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Ce sera le dernier Petit Challaisien du
mandat : 77 numéros, plus de 1500 pages,
de nombreuses réunions pour disséquer la
phrase, chasser la faute, affiner la rime …
Un grand merci au comité de rédaction et
en particulier aux bénévoles qui ont joué
un grand rôle à tous les stades même les
plus ingrats, de la rédaction à la mise en
page et à la composition. Merci au secrétariat qui en a assuré l’impression et à celle
qui, par tous les temps, l’a distribué.
Un grand merci à nos lecteurs pour leur indulgence quant aux retards et pour leur
sagacité quant aux coquilles survivant aux
nombreuses relectures.
Un grand merci enfin au concepteur bénévole du site Internet qui l’a longtemps géré.
Nous aurions voulu faire mieux et plus,
mais le temps a souvent manqué.
Georges Dallemagne

Équipe de rédaction :
Bénévoles : Véronique Perret, Françoise Sallet et,

Danielle Beaufils, Louisette Gay et John
Maurice qui, un temps, nous ont accompagnés,
Élus : Christine Boucher, Anna Doudou,
Marielle Paillard,
Secrétariat : Sabine Laurencin, Laurence Baresi,
Mylène Bonola,
Distribution : Françoise Martin,
Site Internet : concepteur bénévole Pierre Perret.
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Le geste du mois
Une bonne partie de la pollution que nous produisons chaque jour provient de la
cuisine et de la salle de bain. Nous pouvons y remédier en nous passant de tous
ces produits « ultra-efficaces-à-senteur-de-grand-air-quand-il-fait-bongambader-dans-les-champs-au-printemps » ! (Re)Découvrons les bénéfices
du bicarbonate de soude (antiacide, abrasif doux, nettoyant, adoucisseur
d' eau, etc...), du vinaigre blanc (conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique, etc... ) et de l eau. Ils remplaceront efficacement nos
détergents habituels : nous respirerons mieux et notre porte-monnaie aussi !
Réf. « Bicarbonate de soude » Etienne Marquis, Ed. Edimag
et le site : http://raffa.grandmenage.info

REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre
vos articles pour les manifestations d’avril 2008 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entracte »

le 17 mars 2008 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Dans un souci d’économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

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

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Boucher, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet
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Chers administrés, habitants de Challex,
Les événements électoraux de 2007, à savoir les élections présidentielles et législatives, ont occasionné un rallongement d’un an du mandat du conseil municipal, nous arrivons donc au terme
de 7 années au lieu de 6.
Entré personnellement au conseil municipal en 1998, je totalise 10 ans de vie municipale dont 7
en tant que Maire, c’est pourquoi en 2007 je vous avais annoncé que je passerais le flambeau en
me retirant du poste de maire et, pour ne pas gêner mon successeur, également du poste de
conseiller municipal.
Dernièrement les discussions villageoises font état d’une incertitude, des candidats potentiels
sont-ils déclarés ? La seule réponse est de considérer que seuls les administrés de Challex ont le
devoir de prendre en charge les destinées de notre commune. Le danger étant de se retrouver
comme en 1995, avec des candidats de dernière minute, non préparés, entraînant tous les problèmes que notre village a connus.
En tout état de cause, l’équipe actuelle peut tirer une certaine fierté de finir ce mandat presque
au complet. Je me sens redevable et m’autorise le droit de remercier ceux qui m’ont accompagné
au cours de ces 7 années. En premier lieu mes quatre adjoints. Je veux les remercier pour leur
sens aigu du bien commun, terreau essentiel dans un débat démocratique, nos personnalités se
sont retrouvées sur le terrain du désintéressement personnel dans nos projets et nos prises de
décisions.
Puis bien sûr les conseillers, ceux dont l’assiduité aux réunions, les analyses, les arguments et
l’objectivité ont fait que les débats contradictoires nécessaires à la démocratie, se sont toujours
conclus par de sages décisions, d’autant que la présence de certains dans des réunions externes
a été source d’informations et a permis d’éclairer nos délibérations, merci pour votre engagement, votre aide et votre soutien.
Sur la table du Conseil il reste naturellement des dossiers en cours, néanmoins nous pouvons
nous enorgueillir d’avoir entériné avec l’équipe en place les plus importants.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je remettrai les clés de la mairie à mon successeur
mais je tiens d’ores et déjà à l’assurer de mon soutien. Je lui souhaite autant de plaisir et de passion que j’en ai eus, sans occulter quelques difficultés nécessaires à l’exercice de cette fonction
que je considère encore comme une tâche bénévole.
Je termine ce mot en remerciant du fond du cœur celles et ceux qui travaillent activement dans
les traces du conseil, les employés municipaux, la bonne marche de notre commune s’articule
autour de leurs compétences.
A vous tous lecteurs de ce Petit Challaisien si important pour notre communication, je présente
au nom du Conseil Municipal tous nos vœux de bonheur, sérénité, prospérité pour l’avenir de notre commune. Que Challex reste le magnifique village qu’il est et où il fait si bon vivre.
André Haberli
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Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la France… M’engager au service de notre
commune, c’était en quelque sorte, pour moi, servir la France, même si je n’en ai pas eu
clairement conscience immédiatement.
La France de l’après-guerre nous avait accueillis, mes parents, mes frères et soeurs et moi,
émigrés d’une Italie en ruines, et nous avait naturellement fait une place. De même, la commune
de Challex nous a accueillis, mon époux, mes enfants et moi-même, et nous a permis de nous
intégrer sur un sol qui n’est pas celui de notre terre natale.
Ma reconnaissance est entière.
Les paroles que prononça à notre intention le maire qui officiait alors, au temps où nous nous
installions dans notre maison toute neuve, sont restées gravées dans ma mémoire :
“Alors, nous dit-il, vous voilà devenus Challaisiens?”
Ce fut comme un programme qui se dessinait.
En m’engageant pour la commune j’ai voulu, en toute simplicité, me mettre, pour un temps, au
service des habitants, répondre à leurs besoins, à leurs soucis quotidiens.
“La politique, c’est rendre réel ce qui est nécessaire ” dit l’abbé Pierre, dont nous connaissons
tous les engagements.
Force est pour moi de constater, après sept ans d’exercice, que les convictions et la bonne
volonté ne suffisent pas pour être efficace en politique.
Au conseil municipal d’une commune comme la nôtre nous sommes quinze, c’est dire que chacun
peut mettre ses propres talents au service de la cause commune. Encore faut-il que chacun
puisse être entendu dans le respect et la tolérance…. Il en est de la table des conseillers comme
de toute société humaine : les passions de tous ordres s’entremêlent et s’entrechoquent, et ce
n’est pas toujours la voix de la Raison ni celle de la sagesse qui ont le dernier mot.
Cependant, il est bon de tenter l’expérience, de prendre pour un temps la responsabilité de la vie
collective. Chaque citoyen devrait, à mon avis, s’essayer à cet exercice, car il est porteur de sens
et de maturité.
Chacun peut faire ce qu’il sait faire, et chacun doit faire ce qu’il peut faire, c’est la base de toute
responsabilité humaine. ”Etre homme, dit Antoine de St Exupéry, c’est précisément être
responsable”.
A l’heure où nous sommes appelés aux urnes, il est bon que chaque citoyen se pose la question :
“ de quoi puis-je être responsable ?”
Anna Doudou
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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 14 janvier 2008
Les règles de la comptabilité publique prévoient
que « toute somme non payée dans un délai de
4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis, est prescrite ». Cela signifie que les factures de 2001 et de 2002 sont prescrites pour
un total de 675,63 €. Le montant total de la
participation de la commune au 30/08/2007, en
vertu de la convention du 10 juin 1995 est de
2 299.77 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, renonce à la prescription quadriennale des
dettes mentionnées ci-dessus.

Absents excusés : Anna Doudou (procuration à
Georges Dallemagne), Mario Zaffino
(procuration à Bernadette Gendra), Patricia Auberthier (procuration à Claire-Lise Guillon), Patricia Pillon. Absents : Alain Bellina, Martine Carminati.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 10 décembre 2007 : approuvé à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 18 décembre 2007 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 001-2008 : Approbation de la
convention de mandat à conclure entre la commune (mandante) et le SIEA (mandataire) pour
la mise en valeur de la turbine du barrage. Approuvé à l’unanimité.
Délibération 002-2008 : Approbation de la
convention à conclure entre la Commune et
l’Association Point Virgule pour la gestion de la
bibliothèque. Approuvé à l’unanimité.

Délibération 005-2008 : Approbation de la
convention à conclure entre la commune et
l’EPFL pour la mise à disposition des terrains sis
à « Champ Journet ». L’Établissement public
foncier de l’Ain (= EPFL) a acquis à notre demande deux parcelles cadastrées B 216 et B
217 et situées à « Champ Journet ». Ces parcelles avaient fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU en vue de la réalisation de logements
sociaux. Il va rester propriétaire de ces terrains
pendant 4 ans.
La convention vise à mettre à la disposition de
la commune ces deux terrains, à titre gratuit.
En contrepartie, la commune s’engage, sous sa
responsabilité, à en assurer l’entretien. Approuvé à l’unanimité.

Délibération 003-2008 : Approbation du règlement intérieur de la Bibliothèque municipale.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération 004-2008 : Renonciation à la
prescription d’une dette de la commune de
Challex à l’égard de la commune de Péron. En
1995 les communes de Challex et de Péron
avaient conclu une convention en vue de gérer
en commun l’éclairage public du carrefour entre
la RD 984 et la RD 89 à Greny, sur le territoire
de la commune de Péron. Cette convention prévoit que la commune de Challex prend en
charge 50 % des dépenses liées au fonctionnement de ces points lumineux. Or depuis 2001,
la commune de Péron, suite à des changements
de personnel, a omis de nous demander le
paiement de ces sommes.

Débat : Claire-Lise Guillon demande ce que
vont devenir les terrains au bout des 4 années
de portage. André Haberli et Georges Dallemagne répondent qu’il y aura plusieurs possibilités : soit la commune les rachète, soit elle désigne un opérateur pour les racheter et construire les logements dessus. Georges Dallemagne précise que l’EPFL sera remboursé au prix
d’acquisition auquel on ajoute 1.5% de frais de
gestion. Claire-Lise Guillon demande quel a été
5
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le prix d’acquisition des terrains. André Haberli
répond qu’ils ont été acquis au prix de 145 €/
m². Georges Dallemagne souligne que la commune devra entretenir les terrains, et qu’il faudra donc réfléchir à cette question.

nes. Georges Dallemagne pense qu’il faudrait
modifier l’accès à l’école (accès par le côté rue
de la Treille) et redemander à l’entreprise qui
effectue les travaux de baliser un passage qui
éviterait que les piétons croisent les camions.
Claire-Lise Guillon suggère 1) de fermer complètement ce passage pendant la période des
travaux, en créant une déviation rue de la Mairie pour accéder à l’école ; 2) pour les piétons,
conseiller la Ruelle de Montbrison.
Georges Dallemagne ajoute que la grue va être
installée. André Haberli précise qu’il demandera
une attestation de contrôle et un certificat de
conformité. Nous pourrons également demander que la grue cesse de fonctionner à proximité de la rue aux heures d’entrée et de sortie des
élèves.

Délibération 006-2008 : Approbation de la
convention de mandat à conclure entre la commune (mandante) et le SIEA (mandataire) pour
la réalisation de travaux d’éclairage public –
2008 – rues des Fontanettes, de Champ Journet, de la Mairie (1 point lumineux) et des écoles (2 points lumineux). Coût total de l’opération : 45’000€ entièrement pris en charge par
les subventions. Approuvé à l’unanimité.
Délibération 007-2008 : Cession du matériel
du Centre de premières interventions de Challex. Le Centre de premières interventions (CPI)
a été dissout en juillet 2007. Le matériel acquis
par la commune a été proposé aux CPI des
communes voisines. La commune de Pougny a
accepté notre offre. Le maire propose au
Conseil municipal d’accepter la cession de ce
matériel, dont la liste figure en annexe de la
présente délibération, à la commune de Pougny, pour la somme de 5’000 €. Approuvé à l’unanimité.

Fleurissement – Cimetière (P. Pillon)
Sépulture Stoecklin : devant l’impossibilité de

contacter la famille, et les problèmes de sécurité que pose cette tombe, Georges Dallemagne
demande s’il est possible de prendre un arrêté
constatant son abandon et sa dangerosité et la
reprise de la concession par la commune. La
proposition est acceptée à l’unanimité.

Centre communal d’action sociale (C. Boucher)

Christine Boucher demande au Conseil s’il préfère que le repas des Anciens soit organisé
avant ou après les élections, puisque habituellement il est fait début mars. Le Conseil estime
qu’il est préférable de laisser les nouveaux élus
organiser ce repas, ce qui leur permettra de
prendre contact avec les habitants.

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

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

Pierre Dumarest explique que les guirlandes
vont être soit débranchées, soit démontées le
jeudi 17 janvier.
Georges Dallemagne demande que l’on fasse
revenir Salendre pour réparer l’éclairage public
à Mucelle.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
Sentiers : Monsieur Anselme, vice-président du
comité départemental de randonnée pédestre
nous relance concernant l’élaboration du plan
départemental des itinéraires de promenades et
de randonnées (=PDIPR). Cette compétence
ayant été transférée à la Communauté de Communes, le Conseil décide de ne pas intervenir
en la matière.

Urbanisme (A. Haberli)

Compte rendu de la commission d’urbanisme du
7 janvier 2008 (Cf. tableau p. 8).

Communication (G. Dallemagne)

Cours de secourisme : Marielle Paillard rappelle
qu’une réunion d’information est organisée à la
maison des sociétés le 16 janvier 2008 à 20h00.

Plan de gestion de la forêt communale : Geor-

ges Dallemagne rappelle qu’il avait interrogé
l’ONF sur le devenir de ce plan dans le cadre de
la mise en place de la filière bois par la Communauté de Communes (devrait être opérationnelle prochainement). Ce plan ne devrait pas
être remis en cause dans l’immédiat.

Affaires Scolaires (A. Doudou)
Travaux de construction dans le secteur de la
rue des Ecoles : Les travaux sur la propriété
Favre se poursuivent et ceux sur la maison
Maudon devraient débuter d’ici quelques semai-
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Station d’épuration : réunion de coordination le

Crèche : Il a été décidé qu’une nouvelle crèche

16/01/08. Le chantier devrait démarrer d’ici
quelques mois.

de 48 places serait construite à Thoiry pour
l’ensemble du secteur Challex, Péron, Saint
Jean de Gonville et Thoiry. Les dossiers de
Challex et Saint Jean de Gonville n’ont pas été
retenus, essentiellement pour des raisons de
coûts d’investissement et de gestion : il est
moins coûteux de construire et de gérer une
structure unique de 48 places que deux structures de 24 places séparées géographiquement.
André Haberli précise cependant qu’en cas de
nouveaux besoins, la CCPG s’est engagée à réexaminer les propositions de Challex et SaintJean de Gonville, afin qu’il y ait au moins un
équipement dans le sud-gessien. Marielle Paillard demande comment les places seront réparties entre les communes. Georges Dallemagne
répond que selon la CCPG, le nombre de places
attribuées à chaque commune sera défini au
prorata de leur population.

Le prochain Conseil Municipal
aura lieu le 3 mars 2008 à 19h00

Schéma départemental d’incendie et de secours : Georges Dallemagne a relevé plusieurs

problèmes : 1) le schéma ne prend pas en
compte la disparition de notre CPI ; 2) les
temps d’intervention des secours sur la commune sont particulièrement longs, et les différentes pistes d’amélioration présentées par le
schéma ne changent rien à la situation de la
commune ; 3) il ne prend pas non plus en
compte les risques liés à la présence d’industries et d’un barrage en Suisse, pourtant signalés au Préfet à plusieurs reprises. Un courrier a
été adressé au Directeur départemental des
services d’incendie et de secours ainsi qu’au
Préfet de l’Ain et au Sous-préfet de Gex afin
d’obtenir de ces derniers des réponses à ces
problèmes transfrontaliers que la commune n’a
pas les moyens de régler seule.
La commune prévoit de faire contrôler par la
SOGEDO ses réserves et ses bornes d’incendie
dans les prochaines semaines.
Georges Dallemagne souligne qu’il s’est intéressé à ces problèmes dans le cadre de ses fonctions d’adjoint à l’urbanisme et que sa principale préoccupation est de veiller à la cohérence
du développement urbain et de la défense incendie et de laisser aux prochains élus une situation aussi claire que possible, même si toutes les solutions n’auront pas pu être apportées.
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Urbanisme (A. Haberli) : compte rendu de la commission d’urbanisme du 7 janvier 2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration de travaux – Déclaration préalable
DP 07B0007
Diocèse

Agrandissement d’une ouverture sur la
façade de la cure - (PLU zone UA)

Avis favorable

DP 07B0008
Beauquis

Aménagement de combles – Pose de
vélux (PLU zone UB)

Avis favorable

DP 08B0001
Barabass

Clôture – Peinture de volets
(PLU zone UA)

Attente de l’arrêté d’alignement et pièce complémentaire.
Avis favorable

DP
Allard

Abattage de peupliers
(PLU zone A)

Attente de pièces complémentaires.
Avis favorable sous réserve de la plantation d’espèces locales de moyenne ou haute tige, pour préserver l’aspect de
cet espace vert classé au PLU.

Permis de construire
PC07B1012
Bailly

Construction de 8 logements collectifs
(pour locatif meublé) - secteur En
Pontoux (route de la Plaine)
(PLU zone UB)

- Hauteurs du bâtiment, pourcentage d’espaces verts et
nombre de places de stationnement à contrôler.
- Avis du conseil général pour l’accès, et du CAUE pour
l’aspect et le choix des matériaux extérieurs et de leur coloris.
- Eaux pluviales : elles devront être récupérées et/ou infiltrées sur le terrain, seul le surplus pourra être rejeté dans
le fossé.
- Demander des plantations d’arbres de hautes et moyennes tiges.

PC 07B100
Janin

Construction d’une maison individuelle
– Lotissement les Vignes du Parc (lot
8)
(PLU zone UB)

Sans suite (défaut d’envoi des pièces complémentaires demandées)

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 07B0020
Bilancia/
Cava/
Haberli
DIA 07B0021
Bilancia/
Cava/
Haberli
DIA 07B0022
Guttierez
Divers

Terrain en zone 2AU de 465 m²
(PLU zone 2AU)

Non préemption

Un terrain avec maison rue du Château
Et un terrain attenant en zone 2AU
(PLU zone UA et 2AU)
Terrain bâti
(PLU zone UB)

Non préemption

Projet Terrasses
de Challex

Mucelle

Couvent St Joseph II

Début des travaux de la 2ème tranche
(terrassement en cours)

Levrat

Local poubelle rue de la mairie

Non préemption

L’opérateur de logement social (3F) initialement pressenti,
s’est retiré. Une réunion va être organisée avec un nouvel
opérateur, en présence de Monsieur Salomone de la CCPG.
Nous allons également rencontrer le promoteur pour résoudre différentes questions toujours en suspens.
Plaintes du voisinage concernant la circulation des camions : le panneau d’interdiction de tourner à gauche dans
la rue St Maurice a été volé il y a plusieurs mois et n’a, à ce
jour, pas été remis en place. Les camions n’ont pas d’autres possibilités que d’accéder au chantier en passant par la
route de Dardagny et de la quitter en descendant la rue St
Maurice. Il va leur être demandé de respecter strictement
les limitations de vitesse dans le village.
N’a pas répondu à notre courrier concernant la végétalisation et la fermeture de son local poubelles (problème d’odeurs créant une gêne pour le voisinage).
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Félicitations aux parents de

Ella, Grace, née le 25 janvier 2008 à Genève
(Bruce et Jane Gordon)

Manon, née le 2 février 2008 à Genève

(Caroline Roy et Loïc Decombaz)

Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Rolande, Joséphine, Louise Lesueur, veuve Baebler, née

le 19 juin 1905 à Dieppe (Seine Maritime), décédée à Challex le 16 février 2008.

Monsieur Gilbert Pêcheur, né le 4 novembre 1947 en Belgique, décédé le
17 février 2008.

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30
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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.
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Liste électorale : pour pouvoir 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 européen-

nes) 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

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DES
FONTANETTES ET CHEMIN
DE CHAMP JOURNET
Les travaux d’enfouissement des réseaux Rue
des Fontanettes et chemin de Champ Journet
vont débuter le 28 février 2008. Ils devraient
durer environ 3 mois.
Le maître d’ouvrage sera le SIEA (il assurera
également la maîtrise d’œuvre). L’entreprise
chargée des travaux sera l’entreprise Favre.
Côté réglementation de la circulation :
♦ interdiction de la circulation sur la rue des

Fontanettes et le chemin de Champ Journet, sauf riverains ;
♦ Mise en place d’un alternat de circulation,
limitation de vitesse à 30 km/h ;
♦ Déviation par la rue de la Treille - rue de
la Plaine.

URBANISME
protection du patrimoine bâti
Dans le cadre du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du Plan local d’urbanisme
(PLU) désormais applicables, des mesures de
préservation du patrimoine bâti ont été prises. Une liste de bâtiments à préserver a été
établie. Cette liste est consultable en mairie et
sur le site Internet de la commune
www.challex.fr (Rapport de présentation,
page 25). Avant d’entreprendre des travaux
affectant notamment l’aspect extérieur de ces
bâtiments prenez contact avec la mairie afin
d’intégrer les prescriptions particulières applicables. Voir aussi « Le Petit Challaisien » de
juin 2007 pages 12 et 13.

CERN
journée portes ouvertes
dimanche 6 avril
Plongez dans le fabuleux monde du LHC
Le Cern ouvre toutes ses portes, soit les huit
points d’accès. C’est la dernière chance pour
voir ces machines fabuleuses avant leur démarrage.
Rendez-vous au point le plus proche de chez
vous (LHC point 2 Saint Genis). (voir détails
dans la rubrique « Pour mieux comprendre »,
10 page 12).
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES
9 et 16 mars 2008
Les 9 et 16 mars se dérouleront les élections cantonales et les élections municipales.
Bureaux de vote : deux bureaux de vote distincts seront ouverts. Ils seront situés à la Salle des
Fêtes. Ils ouvriront à 8h00 et fermeront à 18h00.
Carte d’électeur : les cartes d’électeurs sont celles utilisées lors des scrutins de 2007 (blanche
avec bandeau tricolore). Les électeurs originaires des autres Etats de l’Union européenne utiliseront celles distribuées en 2007. Les nouveaux inscrits, français et européens, recevront prochainement leur carte d’électeur.
Modalités :
Élections cantonales : le scrutin est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Élections municipales : le scrutin est un scrutin majoritaire de liste, à deux tours. Les listes
peuvent être incomplètes. Les candidatures isolées sont admises.
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Conditions de validité des suffrages pour les municipales :
•

•

•
•

Les bulletins manuscrits sont valables (ils doivent permettre d’identifier clairement la
personne pour laquelle l’électeur souhaite voter, et donc comporter les nom et prénom
de cette personne).
Le panachage est possible (= remplacement du nom d’un ou plusieurs candidat par un
autre, ou par toute autre personne même non candidate).
Les enveloppes de vote contenant plus ou moins de 15 noms sont valables.
Les conditions générales de validité des bulletins seront affichées dans le bureau de
vote.
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CERN
Journée portes ouvertes dimanche 6 avril 2008
Plongez dans le fabuleux monde du LHC ! Le plus grand accélérateur de particules du monde est
à 100 mètres sous vos pieds… et c’est votre unique chance de le découvrir…
En 2008, le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) va mettre en service le
Grand collisionneur de hadrons LHC. Cet accélérateur de particules de 27 kilomètres de circonférence, le plus puissant au monde, va faire progresser la connaissance de la matière et de l’Univers. Le LHC accélérera des particules infimes et les fera entrer en collision au centre de quatre
grands détecteurs, ALICE, ATLAS, CMS et LHCb. Le LHC est un outil scientifique exceptionnel qui
met en œuvre des techniques de pointe au service de la science fondamentale : il est par exemple formé de 1800 ensembles d’aimants supraconducteurs et est maintenu à une température de
–271.3°C, juste 1,9 degré au-dessus du zéro absolu. Les quatre expériences qui étudieront les
collisions sont elles-mêmes des bijoux de haute technologie et la plus grande d’entre elles est
aussi haute qu’un immeuble de huit étages.
L’accélérateur et ses expériences offrent huit points d’accès dans le Pays de Gex et à Meyrin :
tous seront ouverts pour permettre aux habitants de voir une dernière fois ces machines fabuleuses avant le démarrage. C’est la dernière et unique chance de plonger dans ce fascinant
monde de science et de technique !
Rendez-vous au point le plus proche de chez vous : LHC Point 2 – St Genis
Venez découvrir le LHC et le pays des merveilles d’ALICE, une expérience qui part en quête d’un
nouvel état de la matière qui aurait existé quelques fractions de secondes après la naissance de
l’Univers.
Pour de plus amples informations, concernant les parkings, les points d’accueil ou toute autre information, veuillez vous référer au site web suivant : http://www.cern.ch/lhc2008
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DÉCLARATION PRÉALABLE OU PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Pour éviter tout retard dans l’instruction du dossier, il est impératif de vous renseigner en
mairie avant son dépôt.
Attention : Tous les travaux que vous engagez, même si aucune formalité n’est nécessaire, doivent respecter les règles d’urbanisme et notamment le Plan local d’urbanisme et les règlements de lotissement.
Quelques exemples les plus courants :

Pas de formalités

Déclaration préalable

Maison OU tout bâtiment de 20 m² ou
plus

OUI

Tout bâtiment de moins de 20 m² (par
exemple : abri de jardin, vérandas, garage)
Piscine dont le bassin fait moins de 10
m²

OUI
OUI
OUI

Piscine dont le bassin fait 10 m² ou plus
Piscines couvertes (si la couverture fait
plus de 1.80 m de haut)

OUI
OUI

Clôture
Murs de soutènement

OUI

Mur de plus de 2 m de haut (hors clôture)

OUI
OUI
si pas de modification du bâtiment

Changement de destination d’un bâtiment (par exemple : transformation d’un
bâtiment agricole en habitation)
Travaux de ravalement de façade

OUI

Modification de l’aspect extérieur d’un
bâtiment (par exemple percement ou
suppression d’ouvertures, panneaux solaires …)

OUI

Modification ou suppression d’un bâtiment ou d’un espace vert protégé par le
PLU (liste en mairie)

OUI

Éolienne de moins de 12 m de haut

Permis de construire

OUI
en cas de modification du bâtiment

OUI

Le délai pour obtenir une réponse suite à une déclaration préalable est de 1 mois.
Le délai pour obtenir une réponse suite à une demande de permis de construire peut être de 2 ou 3 mois
selon le type de travaux envisagés.
Certains travaux (c’est le cas des piscines) nécessitent des raccordements aux réseaux d’eau potable,
usées ou pluviales. Renseignez-vous sur vos obligations, même si aucune formalité n’est demandée.
13

Le Petit Challaisien - mars 2008

mars - avril 2008
MARS 2008
Lundi 3
Mercredi 05

Conseil municipal
Cours sécurité anti-virus : pare-feu,

antivirus : plus de secret

Mairie

Mairie

La Souris Verte

École

Samedi 08

Soirée Botato

A.A.P.

S.D.F.

Dimanche 09

Élections municipales et cantonales
1er tour

Mairie

S.D.F.

Mercredi 12

Session

La Souris Verte

École

Dimanche 16

Élections municipales et cantonales
2ème tour

Mairie

S.D.F.

École
École
M.D.S.

AVRIL 2008
Mercredi 02

Contrôle parental

Mercredi 09

Session

Vendredi 11

Assemblée générale

La Souris Verte
La Souris Verte
La Grappe

Mardi 22

Assemblée générale

S.A.C.

M.D.S.

Sam 26 / Dim 27

Vente de pizzas et pâtisseries

A.A.P.

FOUR

A.A.P. : Association d’animation paroissiale
M.D.S. : Maison des sociétés
S.A.C. : Société d’animation challaisienne
S.D.F. : Salle des fêtes

14

Le Petit Challaisien - mars 2008

En cette nouvelle année, le nouveau président et son comité s’engagent à respecter
leurs promesses envers les membres de l’association et plus particulièrement leurs deux
barmen vedettes qui ont largement contribué
au succès du 14 juillet dernier en enflammant
la Halle et la vente de bouteilles de champagne. C’est donc avec grande joie, honneur et
sans arrière pensée que nous les invitons à
notre repas annuel de comité.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Le comité de l’association s’est réuni mardi 29
janvier et a élu le bureau suivant :

Présidente
Françoise Sallet
Vice-président de droit
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Responsables salle
Membres

Père Laurent Revel
Mario Zaffino
Pierre Mottier
Christiane Mottier
Reda Bouchenafa
Claire-Lise Guillon
Simone Sallet
Rika Pillon
Lise Colicchio, François
Doudou, Sian Griffiths,
Yves Mottier, Nicolas
Provost

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur
place des documents sont libres, gratuits et
ouverts à toute personne de la commune et
des environs, inscrite ou non.

Les cartes pour la soirée botato du 8
mars sont en vente auprès des membres
et à la boulangerie.

Le paiement d’un droit d’inscription annuel est
nécessaire pour l'emprunt des documents.
Les droits d’inscription sont les suivants :
•

LA GRAPPE

•

Personne de 18 ans et plus :
15 euros

Les horaires :

La Grappe remercie son public fidèle pour sa
présence et son soutien lors des soirées fondues. Quel que soit votre talent (acteur, chanteur, tourneur de fondue), venez rejoindre
l'association et vous faire connaître lors de

L’assemblée générale
vendredi 11 avril 2008
20h
Maison des Sociétés

Personne de moins de 18 ans :
GRATUIT

tous les mercredis et vendredis
de 16h00 à 19h00
Parmi nos dernières acquisitions dans le secteur jeunesse, nous vous proposons un choix
de bandes dessinées et de mangas.
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LA SOURIS VERTE
(informatique)

SOU DES ÉCOLES
Fête de Noël de l’école

Les membres de l’association qui désirent
participer à une session ou s’inscrire à un
cours doivent s’annoncer au comité au moins
une semaine avant la date du cours ou de la
session. Si personne ne s’annonce, la personne qui assure le cours ou la session n’a
aucune raison de quitter ses pantoufles. Merci
d’en prendre note car sans cela vous risquez
de trouver porte close.

C’est le vendredi 21 décembre dernier qu’a eu
lieu la fête de Noël de l’école. Le Père Noël
s’est rendu dans les classes pour distribuer à
tous ses sachets de friandises et autres surprises. Puis chacun s’est régalé d’une tranche
de gâteau pour le goûter.
L’école, qui dès 17h00 proposait son marché
de Noël, a accueilli de nombreux parents qui
ont pu ainsi admirer et acheter les divers objets et décorations de Noël réalisés par les
enfants tout en dégustant un verre de vin
chaud ou de cacao pour les plus jeunes.

Pascal : pascal.wessel@free.fr
Tél. : 04 50 56 41 49
Pierre : pierre.g.perret@wanadoo.fr
Tél. : 04 50 56 39 46
Françoise : n.f.sudan@wanadoo.fr
Jean-Marc : jmn01@free.fr
Tél. : 04 50 59 13 47

Puis à 18h30, tout ce petit monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour assister à la
projection d’un dessin animé. Installés devant
l’écran géant, petits et grands ont dévoré
sandwiches, croque-monsieur et chips tout en
regardant « Kirikou et les bêtes sauvages ».
Et les plus grands ont pu deviser tranquillement près du bar tout en partageant un bon
verre.
Le Sou des écoles remercie toutes les personnes présentes à cette occasion et qui ont participé au succès de cette fête.
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⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

Hé bien ma Ginette, t’as vu ce temps magnifique ? Il y a comme une odeur de printemps
dans l’air.
Pour sûr Gaston. Mais tu devrais quand même garder ton chapeau, le fond de l’air est frais
et tu vas encore attraper un rhume de cerveau.
C’est quand même pas normal ce temps. Tu crois que c’est le réchauffement climatique
comme y disent ?
P’têtre bien. En tout cas, les bêtes elles sont toutes déboussolées. J’ai pas encore vu arriver
les migrateurs.
Ah, oui, j’y pensais plus à ceux-là. Les ifaucons devraient être là depuis 2 mois déjà et j’en
ai vu aucun.
Ben c’est comme les Yaccas. Y sont pas revenus non plus. Tu vas voir qui s’ront là seulement à la fin du mois.
Tu sais Ginette, on devrait aller d’mander au Grand Sartêt c’qu’il en pense, ou alors à la
P’tite Zé. C’est les spécialistes des oiseaux, y zont sûrement une idée. Et j’en profiterai pour
leur demander pourquoi on trouve autant de pasmois*. Chaque fois que j’me ballade j’en
rencontre. C’est pas normal mais c’est p’têtre parce que les ifaucons sont pas encore là.
C’est une bonne idée, va te renseigner.

*Le pasmoi de la famille des pasnous-pasnous.
Marielle Paillard
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LE GUIDE DU JARDIN NATUREL
Un petit guide est proposé par la CIPEL, une commission franco-suisse créée en 1962 qui vise à
assurer la protection des eaux du bassin du Léman. Constituée de représentants étatiques et
d’une sous-commission technique opérationnelle, elle est entourée d’experts scientifiques tels
que chimistes, biologistes, ingénieurs ou géologues. Vous pouvez consulter leur site

www.cipel.org.

« Un petit paradis témoin de la diversité de la vie.
Avec l’arrivée du printemps, on redécouvre avec plaisir les coccinelles qui virevoltent en compagnie des papillons, les abeilles et les bourdons qui butinent sur les premières fleurs du jardin !
C’est aussi l’apparition courageuse de pissenlits à travers les cailloux ou la percée de nouvelles
fleurs des champs indigènes au beau milieu du potager.
Devant ces incursions non désirées, beaucoup de jardiniers amateurs sortent un attirail de choc
afin de remettre rapidement de l’ordre dans ce petit univers. Pourtant, d’autres solutions existent ! En harmonie avec la nature, elles nous évitent de consommer des produits dangereux pour
notre santé et pour l’environnement.
Tendance : le jardin naturel
Un jardin naturel nous donne un environnement riche et passionnant, accueillant tout un biotope
varié à redécouvrir et contempler au fil des saisons. Un jardin naturel est souvent moins exigeant, et à la fois plus joyeux et plein de vie.
Ce guide vous propose de mieux comprendre les nombreuses alternatives simples et efficaces
pour un jardin naturel ! »
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MESSES DE MARS 2008
Dimanche 02

10h00

Pougny

Vendredi 07

15H00

Collonges

Dimanche 09

10h00

Challex

Vendredi 14

15h00

Farges

Vendredi 14

20h00

Peron

Dimanche 16

10h00

Collonges

Rameaux

Jeudi 20

20h

Farges

Sainte Cène

Vendredi 21

15h

Pougny

Chemin de Croix

Vendredi 21

20h

Farges

Office de la Croix

Samedi 22

21h

Farges

Veillée Pascale

Dimanche 23

10h00

Peron

Pâques

Dimanche 30

10h00

Farges

Miséricorde

Chemin de Croix
Chemin de Croix

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

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

Lundi au Vendredi :

Horaires d’ouverture :

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

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

Les jours fériés, le 1er novembre et le 11
novembre.

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

DON DU SANG
Collecte de sang à Peron mercredi 5 mars de 16h30 à 19h00, Salle Champ Fontaine.
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Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l'ombre d'un regard en riant
Toutes les filles
Vous donneront leurs baisers
Puis tous leurs espoirs
Vois tous ces cœurs
Comme des artichauts
Qui s'effeuillent en battant
Pour s'offrir aux badauds
Vois tous ces cœurs
Comme de gentils mégots
Qui s'enflamment en riant
Pour les filles du métro
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l'ombre d'un regard en riant
Tout Paris
Se changera en baisers
Parfois même en grand soir
Vois tout Paris
Se change en pâturage

Pour troupeaux d'amoureux
Aux bergères peu sages
Vois tout Paris
Joue la fête au village
Pour bénir au soleil
Ces nouveaux mariages
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l'ombre d'un regard en riant
Toute la Terre
Se changera en baisers
Qui parleront d'espoir
Vois ce miracle
Car c'est bien le dernier
Qui s'offre encore à nous
Sans avoir à l'appeler
Vois ce miracle
Qui devait arriver
C'est la première chance
La seule de l'année
Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps
Au printemps

Paroles et Musique : Jacques Brel 1958
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