pour l’instant la
SEDA suit ce dossier et nous avons refusé de lui
payer cette somme, d’autant que nous avons eu
plusieurs malfaçons à lui reprocher. Claire-Lise
Guillon pense que la commune ne devrait pas
supporter les frais de contentieux, et que la SEDA
aurait dû pouvoir prévenir ce problème. Pierre
Dumarest fait état d’une discussion qu’il aurait eu
avec Monsieur Vernet de la SEDA selon laquelle
De Giorgi ne réclamerait plus qu’une somme résiduelle de 5 000 € après déduction des malfaçons.
Georges Dallemagne explique que si ce contentieux devait se poursuivre pour une telle somme,

•

5

Station d’épuration : en raison du retard pris

par le projet et de son recalibrage, Bernadette
Gendra propose de ne mettre au budget que
50 % de la somme envisagée par la CCPG, soit
75 000 €. Le Conseil accepte la proposition.
Bibliothèque : Bernadette Gendra explique que
60 000 € ont été prévus pour l’instant, pour
montrer la volonté de la commune de travailler
sur ce projet, même si nous n’en sommes
qu’au début de la réflexion. Georges Dallemagne propose que la commune mandate le
CAUE pour effectuer une étude d’ensemble sur
le secteur, prenant en compte l’extension de
l’école, l’insertion de la bibliothèque et éventuellement la création d’une crèche par la communauté de communes. Claire-Lise Guillon demande pourquoi l’on veut tout regrouper dans
le même secteur, elle pense que la crèche
pourrait être installée ailleurs dans le village,
par exemple dans la maison de la Treille. André Haberli pense que nous pourrons prendre
le temps d’étudier ces propositions, d’autant
que le projet crèche ne devrait pas voir le jour
avant 2009. Le Conseil accepte le budget de
60 000 € pour la bibliothèque.
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•

•
•
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•

Aménagements de sécurité : budget de

180 000 €. André Haberli pense qu’il faudra
prioriser les travaux sur la rue du Château
afin que nous puissions enchaîner après ceux
du SIEA. La Commission bâtiments se réunira
pour étudier les devis. Le Conseil accepte la
proposition d’un budget de 180 000 €.
Espace à vocation sportive et socioculturelle :
Jeux d’enfants : Le Conseil choisit d’installer
l’espace de jeux en bois, en remplacement de
celui qui a dû être démonté : coût environ
18 000 € ;
Skate Park : Le Conseil décide de ne pas investir cette année dans l’achat d’un nouvel
élément, mais de prévoir une provision équivalant à 50% de la somme totale (soit 12 000
€) ;
Lave-vaisselle (1 900 €) : Le Conseil n’étant
pas certain de l’utilité de cet équipement, il
préfère attendre l’année prochaine pour voir

SÉANCE DU 2 AVRIL 2007
Ndlr : voir aussi rubrique Pour mieux comprendre

nous avons recouvré 1 029 008.68 €. Les prévisions de dépenses de fonctionnement étaient de
918 303.18 €, la commune a dépensé 668 717.04
€. L’excédent de fonctionnement s’élève donc à
360 291.64 €.
Bernadette Gendra propose de passer au vote.
André Haberli quitte la séance à 19h10.
La section de fonctionnement du compte
administratif est approuvée à la majorité,
avec 6 voix pour et 5 voix contre.

Absents excusés : Patricia Pillon (procuration à
Claire-Lise Guillon), Martine Carminati
(procuration à Mario Zaffino). Absent : Alain Bellina.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 5 mars 2007 : le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Compte de Gestion 2006
Après avoir rappelé que le compte de gestion est
la comptabilité de la commune tenue par la Trésorerie de Gex, Bernadette Gendra explique que les
données de celui-ci sont identiques au compte
administratif de la commune.
Le compte de gestion 2006 est approuvé à
l’unanimité.

Georges Dallemagne demande à Mario Zaffino
pourquoi il a voté contre. Il répond que «c’est
pour le socle en béton». Bernadette Gendra précise à Mario Zaffino que nous venons d’émettre
un vote sur la section de fonctionnement du
compte administratif, alors que la dépense qu’il
évoque est imputée en section d’investissement.
Bernadette Gendra présente les résultats de la
section d’investissement. Les prévisions de recettes s’élevaient à 1 638 150.33 €, la commune a
effectivement perçu 1 091 567.32 €. Les prévisions de dépenses s’élevaient à 1 638 150.33 €, la
commune a effectivement dépensé 935 397.28 €.
L’excédent de la section d’investissement se
monte donc à 156 170.04 €.
Bernadette Gendra propose de passer au vote.
La section d’investissement du compte administratif est approuvée à la majorité, avec
7 voix pour et 4 voix contre.

Compte administratif 2006
André Haberli rappelle qu’il ne peut pas prendre
part au vote du compte administratif et qu’il devra
quitter la salle. Il propose au Conseil Municipal de
désigner son président.
Bernadette Gendra est désignée à l’unanimité
pour présider la séance du Conseil pour le vote du
compte administratif.
Bernadette Gendra donne les résultats de l’exercice 2006. En section de fonctionnement, le montant des recettes prévues était de 918 303.18 €,
6
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port, de mise en place, et troisièmement au montant de la taxe professionnelle que la commune
perçoit grâce au barrage. Il reconnaît qu’il n’y a
pas eu de délibération formelle autorisant les travaux, mais souligne que la décision de les réaliser
a été débattue et prise en séance publique du
Conseil municipal (séance du 9 octobre 2006, au
cours de laquelle Patricia Auberthier et Claire-Lise
Guillon étaient absentes). Il ajoute qu’il n’a jamais
été dans son intention de dissimuler le coût des
travaux ou quoi que ce soit d’autre. Patricia Auberthier et Claire-Lise Guillon répondent qu’elles
s’opposent moins au montant des travaux qu’au
procédé utilisé. Elles estiment que l’absence de
vote les a mises devant le fait accompli : une décision modificative aurait dû être soumise au
Conseil pour lui permettre de s’exprimer formellement sur ce projet. Georges Dallemagne rappelle
que le Conseil Municipal dans son ensemble avait
approuvé le principe d’accepter la turbine du barrage. Il reconnaît que la dépense avait été largement sous-estimée, cependant la commune avait
déjà accepté de recevoir la turbine, celle-ci devait
être livrée dans un délai très court, ce qui laissait
peu de temps pour réaliser les travaux. La décision de les réaliser a donc dû être prise rapidement. Il rappelle que des situations particulières
exigent des décisions rapides, comme par exemple la commande de conseils juridiques ou techniques pour le PLU qu'il avait dû passer en urgence.
Alors qu’en son temps cette décision avait été critiquée, nous sommes satisfaits d'avoir ces éléments en mains aujourd'hui. Bernadette Gendra
explique que, comme d’autres, elle a trouvé la
dépense très élevée, mais qu’il s’agissait de faire
face aux engagements de la commune. Elle
ajoute que dans un premier temps nous pensions
financer ces travaux sur les crédits de la section
de fonctionnement qui étaient insuffisants et que
c’est pour cette raison qu’il avait été annoncé
qu’une décision modificative serait nécessaire. Il
est cependant apparu, dans un second temps,
que ceux-ci pourraient être pris en charge par la
section d’investissement, ce qui permettrait de
récupérer la TVA, et où les crédits étaient suffisants. Une décision modificative n’était donc plus
nécessaire. Pour elle, cela n’était qu’un problème
de procédure, la décision de principe ayant été
prise en séance du Conseil Municipal (9 octobre
2006). Bernadette Gendra précise à Patricia Auberthier et à Claire-Lise Guillon que la commune
aurait pu engager cette dépense sans en parler
au conseil, les fonds étant disponibles. Elle ajoute
cependant que c’est cela qui aurait été une faute
grave et que c’est pour cette raison qu’il a été demandé au Conseil de se prononcer lors de la

André Haberli reprend sa place à 19h25.
Bernadette Gendra lui annonce les résultats du
vote du compte administratif.
Elle explique qu’ayant pressenti ce vote, elle a
préparé le message suivant à l’attention du
Conseil Municipal :
« - La gestion financière de la commune a été
faite dans le respect du budget. Il n’y a eu aucun dépassement au niveau du chapitre voté
au budget 2006 et nous n’avons procédé qu’à
très peu de décisions modificatives ou de prélèvements sur les dépenses imprévues. Le
solde excédentaire se monte au 31/12/2006 à
360’291.64 € en fonctionnement et à
156’170.04€ en investissement. Chaque élu a
le droit de manifester son désaccord, mais je
pense que de remettre en cause la gestion de
l’année 2006 n’est pas justifié, d’autant plus de
la part d’élus qui sont souvent absents des
conseils municipaux et qui n’ont pas pris part
au débat d’orientation budgétaire au cours duquel les comptes 2006 ont été présentés en
détail. Je pense que de toute façon, il y a eu
une entente préalable en vue d’un vote d’opposition au compte administratif ».
Claire-Lise Guillon et Patricia Auberthier contestent ce point. Elles répondent qu’à aucun moment
il n’y a eu «d’entente» et que le vote qu’elles ont
émis est purement individuel et motivé par leur
désaccord quant au procédé utilisé lors de la décision de construction du socle de la turbine, qui a
été prise sans vote formel d’une délibération.
Georges Dallemagne regrette qu’elles se soient
opposées au compte administratif pour 7 000 €
somme qui paraît très faible par rapport à l’ensemble du budget et aux excédents dégagés cette
année. Patricia Auberthier lui rappelle qu’il avait
refusé de voter un budget pour une somme beaucoup plus faible (500 €) et qu’il n’y a pas eu de
contestation. Georges Dallemagne souligne qu’il
s’agissait pour lui d’un problème de solidarité avec
les plus démunis et que sa position résultait du
refus du conseil municipal de subventionner en
même temps les Restos du Cœur et la Banque
alimentaire. Patricia Auberthier et Claire-Lise Guillon rappellent qu’elles ont le droit et le devoir
d’exprimer leur opposition. André Haberli note
que si le compte administratif avait été rejeté, il
aurait dû démissionner. Il rappelle que la dépense
concernée était très faible par rapport, premièrement au reste du budget, deuxièmement au coût
réel de ce cadeau, supporté pas la Société des
Forces Motrices, notamment en terme de trans7
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primitif 2007 est approuvée à l’unanimité.
Claire-Lise Guillon demande si la commune a reçu
les devis des entreprises d’entretien d’espaces
verts. Pierre Dumarest répond qu’ils ont été demandés et devraient être reçus d’ici une dizaine
de jours.

séance du 9 octobre 2006. Patricia Auberthier répond que si le Conseil n’avait pas été saisi, c’est
sa démission qu’elle aurait remise. Christine Chuteaux et Anna Doudou trouvent que la sanction
du compte administratif est disproportionnée,
d’autant que les finances de la commune sont
bien gérées, et surtout au vu des conséquences
qu’un tel vote entraîne. Claire-Lise Guillon insiste
sur le fait qu’elle a voté contre le compte administratif en raison à la fois du procédé utilisé lors de
la décision de réaliser les travaux du socle de la
turbine, mais aussi du défaut d’entretien des rues
du village au cours de l’année 2006, problème
qu’elle a signalé au cours de séances du conseil
municipal en fin d’année. Patricia Auberthier persiste sur son refus d’accepter un tel procédé.
Georges Dallemagne note que la Société des forces motrices a été choquée de la réaction des élus
lors de la séance du conseil au cours de laquelle
la décision de réaliser les travaux avait été débattue, et que pour cette raison, elle a décidé de financer la fabrication et la pose de la plaque qui
sera fixée sur le socle. Claire-Lise Guillon remarque que des crédits ont été inscrits au budget
également pour financer un panneau d’information. Georges Dallemagne explique que la maquette d'un panneau d'information plus complet
est en cours de préparation et sera proposée à la
CCPG dans le cadre des sentiers thématiques.

André Haberli présente la section d’investissement (voir tableau page 10)
Concernant la STEP, Georges Dallemagne explique que les conditions de financement devront
être reprécisées. En effet, la commune devait
payer le surdimensionnement de la station pour le
traitement des eaux pluviales, cependant, en raison des coûts, la CCPG a décidé de réduire le projet. La part du financement communal devra donc
être réétudiée. Quoi qu’il en soit, étant donné le
retard pris par le projet, la commune n’aura rien à
verser en 2007 ni même en 2008. L’opération ne
devrait pas être bouclée avant 2009. Bernadette
Gendra rappelle que la CCPG avait également proposé d’étaler la participation communale sur plusieurs années.
Marielle Paillard demande si le dépôt de cautionnement de 178 000 € peut être maintenu. André
Haberli répond que la commune avait été
condamnée en justice à payer des frais d’expertise, qui ne nous ont pas encore été réclamés par
la partie adverse. Le cautionnement peut être légalement maintenu tant que ces frais n’ont pas
été payés.
La section d’investissement du budget primitif 2007 est approuvée à l’unanimité.

Affectation du résultat
Bernadette Gendra explique que la section de
fonctionnement a dégagé un résultat excédentaire
de 360 291.64 €. Elle propose d’affecter ce résultat de la manière suivante :
•
virement à la section d’investissement pour
2007 = 250 000 €,
•
report en section de fonctionnement pour
2007 = 110 291.64 €.
La section d’investissement a dégagé un résultat
excédentaire de 156 170.04 €. Bernadette Gendra
propose que ce résultat soit intégralement affecté
en recette d’investissement du budget primitif
2007.
La délibération portant affectation du résultat est approuvée à l’unanimité.

Taux des taxes des contributions directes
André Haberli propose que les taux des quatre
contributions directes soient maintenus au même
niveau que ceux de l’année précédente :
taxe d’habitation : 7.18 %
taxe foncière sur les propriétés bâties : 8.71 %
taxe foncière sur les propriétés non bâties :
33.59 %
taxe professionnelle : 21.71 %.
La délibération sur les taux des contributions directes est approuvée à l’unanimité.
Délibération 12-2007 : Modification du programme de financement des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication dans la
rue du Château.
Concernant le génie civil de télécommunication, la
participation de la commune devait s’élever à
8 400 €. Le SIEA propose de modifier les travaux
initialement envisagés, en prévoyant des fourreaux de taille suffisante pour permettre le passage d’un réseau de télécommunication à très
haut débit. Le montant des travaux de génie civil

André Haberli reprend la présidence de la séance
du Conseil Municipal.
Budget primitif 2007
Le budget est voté par section et par chapitre.
André Haberli présente la section de fonctionnement (voir tableau page 9)
La section de fonctionnement du budget
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Section de fonctionnement :
DÉPENSES
Intitulé
011 Charges générales

Euros
274 150,00

70 Produits

012 Charges de personnel

259 500,00

73 Impôts et taxes

399 287,00

93 417,55

74 Dotations et participations

349 233,00

60 000,00

75 Autres produits de gestion
courante

21 000,00

65 Autres charges
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

600,00

68 Dotation aux amortissements

Sous total
022 Dépenses imprévues

6 645,00

RECETTES
Intitulé

Euros
24 600,00

76 Produits financiers

3 020,00

77 Produits exceptionnels

1 010,00

694 312,55

Sous total

798 150,00

24 129,09

023 Virement section investissement

190 000,00

002 Excédent n-1

110 291,64

TOTAL

908 441,64

TOTAL

908 441,64

nels d'une indemnité pour élections.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, décide d’instaurer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les modalités et
suivant les montants définis dans l'arrêté du 27
février 1962 et du décret 2002-63:
Bénéficiaires : Filière Administrative; Attaché
territorial Secrétaire de mairie
Modalités de calcul : 1/12° de 1056,35€

de télécommunication s’élève à 17 000 €, subventionné à hauteur de 30 % par le SIEA, soit 5 100
€. La participation de la commune s’élèverait à
11 900 €. Cette somme a été prévue au budget
2007. Adopté à l’unanimité.
Délibération 13-2007 : Maintien du Syndicat
intercommunal d’électricité du Pays de Gex.
Un courrier de la Préfecture de l’Ain demande la
dissolution des syndicats intercommunaux ayant
une activité très faible. Il mentionne le Syndicat
intercommunal d’électricité du Pays de Gex. Lors
de sa dernière assemblée générale, celui-ci a délibéré et a rejeté la demande du Préfet au motif
qu’il conserve un rôle essentiel de promotion des
projets d’enfouissement des réseaux et qu’il gère
des fonds dits «libres» lui permettant de financer
certains d’entres eux.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, se prononce en faveur du maintien du Syndicat intercommunal d’électricité du Pays de Gex.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

Personnel (A. Haberli)

Evelyne Thiault étant en formation et Françoise
Martin étant indisponible, des élues ont remplacé
les agents à la cantine, pour que les enfants puissent être accueillis. André Haberli les remercie.

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

Délibération 14-2007 : Mandat au Président du
Centre de Gestion pour l’engagement d’une
consultation en vue de la conclusion d’un contrat
d’assurance collective. Adopté à l’unanimité.

•

Délibération 15-2007 : Attribution aux person9

Réunion concernant la sécurité routière :
rendez-vous avec Monsieur Duraffourg de la
DDE le 25/04/07 à 18h00 en mairie. Tous
les élus sont conviés.
Sous-traitance des espaces verts : des devis
ont été demandés à deux autres entreprises
(PAU et PERARD). Une commission sera réunie dès que possible pour faire le choix.
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Section d’investissement :
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Intitulé

Euros

16 Remboursement emprunt

134 400,00

165 Remb caution appt

1 400,00

Euros

10 FCTVA + TLE

170 000,00

024 Produit des cessions d'immobilisation

130 000,00

16 Avance FCTVA

100 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

179 765,00

28 Amortissement matériel de voirie

6 645,00

DETAIL PAR OPERATIONS
202 PLU honoraires + doc
205 Logiciels

7 124,48
2 850,00

Sous total 20
21 Achat mobilier (mairie, biblio, école,
cantine)

1 100,00

13 Subvention Groise

3 900,00

3 400,00
2 500,00

21 Guirlandes Noël

3 500,00

21 Achat plaques de rues

3 000,00

21 Panneau info turbine

1 000,00

21 Matériel de voirie (provision)

3 000,00

23 Convention STEP (CCPG)

3 800,00

9 974,48

21 Informatique mairie

Sous total 21

13 Subvention PLU
13 Subvention SIEA pour numérisation
PLU

16 400,00
75 000,00

23 Groise : réhabilitation des berges

7 800,00

23 Toit mairie (faîtières cuivres)

3 000,00

Sous total 23

85 800,00

Opérations

Opérations

2111-315 Réserve foncière

410 000,00

2315-330 Bibliothèque
2315-337 Eglise
(chaufferie+paratonnerre)

60 000,00
26 Convention AAP (chaufferie église)

47 000,00

2315-359 Etude Maison Treille

3 000,00

2315-352 Voirie-chemins

5 000,00

Sécurité et aménagement
2315-350 Sécurité des rues

13 Subvention amendes police/sécurité
routière
13-334 Subvention SIEA Rue de la Mairie
(2002)

183 400,00

2315-334 SIEA Rue de la Mairie (2002)

48 430,98

2315-346 Rue du Château

87 500,00

2315-346 Rue des Fontanettes

10 000,00

2315-360 EP Rue Mucelle

13-346 Subvention SIEA Rue du Château

1 000,00

10 000,00

10 000,00
40 932,90
62 120,00

13 Subvention chemin du barrage

1 004,26

13-358 Subvention District foot

7 500,00

Bâtiment sportif
2315-358 Tranche 2007

171 207,47

Sous total opération

1 026 538,45

SOUS TOTAL

1 274 512,93

020 Dépenses imprévues

48 424,27
TOTAL

1 322 937,20

001 Excédent investissement reporté

156 170,04

021 Virement section fonctionnement

190 000,00

1068 Excédent fonctionnement capitalisé

250 000,00

TOTAL 1 322 937,20
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Pays de Gex. 60 % des demandeurs sont des personnes seules ou seules avec enfant, 45 % ont un
revenu inférieur au plafond des HLM. 60% des
demandes de logements aidés portent sur des T2
ou des T3.
A titre d'exemples le loyer d'un T3 avec garage
peut varier de 329 à 506 € et celui d'un T4 de 395
à 600 €. Bien entendu des aides au logement
peuvent alléger la charge. Le marché locatif privé
dans le Pays de Gex (15 € du m² pour un T2) est
plus cher qu'à Bourg (7,6), Lyon (9,8), Annecy
(10,7) ou Marseille (11,6).
A l'achat les prix des appartements ont augmenté
de 114% pour l'ancien depuis 1999 et de 63%
pour le neuf. Les prix sont comparables à ceux de
Nice. Pour les maisons, on note une hausse de 89
% pour l'ancien. Challex bat un record avec un
prix moyen de 4 171€ le m². Le prix des terrains à
bâtir a été multiplié par 2,5 sur la même période.
Challex compte 80 % de logements individuels, et
74 % des logements sont occupés par leur propriétaire. Challex accuse un certain retard par rapport au Programme Local de l’Habitat en matière
de construction de logements sociaux (20% de
logements sociaux pour la commune représenterait environ 80 logements). Actuellement la commune en a 12, et 35 devraient être réalisés dans
les mois à venir.

Urbanisme (A. Haberli)

Projet de construction rues de la Treille/des Ecoles : le promoteur accepte de prendre à sa charge
l’élargissement du trottoir, le SIEA a donné son
accord pour l’enfouissement des 50 mètres de
réseau électrique basse tension.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

Assemblée générale de la Grappe le 16/03/2007 à
20h00.
• Plusieurs problèmes ont été signalés à la salle
des fêtes : mauvais état de l’éclairage sur la
scène; chêneau percé au-dessus de l’escalier
de la cuisine (Pierre Dumarest fait le nécessaire) ; mauvais fonctionnement de la tringle à
rideau sur la scène (la Grappe souhaiterait
qu’elle soit changée).
• L’association demande des locaux pour ranger
son matériel, notamment les décors : André
Haberli répond que ceux-ci pourront être rangés dans le local sous la scène, accessible depuis l’extérieur.
• Elle voudrait également stocker la friteuse dans
l’ancien local pétanque, pour qu’elle soit plus
accessible.
• Le président de l’association, Pascal Baumgartner, a cédé sa place.

Divers

Affaires Scolaires (A. Doudou)
•

•

•

•

Classe de mer : le voyage et le séjour se sont
bien passés. Les enseignants vont créer un
DVD et organiseront une exposition photos
pour rendre compte de leur voyage.
Rentrée scolaire 2007 : ouverture des inscriptions le 14 mai 2007. Une enseignante, Mme
Angélique Morice, va quitter l’école de Challex
pour partir en Haute-Savoie.
Restaurant périscolaire : la fréquentation est
toujours élevée. L’ambiance s’est beaucoup
améliorée.

•

Centre de première intervention : André
Haberli et Georges Dallemagne proposent
d’essayer à nouveau de trouver une solution pour maintenir le CPI de Challex. Ils
doivent rencontrer le chef de corps.
Cérémonie de citoyenneté : elle a eu lieu le
samedi 31/03/07. Elle a permis de remettre
aux jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans en
2005 et 2006, leur première carte d’électeur.

André Haberli annonce au Conseil Municipal qu’il
ne se représentera pas lors des élections municipales de 2008.

CCAS (Christine Chuteaux)

Repas des Anciens du 18/03/07 : 65 participants
dont 14 de la maison de retraite. La journée fut
très réussie, tout le monde a été très satisfait.
Prochaine réunion du conseil municipal

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)

SCOT : clôture de l’enquête publique le
05/04/2007.
Budget de la CCPG : tous budgets confondus :
48 millions d’euros en dépense et 62 millions
d’euros en recette.
Rapport 2006 de l’Observatoire de l’habitat :
pour la période 2001-2006, la construction de 830
logements sociaux avait été programmée dans le

lundi 11 juin 2007 à 19h00
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Le PLU et la protection du patrimoine naturel et bâti et des paysages

Le code de l'urbanisme introduit désormais une
série de mesures relatives à la protection du patrimoine naturel, architectural et archéologique, mesures appliquées dans le SCOT du Pays de Gex et
dans le PLU de Challex.

"Tous travaux ayant pour effet de détruire un
élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU (art 123-1 7° du code de l'urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable."

La protection du patrimoine naturel

La protection du paysage urbain : l'urbanisation de la commune se déroule sur un seul versant de la colline ce qui lui donne une visibilité
particulière. Nous avons la chance d'habiter un
village dont la partie ancienne a conservé son caractère, d'où une grande attention portée à l'aspect (façades, ouvertures, menuiseries, toiture,
coloris, matériaux,…) et à la hauteur des constructions quelle que soit leur implantation (zones
UA, UB, A ou N du PLU).

Cette protection se traduit d'abord par la distinction établie entre zones agricoles (A) et zones naturelles (N) (art R 123-4) qui n'existait pas dans le
précédent POS qui distinguait seulement zones
constructibles et zones non constructibles. Ce zonage a été repris dans le PLU.
Les zones agricoles : la quasi totalité des terrains agricoles a été classée en espace agricole à vocation affirmée dans le cadre du
SCOT. Ce classement tient compte de la vocation principalement agricole de notre territoire communal et de la présence du dernier
vignoble gessien qu'il convient de pérenniser.
L'urbanisation de ces espaces est proscrite,
sauf exceptions limitées aux activités agricoles
et complémentaires (agro tourisme, vente de
produits fermiers, parcours découverte,…) et
aux équipements d'intérêt collectif. Les golfs
et plans d'eau de loisirs sont proscrits.
les zones naturelles et forestières (N) - art
123-8 - comprennent des espaces majeurs
(massifs forestiers, ZNIEFF des marais de Greny, rive de la Groise, sources de Mucelle et
zone humide de Greny, rive du Rhône).

La commission urbanisme travaille en liaison avec l'architecte du CAUE qui conseille
gratuitement les particuliers. Il est vivement conseillé de le contacter très en
amont du dépôt de la demande de permis
de construire ou d'autorisation de travaux
tél. (04 74 21 11 31). Il vous proposera
des solutions simples et peu coûteuses et
cette démarche permet une instruction
plus rapide des demandes.
Les règles : la protection du patrimoine architectural impose de respecter des règles
générales définies par le PLU et des règles
particulières concernant les bâtiments identifiés au PLU :

La protection des paysages
La protection des paysages naturels : cette
protection concerne les champs et les prairies bocagères, les forêts, les cours d'eau, les coupures
vertes. C’est ainsi que les principales haies qui
structurent le paysage de Challex ont été identifiées au PLU pour assurer leur protection ou pour
le moins reconstituer leur impact à l'identique
(voir carte disponible en mairie).

Toutes zones du PLU :" L'aspect d'ensemble et
l'architecture des constructions, installations et
de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site."
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Les règles générales :

Les règles particulières articles UA 11 - UB
11- A11 - N 11 du PLU : ces règles s'appliquent
à une liste de bâtiments traditionnels ou d'intérêt
patrimonial ou encore de petits édicules
(fontaines… ) qui ont été identifiés au PLU (liste
disponible en mairie).

Zone UA : elle correspond aux quartiers anciens et mérite une attention particulière
"Les constructions respecteront les caractères
traditionnels dominants en matière de formes et
pentes de toitures, percements, teintes et matériaux. Sont toutefois interdits tout pastiche d’architecture pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région.
L’aspect des constructions qui, par leur surface
ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels (bâtiments agricoles, hangars, salle des fêtes,…) devra, par le jeu des formes, les techniques et les matériaux, exprimer
une recherche traduisant de manière esthétique
leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne
intégration au cadre bâti."
Suit une série de dispositions concernant les toitures (forme, matériaux,), les percements, les
menuiseries, les façades, les clôtures, ….
(Extraits sur demande).

Toutes zones du PLU : "tous les travaux
exécutés sur un bâtiment faisant l'objet
d'une protection au titre de l'article L 123-7
doivent être conçus de manière à éviter
toute dénaturation des caractéristiques
constituant son intérêt esthétique. En outre
les projets situés à proximité immédiate
des bâtiments ainsi protégés doivent être
élaborés dans la perspective d'une remise
en valeur de ce patrimoine".
****

En conclusion toutes ces mesures peuvent paraître contraignantes, mais elles sont le gage d'un
développement harmonieux de notre village. L’efficacité de ces protections dépend en grande partie de chacun de nous (particuliers, agriculteurs,
artisans,…) « hors d'une vision égoïste des choses ».

Zone UB : "L'aspect d'ensemble et l'architecture
des constructions, installations diverses et de
leurs dépendances doivent être en concordance
avec le paysage bâti environnant et le caractère
général du site.
- la construction doit s'adapter à la topographie
naturelle du terrain et la perturber le moins possible.
- les mouvements de terre rapportée sont limités
à une hauteur de 0,50 m par rapport au terrain
naturel.
- les matériaux doivent être utilisés selon leurs
propres qualités, en excluant les imitations et les
effets d'inachevé.
- l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts
d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est
interdit.
- pour les enduits et peintures de façade l'utilisation de couleurs de tons vifs est interdite y compris le blanc pur.
- sauf pour les haies vives la hauteur totale des
clôtures est limitée à 1,40 m.
- les développements de façade de plus de 20 m
de long seront animés par des décrochements.
Les toitures seront à deux pans, ou en combinaison de toitures à deux pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur en restant comprise
entre 70 et 100 %."

On est bien dans sa maison dans la mesure où
elle répond à nos exigences de confort et de fonctionnalité. On y est encore mieux quand elle s'intègre à son environnement naturel et architectural. Il appartient à chacun de nous de contribuer à
cette harmonie par des mesures finalement simples.
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LE BUDGET 2007 DE LA COMMUNE EN QUELQUES DÉFINITIONS
Budget primitif : budget fondé sur une prévision de recettes et de dépenses et voté en début d'année.
Il peut être modifié en cours d'année sous forme de décisions modificatives pour enregistrer de nouvelles
recettes ou dépenses ou pour ajuster les chiffres prévisionnels.
Structure du budget : deux sections une section fonctionnement et une section investissements et pour
chacune des recettes et des dépenses

Fonctionnement

Investissement

Budget principal

908 440 €

Budget du CCAS

8 010 €

Budget total 2007

1 322 940 €

916 450 €

1 322 940 €

Les recettes 2007

Fonds de
compensation de
la TVA
10%

Produits du
domaine et
cessions
11%

Dépôts et
cautionnements
13%

Impôts et taxes
31%

Autres produits de
gestion courante
1%

Compensation
franco-genevoise
11%

Dotations de l'Etat
et subentions
diverses
23%

Impôts et taxes : les taux des quatre taxes directes ont été maintenus :
Taxe d’habitation = 7.18 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties = 8.71 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties = 33.59 %
Taxe professionnelle = 21.71 %
Subventions diverses : il s’agit de subventions versées par les partenaires de la Commune, notamment le Conseil général, ou le Syndicat d’électricité.
Fonds de compensation de la TVA : la commune récupère la TVA pour ses investissements mais avec
un décalage de deux ans.
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Les dépenses 2007
Charges
générales et
gestion courante
16%

Dépenses
imprévues
4%

Subventions aux
associations
2%
Charges de
personnel
13%

Charges
financières
3%

Dépenses
d'investissement
55%

Remboursement
des emprunts
7%

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT FINANCES DANS CE BUDGET
Réserve foncière pour l’acquisition de terrains : 410 000 €
Aménagement des rues et sécurité : 180 000 €
Mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques rue du Château et rue des Fontanettes :
97 500 €
Aménagement de l’ancien bâtiment de La Poste en bibliothèque : 60 000 €
Remplacement de la chaufferie de l’Eglise en partenariat avec l’AAP : 47 000 €
Remplacement des jeux pour enfants au stade : 18 000 €
Poursuite de l’achat de décorations de Noël fixes : 3 500 €

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).

Tous nos vœux de bonheur à

Laurent Serveille et Marthe Humblet qui se sont mariés le
19 mai 2007 à Mèze (Hérault).
15
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MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser 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 nationa-

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

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

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

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

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

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
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
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EMPLOIS D’ÉTÉ À POURVOIR
Comme chaque été, la commune recrute des
jeunes gens/filles pour effectuer des travaux d’entretien d’espaces verts, de bâtiments durant les mois de juillet et août.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à l’attention
de
Monsieur le Maire,
Mairie de Challex
216 rue de la mairie
01630 Challex
ou par courriel à : challex@ccpg.fr

A.N.P.E.
du pays de Gex

PLAN CANICULE

L’ANPE organise un Forum de recrutement des

Recensement des personnes fragiles

métiers de l’animation
Samedi 2 juin de 9h30
12h00
Salle « Carré des Arts » à Gex
(à côté de la MJC derrière la bibliothèque)

Les personnes fragiles, malades, âgées ou
leur famille souhaitant un suivi particulier en
cas de canicule sont priées de s'inscrire en
mairie le plus rapidement possible, au besoin
par téléphone (04 50 56 30 10 ). Si elles ne
peuvent se déplacer elles recevront une visite
destinée à préciser leur situation et les problèmes rencontrés et les solutions possibles.
Rappelons que ce recensement est volontaire.

30 postes seront proposés lors de cette journée
en CDD, CDI, jobs d’été pour des candidats possédant le BAFA ou le BAFD ou des jeunes motivés
par ce métier.
En présence du centre de formation AFOCAL
agréé BAFA – BAFD.

Deux phénomènes peuvent créer des troubles : la chaleur et l'ozone. Dans ces cas, ne
vous exposez pas au soleil, évitez de sortir,
buvez de l'eau, fermez volets et fenêtres, utilisez douche, bain, brumisateurs. Suivez les
consignes des médias, n'hésitez pas à consulter votre médecin, votre pharmacien ou à demander des renseignements en mairie.

PLAN
DE CIRCULATION
L'étude du plan de circulation de la commune
avait été confiée à la subdivision de l'équipement
de Gex courant 2006. Cette étude a été commencée, toutefois, au 1er janvier 2007 la scission entre services de l'état et du conseil général a été
opérée. Nous dépendons maintenant de la DDE
de Bellegarde qui a repris à son compte l'étude et
désigné un nouveau responsable, ce qui malheureusement retarde encore la sortie de ce plan qui
fera bien entendu l'objet d'une large concertation.

La maison de retraite "les Cyclamens" peut,
en cas de forte chaleur accueillir les personnes les plus vulnérables quelques heures dans
la journée en ambiance rafraîchie (s'adresser
en mairie au 04 50 56 30 10).

17

Le Petit Challaisien - juin 2007

juin - juillet 2007
JUIN 2007
Vendredi 1er

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Lundi 11

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 6 20h30

Session

Souris Verte

École

Jeudi 7

Assemblée Générale

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 9

Tournoi des artisans

U.S.C.

Terrain de foot

Dimanche 10

Élections législatives

1er tour

S.D.F.

Dimanche 10

Concert

La Campanella

St-Maurice

Mercredi 13 20h30

Souris Verte

École

Dimanche 17

Assemblée générale et pot de fin
d’année
Élections législatives

2ème tour

S.D.F.

Sam 16 dim 17

Festival des Musiques

La Lyre

La Halle

Jeudi 21

Fête de la musique

Vendredi 22

Assemblée générale

Samedi 23

Concours de pétanque

Dimanche 24

Fête de l’école

Samedi 30
Sam 30

La Halle
A.G.V.

S.D.F.

La pétanque

La Halle

Sou des écoles

S. D. F

Remise des prix - École de musique

La Lyre

S.D.F.

Fête du S.A.C.

S.A.C.

La Halle

S.A.C.

La Halle

Mairie
La Grappe

Mairie
La Halle

JULLET 2007
Dimanche 1er

Fête du S.A.C.

Lundi 9
Samedi 14

Conseil Municipal
Bal du 14 juillet

Invitation
L’Atelier de Couture Christine

A.G.V. = Association de gymnastique volontaire

fête ses 5 ans à Challex

M.D.S. = Maison des Sociétés

Samedi 9 juin 2007 dès 16h00
Animations musicales
Verre de l’amitié
Collation

S.A.C. = Société d’animation challaisienne
S.D.F. = Salle des fêtes
U.S.C. = Union sportive de Challex

Avec la participation de
la Lyre Challaisienne
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
LA CAMPANELLA
(chorale)

Le concours qui devait avoir lieu le 5 mai
sponsorisé par l’entreprise Murat, est repoussé au vendredi 8 juin en raison du
mauvais temps. Les inscriptions débuteront à
19h et le concours à 20h.

Concerts

Pour revenir à notre tournoi inter sociétés prévu le 9 juin 2007, dont nous vous avions parlé
le mois dernier, il a purement été annulé cette
année. En effet, faute de trouver une date dans le
calendrier des Fêtes bien rempli et de pouvoir
trouver une entente avec d’autres sociétés du village, notre manifestation est repoussée à l’année
prochaine. Veuillez nous en excuser d’avance et
gageons que vous serez nombreux en 2008.

Challex
Dimanche 10 Juin 2007 à 18h00
A la salle Saint-Maurice
(et non à la salle des fêtes en raison des élections)

Chancy
Vendredi 15 juin 2007 à 20h00

Nous vous souhaitons à tous un super début d’été
et espérons vous voir parmi nous lors des manifestations à venir.

Comme les années précédentes, la Campanella
clôturera sa saison en célébrant

La Fête de la musique
en chansons
Sous la Halle de Challex
Jeudi 21 juin 2007 vers 20h30

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

spectacle de fin d'année des

Ateliers de danse
de Challex et Saint-Jean de Gonville

Dimanche 10 Juin
17h00
Salle des fêtes
de Saint-Jean de Gonville
Entrée libre
19
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Le festival approche !
Réservez les 16 et 17 juin 2007
Challex sera en fête.
Devant l’implication de beaucoup de Challaisiens et
Challaisiennes, la Lyre challaisienne se doit de vous
donner quelques informations concernant le festival
de musique qui se déroulera durant le week-end du
16 et 17 juin 2007.

sant par la Place du Poizat pour se rejoindre à l’école afin d’arriver ensemble au chapiteau vers la
Halle. Après le morceau d’ensemble, chaque société
effectuera alors sa prestation musicale avant de se
rendre chez leurs hôtes d’un soir dans un quartier
du village.

Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est le festival
de musique, rappelons qu’il s’agit du regroupement
annuel des 11 sociétés musicales du Pays de Gex
(près de 250 musiciens).

Pour le public, la soirée continuera sous le chapiteau
par un repas dansant animé par l’Orchestre
« Sandrine et David ».
Traditionnellement, cette fête est l’occasion de décorer Challex. A cet effet, les fleurs en papier préparées durant l’hiver seront accrochées le long du parcours du défilé et nous comptons également sur le
talent de décorateur des Challaisiens pour ajouter
une note personnelle, qui à sa cour, qui à son balcon, qui à ses fenêtres… notre village tout entier
sera en fête et d’ores et déjà, nous nous réjouissons
de découvrir ces merveilles.

Cette manifestation se déroule à tour de rôle dans
les villages ayant une société musicale et vous ne
devriez pas la revoir dans notre village avant 10 ans.
La fête commencera dès le samedi en fin d’aprèsmidi puisque dès 19h00, l’Harmonie de St Bonnet les
Oules, musique d’honneur, donnera un concert sous
la halle. La soirée se poursuivra sous le chapiteau
par un repas dansant animé par l’Orchestre
« Swingo ».
Dimanche, la fête débutera en début d’après-midi
par le défilé de toutes les musiques, un cortège partant du fond de Mucelle, l’autre de l’église en pas-

ème

80

D’avance, la Lyre vous remercie de votre participation à cette grande fête et se réjouit de pouvoir partager ce grand moment de musique avec tous les
Challaisiens et Challaisiennes.

Programme
FESTIVAL DES MUSIQUES DU PAYS DE GEX

Samedi :
19h00 : Concert par l’Harmonie de St Bonnet les Oules
20h00 : Repas – buffet – Buvette sous chapiteau suivi d’un bal animé par l’Orchestre Swingo »

•
•

Dimanche :
•
•
•
•
•

13h30 : Rassemblement des Sociétés musicales (Mucelle - Église)
14h00 : Départ du défilé (École - Halle)
14h45 : Morceau d’ensemble
15h00 : Partie officielle
15h45 : Concert par les sociétés musicales - Tirage de la Tombola - Départ des sociétés
musicales chez les commissaires

Pour le public, repas servis sous le chapiteau
Bal musette animé par l’Orchestre « Sandrine et David »
20
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ÉCOLE DE MUSIQUE

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

L'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de
songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre
des cours de solfège et/ou d'instruments à l'école
de musique intercommunale du Pays de Gex. Bien
entendu, cette pré inscription ne vous engage aucunement mais elle nous est utile pour déterminer
le nombre approximatif d'élèves pour la rentrée
prochaine.

Activités de printemps
Les membres de l’association ont procédé au
nettoyage du jardin du presbytère et à la
mise en place de la clôture grillagée. Il reste
encore à réaliser l’engazonnement du jardin
et l’élagage de la haie côté nord.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter :

Véronique Fleury
Jean-François Juget

04.50.56.48.31
04.50.56.36.08

Les travaux prévus à la Cure sont déjà bien
avancés : pose de nouvelles portes et fenêtres en PVC, réfection du sol et pose de carrelage dans la pièce servant d’oratoire et projet
d’une restructuration intérieure de l’habitation
en prévision d’un petit logement dans l’espace
inoccupé ; les travaux étant à la charge du
groupement paroissial.

TARIFS ET CONDITIONS
•
•
•
•

Initiation solfège
Solfège
Instrument
Piano

gratuit
21 euros/mois
30 euros/mois
61 euros/mois

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.

Côté église, la mairie a établi les devis des
travaux à réaliser pour le changement du
chauffage : agrandissement des gaines de
soufflerie, mise aux normes de l’électricité,
remplacement de la chaudière pour un montant de 37’005 € dont 16'310 € à la charge de
l’AAP de Challex.

En cas de prêt d'instrument, il sera demandé une
participation de 60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’élève est inscrit pour la durée de l’année scolaire
(octobre à juin). En cas d’abandon en cours d’année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la
facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.

La réfection du toit de la salle Saint Maurice
est aussi envisagée cette année pour un devis
de 7'650 €.

Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Tous ces travaux laissent à penser que la trésorerie sera remise à niveau au plus bas. Aussi toute aide matérielle ou pécuniaire est
bienvenue. Dans cette optique, un paroissien
soucieux des frais qui incombent à l’AAP cette
année et heureux d’être sept fois arrière
grand-père nous fait un don de 500 €. Grand
merci à notre ami Gilbert.

COURS DE SOLFÈGE PROPOSÉS
Initiation
Initiation musicale 1ère année (IM1)
Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)
Initiation musicale 4ème année (IM4)
Préparatoire
Élémentaire 1ère année
Élémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

COURS D’INSTRUMENTS PROPOSÉS
Trompette
Saxophone
Flûte traversière
Batterie
Piano

Percussions
Cor d’harmonie
Tuba
Trombone
Clarinette
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SOU DES ÉCOLES
TENNIS CLUB
MULTISPORTS
CHALLAISIEN
(T.C.M.C.)

La fête de l’école aura lieu
dimanche 24 juin 2007
dès 11 heures
la Halle

Sortie montagne
"Les Balcons Nord"
2 juin 2007

Les enfants sont invités à participer aux miniolympiades. Les familles pourront se retrouver autour d’un bon repas.
Au programme :
Accueil des équipes et ouverture des jeux
Premières compétitions
Repas
Suite des jeux
Tirage de la tombola
Proclamation des résultats et remise des prix
Et bien sûr tout au long de la journée, petits
et grands pourront se désaltérer à la buvette,
manger une bonne crêpe, participer à la tombola, se faire maquiller ou tenter sa chance à
la pêche à la ligne.

Rendez-vous devant la mairie de

Challex : 7h00.
Départ : 7h30 pour Chamonix (parking
de l'Aiguille du Midi).

Prévoir petit déjeuner et pique-nique pour midi.
Cette sortie sera suivie d’une soirée spaghettis à
la Maison des sociétés pour 10 euros (apéro et
repas). Les boissons sont à la discrétion de chaque convive.
A cette occasion, l’association procèdera à la
vente des cartes de membres (tarif unique : 10€)

Au menu :
Saucisse, frites et glace : 5 €
Taboulé, frites, rôti et salade de fruits : 10 €

Attention : sortie annulée en cas de
pluie
Inscription auprès de :

Des tickets repas seront en vente à la boulangerie.

Ernst Güller : 04 50 56 42 10
Daniel Moiret : 04 50 56 12 48
Guy Pillon : 04 50 56 30 02
Thomas Wagner : 04 50 56 36 97

***

Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2007

***

Rappel des activités du TCMC

• Sortie montagne "Les Balcons Nord" prévue le
•
•
•

Grand concert à la Halle

2 juin 2007
Sortie possible "Le Rhône en canoë prévue le
21 juillet 2007
Sortie "Le Reculet" prévue le 1er septembre
2007, suivie d'un repas à la Vogue de Challex
Journée pétanque au cours de laquelle l'assemblée générale de l'association pourrait être
programmée

Au programme
Divers groupes challaisiens
Pot de bienvenue offert par la municipalité
Buvette
Petite restauration
Ouverture des portes à 19h
22
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S.A.C.
(Société d’animation
challaisienne)

LA SOURIS VERTE
(informatique)

Vogue du S.A.C.
Dimanche 1er juillet 2007
sous la Halle
dès 11h00

La Souris verte informe les challaisiens de son

Assemblée générale
Mercredi 13 juin 2007
20h30
Salle informatique
de l’école

Apéritif animé avec le jeu
le Challaisien faible
(pré

inscription et informations au
06.03.45.33.52 (Manu) ou 06.23.05.44.49
(Patrick)

Toutes les personnes intéressées par l’informatique sont les bienvenues.

Repas Champêtre
Dès 14h00, concours de pétanque
Dès 18h00, apéritif dansant et repas
champêtre suivi d'un bal gratuit

LA GRAPPE

animé par le grand accordéoniste Dimitri
Saussard : étoile d'or du Trophée France 3,
vainqueur du Concours International de Pula
(Croatie), vainqueur du Trophée Jean-Robert
Chappelet. Vous l'avez vu à la télévision dans
Chanter la Vie, Sur un Air d'Accordéon et aussi sur TV8 Mont Blanc. Il sera accompagné de
3 musiciens.

La Grappe vous rappelle que la traditionnelle
course de caisses à savon aura lieu

samedi 14 juillet 2007

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

A vos idées et outils…
Pour toute information, appelez Calou au :
04 50 56 36 72 ou au 06 15 65 05 36

Samedi 19 juin 2007
Tournoi des artisans
Venez passer un moment convivial pour ce
tournoi dont l'objectif principal est de réunir
nos artisans challaisiens dans une ambiance
bon enfant. Repas le soir.
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MESSES DE JUILLET 2007
Dimanche 3 juin
Dimanche 10 juin
Vendredi 15 juin
Dimanche 17 juin
Dimanche 24 juin

10h30
10h30
14h30
10h30
10h30

Farges
Peron (1ère communion)
(Les Cyclamens)
Challex
Collonges

Aux parents et élèves de l'école de Challex et à tous leurs proches
Nous vous convions à une

soirée « Classe de mer »
mardi 19 juin 2007
Salle des fêtes à partir de 20h.
Au programme:
•

projection à 20h30 du DVD souvenir du séjour en Normandie

•

exposition photos réalisée par les enfants

•

verre de l'amitié.

A savoir:
•

entrée libre

•

cidre, jus de pomme, crêpes et gâteaux offerts

•

à l'issue de la projection, il vous sera proposé un bon de commande pour l'achat du
DVD.

Venez nombreux!
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