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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
18h00 rassemblement devant la mairie.
18h15 départ et cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe.
Les Challaisiens sont invités à s'associer à cette cérémonie et sont cordialement invités au vin
d'honneur qui suivra à la salle des fêtes.
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« Les gelées de mai peuvent arriver à une époque quelconque du mois, mais il a été bien constaté, depuis de longues années,
qu'il y a toujours un refroidissement de la température vers les 11, 12 et 13 mai. Cette remarque n'avait pas échappé à l'esprit
observateur des agriculteurs, qui donnaient aux saints Mamert, Pancrace et Servais, auxquels sont consacrés ces trois jours de
mai, les noms de saints de glace. On raconte que le grand Frédéric se promenait, le 1er mai 1780, sur les terrasses du palais de
Sans-Souci. L'air était tiède, le soleil chaud. Le roi s'étonna que les orangers fussent encore renfermés. Il appela son jardinier, et
lui ordonna de faire sortir les arbres. « Mais, sire, lui objecta le jardinier, vous ne craignez donc point les trois saints de glace ? »
Le roi philosophe se mit à rire et renouvela son ordre. Jusqu'au 10 mai tout alla bien ; mais le jour de saint Mamert, le froid survint ; le lendemain, jour de saint Pancrace, la température baissa davantage, et il gela fortement dans la nuit qui précéda la fête
de saint Gervais. Les orangers furent gravement endommagés. »

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

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

le 15 mai 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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Chronique d’une mort annoncée, la poste et son avenir, ou
plutôt sa disparition de notre commune…
Un bref historique : en novembre 2002, la direction de la poste nous annonçait la fermeture partielle du bureau de Challex. En décembre, nous décidions de réagir lors
d’une réunion publique et de manifester notre désaccord avec ce désengagement du
service public de proximité. La commune de Pougny, également touchée s’associait à la
manifestation de janvier 2003 devant le bureau de Saint-Genis où nous nous retrouvions une centaine, élus en tête. Des rencontres successives avec la direction départementale de la poste nous laissaient à penser qu’aucun bureau ne serait fermé. Des
aménagements d’horaires, ouverture passant de 22 heures hebdomadaires à 15 heures, furent mis en place et fonctionnent depuis trois ans.
Le 11 avril dernier, un responsable local de la poste, la direction ne se déplace plus,
nous annonçait la future fermeture de la poste à Challex ou éventuellement son ouverture de trois heures hebdomadaires, arguant un manque de fréquentation et de
moyens en personnel (quand on veut se débarrasser d’un chien on dit qu’il a la gale).
La poste ayant promis de ne rien faire sans concertation avec le maire, il était venu
chercher un accord et il est reparti sans.
La solution proposée, c’est l’ouverture par la Mairie d’une agence postale. La poste offre une indemnité de 800 euros et nous devons fournir un service d’au minimum 40
heures par mois, dans nos locaux. Ceci implique : l’aménagement de locaux sécurisés
et l’engagement du personnel, donc un coût important pour notre collectivité.
Que faut-il faire ? Augmenter les impôts locaux en ne voyant pas diminuer les nationaux et taxes diverses sans avoir autant de service que précédemment ? Oublier que
les services publics devraient être rendus à tous et en tout lieu du territoire de la république ?
Si les jeunes profitent d’Internet pour communiquer, ou font du stop pour se déplacer,
que font et comment feront les personnes âgées et à mobilité réduite pour percevoir
leur pension ou expédier leur courrier si la poste n’existe plus, si l’un des derniers services publics ne tient plus son rôle ? Si leur dernier organe de liaison avec l’extérieur ne
fait plus son office ?
Je vous laisse à vos réflexions et je reviendrai vers vous à ce sujet lorsque nous en aurons débattu au prochain conseil municipal, le 9 mai 2006.
André Haberli, maire
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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 6 mars 2006
La section d’investissement est approuvée à
l’unanimité (Cf. tableaux pages 9)

La séance débute à 19 heures sous la présidence
de M. Pierre Dumarest, Premier Adjoint.
Absents excusés : André Haberli, Patricia Auberthier (donne procuration à Claire-Lise Guillon), Mario Zaffino (donne procuration à Patricia Pillon).

Taux des contributions directes locales : la
commune a décidé de maintenir ses taux en 2006.
Cependant les recettes prévisionnelles devraient
être en hausse en raison d’une augmentation des
bases d’imposition. La fiscalité représente environ
40 % des recettes de la commune. Les réformes
incessantes de la fiscalité locale rendent toute prévision difficile pour les communes. Les mesures
qui entraîneraient une augmentation des ressources des communes ne trouvent jamais d’aboutissement.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties a été
réformée cette année : les propriétaires de terrains agricoles bénéficient désormais d’un abattement de 20 %. Cela entraîne une diminution des
recettes de la commune qui devrait cependant
être compensée par l’État. Les taux des quatre
taxes locales sont approuvés à l’unanimité

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal
du 6 février 2006 : approuvé à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal
du 21 février 2006 : approuvé à l’unanimité.
Examen du projet de budget 2006 :
Section de fonctionnement : trois modifications par rapport aux propositions initiales : l’octroi
d’une subvention de 500.00 € à l’Association d’animation paroissiale, d’une subvention portée à
912.00 € pour l’Accueil Gessien et cotisation de la
Commune au CNAS, soit 1 184.00 €. La section
de fonctionnement est approuvée à l’unanimité (Cf. tableaux page 8).
Section d’investissement : La réserve foncière s’élève à 80 000.00 € auxquels il faudra
ajouter le montant de la consignation effectuée
dans le cadre de l’affaire de l’Ange de l’Eternel,
lors des reports de résultats du Compte administratif 2005. Le projet de STEP n’est pas encore
défini complètement. Il s’agirait d’un équipement
unique destiné à recueillir à la fois les eaux usées
et les eaux pluviales. L’opération sera conduite par
la CCPG. La commune aurait à payer le surdimensionnement de la STEP correspondant au traitement des eaux pluviales. Le garde forestier a informé la mairie de l’effondrement du chemin qui
traverse la forêt communale de Challex mais qui
est situé sur le territoire de la commune de Péron.
Il doit se renseigner pour savoir s’il s’agit d’un chemin privé ou communal afin de déterminer qui de
Challex ou de Péron doit prendre en charge la restauration. Il attire l’attention sur l’urgence des travaux sur les berges du Groise à hauteur de l’ancienne décharge.

(Cf. tableau page 9).

Délibération 9-2006 : Demande de subvention
au SDIS.
La commune demande chaque année une subvention au SDIS de l’Ain destinée à couvrir les achats
de vêtements faits pour les sapeurs-pompiers de
la commune. Le maire sollicite le Conseil Municipal
pour l’autoriser à faire cette demande, pour cette
année et celles à venir. Approuvé à l’unanimité.
Délibération 10-2006 : Autorisant le recours à
un bénévole pour aider au fonctionnement de la
cantine scolaire.
Dans le cadre de la gestion de l’accueil à la cantine périscolaire, la commune de Challex, dans le
souci d’assurer un service de qualité pour les enfants et les familles utilisatrices du service, souhaite que l’équipe municipale soit complétée sur le
temps méridien avec l’apport d’une personne bénévole et donc volontaire. Mme Altherr, habitante
de Challex, s’est proposée pour apporter son aide
4
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certains jours de la semaine. Il est demandé l’accord du Conseil Municipal pour recourir à ses services. Adopté à l’unanimité.

logiciels afin de les rendre accessibles depuis les
trois postes). Le devis s’élève à 547.77 €. Le photocopieur est complet depuis jeudi dernier. le Petit
Challaisien va continuer à être photocopié sur du
papier au format A4, afin de finir d’utiliser le stock.
Ensuite des essais seront faits au format A3.

Débat : les communes ont le droit de recourir au
bénévolat. Le cadre d’intervention du bénévole
doit cependant être fixé de manière précise, la
commune dispose d’une assurance qui s’appliquera également à la bénévole. Cette personne devra
aussi avoir une assurance personnelle responsabilité civile.

Personnel (A. Haberli)

Examen de la modification du temps de travail de
l’agent administratif, et des candidatures. Six candidatures ont été reçues pour le remplacement de
l'agent administratif ; trois ont été retenues pour
des entretiens et trois pour le remplacement de
l'agent technique.

Délibération 11-2006 : Modification du tableau
des emplois permanents.
Afin de prendre en compte les modifications à intervenir dans la situation des agents du secrétariat
(congé maternité suivi d’un congé parental et
d’une reprise de travail à 80 % de l’adjoint administratif), il est proposé d’augmenter le temps de
travail de l’agent administratif à 70 %, soit 24h30
par semaine au lieu de 17h30. Adopté à l’unanimité.

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Bâtiment à vocation sportive et socioculturelle :

Escalier métallique surplombant le passage menant
au local médical : le Bureau de contrôle n’a fait au-

cune remarque particulière et l’installation d’un
simple bourrelet serait suffisante pour prévenir
tout accident. Plusieurs élus estiment que c'est
dangereux, ce passage conduisant au local médical, il faut faire en sorte qu’en situation d’urgence,
les utilisateurs courent un minimum de risques. La
Commission de sécurité sera saisie pour voir ce qui
doit ou peut être fait.
Étanchéité et finitions des escaliers extérieurs : ces
travaux ne pourront être terminés que lorsque les
températures auront un peu augmenté.
Bâches de la halle : les cordes devront être descendues à chaque manifestation afin de limiter les
risques de détérioration.
Branchements électriques définitifs : ils vont être
réalisés dans les prochains jours.
Extérieurs : l’entreprise MT Paysages devrait avoir
fini à la fin du mois de mars.
Nettoyage : un premier nettoyage grossier a déjà
été réalisé, le nettoyage général est prévu prochainement.
Chemin de Comboulevit : réunion avec des représentants de la SNCF, au sujet de la détérioration, par ruissellement des eaux de pluie, de l’un
de leurs ouvrages situé en contrebas du chemin.
La SNCF demande à la commune de réaliser les
travaux pour mettre fin à cette situation. Les employés communaux vont creuser une tranchée
d’une dizaine de mètres pour dévier l’eau. Le coût
pour la commune devrait être minimal.

Débat : le volume d’heures du secrétariat ne changera pas.
Délibération 12-2006 : Approbation de la passation du marché d’ingénierie pour l’étude de sécurité relative à la circulation dans l’agglomération.
La commune a demandé des devis pour connaître
le coût de la réalisation d’une étude de sécurité
relative à la circulation dans le village. La Direction
départementale de l’Équipement a présenté le devis le mieux disant, soit 3 377.74 € ttc (2824.20 €
HT). Adopté à l’unanimité.
Débat : Sa mission comprendra trois phases :
phase 1 – un diagnostic établi sur la base des données disponibles en matière d’accidentologie et de
trafic, des déplacements multi-modaux et des
contraintes physiques, phase 2 – étude de solutions visant à améliorer la sécurité routière avec
production des plans de chaque solution accompagnée de leur estimation prévisionnelle, phase 3 –
rapport définitif de diagnostic. L’étude devrait durer environ deux mois et demi, à compter de l’ordre de mission. Elle pourrait permettre d’alimenter
la réunion que la commune souhaite organiser
avec les riverains de la rue Saint Maurice, suite à
l’augmentation du nombre de logements dans ce
secteur.
RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (B. Gendra)

Lecture des mandats payés le mois précédent. Différentes opérations d’amélioration et de maintenance vont devoir être effectuées sur le système
informatique du secrétariat (mise en réseau de

Commission de sécurité : elle est passée dans
les bâtiments recevant du public :
•
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•

d’une remarque concernant la pose d’un
téléphone pour les appels d’urgence.
Salle Saint Maurice : elle a eu un avis défavorable, ce qui nécessite la réalisation de
travaux de mise en conformité pour l’installation de gaz, l’électricité et l’accessibilité
aux handicapés. La Commission de sécurité
effectuera une contre-visite après la réalisation des travaux. En attendant les travaux, le maire doit-il prendre un arrêté interdisant l’ouverture de cette salle au public ou doit-on considérer que l’utilisation
de cette salle est sous la responsabilité de
l’AAP ? Cette position est ambiguë et un
accord clair doit intervenir avec l'association afin d'en interdire l'utilisation au moins
jusqu'à ce que les travaux relatifs aux
points les plus importants soient réalisés. Il
s’agit de prémunir tant l'association que la
commune contre tout risque. Contact sera
pris avec l'association sur ce point.

mune. Des règles ont été établies : placer le nom
de l'association avant celui de la commune pour
éviter toute confusion avec le site de la commune,
transmettre à la mairie copie des pièces fournies
au CRI, notamment l'engagement de respecter les
règles de déontologie fixées. Le Conseil donne un
accord de principe sous réserve du respect des
clauses énoncées.

Affaires Scolaires (A. Doudou)

Réunion du SIVOS (21/02/2006) : trois points ont
été évoqués :
Chauffage du gymnase : l’utilisation de l’énergie
bois semble particulièrement adaptée au chauffage du collège, mais non pour le gymnase.

Positionnement géographique du gymnase par
rapport au collège : en contrebas pour ne pas

dissimuler l'architecture du collège, cela va exiger
des terrassements plus importants.
Ampleur du projet : il a été décidé de se limiter à
la construction d’un gymnase simple, les extensions étant susceptibles de se faire sur une parcelle attenante, appartenant à la commune de
Péron. Le SIVOS devrait l’acquérir. Une structure
capable de recevoir des compétitions induirait un
surcoût de 500 000 €.
Le permis de construire pourrait être déposé d’ici
deux à trois mois (début des travaux de terrassement en octobre 2006).

A compter de 2007, les contrôles de sécurité dans
les bâtiments recevant du public deviendront annuels. Il faudra donc en tenir compte dans le futur
budget.

Urbanisme (G. Dallemagne)
Compte rendu des Commissions d’urbanisme des
21 et 28 février 2006 (Cf. tableau page 11).

Cimetière (P. Pillon)

Projet de commerce : la Commission a reçu des
représentants de la Chambre des métiers et de l’Agence de développement économique qui ont étudié les possibilités d’implantation d’un nouveau
commerce à Challex (boulangerie ou boucherie).
Ce projet est très aléatoire : en raison du maintien
d’un dépôt de pain, une boulangerie ne serait pas
viable. Par ailleurs les commerces de proximité subissent la concurrence des moyennes et grandes
surfaces présentes sur les communes voisines. La
SOLAR s'était déclarée peu intéressée par ce bâtiment pour la réalisation de logements mais la
question peut être reposée. En outre d'autres opérateurs existent, tel que l'OPAC qui a récemment
fait des offres de service. La question devra être
réétudiée ainsi que d'autres hypothèses de travail.

Des problèmes d’infiltration avaient été signalés.
Après vérification, il s’avère que le seul endroit où
il y ait de l’eau, c’est le long du mur à gauche de
l’entrée.

C.C.A.S (C. Chuteaux)

Le repas des Anciens est fixé au 19 mars.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)

Étude relative au prix des logements dans le
Pays de Gex en 2004. Pour les logements anciens,
il augmente de 16 %, de 16.6 % pour les logements neufs. Le coût du terrain bâti connaît quant
à lui une hausse de 24 %. La tendance est similaire sur le bassin bellegardien. Les auteurs de l’étude prévoient une stabilisation dans les années à
venir.
La préfecture lance une enquête sur le «schéma
départemental d’orientation pour l’intercommunalité».
Questionnaire ADDIM sur les salles à vocation
culturelle disponibles dans les communes : il est
proposé d'inscrire la salle des fêtes et la halle couverte mais pas la Maison des sociétés; l'AAP
consultée ne souhaite pas inscrire la salle Saint

Communication (G. Dallemagne)

En raison d’un cas de grippe aviaire détecté à Prévessin-Moëns, Challex a été placé en zone de surveillance. Chaque propriétaire doit venir en mairie
pour faire recenser ses oiseaux. Le confinement
des volailles est obligatoire.
La Grappe demande la possibilité d’héberger son
site Internet sous le nom de domaine de la com6
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Maurice à cet inventaire pour le moment.
Conseil communautaire du 23 février à Thoiry :
les débat ont porté notamment sur les sujets suivants :
- Subvention à la filière bois : il s’agit d’encourager cette énergie renouvelable; la CCPG va
étudier la possibilité d’utiliser ce type d’énergie
pour le chauffage dans des installations nouvelles (collège de Péron, siège de la CCPG).
- Syndicat mixte du Jura
- Enquête du CLIC sur le transport solidaire : il
est proposé de formaliser le transport assuré
par des bénévoles qui pourraient être rémunérés. Une enquête a été lancée dans le Petit
Challaisien auprès de ces bénévoles.
Divers et questions
Les membres du conseil doivent visiter deux
stations d’épuration similaires à celle qui est en
projet à Challex.
Installation d’une antenne de radiotéléphonie à
Challex : la commune a reçu plusieurs demandes;
en l’état actuel du dossier, une partie du Conseil
Municipal n’y est pas favorable.
Prochaine réunion du Conseil municipal
Mardi 9 mai 2006
19h
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (chapitres)
Libellé
Pour mémoire
budget primitif 05
Charges à caractère général
247 558.10

012

Charges de personnel et frais assimilés

65

Autres charges de gestion courante

Chap

Total des dépenses de gestion courante

Propositions Voté budget
nouvelles
2006
252 100.00 252 100.00

228 500.00

267 450.00

267 450.00

96 012.90

91 766.60

91 766.60

572 071.00

611 316.60

611 316.60

66 760.00

63 150.00

63 150.00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

9 985.74

0.00

0.00

022

Dépenses imprévues

4 316.36

37 113.40

37 113.40

Total des dépenses réelles de fonctionnement

653 133.10

711 580.00

711 580.00

Virement de la section d’investissement

230 000.00

80 000.00

80 000.00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

230 000.00

80 000.00

80 000.00

883 133.10

791 580.00

791 580.00

023

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (chapitres)
Chap

Libellé

013

Atténuation de charges

70

Produits des services, du domaine et ventes

73

Pour mémoire bud- Propositions Voté budget
get primitif 05
nouvelles
2006
0.00
5 000.00
5 000.00
8 850.00

24 350.00

24 350.00

Impôts et taxes

370 000.00

400 500.00

400 500.00

74

Dotations et participations

346 851.00

337 010.00

337 010.00

75

Autres produits de gestion courante

15 000.00

21 700.00

21 700.00

740 701.00

788 560.00

788 560.00

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

3 000.00

3 020.00

3 020.00

77

Produits exceptionnels

9 756.74

0.00

0.00

753 457.74
753 457.74

791 580.00
791 580.00

791 580.00
791 580.00

Total des recettes réelles de fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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20

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (chapitres)
Libellé
Pour mémoire budget primitif 05
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
12 160.00

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

Chap

Propositions Voté budget
nouvelles
2006
7 887.32
7 887.32

54 939.00

73 200.00

73 200.00

8 800.00

57 800.00

57 800.00

Total des opérations d’équipement

2 043 955.71

179 500.00

179 500.00

Total des dépenses d’équipement

2 119 854.71

318 387.32

318 387.32

16

Emprunts et dettes assimilées

69 589.00

62 470.00

62 470.00

020

Dépenses imprévues

36 277.02

14 591.94

14 591.94

Autres

10 505.39

0.00

0.00

116 371.41

77 061.94

77 061.94

2 236 226.12

395 449.26

395 449.26

2 236 226.12

395 449.26

395 449.26

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT (chapitres)
Chap

Libellé

Pour mémoire budget primitif 05
0.00

Propositions Voté budget
nouvelles
2006
0.00
0.00

010

Stocks

13

Subventions d’investissement

94 397.07

53 804.26

53 804.26

Total des recettes d’équipement

94 397.07

53 804.26

53 804.26

10

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)

27 000.00

63 000.00

63 000.00

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

307 000.00

0.00

0.00

024

Produits de cessions d’immobilisation

0.00

15 000.00

15 000.00

Autres

459 021.74

183 645.00

183 645.00

Total des recettes financières

793 021.74

261 645.00

261 645.00

Total des recettes réelles d’investissement

887 418.81

315 449.26

315 449.26

Virement de la section de fonctionnement

230 000.00

80 000.00

80 000.00

Total des recettes d’ordre d’investissement

230 000.00

80 000.00

80 000.00

1 117 418.81

395 449.26

395 449.26

021

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

TAUX DES CONTRIBUTIONS LOCALES
TAXES

Taux budget 2005

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe d’habitation
Taxe professionnelle

9

Taux votés en 2006

8.71 %

8.71 %

33.59 %

33.59 %

7.18 %

7.18 %

21.71 %

21.71 %
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Nature des travaux /
Divers
Permis de construire
PC 05J1013
Brulhart

PC 06J1002
Barker
PC 06J1003
Huchet
PC 06J1004
Glass Garfield

Décisions

Construction d’une mai- Commission du 21/02/06 : Mme et M. Brulhart, ainsi que leur architecte
son individuelle
ont été reçus et leurs propositions notées. Etant donné le faible nombre
de présents à cette réunion, la décision sera prise le 28/02/2006.
Commission du 28/02/06 : Avis favorable sous réserve que la couleur de
la maison soit kaki (palette du fabricant), conformément à l’avis du
CAUE, afin d’assurer une meilleure intégration dans le paysage. La couleur des menuiseries est laissée au choix des demandeurs.
Réaménagement et ex- Commission du 21/02/06 : Favorable
tension d’une maison
existante
Reconstruction de boxes Commission du 21/02/06 : Favorable avec réserves : couleur et nature
des matériaux utilisés en toiture devront être approuvés par la mairie et
à chevaux
résister de manière durable aux intempéries.
Construction d’un abri à Commission du 21/02/06 : Défavorable
L’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives n’est pas
fourrage
conforme au POS.
Le projet doit être visé par un architecte.
Les matériaux utilisés devront permettre une meilleure intégration dans
le paysage.

Permis de lotir
LT 04J3001
Buffler

Projet de lotissement de Commission du 21/02/06 : Favorable avec réserves
4 maisons
Le demandeur devra participer au financement de la mise en sécurité du
carrefour de la rue des Fontanettes (marquage au sol, pose d’un stop,
mise en place d’une rambarde de sécurité).
En raison de l’absence de ramassage des OM chemin de Poimboeuf, un
emplacement pour les conteneurs, accessible depuis la rue des Fontanettes, devra être défini en collaboration avec les propriétaires riverains. En
aucun cas ces conteneurs ne pourront être déposés sur la voie publique.
Déclaration de travaux
DT 06J9002
Martel

Construction d’un mur
de soutènement en limite de la propriété de
M. Zaffino
DT 06J9003
Construction d’un abri à
Ciron
voiture de 20 m², en
limite de propriété
DT 06J9003
Construction d’une véBellina
randa de 17 m²
Déclaration d’intention d’aliéner

Commission du 21/02/06 : Favorable avec réserves
Il devra être recommandé à ces personnes de s’informer plus précisément auprès d’une entreprise compétente sur la nature des travaux à
effectués pour prévenir tout glissement de terrain.
Commission du 28/02/06 : Favorable

DIA 06 0001
SARL BSL

Commission du 28/02/06 : Non préemption

Commission du 28/02/06 : Favorable
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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

Elodie, née le 7 Avril 2006 à Meyrin (Véronique et Christian Jolie)

Toutes nos condoléances aux familles de

Alexandre Charvet, né le 28 juillet 1956 à Challex, décédé le 26 mars 2006 à Ferney Voltaire.
Angèle, Lucie Gaillard, née le 10 mai 1914 à Riaz Fribourg (Suisse), décédée le 11 avril 2006
à Challex.

Didier Gérard Mercier-Bosseny-Couturier-Doche, né le 23 décembre 1959 à Challex,
décédé le 25 mars 2006 à St-Julien en Genevois.

Martial Henri Verchère, née le 1er juillet 1921 à Chézery-Forens, décédé le 06 avril 2006 à

Challex.

Alexandre Charvet
Alexandre est parti. La nouvelle est tombée dimanche 26 mars avec brutalité.
Il est parti « pépère » comme l’a si justement dit son frère mais il allait avoir 50 ans le 28 juillet.
« Vrai Challaisien » comme le disent avec fierté ceux qui sont nés à la maternité Arandel.
Alexandre a croqué la vie. Gamin à Challex accompagné de ses copains ils feront les « 400 coups ». Pas
par vice bien sûr mais pour rigoler. Car rigoler Alexandre il aime ça.
Sa jeunesse il la passe simplement comme il aime « sans se prendre la tête » avec ses parents (souvent
en souci quand même), ses frangins et frangines, ses copains, le foot, les sorties… c’est la fête.
Puis en 76, c’est le service militaire et la rencontre avec Fabienne, tout s’enchaîne naturellement. En
1977, c’est le mariage, en 1980, la naissance de Guillaume à qui il a transmis son virus du foot et qu’il
coachera pendant de nombreuses années sur les terrains. En 1984 c’est l’arrivée de sa fille Alexandrine
qui porte son prénom et dont il était si fier. En 1987 c’est l’arrivée du petit dernier Jonathan de qui il disait : « celui là je ne crois pas que se sera un footeux »… et pourtant !
Pendant toutes ces années, il travaille à la Cave du Mandement à Satigny où en plus de son travail de cariste on appréciait sa jovialité et son dévouement pour l’équipe de foot de son entreprise où il laissera des
souvenirs inoubliables.
Et puis le tourbillon de la vie est venu perturber cette vie simple. Alexandre n’a plus trouvé la vie si facile
et les difficultés rencontrées lui ont fait suivre des chemins tortueux. Il a dû affronter des événements
douloureux et sa sensibilité a été mise à rude épreuve. La vie est devenue très dure… trop dure.
J’ai une tendre pensée pour Nicole sa sœur, Alain notre cousin germain qui nous a quitté récemment à
l’âge de 46 ans et pour son oncle Jo qui l’aurait engueulé d’être parti si tôt.
Que ses enfants Guillaume, Alexandrine et Jonathan, ses parents, ses frères et sœur, sa compagne et
toute sa famille trouvent la force de surmonter cette épreuve en gardant de lui l’image de cette joie de
vivre qu’il aimait tant partager. Salut Alexandre,
Patricia Auberthier
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MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser si vous êtes nés
en 1989 dès le mois de votre anniversaire. Vous munir
de votre carte nationale d’identité et du livret de famille
des parents.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.

ATTENTION : Vacances en vue !

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes natio-

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

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

12

Le Petit Challaisien - mai 2006

CLIC
CONCOURS PHOTO
Le concours photo que nous avions lancé
dans le but d’éditer des cartes postales de
Challex a rencontré un succès… minime.
Merci aux quatre candidats qui nous ont fait
parvenir de jolis clichés du village et de ses
environs. La commission communication a
sélectionné une photo de chacun des candidats à savoir :

16 mai 2006 : Conférence sur le cancer du
sein à 14h00 au CLIC.
26 juin 2006 : Conférence sur la prévention
des chutes, suivie d’un atelier « équilibre » à
15h00 à la salle des fêtes de Chevry.
Pour participer à ces manifestations gratuites,
nous vous remercions de vous inscrire par téléphone, au 04 50 41 04 04.

Monsieur Christian Ducret,
Monsieur Jean-Luc Altherr,
Madame Françoise Sallet,
Mademoiselle Sabine Laurencin.

Possibilité de transport, merci de nous tenir
informés.

Lorsque les détails techniques pour la réalisation des cartes postales seront terminés,
nous vous indiquerons comment vous les
procurer.

COLLECTE DE PODUITS
PHYTOSANITAIRES
NON UTILISABLES (P.P.N.U.)

GRIPPE AVIAIRE
La précédente collecte organisée en décembre
2004 par la Chambre d’Agriculture a permis
de détruire plus de 55 tonnes de PPNU.

Les mesures de protection mises en place
sont abrogées par arrêté préfectoral en date
du 5 avril 2006

Un dernier déstockage gratuit se tiendra les
mardi 30 et mercredi 31 mai. Durant ces 2
jours, les agriculteurs et tous les professionnels utilisant des produits phytosanitaires
pourront venir déposer leurs produits non utilisables chez Jura Mont-Blanc à Chevry.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à la Chambre d’Agriculture de l’Ain
(tél. 04.74.45.47.05). Un bordereau de remise
de PPNU pour réaliser l’inventaire des produits
à éliminer est à remplir et devra être remis le
jour de la collecte.
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LE PLU : point sur la procédure
Le PLU, après plusieurs mois de travail, de réflexion et de nombreuses réunions dont une publique, sera arrêté par le conseil municipal probablement lors du conseil du 9 mai à 19 heures
(séance publique).
Tout ne sera pas terminé pour autant car il s'agit d'une étape certes importante mais seulement
intermédiaire. Celle-ci sera suivie d'une consultation des partenaires associés (services de l'état,
communauté de communes, chambres consulaires, communes limitrophes, …). Cette consultation doit durer trois mois. Elle sera suivie d'une enquête publique conduite par un commissaire
enquêteur indépendant désigné par le Président du tribunal administratif. Cette enquête publique
permettra aux Challaisiens de consulter le dossier et de s'exprimer s'ils le souhaitent. Des informations précises seront données en temps opportun sur l'organisation de cette enquête. Elle se
déroulera probablement en septembre et demandera également trois mois. Au vu des résultats,
le conseil municipal arrêtera définitivement le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Une réunion publique sera organisée avant l'enquête publique pour présenter les choix opérés
par le conseil municipal.
Les personnes qui ont présenté des demandes ponctuelles concernant le PLU seront informées
individuellement des suites réservées à leurs requêtes avant l'enquête publique. Au cas où elles
le souhaiteraient, elles pourront saisir le commissaire enquêteur selon des modalités qui seront
précisées.
Il est rappelé que le dossier est consultable en mairie aux heures d'ouverture du secrétariat.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter le dossier
en mairie et notamment :
•
•
•

Posez vos questions par écrit. Nous
y répondrons soit par courrier soit
par le « Petit Challaisien » si elles
sont de portée générale.

•

Le cahier des charges
Le porter à connaissance du préfet
Le document de gestion de l'espace agricole et
forestier
Les comptes-rendus des réunions

Vous pouvez dès maintenant consigner vos remarques sur un registre ouvert à cet effet.
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mai - juin 2006
MAI 2006
Mercredi 3 / 20h30

Session ouverte à toutes questions

Souris Verte

École de Challex

Samedi 6

Concours de pétanque

La pétanque

Extérieur

Lundi 8

Cérémonie du 8 mai

Mairie

Mairie

Mercredi 10 / 20h-22h

Cours traitement de texte 1

Souris Verte

École de Challex

Samedi 13

Concours de pétanque

La pétanque

Extérieur

Dimanche 14

Concert de la Campanella

La Campanella

S.D.F.

Mercredi 17 / 20h-22h

Cours traitement de texte 2

Souris Verte

École de Challex

Samedi 20

Sortie au Reculet

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 20

Soirée dansante

U.S.C

S.D.F.

Dimanche 21

Concert de la Lyre + théâtre

Lyre + A.J.L.C.

S.D.F.

Mardi 23

Assemblée Générale

S.A.C

M.D.S.

Du jeudi 25 au
dimanche 28

Voyage

La Grappe

Extérieur

Jeudi 25

Concours de pétanque

La pétanque

Extérieur

Mercredi 31 / 20h-22h

Cours introduction Linux

Souris Verte

École de Challex

Souris Verte

École de Challex

U.S.C

S.D.F.

A.J.L.C.

S.D.F.

JUIN 2006
Mercredi 7 / 20h30

Session ouverte à toutes questions

Vendredi 9

Assemblée Générale

Samedi 10

Théâtre

Dimanche 11

Concours Intersociété

La pétanque

S.D.F.

Mercredi 14 / 20h-22h

Cours tableur 1

Souris Verte

École de Challex

Vendredi 16

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

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

Fête des écoles

Sou des écoles

S.D.F

Samedi 24

Sortie Rafting + Assemblée Générale

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 25

Concours Pétanque

La pétanque

S.D.F

Merdredi 28 / 20h30

Session ouverte à toutes questions

Souris Verte

École de Challex

Challex

15

Le Petit Challaisien - mai 2006

Certains se sentent motivés pour rejoindre le
Sou des écoles, il s’agit de : Mme Nathalie
Cheneval, Mme Alexandra Humbert, de Mr
Christophe Brulhart et de Mr Thomas Beney.
Les membres du Sou donnent leurs points de
vue, leur lassitude face au mécontentement
de certains lors des fêtes de Noël ou de juin
et au manque de participation des familles,
leur impression de courir après les parents
pour les diverses manifestations proposées
ces dernières années.

SOU DES ÉCOLES
Compte-rendu de l’Assemblée
générale extraordinaire
du 3 avril 2006
Suite à la demande du comité, une assemblée
générale extraordinaire s’est tenue le lundi 3
avril 2006 à la Maison des sociétés.

Suite à cet échange de points de vue, les
membres suivants donnent leur démission
pour l’année en cours. Il s’agit de : Mme Emmanuelle Ducret, présidente ; M Gilles Charvet, vice-président ; Mme Véronique Perret ;
Mme Sophie Pera ; Mme Anne Neu, secrétaire-adjointe. D’autres membres du comité
préfèrent terminer l’année et réservent leur
décision pour l’Assemblée générale d’octobre
prochain suivant l’évolution de la situation actuelle. Le comité restant tient à remercier
très chaleureusement l’ensemble de ces membres démissionnaires pour leurs années passées au sein du comité, et tout particulièrement Mmes Ducret et Perret pour leur engagement à la présidence et au secrétariat. Les
membres expriment leur compréhension
quant au ras-le-bol que ces membres, très engagés, ont fini par ressentir.

La présidente accueille les familles présentes
(peu nombreuses !), le corps enseignant ainsi
que les représentants de la Commission scolaire et de la Vie associative, M. le Maire étant
excusé.
Elle rappelle que le manque de motivation et
d’implication des parents de l’école dans les
différentes manifestations organisées par le
Sou, et en particulier pour la soirée à thème,
a motivé la tenue de cette assemblée. La
question est lancée : faut-il continuer le Sou ?
Elle-même a choisi de donner sa démission
lors de cette assemblée.
Les différentes personnes présentes dans la
salle donnent leur avis sur l’importance de la
survie de l’association, sur la nécessité pour le
corps enseignant de bénéficier de son appui
financier ainsi que de la présence de ses
membres dans les manifestations de l’école.
De plus faire payer toutes les sorties équivaudrait à pénaliser un certain nombre de familles.

Il est regrettable que le Sou des écoles de
Challex, qui œuvre pour le bénéfice des enfants scolarisés dans la commune, en arrive à
des extrémités aussi douloureuses, pour voir
peut-être un jour les choses changer.

La municipalité tient à ce que le Sou continue,
remarque que quelques parents sont présents
et qu’il semble y avoir une volonté de soutenir
les membres. Elle propose aux membres de
terminer l’année puis d’informer les parents
par courrier pour la prochaine rentrée de septembre quant à la pérennité des activités et
sorties scolaires.

Le bureau n’est actuellement pas reconduit,
les postes de président(e), vice-présidente(e)
étant toujours vacants. L’association peut
fonctionner ainsi jusqu’à la fin juin… et ensuite… ?

Quelques parents expriment leur désir de soutenir le Sou en se faisant porte-parole auprès
des parents absents ce soir, ils proposent des
moyens divers de récolter de l’argent, mais le
comité rappelle que bon nombre d’entre eux
ont déjà été proposés, sans succès.
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

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

L'USC organise son traditionnel repas dansant

Samedi 20 mai 2006
dès 19h30

L’atelier Danse de l’A.J.L.C. présentera son
spectacle de fin d’année

Menu : Boeuf braisé, polenta, fromage, dessert, café

vendredi 2 juin 2006 à 20h00
salle des fêtes
Saint-Jean de Gonville

Adulte : 20 euros
Enfants jusqu'à 12 ans : 12 euros
Réservation auprès des membres du comité :
Patrick Blanc : 06.23.05.44.49
Christiane Bonato : 04.50.56.44.10
Emmanuelle Baeriswyl-Duret : 04.50.56.36.72

Au programme : présentation de l’atelier des
4-6 ans, puis danse commune des 4-6 ans et
des 7-12 ans et enfin chorégraphie de l’atelier
adultes.

Venez nombreux !

Cette soirée est rendue possible grâce à la
collaboration du Sou des Écoles de St Jean de
Gonville. Elle sera suivie d’une buvette tenue
par le Sou Gonvillois et d’un buffet canadien
offert par les membres de l’atelier Danse et de
l’A.J.L.C.

LES BOURRUS
DE MUCELLE

Entrée libre, chapeau en fin de spectacle.

L’assemblée générale des bourrus s’est déroulée le 18 février.

L’atelier Danse de l’A.J.L.C. a lieu sous forme
de cours tous les mardis soirs, dans la salle de
motricité de l’école de Challex. Il est animé
par Caroline Jauch.

La trésorière fait part du bilan très positif de
l’association. Le président remercie tous les
membres pour le travail fourni lors des deux
manifestations de l’année.

Renseignements auprès de Sophie Pera :
04.50.56.31.54

Il est procédé au renouvellement du bureau
avec l’entrée de quatre nouveaux membres.

L’A.J.L.C. prévoit une sortie «Car pour l’Art»
à la fondation Gianadda à Martigny (Suisse)
afin de visiter (entre autres) l’exposition
« Claudel et Rodin », le jeudi 25 mai 2006.

Le comité se compose comme suit :
Président : Cédric Ney
Vice-président : Didier Durand

Départ de la mairie de Challex à 08.30 retour
vers 17.30. Le voyage s’effectuera en car. La
visite guidée est prévue à 11.00. Le tarif sera
confirmé en fonction du nombre de participants.

Secrétaire : Rose-Marie Hofer
Secrétaire adjointe : Annick Dallemagne
Trésorière : Marie-Thérèse Baeriswyl
Trésorier Adjoint : Serge Perroux

Pour de plus amples informations, contacter
A.M. Zurcher au 04.50.56.45.20

Membres :

Pierre Dallemagne, Jean-Luc Laborie, Christian
Pera, Frédéric Péricard
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TENNIS CLUB
MULTISPORTS
CHALLAISIEN
(T.C.M.C.)

LA LYRE
CHALLAISIENNE

TCMC est une association sans but lucratif (loi
1901) ayant pour but la promotion d'activités
sportives, culturelles et… ludiques dans une
ambiance conviviale. Son programme
s'adresse à tous les âges.

CONCERT DE
LA LYRE
CHALLAISIENNE

Quelques exemples de nos activités:
• rencontres et tournois de tennis et
de badminton
•

randonnées en moyenne montagne
(la prochaine est prévue le 20 mai)

•

sorties et week-end de ski

•

journées sports-loisirs (tennis, piscine, pétanque, ping-pong, jeux,
etc.)

•

soirées, repas, etc.

Dimanche 21 mai 2006
Salle des fêtes
17 heures
Avec la participation des
jeunes acteurs du Club
Théâtre de Challex.

Rejoignez-nous nombreux, les familles sont
les bienvenues.

Pour s'inscrire :
Le président : Ernst Güller : 04.50.56.42.10
Le trésorier : Daniel Moiret : 04.50.56.12.48
Le secrétaire : Paul Cruz : 04.50.56.44.96

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

Le vice-président : Guy Cuzin: 04.50.56.35.82
Les membres :
Jean-Luc Gay 04.50.56.40.66,
Thomas Wagner 04.50.56.36.97,

Jacques Barbet-Gros, Guy Pillon, Bruno Volpi
Tarifs :
Adulte: 15 €
Couple: 25 €
Enfants jusqu'à 16 ans inclus: 5 €
Famille : 30 €

Contrairement à ce qui avait été annoncé le
mois dernier, nous vous informons d'un changement d'horaires des cours de gym après les
vacances (dès le 10 mai 2006) :
Lundi : 14h-15 h et 19h30-20h30
Mercredi : 19h-20h uniquement
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SIMPLIFIEZ-VOUS L’IMPÔT !
LA CCPG COMMUNIQUE
Déclarez vos revenus
www.impots.gouv.fr

Comme vous le savez sûrement, le numéro
des renseignements (12) n'est plus.

•

en

ligne

sur

La déclaration préremplie sur internet

Il vous suffit de vérifier votre déclaration
et, le cas échéant, de modifier les montants affichés, de les compléter par vos
autres revenus et charges.

Il a été remplacé par les 118 XXX. Ainsi il y a
autant de numéros de téléphone de renseignements que de tarifs.
•

L'ARCEP (l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a mis
en place un site web pour aider les consommateurs que nous sommes à nous y retrouver.

Une réduction d’impôt de 20 euros :

Vous économisez 20 euros si vous déclarez
par internet et si vous vous engagez à régler votre impôt par prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou effectuez le paiement de votre impôt en ligne.

Voici donc ce précieux lien :

•

Un délai supplémentaire :

Pour notre département, la date limite de
déclaration en ligne de vos revenus est le
21 juin 2006.

http://www.appel118.com/
Détail des tarifs :
http://www.appel118.com/detail.php

•

Un accusé de réception de votre déclaration de revenus : Vous pouvez télécharger
ou imprimer à tout moment un accusé de
réception, faisant foi de l’envoi de votre
déclaration de revenus par internet.

MESSES DE MAI 2006
Dimanche

07 mai

10h30 Farges

Dimanche

14 mai

10h30 Peron

Dimanche

21 mai

10h30 Collonges

Jeudi

25 mai

10h30 Pougny
(Ascension)

Dimanche

28 mai

10h30 Challex

Dimanche

04 juin

10h30 Farges
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Comptines pour la fête des mères
Ma maman est une fée
Ma maman est une fée !
Chaque soir à la veillée,
quand le ciel bleu est étoilé,
elle vient me faire des bisous
qui me font des frissons dans le cou.
Ma maman est une fée !
Chaque matin, alors que je suis à peine réveillé,
avant de partir travailler,
elle me prépare des tartines beurrées
qui vite me font lever !
Ma maman est une fée !
Mais, quand je fais des bêtises carabinées,
elle me promet toujours une bonne fée…C !
Un cadeau fort mystérieux…
Pour ma maman, j'ai préparé un cadeau !
Ce n'est pas un moelleux gâteau,
ce n'est pas un bouquet de coquelicots,
ni un billet d'avion pour partir à Rio !
Pour ma maman, j'ai préparé une surprise !
Ce n'est pas une glace à la myrtille exquise,
ce n'est pas un panier rempli à ras bord de cerises,
ni un aller et retour pour Venise !
Pour ma maman, j'ai préparé un paquet,
mais, je ne te dirai pas ce que c'est…
C'est mon grand secret !
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