Le Petit Challaisien

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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ACTUALITES
Elections présidentielles: dimanche 7 mai de 8h à 19h à la SJAL
Commémoration de l’Armistice: lundi 8 mai à 10h30 devant la mairie
Conseil municipal: mardi 9 mai à 20h30
Foire aux plantons: samedi 13 mai la journée sous la Halle
Concours Pétanque: samedi 20 mai au boulodrome à l’Espace Sanfély
Brunch: dimanche 21 mai dès 10h sous la Halle ou SJAL
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Le dicton du mois:
Averse de mai a plus de pouvoir que
dix arrosoirs

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien du mois
de juin,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
mardi 9 mai
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com
Merci pour votre contribution afin d’améliorer votre
journal communal par vos commentaires,
suggestions et idées..

Don du sang

Thoiry

Rue de Combes 01710 Thoiry
Mercredi 17 mai de 16h30 à 19h00
à la salle des fêtes

www.challex.fr

Ferney-Voltaire

Avenue des Sports 01210 Ferney Voltaire
Mardi 9 mai de 9h00 à 12h00
Lycée international Ferney Voltaire
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
L’édition du mois de mai de votre journal communal est traditionnellement l’occasion de faire le point sur nos finances locales. Vous trouverez donc en page 7, le résumé de la réalisation budgétaire de 2016, et les grandes lignes
du budget 2017.
Le budget 2016 a été respecté et un léger excédent a été dégagé. Si ce solde positif est le signe d’une gestion saine,
il ne doit cependant pas faire oublier les défis auxquels Challex va faire face dans les prochaines années.
En effet, le contexte national, territorial, normatif, ainsi que les circonstances particulières de Challex auxquelles
nous devons nous adapter font que l’équilibre budgétaire de notre commune devient un exercice de plus en plus
ardu.
On rappellera qu’aucun budget national n’a été voté à l’équilibre depuis… 1974, portant le montant de la dette publique à plus 2 000 milliards d’euros, soit près de 100% de la richesse que la France crée chaque année. En conséquence, l’Etat demande un effort de «redressement des finances publiques» aux collectivités, qui se matérialise par
une baisse de leurs recettes1.
Le nombre de fonctionnaires territoriaux a augmenté de près de 20% entre 2007 et 20172, pour une amélioration
des services aux citoyens-contribuables que chacun pourra apprécier (ou non).
En outre, les communes voient augmenter les coûts forcés induits par les diverses mises aux « nouvelles » normes,
édictées avec passion par nos législateurs zélés, trop souvent bien au-delà des normes européennes.
Challex, quant à elle, doit assurer le remboursement des dettes liées aux investissements passés qui obèrent son
budget annuel de près de 320 000 € jusqu’en 2023/2024. Elle doit en outre s’adapter à la croissance de sa population
qui rend nécessaire la mise à niveau de l’infrastructure communale, afin d’offrir à ses habitants un service public
de qualité (personnel, école, entretien des bâtiments, restauration de certains quartiers).
Afin de préserver l’équilibre budgétaire de notre commune, il faut donc trouver des solutions : maîtriser les dépenses et préserver les recettes.
Un certain nombre de choix budgétaires ont donc été faits pour 2017 avec certains principes :



Préserver notre indépendance financière pour faire face aux dépenses significatives à venir (potentiel agrandissement de l’école, mise aux normes accessibilité de la mairie)



Ne pas accroitre l’endettement du village



Laisser des marges de manœuvre financières au prochain mandat

C’est dans ce contexte que votre Conseil municipal a décidé de contenir les dépenses de fonctionnement
(rationalisation) et d’investissement (par exemple en divisant par plus de deux le coût de la remise à niveau de la
route de Mucelle). Et également d’ajuster le niveau des taxes locales avec une hausse (faible mais prudente), dont
la dernière remonte à 2012.
Ce rattrapage fera passer la taxe d’habitation de 12.85% à 13.24%, la taxe sur le foncier bâti de 9.77% à 10.06%, et la
taxe sur le foncier non bâti de 39.51% à 40.70%.
Pour le bénéfice de tous, il convient de mettre en perspective l’impact de ces recettes supplémentaires. Elles représentent 18 000 €, pour un total de recettes de fonctionnement de près de 1.5 millions d’euros (soit 1.20%). Rapportées à la population de Challex, elles équivalent en moyenne à 1 euro par habitant et par mois.

1 Afin de financer les efforts de l’État qui ont seulement pour effet le ralentissement de la hausse des dépenses.
2 http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2016DGAFP_RA2016_web_signet.pdf
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A en juger par les discussions animées lors du débat d’orientation budgétaire du 16 mars, ainsi que celles du vote
du budget le 30 mars, il apparaît que cette décision est le fruit d’une réflexion approfondie de vos élus. Ayant longuement pesé le pour et le contre, ils votèrent cet ajustement à la majorité et non à l’unanimité. Ce fut donc un
exercice démocratique de qualité dont je suis, à titre personnel, reconnaissant à tous.

Michel Peter Adjoint au maire
Vice-président de la commission Finance et Budget

Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1945 qui se
déroulera le lundi 8 mai 2017 selon l’horaire suivant :
10h30 : rassemblement devant la mairie
10h45 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la
cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle Jean-Antoine LÉPINE

EMPLOIS JEUNES
Vous désirez travailler sur la commune de Challex cet été, veuillez adresser vos candidatures à
challex@challex.fr

Elections

Elections présidentielles
2ème tour : 7 mai 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 8 mars

Comme vous l’aurez compris le conseil du 8 mars n’a jamais eu lieu ainsi que le lâcher de
truites dans la Groise. C’était un poisson d’avril!

www.challex.fr
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Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 6 mars 2017
Tous les conseillers sont présents. Compte-rendu du
Conseil municipal du 6 février 2016 approuvé à l’unanimité.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission finances-budget (M. Peter)
Préparation du budget en cours. La commission se réunit le 9 mars. Le DOB aura lieu le 16 mars (présence
indispensable de tous les élus). Le secrétariat pointe
actuellement le compte de gestion.
Commission voirie (C. Chappuis)
Ouverture appel d'offre pour Mucelle : réunions avec
des propriétaires pour les parkings.
Inversion des sens de circulation rues du Château et
des Fontanettes (essai pour 3 mois). Constat de nombreuses infractions. Moins de circulation depuis que la
place du Poizat est fermée.
Stationnements sauvages chemin sous l’Église et rue
des Écoles sur les zébras empêchant le bus de prendre
le virage pour la piscine. Un habitant a proposé un
terrain pour créer des places de parking : il faudra voir
si le budget permet ces travaux.
Commission bâtiments (D. Peray)
La Challaisienne : un sonoriste est venu et va transmettre un devis. Achat d'un escabeau pour ranger du
matériel sur la mezzanine.
Salle JAL : encore des problèmes d'infiltration, devis
reçu pour un projecteur.
École : attente d'offres et dossiers de la part des entreprises Byzance et OBM pour le futur agrandissement.
Alarmes obligatoires PPMS ont été installées.
Réparation du ballon d'eau chaude dans un des appartements.
Commission personnel (C. Chappuis)
Recrutement en cours pour remplacer la secrétaire
comptable L. Baresi.
Étude de la demande de temps partiel d'une des
ATSEM.
Commission communication (D. Raquin)
Rendez-vous avec Mme Gauthier, graphiste pour la
mise à jour du plan de la commune qui est en cours de
finalisation.
5

Concernant l'école intercommunale de musique, il est
confirmé qu'un lien existe sur le site de la commune.
Commission associations (F. Belotti)
Jolis logos installés sur le terrain de foot et à la
pétanque.
Présence à l'AG des P'tites scènes.
Excuses pour non-participation à celle de la bibliothèque où la mairie a été remerciée pour ses investissements et la mise à disposition des locaux.
Préparation de l'inauguration de la Challaisienne à
destination des associations : une date va être fixée.
Commission éducation (P. Altherr)
Un nouvel agent a été embauché 14 heures par semaine à la cantine.
Nouvelle procédure mise en place pour la cantine à
l'essai pour une durée d'un mois.
Lors du conseil d'école du 14 février il y a eu des demandes : alarmes, portail,… Diverses réparations ont
été effectuées à l'école.
27 enfants supplémentaires en petite section sont
attendus pour la prochaine rentrée scolaire.
6 dates sont prévues les soirs pour les inscriptions cantine-garderie.
Le maire souhaite avoir l'avis du Conseil municipal au
sujet des enfants habitant dans de fausses résidences
secondaires. Un débat s'installe et les résultats du vote
sont les suivants : 10 voix contre l'inscription des enfants à l'école dont les parents sont en fausses résidences secondaires, 4 abstentions et 1 voix pour.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
Le CCAS s'est réuni le 23 février : voyage des aînés en
préparation et point sur les attributions de logements
sociaux. La prochaine réunion sera consacrée au budget.
A Challex il y a 6 % de logements sociaux alors qu'il
devrait y en avoir 20 %.
Rappel qu'un dossier de demande de logement social à
la SEMCODA est valable 1 année.
Les vieux dossiers, les mal-logés et les non logés sont
étudiés en priorité au cas par cas. La mairie n'a pas de
passe-droit.
Il y a peu de logements à attribuer actuellement sur la
commune.
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Commission urbanisme (C. Chappuis)
Commission du 16 février 2017 :
Nature des travaux /
Divers
Permis de construire

Décisions

PC00107816B
0022
MAIRE

Chemin de la Fruitière
Construction d’une
maison

ATTENTION paiement ENEDIS raccordement 3 400€, à la charge du
pétitionnaire, cela devra être indiqué dans l’arrêté autorisant le dossier.

PC00107816B
0023
HUNTER

Chemin du Moulin
Surélévation et rénovation d’un logement
Création d’un abri
voiture et d’un local à
vélos
Rue des Fontanettes
Vignes du Consul

Travaux qui nous avaient été présentés quand nous avions fait une visite sur place il y a quelques mois.

1266 Route de Pougny
Installation photovoltaïque

AVIS FAVORABLE

DP00107816B
0052
MAILLARD

132 Route de Mucelle
Piscine de plein air
9x4m

AVIS DEFAVORABLE

DP00107816B
0053
BRUNAND
Jacques
DP00107817B
0001
PERA Christian

Ruelle de Montbrison
Réalisation d’une clôture et d’un portillon

AVIS FAVORABLE

446 route de Mucelle
Création d’un sas
d’entrée de 3.37m²

AVIS FAVORABLE

PC00107816B
0013 –T01
SCI DOMINO 1
Déclaration
Préalable
DP00107816B
0051
EARL DE LA
TUILIERE

AVIS FAVORABLE

AVIS DEFAVORABLE
AVIS FAVORABLE

Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Mardi 14 mars à 18 h 30 réunion concernant la station
d'épuration qui devrait être créée sur la commune :
présence souhaitée de tous les élus. Des réserves foncières doivent être faites pour le PLUiH sur un lieu à
définir en concertation avec les agriculteurs et les habitants. Projet à l'horizon de 20 ans à intérêt communautaire : nécessité de vigilance.
Évocation de l'accueil des gens du voyage et des travaux à réaliser sur l'aire de grand passage près du
CERN à Prévessin.

www.challex.fr

Questions diverses
Cirques : le conseil donne son accord de principe pour
l'installation de cirques sous réserve, en autres, de la
production de documents sanitaires pour les animaux.
Annulation de la fête du boudin des Bourrus de
Mucelle.
Intérêt de l'essai d'extinction de l'éclairage public la
nuit à Mucelle.
Projet Open à Saint-Genis : centre commercial prévu
près du magasin Botanic de 55 000 m² avec espaces
naturels et des activités. Ce projet a été court-circuité
par la communauté de communes au profit de l'extension de Val Thoiry… Tout cela est politique !
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A l’unanimité, le conseil municipal instaure ce
RIFSEEP avec effet au 01/04/2017 et autorise le maire à
fixer par arrêté le montant de la prime perçue par
chaque agent.

RESULTAT DES DELIBERATIONS

Délibération n°04-2017
Objet : Modification du tableau des emplois permanents.
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte un nouveau tableau des emplois permanents de la commune
de Challex,.
Ce dernier est consultable sur le site de la commune.
Délibération n°05-2017
Objet : Délibération pour le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP).

Délibération n°06-2017
Objet : Attribution d’un marché public
« Aménagement du hameau de Mucelle ».
Le conseil municipal, à la majorité (10 voix pour, 3 abstentions, 2 voix contre) attribue le marché public à
l’entreprise EUROVIA pour un montant de 268.327,27
euros HT soit 321.992,72 euros TTC.

Dossier: Compte de gestion 2016 et budget 2017
Le compte administratif 2016
L’année 2016 se solde par un excédent budgétaire pour la commune de 164 k€1 (111 k€ si l’on prend en compte les
dépenses engagées en 2016 qui seront payées en 2017).

I- La section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Prévu

Réalisé

Intitulé

011 Charges générales

505 356.80

335 759.52

70 Produits

012 Charges de personnel

484 700.00

463 838.71

65 Autres charges

126 600.95

66 Charges financières

Prévu

Réalisé

72 454.60

90 637.34

73 Impôts et taxes

790 912.00

800 901.35

125 215.84

74 Dotations et participations

481 549.49

613 270.00

133 932.27

126 408.58

75 Autres produits gestion
courante

47 841.03

50 403.10

042 Opé. ordre transfert entre sect

27 313.61

27 313.61

76 Produits financiers

0

4 588.65

014 Atténuation de
produits

90 250.00

77 632.00

77 Produits exceptionnels

0

224.11

022 Dépenses imprévues

50 000.00

0

8 760.00

9 291.95

013 Atténuation de charges
002 Excédent n-1

TOTAL
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1 418 153.63

16 636.51

1 156 168.26
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A) Dépenses
Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 7% par
rapport à 2015 (1 245 k€ dépensés en 2015 contre 1 157
k€ cette année). Les charges générales sont en baisse
de 83 k€ par rapport à 2015. Les charges de personnel
représentent 40% des dépenses de fonctionnement.
Une hausse très légère est à constater par rapport à
2015 (+1 891.89€). Malgré la hausse des primes du personnel et l’attribution du CIA, les dépenses ont été
bien maîtrisées. Les autres charges de gestion
(indemnités versées aux élus, contributions obligatoires de la commune à différents organismes, subventions au CCAS et aux associations) représentent 10%
des dépenses de fonctionnement en 2016. Les charges
financières (remboursement des intérêts de la dette)
ont été mises en ligne avec le budget primitif et nos
échéanciers de remboursement.

B) Recettes
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 570k€ sur
l'exercice, en augmentation par rapport à 2015 (+
44k€). Les taxes foncières, d'habitation, la VAE et les
IFER représentent 801 k€ de ces recettes. Ainsi, les impôts et taxes ont représenté 51% des recettes de fonctionnement. Cette augmentation de 40k€ s’explique par
l’augmentation de notre base de calcul, avec les nouvelles habitations intégrant cette assiette. Les dotations
et participations totalisent 39% des recettes de fonctionnement :
 La dotation globale de fonctionnement de l’Etat, de
98 k€, est inférieure de 32 k€ à celle de 2015. Comme
annoncé par l’Etat, cette dotation baisse d’année en
année.
 La compensation financière genevoise s’est
montée en 2016 à 404 k€, en hausse de 1% (4k€) par
rapport à 2015. Elle représente à elle seule 25% de nos
recettes de fonctionnement.
Globalement, la section de fonctionnement dégage un
excédent de 1 950 k€ en prenant en compte l’excédent
reporté des années antérieures.

II- La section d’investissement
DEPENSES
Intitulé
16 Remboursement emprunt

RECETTES
Prévu

Réalisé

Intitulé

Prévu

Réalisé

10- 00 Apport, dotation,
réserve

1 851 128.44

193 209.83

13-000 Subvention

0

30 375.00

228 667.93

227 928.61

11 582.00

11 582.00

2 200.00

0

16-000 Emprunts et
dettes assimilées

0

600.00

112 844.83

75 313.07

13-332 subventions

47 700.00

0.00

23-000 Immob. en cours

23 717.48

23 550.15

13-364 subventions

21-315 Réserve foncière

500 000.00

0

13-373 subventions

30 375.00

0.00

21-332 Bibliothèque

1 530.00

1 530.00

040 Transferts sections

27 313.61

27 313.61

23-332 Bibliothèque

11 319.53

120.00

21-360 Mucelle

2 504.57

2 504.57

23-360 Mucelle

246 000.00

0

20-364 Salle JAL

856.94

856.94

21-364 Salle JAL

66 111.60

65 839.57

23-364 Salle JAL

19 190.00

14 598.70

10 Dotations, fonds divers
204 Subventions équipement
21-000 Immob. corporelles

www.challex.fr
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23-367 Colombarium

7 900.00

0

14 000.00

0

21-373 Cantine garderie

8 729.80

8 729.80

23-374 Rénovation Mairie

80 000.00

0

23- 377 La Challaisienne

80 000.00

27 960.00

23-378 Rénovation appart école

50 000.00

36 255.53

23-379 Local pétanque

3 434.40

3 434.40

469 067.37

0

16 860.60

0

1 956 517.05

500 203.34

21-371 Abri Bus

001 Solde execution sect
invt
020 Dépenses imprévues

TOTAL

A) Dépenses
La différence entre le budget et le réalisé provient pour
la plus grande partie du report de certains investissements (Route de Mucelle, Colombarium, abri bus, rénovation de la mairie) ainsi que de la finalisation des
projets (« La Challaisienne » pour 52 k€ au lieu de
80k€ budgétés, qui seront dépensés en 2017 et l’appartement de l’école pour 14 k€ au lieu de 50k€ budgétés)
et enfin de la constitution d’une réserve foncière pour
500 k€.
Les dépenses réalisées ont concerné notamment :
- Le remboursement du capital des emprunts pour
227 k€, soit 45% de nos dépenses d'investissement (15%
en 2015). Cette hausse est due à l’augmentation de la
part du capital remboursé dans nos annuités (donc
compensée par la baisse des intérêts annuels, qui sont
comptabilisés en dépenses de fonctionnement).

TOTAL

1 956 517.05

251 498.44

- Divers achats : équipements de voirie panneaux, barrières etc.), matériel pour les services techniques
(découpeuse, broyeur, meuleuse, aspirateurs etc.), deux
véhicules FIAT pour les services techniques, divers
mobiliers pour la mairie et l’école.

B) Recettes

Nous avons obtenu la subvention de 47 700 € prévue
au budget pour la bibliothèque et 30 375 € de subvention pour l’agrandissement de l’école et la création de
la cantine-garderie. Nous avons perçu moins d’argent
que prévu concernant le FCTVA, seulement 80 000 au
lieu des 240 000€ qui avait été budgétés, dû à une erreur de calcul de notre comptable avec la Préfecture.
Cependant une partie de cette somme sera versée en
2017 (voir détail plus bas). Nous avons reçu 113 k€ de
taxe d’aménagement (taxe sur les permis de construire) en 2017.

III- L’affectation du résultat de l’exercice 2016 au budget 2017
Le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 1 949 616.19€ reportés ainsi :

95 114.39€ au chapitre 002 pour équilibrer la section de fonctionnement du budget 2017

1 854 501.80€ au chapitre 1068 des recettes d’investissement du budget 2017
Pour mémoire, nous reportons également à la section d'investissement 2017 (en dépenses), le résultat déficitaire de
la section d'investissement 2016 pour 717 772.25€ (chapitre 001).
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Le Budget primitif 2017
Rappel du contexte pour l’établissement du budget 2017 :
 Baisse des dotations
 Hausse des charges de fonctionnement
 Réglementations dispendieuses (et utiles ?)
Emprunts jusqu’en 2023/2024 intérêts + capital annuels : Sanfély 90 k€, SJAL 225 k€.
Rappel des lignes directrices :
 Préserver notre indépendance financière pour faire face aux dépenses significatives à venir: école, mairie
 Ne pas accroître notre endettement
Laisser des marges de manœuvre pour le prochain mandat (réserve foncière)

I- La section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Euros

Intitulé

011 Charges générales

540 588.60

64 Charges personnel

012 Charges de personnel

525 100.00

70 Produits

Euros
9 000.00
77 706.00

014 Atténuation de produits

80 030.00

73 Impôts et taxes

819 420.00

022 Dépenses imprévues

50 000.00

74 Dotations et participations

432 000.00

042 opé ordre transfert

27 313.61

75 Autres produits de gestion courante

65 Autres charges de gestion

133 999.60

013 Atténuation de charges

66 Charges financières

126 408.58

002 Excédent N-1

TOTAL

1 483 440.39

A) Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes - Voir le mot de l’élu.
Dotations et compensations
Le montant exact de certaines subventions d’exploitation (DSR, CFG…) ne nous est pas encore connu. Nous
avons estimé une baisse de 181 k€ (30%) de ces subventions. Nous avons, comme les années précédentes, conservé une estimation prudente (340k€ contre 404 k€ en
2016) de la compensation franco-genevoise dont le
montant annuel varie en fonction du nombre de frontaliers résidant au village.
B) Dépenses de fonctionnement
Impôts et taxes
La commune contribue au Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (=FNGIR), à hauteur de 72
k€.
www.challex.fr

TOTAL

50 200.00

95 114.39

1 483 440.39

Charges à caractère général
Elles correspondent à ce qui est nécessaire pour faire
fonctionner le service public (eau, électricité,
chauffage, carburant, fournitures administratives, contrats de maintenance…), et à une partie de ce qu’ on
appelle les « dépenses obligatoires » des communes
(entretien de la voirie, du cimetière, fournitures scolaires, conservation des archives). Spécifiquement,
nous avons prévu un poste « entretien des bâtiments »
de 68 k€, qui contribue à la hausse de notre poste
« services extérieurs (de 124 k€ en 2016 à 264 k€ pour
2017).
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Charges de personnel
Elles correspondent au paiement du traitement des
agents communaux et des charges patronales au sens
large (URSSAF, Assedic, caisses de retraites, organismes de gestion de la fonction publique territoriale,
assurances statutaires, médecine du travail).
Les charges de personnel ont été évaluées à 520 k€ (459
k€ en 2016) soit une augmentation de 12%.
Elles sont en hausse, d’une part à cause de l’augmentation des cotisations et du point d’indice et, d’autre part,
du plus grand nombre d’agents titulaires, avec de surcroît un effet « ancienneté ».
La maîtrise de ces dépenses de personnel reste primordiale, dans le contexte d’une population croissante sur
notre commune, qui génère inévitablement des coûts
supplémentaires tels que nous avons pu le constater
avec le budget consacré à notre école (recrutement
pour un poste supplémentaire).
Autres charges de gestion courante
Celles-ci comprennent les indemnités versées aux élus,
et les charges afférentes, et les contributions obligatoires, tels que la contribution au service d’incendie et
de secours, ou à des organismes intercommunaux
(SIVOS, office de tourisme), ainsi que les subventions
versées par la commune à des organismes publics
(CCAS par exemple) ou privés (associations).



Contribution estimée SIVOS 15 k€ (+3 k€ par rapport à 2016)
 Subvention au CCAS : elle se montera à 5 000 € en
2017, comme les années précédentes.
 Subventions aux associations : 37.5 k€ prévus, stable
par rapport à 2016. Il est à noter qu’un effort a été
demandé aux associations disposant d’une trésorerie
excédentaire.
Charges financières
Elles ressortent pour l’essentiel du remboursement des
intérêts de la dette (La Halle et la SJAL). Ces emprunts
courent, rappelons-le jusqu’en 2028 pour les derniers
d’entre eux. Le remboursement des intérêts de la dette
se monte à 126 k€ (8% des dépenses de fonctionnement).
Amortissements et provisions
Cette catégorie prend en compte dès aujourd’hui des
dépenses qui nous affecteront vraisemblablement à
court ou moyen terme, ainsi que les amortissements.
Dotation aux amortissements – En Euros par an
Tracteur
John
Deer
et
tondeuse
Kubota
(respectivement 6 645 € et 2 512 €). STEP (11 590€).
Travaux de mise en esthétique de la rue Saint-Maurice
(3801.61€). Epareuse (2760€ ).
Le total des dotations aux amortissements est budgété
ainsi à 27 313.61€.
Dépenses imprévues : 50 k€. A noter qu’il s’agit d’un
montant historiquement bas, témoignage de marges de
manœuvre plus restreintes que par le passé.

II- La section d’investissement
DEPENSES
Intitulé
00 Financières
000 Non individualisées

RECETTES
Euros
227 391.55
97 800.00

001 Solde exécution section

717 772.25

315 Réserve foncière

567 430.03

332 Bibliothèque et amt

Euros

00 Charges financières (dont report
2016)
040 Op. ordre de section à section
001 Excédent investissement reporté n-1

326 409.00
27 313.61
1 854 501.80

5 700.00

360 EP Rte de Mucelle

321 992.72

361 Berges du Groise

10 000.00
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Intitulé
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Municipalité
367 Colombarium

11 100.00

368 Eaux pluviales

2 700.00

374 Agr Rénovation mairie

7 000.00

377 Rénovation ancienne SDF

68 419.39

378 Rénovation appartement
école

6 776.29

380 Travaux cimetière

3 300.00

381 Place du Poizat

2 000.00

382 Agr école

15 000.00

383 Rénovation maison rue Mairie

80 000.00

020 Dépenses imprévues

63 842.18

TOTAL

2 208 224.41

Autofinancement de la section d’investissement
La commune de Challex autofinance ses dépenses
d’investissement grâce à la ventilation de l’excédent
2016 à hauteur de 1 854 k€. Il convient de noter que
nous utilisons pour le budget 2017 une partie conséquente de nos excédents reportés : comme depuis le
début du mandat, nous suivrons les chantiers en cours
et ceux à venir avec la plus grande attention. Nous
prendrons les mesures nécessaires afin de ne pas utiliser plus que prévu cet excédent, en accord avec les
lignes directrices évoquées plus haut.
Recettes spécifiques d’investissement
Le FCTVA est calculé en fonction du montant de TVA
versé par la commune sur les investissements de 2015.
Pour 2017, le FCTVA devrait se monter à 247 k€,
comme confirmé par la Préfecture. La taxe d’aménagement s’élèvera à 79 k€ (baisse de 34 k€ par rapport à
2016).

TOTAL

2 208 224.41

Les principales dépenses d’investissement en 2017
Le budget prévoit l’arrêt de certains projets : Abris bus
(14 k€) , agrandissement et rénovation de la mairie (7
k€ budgétés, contre un budget de 80 k€ en 2016). Il prévoit également la réalisation de projets qui ont été reportés ou non finalisés jusqu’à présent : Columbarium
(11 k€), accès bibliothèque (6 k€). Ainsi que des opérations nouvelles : aménagement de la place du Poizat (2
k€), rénovation de la maison rue de la mairie (80 k€).
La réserve foncière se portera à 567 k€, en augmentation de 67 k€ par rapport à 2016, après avoir autofinancé intégralement les travaux de la route de Mucelle.
Enfin, une somme de 64 k€ est mise de côté afin de
faire face aux dépenses imprévues
1 k€ = millier d’euros / m€ = million d’euros

GLOSSAIRE
VAE: Valeur Ajoutée des Entreprises
IFER: Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux
FCTVA: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
DSR: Dotation de Solidarité Rurale
CPG: Compensation Franco-Genevoise
FNGIR: Fond National de Garantie Individuelle des Ressources
SIVOS: Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
CCAS: Centre Communal d’Action Social
SJAL: Salle Jean Antoine Lépine
STEP: STation d’EPuration
CIA: Complément Indemnitaire Annuel
www.challex.fr
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Municipalité
Carnet
Safaa EL AOUD et Mehdi, Grégory SLIMANI se sont mariés à Challex le 15 avril 2017.

Mme Lucienne, Madeleine MONTI veuve LOUVET née à Genève Plainpalais (Suisse)
le 12 février 1923, est décédée à Challex le 30 mars 2017.
Mme Renée DEHEM veuve NEWMANN née à Bruxelles (Belgique) le 22 décembre
1924, est décédée à Challex (Ain) le 9 avril 2017

Vie pratique
Des paniers formidables et bios !
Pour la huitième saison consécutive, en mai c’est le lancement des distributions de paniers bio de légumes, fruits,
œufs et volailles.
Comme les saisons précédentes, ceux qui souhaitent consommer des légumes extra-frais, livrés en direct des maraîchers des Jardins de Cocagne, des œufs extra-frais et de délicieuses volailles en direct de l’élevage de Mathieu
Gros, des fruits frais de saison en direct des agriculteurs-producteurs installés en Isère, Drôme et Haute-Savoie, et
de Corse en hiver, pourront s’abonner aux paniers et venir les chercher chaque semaine, de mai à décembre. Cette
fraicheur incomparable est gage de bonne santé et d’une formidable vitalité !
Tous les aliments distribués sont issus de l’agriculture biologique, avec une traçabilité 100% garantie et un prix
équitable.
Cette démarche permet de rapprocher les producteurs des consommateurs, de manger des légumes, des œufs et
des fruits frais, de respecter les saisons et de soutenir l’agriculture biologique locale et régionale.
Par votre abonnement, vous faites le choix de soutenir les circuits courts de la petite agriculture paysanne diversifiée et faites un pied de nez à l’agriculture de monoculture bio intensive qui alimente les plates-formes de la
grande distribution.
2 lieux de distributions :
- A Ornex : à l’école des Bois, distribution participative
- A St Genis Pouilly : point dépôt en libre-service au Technoparc
Vous pouvez découvrir dès à présent les nouveaux contrats d’abonnement et toute l’organisation de ces distributions sur le site qui a été mis à jour : www.paniersformidables.bio

Contact:
lespaniersdemathieu@gmail.com pour les légumes,
les œufs, les volailles
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Contact:
lespaniersdececile@gmail.com pour les fruits
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Vie pratique
Messes et cultes de mai 2017
Messes
Samedi 6 mai à Saint Genis à 18h (confirmations)
Dimanche 7 mai à Pougny à 10h
Samedi 13 mai à Thoiry à 18h
Dimanche 14 mai à Péron à 10h
Samedi 20 mai à Thoiry à 18h
Dimanche 21 mai à 10h (1ères communions Messe des Familles)
Jeudi 25 mai à Farges à 10h (Ascension)
Samedi 27 mai à Thoiry à 18h
Dimanche 28 mai à Saint Jean à 10h
Cultes de l’église protestante
Divonne : les 7 et 21 mai à 10h.
Ferney-Voltaire : le 28 mai à 10h
Farges : le 7 mai à 18h.
Echenevex, salle communale, culte commun de la pastorale : 14 mai à 10h.
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Hommage
Hommage à Christian GATTA – CASTEL
Mucelle a encore perdu l’un des siens en la personne
de Christian Gatta-Castel décédé prématurément le 3
février 2017 à Bourg en Bresse à l’âge de 65 ans des
suites d’une longue maladie combattue avec courage
pendant dix années.
Tradition familiale oblige, il fait une carrière dans la
plasturgie où il occupe d’importantes fonctions techniques et commerciales. Il se révélera un négociateur
habile.
Jeune prodige du sport bouliste, il débute une brillante
carrière : à 14 ans il sera champion de l’Ain et du
Lyonnais. Il fera aussi partie de l’équipe de France cadets et participera au championnat du monde. Malheureusement un grave accident de moto stoppera sa carrière sportive à l’âge de 22 ans.
Accident qui le contraindra, après 15 jours de coma, à
de multiples opérations et à une longue rééducation
une dizaine d’années durant. De cette période de
grandes souffrances il tirera une grande sérénité, le
goût de la vie calme et tranquille et une grande générosité envers les autres saluée par tous ceux qui le connaissaient.

www.challex.fr

Bricoleur, il a une passion pour le bois qu’il travaille
avec une habileté de professionnel alors que ce n’est
pas son métier. Les meubles de la maison de Mucelle
témoignent de son talent.
Cet homme discret résidait à Mucelle depuis 17 ans.
Aussi de nombreux Mucelliens l’ont-ils accompagné à
Chaley, berceau de la famille, où il repose.
Que sa compagne Christiane, ses parents et toute sa
famille soient assurés de toute notre sympathie
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

Bibliothèque municipale
***
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale.
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l’équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l’idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s’investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à:
bibliochallex@gmail.com ou au 06 11 45 04 89.

La souris verte
La Souris Verte avec son esprit plutôt cartésien n’a pas
inséré de poisson d’avril dans le Petit Challaisien du
mois dernier. Elle va donc se rattraper en préparant
quelques surprises aussi plaisantes que culturelles
pour les deux derniers mois avant les grandes vacances.
Pour commencer elle vous donne rendez-vous :
Le mardi 2 mai à 20h à la maison des sociétés
Le mardi 16 mai à 14h30 jusqu’à l’heure du goûter.
Venez avec votre matériel, vos questions, vos problèmes, vos solutions. Vous trouverez certainement
quelqu’un avec qui les partager.
Les surprises n’en seraient pas si je vous les dévoilais !
Alors pour vous mettre sur la voie et pour mieux connaître notre village, je vous invite à noter deux événements dans votre agenda le samedi 24 juin.
Pour me contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 CHALLEX.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Site internet : www.lsv.challex.fr
15

Voici un aperçu des nouveautés que nous avons sélectionnées pour le mois de mai:
Romans
« Le garçon » - Marcus Malte
« Les mille talents d’Euridice Gusmao » - Martha
Bathala
« Trois saisons d’orage » - Cécile Coulon
« Villa Taylor » - Canesi/Rahmani
« Le bureau des jardins et des étangs » - Didier Decoin
« Un appartement à Paris » - Guillaume Musso
Romans policiers
« Haute voltige » - Ingrid Astier
« Mörk » - Ragnar Jonasson
« Selfies » - Jussi Adler-Olsen
Documentaire
« Votre cerveau » - Michel Cymes
Romans enfants
« 4 sœurs en direct du collège » - Rigal-Goulard
Bandes dessinées adultes
« Barracuda » - Dufaux/Jeremy – T5 et T6
« Proies faciles » - Prado
« Shi » - Zidrou/Homs – T1
Bandes dessinées enfants
« Emma et Capucine » - Hamon/Sayaphoum
« Momo » - Garnier/Holin – T1
« Frnck » - Cossu/Bocquet – T1
« Max en a marre de sa sœur » - D. de St Mars
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Vie associative
Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire localeContacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption
Vous aimez l’histoire sans être spécialiste
Rejoignez-nous

Votez un droit conquis, un devoir impérieux
Le droit de vote apparait paradoxalement aujourd’hui pour de nombreux Français, comme un droit que l’on est
libre de ne pas exercer. Non obligatoire, il reste un impérieux devoir. Souvent remis en cause, il est le résultat
d’une longue évolution des idées qui a permis de surmonter les diverses réticences liées au sexe, à la fortune, à
l’origine. Confisqué, détourné, sélectif (en 1848 le suffrage universel est réaffirmé dans les institutions mais il exclut quand même les femmes, les militaires, le clergé et les Algériens), le suffrage universel reste et demeure le
fondement même des démocraties abouties.
Petit retour en arrière pour mieux comprendre :
Si l’idée du suffrage universel chemine, le premier appel aux citoyens lors de l’élection des représentants du Tiers-Etat aux Etats Généraux de 1789 reste réservé aux citoyens dits actifs c’est-à-dire les chefs
de famille âgés de plus de 25 ans et payant l'impôt. C’est ce qu’on appelle le suffrage censitaire. A Challex qui
comptait 600 âmes, seuls votaient une cinquantaine de notables. On relève le même nombre d’électeurs en
1900 : il faut que les citoyens intègrent leurs nouveaux droits et en usent !
Il subsistera parfois sous forme de référendum plébiscitaire dont usèrent largement les Bonaparte (Napoléon I
et plus tard Napoléon III), pour modifier, à leur profit, les institutions et établir le régime impérial.
Louis-Napoléon Bonaparte, élu en 1848 président de la République, va utiliser à deux reprises cette voie qui aboutira au second empire. La quasi-totalité des communes a voté largement en faveur du projet. Dans l’Ain, trois
d’entre elles font exception. La répression des opposants républicains fut féroce (160 condamnations - à mort, déportation, expulsion, emprisonnement - rien que pour le département). A Challex 50 % des électeurs votent
contre. Jean-François Lépine (1794-1889), souvent confondu avec Jean-Antoine, est condamné à 10 ans de bannissement.
Sa peine commuée en un internement à Nancy, il s’exile en Suisse avant de revenir à Challex. Il y meurt à l’âge
respectable de 95 ans. Sa stèle originale (elle est ornée d’une ancre de marine symbolisant l’Espérance) est encore
visible dans le grand cimetière.
Pour résumer brièvement on peut dire que 175 ans auront été nécessaires pour parachever le système
électoral et aboutir enfin au suffrage universel intégral, avec notamment le droit de vote des femmes
institué en 1944 et l’élection du président de la République au suffrage universel en 1962.

www.challex.fr
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Vie associative
Anciens combattants

La Lyre Challaisienne

Anciens combattants

Contact : G. Dallemagne 0450591037
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Le 8 mai venez chanter l’hymne national avec les
enfants et la Lyre
La commémoration de la victoire de 1945 nous réunira
à nouveau le 8 mai. Elus, parents, enfants, anciens
combattants, nous rendrons hommage à toutes les victimes civiles et militaires de tous conflits passés et actuels. Votre présence traduira votre reconnaissance
pour ceux qui ont défendu et défendent encore
aujourd’hui la Liberté et témoignera de votre
désir de Paix, ce bien précieux et fragile comme le démontre chaque jour l’actualité.
Pour l’horaire voir avis de la mairie page 4.
Vente du Bleuet de France le 8 mai
Depuis plus de 80 ans, au quotidien et avec attention,
le Bleuet de France, symbole national de mémoire et de
solidarité, vient en aide aux anciens combattants et à
leurs jeunes frères d’armes, à leurs femmes, enfants et
familles en cas de blessure ou de décès ainsi qu’aux
victimes d’attentats.
Aujourd’hui plus que jamais, donner au Bleuet de
France, c’est aider ceux qui restent….

Poivre & Sel

Préparons ensemble le 11 novembre 2018, centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre :
adressez-nous vos propositions, suggestions, photos et
documents pour faire de cette commémoration un
grand moment de mémoire, de reconnaissance et un
plaidoyer pour la Paix.
L’amicale des anciens combattants de Challex et
environs vous invite à la rejoindre.
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan), Anciens appelés du service militaire, service national…veuves, sympathisants….
Vous y trouverez solidarité, civisme, défense de vos
droits….
Contacts : Georges Dallemagne, Pierre Mottier, JeanPierre Ducret.
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Vie associative
Le Sou des écoles
Le mois de mars rime avec carnaval pour nos petites
têtes blondes. Malgré la météo capricieuse qui ne nous
a pas permis de défiler dans les rues du village, le Sou a
comme à son habitude organisé un loto familial. Nous
tenons sincèrement à remercier les familles qui sont
venues nombreuses y participer. Grâce à vous, ce loto
a été un vrai succès. De nombreux lots ont été gagnés
tels que des places de cinéma, des jeux de société, des
bons pour le karting ou encore le Lazer Game et surtout le gros lot LA NINTENDO DS…
Nous tenons aussi à remercier tous les nombreux magasins, marques et associations qui nous ont offerts de
nombreux lots : le cinéma de Ferney-Voltaire, le cinéma Gaumont à Archamps, le Centre aquatique
Valséo de Bellegarde-sur-Valserine, le magasin de
jouets « Les Jeux de Loïc » à Bellegarde-surValserine, le karting d’Annemasse, le Lazer Game
d’Annemasse, le Petit Pays d’Ambilly, le téléphérique du Salève, le Fort L’Ecluse. Vous nous avez été
d’une aide précieuse à l’organisation de ce loto et
les enfants ont été ravis de leur lot.
La 2ème manifestation a été la « Pyjama Party » que
nous avons organisée le samedi 8 avril dernier. Celle-ci
s’est manifestement très bien passée, les plus petits
étaient invités à partir de 16h avec au programme :
diffusion de dessins animés, jeux sur fond musical,
danse, bataille de polochon… Un grand Bravo à Olivia,
notre gagnante du concours du plus beau pyjama. Elle
est repartie avec un super jeu de société.
Les plus grands étaient attendus à partir de 19h avec
au programme : concourt de WII «Just Dance » et
danse jusqu’à tard. Bravo à nos 2 gagnantes: Karen qui
repart avec la tablette tactile et Maddalena qui gagne
les places de cinéma.
Pour tout le monde, le beauty bar (tatouages, maquillage et vernis à ongles) ainsi que le candy bar
(bonbons, barbapapa, crêpes, fondue au chocolat) ont
rencontré un énorme succès.
Un grand merci à tous les enfants et parents présents
qui ont participé au succès de cette fête.
Un grand merci aussi à Jonathan notre DJ en chef qui a
assuré l’animation durant toute la soirée.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour la
fête de la musique (samedi 17) ainsi que la fête de l’école
(jeudi 29).
www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel
Quelle belle journée avons-nous passée autour du Léman le mardi 11 avril dernier ! En la débutant par un
copieux petit-déjeuner, préparé par les cars GAL et
servi au pied d’Evian, nous avons continué notre route
en direction de St-Gingolph. Dans cette bourgade à
double identités (900 habitants suisses/800 habitants
français) nous avons découvert le Musée des Traditions et des Barques du Léman. Ce dernier est géré par
une association de personnes passionnées et avec l’une
d’entre elles nous sommes allés à la rencontre de l’histoire du pays et de ses traditions artisanales au cours
de 5 siècles de savoir-faire.
Trente-trois maquettes de barques en apportent un
beau témoignage. Après un incontournable repas de
filets de perches nous avons repris la route pour Vevey
où nous sommes rentrés dans l’univers plus contemporain du Chaplin’s World, le monde de Charlie Chaplin.
Super visite que nous invitons chacun à découvrir.
Mardi 9 mai, nous vous proposons un pique-nique
tiré des sacs à l’étang de Corneilly (Commune de Pé.ron). Les courageux s’y rendront à pied en traversant
le bois de Ban (3/4 d’heure) et des véhicules emmèneront les moins vaillants et le matériel nécessaire. En
cas de mauvais temps nous resterons à la Maison des
Sociétés.
Veuillez-vous inscrire auprès de Claudine
(Tél. 04.50.56.33.86 ou claudine.bosteels@gmail.com)
qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

Association de
Gymnastique Volontaire
Foire aux Plantons 2017
La Foire aux Plantons de Challex organisée par l'AGV aura lieu le samedi 13 mai dès 8h sous la
Halle.
Venez chercher vos plantons de légumes (tomates, courgettes, aubergines, courges, poivrons, ..),
vos plantes aromatiques (menthe, persil, ciboulette, coriandre…) ainsi que vos fleurs (géraniums,
pétunias, œillets d'Inde, …) et partagez pour la même occasion un moment de convivialité avec
nous.
Un bar avec des boissons et petite restauration sera à votre disposition.
On vous attend nombreux! Ne manquez pas le rendez-vous!
Pour tout renseignement, veuillez nous adresser un mail à agvchallex@hotmail.fr
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Tribune de l’opposition
Le Budget ! Elément déterminant pour
une collectivité

Cette année, le vote du budget de la commune de
Challex s’est déroulé le 30 mars 2017.

Chaque année, à la même période, les collectivités doivent se prononcer sur leurs budgets des années précédente et actuelle. C’est aussi le moment de décider de
maintenir ou pas la fiscalité locale.
Le budget, c’est l’élément important qui prévoit et
autorise les dépenses et les recettes de l’année en
cours, à la fois pour la section de fonctionnement, et
pour la section d’investissement. Il est à l’équilibre,
c’est-à-dire que les dépenses et les recettes doivent
s’équilibrer. Exercice difficile, mais il est toujours possible de le modifier, après consultation du conseil municipal. S’il y a un excédent de recette en fonctionnement, celui-ci bascule en recette de la section d’investissement. Si ce n’est pas le cas, cela voudrait dire que
la commune ne couvrirait pas toutes ses charges. Pour
ce qui est de Challex, il a été reporté la somme de
1.854.500 euros en recette d’investissement. Aussi, il
doit être voté au plus tard le 31 mars de l’année A.
Toutefois, afin de permettre de disposer de toutes les
informations nécessaires à son élaboration, cette date
est repoussée au 15 avril (et au 30 avril lors d’une année d’élection municipale).

Au cours du vote, il est aussi question de discuter de la
fiscalité et de la modification, ou pas, des différents
taux des taxes d’habitation - TH, du foncier bâti - TFB
et non bâti – TFNB, et de la contribution foncière des
entreprises – CFE. Pour ce qui est de Challex, une
augmentation des taux a été votée à la majorité, à hauteur de 3%. Cette augmentation équivaut à une recette
supplémentaire d’environ 18 000 euros.

www.challex.fr

Une nouvelle année peut donc commencer, avec de
nouveaux projets !
«Toute promesse s’inscrit dans le sable de notre mémoire et dans le marbre de celui à qui on a promis.»
Proverbe chinois.
Christian Jolie, Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr Page Facebook : Challex, Notre Village
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
MARTINUS WENSVEEN
Ingénieur/technicien en électromécanique
Le Pays de Gex est riche en ingénieurs de toutes
sortes, qui sont venus de loin pour exercer et apporter
leurs compétences au CERN. Martinus Wensveen en
fait partie et réside dans notre commune depuis plus
de 40 ans, en provenance de sa Hollande natale.
Grappeline : Quelle est votre spécialité professionnelle ?
Martinus : Je suis « Scientifique Instrumentmaker »,
soit un créateur d'instruments pour accompagner les
chercheurs dans les domaines scientifiques.
Grappeline : Comment votre parcours vous a-t-il
conduit au CERN ?
Martinus : J'ai fait mes études techniques à Delft et à
Leiden en Hollande.
L’école à Leiden fut créée en 1901. Une école, « Leidse
Instrumentmakers school », spécialement créée pour former les élèves à inventer et fabriquer des instruments
scientifiques. A cette époque, le Professeur Physicien
Heike Kamerlingh Onnes, qui enseignait à l’Université
de Leiden, voulait avoir des bons techniciens disponibles
au service de ses recherches. Il a donc fondé la « Société
pour la promotion de l’éducation de l’Instrumentmaker »
qui a répondu à sa demande. Les sujets théoriques ont
été aussi enseignés de 1901 à 1979 par l’Ecole de la Société « Mathesis Scientiarum Genitrix », qui a été progressivement appelée MSG.
Heike Kamerlingh Onnes (21.09.1853 -21.02. 1926) est
un physicien néerlandais. Il est lauréat du prix Nobel de
physique de 1913 pour ses études des propriétés de la
matière à basse température, ce qui a mené, entre autre,
à la production de l’hélium liquide. Il a aussi participé à
la découverte de la supraconductivité. De 1882 à 1923,
Onnes était professeur de physique expérimentale à
l’Université de Leiden.
C'est bien grâce aux machines que la recherche peut
avancer car leur technicité toujours plus grande permet
d'aller toujours plus loin. A Leiden, le musée
« Boerhaave » (les collections sont parmi les plus importantes au monde), a été créé en 1931, qui montre l'évolution de la technicité depuis les premières machines
« ingénieuses » jusqu'à nos jours.
Je suis en admiration face au génie de tous les créateurs
qui ont su adapter la technicité aux besoins de la science.
L'évolution technique est inimaginable devant la précision actuelle.
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Maintenant les robots, inventés par l’homme, prennent la
place des hommes en travaillant continuellement 7 jours
sur 7. Et l'avenir est infini, la machine est toujours plus
précise. Elle travaille actuellement aux « microns », soit 1
millième de millimètre, et ses compétences sont utilisées
dans tous les domaines, en médecine, en électronique, etc.
Cet avancement de la science vient bien de la recherche
technologique.
Grappeline : Vous êtes passionné par votre métier qui
remplit votre vie au point qu'à l'âge de la retraite vous
poursuivez encore un travail à plein temps. Ce qui
m'amène à vous, cependant, c'est la passion complémentaire que vous portez aux pendules anciennes.
Martinus : C'est exact. Au CERN j'interviens encore sur
des projets précis et sur des nouvelles installations des
detectors. Il me reste toujours moins de temps à consacrer
à cet amour des horloges mécaniques. Ces vieilles horloges ont souvent été abandonnées car il manquait les
pièces nécessaires pour leur redonner vie. C'est un plaisir
pour moi d'aller en dénicher dans les marchés aux puces
et de les remettre en marche. Pour réparer une vieille
horloge il faut souvent refaire la pièce manquante,
nettoyer, polir et mettre en fonction. Les objets ont une
centaine d’années et sont souvent trouvés rouillés ; c’est
un travail de patience pour les restaurer.
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Grappeline
Grappeline : Avez-vous des pendules de prédilection ?
Martinus : Je me suis attaché à l'histoire du
« Morbier », qui est la pendule phare de la région et qui
présente un mouvement de mécanisme assez unique, surtout provenant des artisans de la famille « Mayet » (1660
-1830) situés à Morbier et à Morez. Durant cette période,
la fabrication était totalement artisanale. Souvent un
seul individu réalisait l’horloge en totalité. Armurier,
serrurier, horloger, il n’était pas rare qu’un artisan réunisse toutes ces compétences. Pour fabriquer un mouvement de comtoise, l’homme de l’art prenait le temps nécessaire: un mois environ. Les prix s’en trouvaient fort
élevés, aussi tous les acquéreurs de l’époque appartenaient-ils à une classe aisée et peu nombreuse. De surcroît, les moyens de distribution étaient limités au colportage à « dos d’homme ».Je suis membre de la Société
des Morbiers à Morez, qui devient de plus en plus populaire, et je suis également en admiration devant l'ingéniosité des horlogers qui ont fait des sacrés miracles avec
les moyens d'antan.
Ces anciennes pièces sont rares et un morbier d'avant
1830, en bon état, a une grande valeur, surtout pour le
collectionneur. Un musée a été créé en 1972 par la Société
des Morbiers qui reçoit de nombreuses pièces en héritage
et a créé un atelier pour leur révision.
L'horlogerie, la lunetterie ont aussi leur place dans toute
cette technicité. J'ai le plus grand respect pour le vieux
métier de l'horlogerie car tout a été fabriqué avec des
outils ingénieux « primitifs » et a donné de belles horloges fonctionnelles.
Pour les plus amples informations sur les horloges comtoises, voir le livre « La Grande Horloge Comtoise au XIX
siècle » d’Alain Caudine. Les éditions de l’amateur.
Grappeline: Vous parcourez le temps au travers des
évolutions techniques et vous avez de l'admiration
pour chacune d'elles.

Martinus : Effectivement ! Depuis toujours la technologie a évolué sur le même schéma :
- une idée, un dessin, la fabrication, l'installation et l'expérimentation – et ceci pour toutes les instrumentations.
Ma carrière a débuté à l'ESA – Section d'Instrumentation
de fusée-sonde en Hollande. Ces fusées étaient envoyées
depuis Kiruna en Suède dans le but de comprendre l'origine, de l'aurore boréale, entre autre.
Puis ce fut le CERN avec toute sa recherche physique de
particules, unique au monde avec le LHC.
Grappeline : Et comment voyez-vous l'avenir ?
Martinus : A l'infini ! A chaque époque les idées nouvelles sont nées des problèmes rencontrés. Il ne faut jamais dire IMPOSSIBLE, il y aura toujours une solution
dans évolution et donc, pas de fin !
Grappeline : Votre enthousiasme est compréhensif
lorsque l'on découvre votre parcours. Personnellement
je pense que le « pas de fin » pourrait nous entraîner
à la FIN, tout court !
Profitons donc de ces belles journées de printemps qui
s'annoncent !
Grappeline

Tribune libre
Les Monts Jura, de nouveau à l’honneur avec le ski alpin au cours des Championnats de France
En ce début de printemps 2017, je souhaiterais mettre à l’honneur une station de ski des Monts Jura qui a souffert
d’un hiver peu enneigé et souligner l’organisation remarquable des 104èmes Championnats de France du 25 au 27
mars derniers (les « France » dans le jargon de la Fédération Française de Ski dirigée par Michel Vion, présent à
Lélex pour l’occasion) sur le site Lélex-Crozet.
Cette manifestation de haut niveau, toujours placée en fin de saison, est quasiment passée inaperçue dans le paysage télévisuel et audiovisuel de notre pays malgré la présence de France 3, TF1 et Eurosport ; peut-être à cause
d’une actualité politique riche?
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Pendant 3 jours avaient lieu les « France » dont la précédente édition dans les Monts Jura, se tint en mars 2009.
Cette compétition réunit des stars féminines et masculines de ski alpin (épreuves de slalom et slalom géant en 2
manches chacune) mais également des membres sélectionnés des clubs de ski des Alpes du nord, du sud, des Pyrénées, du Massif central, des Vosges et du Jura. Cette année la piste lélerande des Rhodos a fait le plein de vedettes
et de public (9 530 spectateurs sur ce grand week-end).
Côté hommes, le samedi 25, le slalom a tenu toutes ses promesses avec la victoire du haut-alpin Cyprien Sarrazin
(Super Dévoluy), accompagné de son fan-club très actif, devant la star Alexis Pinturault (Courchevel) et Victor
Muffat-Jeandet (Val d’Isère).
Puis le dimanche place au slalom hommes et femmes avec un soleil tout aussi généreux: les dames ont formé le
podium suivant : 1ère : Adeline Baud-Mugnier (Les Gets), 2ème : Anne-Sophie Bardet (Courchevel) et 3ème : Laurie
Mougel (Serre-Chevalier - Alpes du Sud), Tessa Worley, la reine des neiges, Championne du Monde 2017 en géant
ne se plaçant que 9ème.
Le slalom hommes du dimanche a vu le succès de Clément Noël (Val d’Isère), 20 ans, qui devança Victor MuffatJeantet et le célèbre Jean-Baptiste Grange, 32 ans (Valloire), Champion du monde de slalom en 2009 à Val d’Isère
suivi de Julien Lizeroux, 37 ans (La Plagne). Ces deux derniers s’illustrèrent en 2009 au cours des 96èmes Championnats de France ici même dans les Monts Jura.
La fête ne serait pas totale sans le géant filles qui s’est tenu le lundi 27 mars devant 1 700 spectateurs avec la victoire attendue de Tessa Worley ( le Grand Bornand) devant Jade Grillet-Aubert (Châtel) et Romane Miradoli
(Flaine).
Côté autre festivité populaire et caritative, le samedi 25 était organisé le slalom de la Jonquille parrainé par l’humoriste Laurent Gerra (qui fut le premier à dévaler la piste) dont les bénéfices (15 € par concurrent) furent intégralement versés à l’Institut Curie de lutte contre le cancer. 260 courageux se sont élancés et cette course chronométrée fut remportée par Maxime Rizzo devant les Julien Lizeroux, Victor Muffat Jeandet,… Matthieu Faivre.
Merci à la Communauté de Communes du Pays de Gex, les communes de Lélex, Crozet et Mijoux, le département
de l’Ain ainsi que la région Auvergne Rhône-Alpes qui furent les principaux sponsors publics avec de nombreuses
entreprises privées sous l’égide de Monts Jura Sports Evènement et, bien sûr, aux 250 bénévoles ayant œuvré
avant, pendant et après cette compétition de haut vol.

Agenda challaisien
MAI
Mardi 2

LSV

Informatique
Elections présidentielles
2ème tour

Dimanche 7

La Mairie

Lundi 8

La Mairie

Cérémonie 8 mai

Mardi 9

Poivre et Sel

Pique-nique

Mardi 9

La Commune

Samedi 13

20h00 – 21h30

MDS Grande salle

8h à 19h

SJAL

Etang de Corneilly

Conseil municipal

10h30 à la
mairie
RDV à la mairie dès 10h30
20h30

AGV

Foire aux plantons

Journée

La Halle

Mardi 16

LSV

Informatique

14h30 –16h30

Samedi 20

La Pétanque

Concours

Journée

Samedi 20

La Lyre

Concert

20h30

MDS Grande salle
Boulodrome, Espace
Sanfély
SJAL

Dimanche 21

Poivre & Sel

Brunch

10h00

SJAL / La Halle

Vendredi 26

USC

Loto

20h00

SJAL

SJAL

Mairie

SJAL: Salle Jean Antoine-Lépine
MDS: Maison Des Sociétés
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Mémento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 -19h00
16h00 -19h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
Pharmacies de garde

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

CONTACTS DIVERS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

URBANISME

Permanences (uniquement sur rendez-vous)
au 04 50 56 50 55 pour les dépôts de dossiers et
demandes d’informations:

mardi matin
jeudi après-midi

www.challex.fr

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention horaires d’été/
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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