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Chers habitants de Challex,
L’année 2008 se termine sur un triste fond de crise économique qui risque de perdurer encore
toute l’année 2009 et qui entraînera inévitablement beaucoup d’incertitudes au sein de la vie
des entreprises, des collectivités et de chacun d’entre-nous…
Cette situation, à notre niveau, nous ne pouvons, malheureusement, que la subir.
Or, dans cette conjoncture nationale et internationale, que propose notre gouvernement ?
Il continue à démanteler le service public, ce dont les communes rurales comme la nôtre, sont
les premières à pâtir : cela a commencé par la Poste, s’est poursuivi avec l’antenne locale du
Trésor Public ; peut-être supprimera-t-il, à l’avenir, les sous-préfectures, comme il s’apprête à
le faire pour les hôpitaux de proximité, les casernes de gendarmerie et les services de la
douane ! Ces derniers sont rendus inopérants par manque de personnel. Quant à notre système éducatif, beaucoup de nos questions restent sans réponse satisfaisante.
Néanmoins, c’est sur ce tableau bien noir que je souhaite, par contraste, vous adresser des
paroles d’espérance.
Je vous souhaite, chères Challaisiennes, chers Challaisiens, en ce début 2009, une année bénéfique, prometteuse et active, car c’est l’espoir et l’action qui font reculer la morosité.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année en conservant la santé, la joie de vivre
et l’art de cultiver le bonheur.
Meilleurs vœux pour l’année 2009 !
Pierre Dumarrest
Maire
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Du droit de grève et du devoir d’accueil
Par une loi du 20 août 2008 entrée en vigueur le 1er septembre, le gouvernement fait
obligation aux communes d’accueillir les enfants à l’école en cas de grève des enseignants. Cette loi se présente comme le prolongement du service que les familles sont en
droit d’attendre de l’Etat ; or, qu’en est-il en
réalité ?
De nombreuses questions restent sans réponse lorsqu’il s’agit de mettre cette loi en application… car, si chacun reconnaît aisément
qu’il vaut mieux garder les enfants que de les
laisser errer dans les rues, il nous faut répondre entièrement et dans le détail à la question
: comment ?
En effet, qui doit accueillir les enfants et de
quelle façon ? Le texte de loi demande aux
maires qu’ils se constituent une liste d’intervenants volontaires qui seront à même d’encadrer les enfants en milieu scolaire, et pour lesquels aucun diplôme n’est exigé, le maire devant lui-même apprécier leurs compétences.
Dès que 25% des enseignants font grève, la
commune doit assurer l’accueil. Que se passet-il dès lors que tous les professeurs font
grève ? Le devoir d’accueil devient impossible
à exécuter.
Nous avons la chance, dans notre commune,
de disposer de quatre agents territoriaux qui
ont accepté cette mission. De là, pour nous,
un petit exercice de mathématiques s’impose :
selon les dispositions, chaque agent peut accueillir et encadrer 15 enfants au maximum,
mais, en même temps, il ne doit pas se trouver seul devant ce groupe. Les agents devant
fonctionner à deux, combien d’enfants 4
agents pourront-ils accueillir et encadrer tout
au long d’une journée (voire plusieurs jours de
suite le cas échéant…) sachant qu’ils ont droit
à un temps de pause réglementaire (au minimum une demi-heure toutes les 6 heures) et
que ces mêmes personnes sont aussi celles
qui assurent le service à la cantine scolaire ?

On a vite fait de mesurer les limites et les paradoxes auxquels se heurte la mise en application d’une telle loi qui, en apparence, devrait
répondre aux attentes des familles, mais qui,
en réalité, ne peut pas s’adapter à tous les cas
de figure. Et l’on pourrait encore se pencher
sur le nombre de locaux à mettre à disposition
!
A ce point de notre propos, je suis tentée de
me réjouir des défaillances du système proposé, et de dire : heureusement ! Heureusement
que “les morceaux ne collent pas !” Heureusement que l’art de la garderie ne peut pas se
substituer aux heures d’enseignement ! Si c’était le cas, que pourrait-on dire du mauvais
regard qui serait jeté sur ceux dont la profession est de transmettre le savoir, les apprentissages et la culture ? Que pourrait–on dire
de leur droit de grève qui est parfois pour les
salariés le seul moyen de faire avancer des
revendications légitimes ?
On aura tous compris qu’il est trop facile de
proposer une loi “pour rassurer les familles” et
de miser sur une apparence alléchante et
sympathique. On se rend compte, quand on
touche la réalité, qu’on est devant un leurre,
et que la vieille maxime qui affirme “on ne fait
pas un vêtement neuf en cousant à la hâte
des pièces qui ne tiennent pas” vaut toujours
son pesant d’or. Arlequin, avec son habit rapiécé, ne peut pas danser longtemps !
Anna Doudou
Maire - Adjointe
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Note de la rédaction
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. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du
conseil municipal sont publiques.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DÉCEMBRE 2008
Présidence : Monsieur Pierre Dumarest, Maire.
Secrétaire de séance : Rachel Nabaffa.
Tous les conseillers sont présents, sauf Patricia Altherr
qui donne procuration à René Vernay.
Approbation du compte-rendu de la séance du
Conseil municipal du 03.11.2008
Après correction demandée par Bérangère Baeriswyl
concernant les astreintes de déneigement (on passera
par l’information de l’entreprise Nabaffa qui reçoit les
alertes du Conseil Général pour déclancher le déneigement), et le signalement d’une erreur à la page 3 sur
les heures d’astreinte (de 7h30 à 20h00 et non pas
22h00).
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 060-2008 : création d’un commerce multiservices, et approbation du cahier
des charges pour la consultation des maîtres
d’œuvre - architectes.
Madame Eliane Dallemagne rappelle que la commune
est propriétaire d’un ensemble de bâtiments aux 35-41
rue de la Treille à Challex (acquis en 2003 en vue de
l’installation d’un commerce de proximité), et que le
conseil municipal, dès son élection, a exprimé le désir
de voir s’ouvrir un commerce dans la commune.
En septembre 2008, le Comité Départemental de Développement Rural (CDAR) a été contacté et a présenté
un premier chiffrage du projet : création d’un caférestaurant (avec la Licence IV appartenant à la commune) et d’une épicerie-presse-relais poste.
Pour cela il faut prévoir la réhabilitation de l’ensemble
des bâtiments (grange de 95 m² au sol, maison d’habitation de 204 m² sur deux niveaux), et espaces extérieurs dont une terrasse bien exposée.
L’architecte s’attachera à préserver le cachet architectural des bâtiments, et à respecter les principes de qualité
environnementale. L’enveloppe d’investissement serait
de 450'000 € HT. Les subventions espérées sont de
l’ordre de 100'000 €.
Le Maire propose de lancer le projet, la demande de
subvention et la consultation des architectes et maître
d’œuvre.
Vote : oui à la majorité (13 voix pour et une abstention).
Débat : projet financé par enveloppe annuelle de
200'000 € (investissement) sur 2 ans. Cahier des char-

ges lu devant le conseil.
Délibération N° 061-2008 : location du hangar
appartenant à Monsieur Ferdinand Nabaffa.
La commune n’ayant pas de local assez grand pour
abriter le matériel de voirie, il a été demandé à M. Ferdinand Nabaffa d’accorder par bail de location une surface disponible dans son hangar situé route de la Plaine
- surface de 158 m² - sans réseaux d’eaux ni électricité.
Prix : 400.00 € par mois (bail de 3 ans). Cela permettrait à la commune de réfléchir à une autre solution,
peut-être une construction de local… Le contrat pourrait
débuter dès le 1er décembre 2008.
Le Maire demande au conseil municipal d’approuver le
projet de bail et de l’autoriser à le signer.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité
(Rachel Nabaffa ne prend pas part au vote), approuve
le bail avec Monsieur Nabaffa, accepte son entrée en
vigueur le 1er décembre 2008, et autorise le maire à
le signer.
Romy Lasserre arrive à 20h10. Le maire résume l’objet
de cette délibération afin qu’elle puisse prendre part au
vote.
Délibération N° 062-2008 : modification de la
valeur des chèques déjeuners.
La commune achète des titres de restauration (à la société des Chèques Déjeuners) qui actuellement ont une
valeur unitaire de 3.00 €, 1.50 € à la charge de la commune et 1.50 € à la charge des employés.
Afin de tenir compte du coût élevé de la vie dans le
Pays de Gex, et suite à une demande du personnel, la
commission du personnel propose de porter la valeur
de ces chèques déjeuners à 5.00 € l’unité, et la participation de la commune à 60%, soit 3.00 € à notre
charge et 2.00 € à la charge des employés. Le coût total de la mesure pour 2009 serait de 4'032.00 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
porte à 5.00 € la valeur unitaire des chèques déjeuners,
et à 60% la participation de la commune. La présente
délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier
2009 ; les crédits seront inscrits au budget 2009.
Délibération N° 063-2008 : travaux de voirie
route de Marongy et rue du Château. (JeanCharles Morandi).
Le carrefour entre la RD 73b et la route de Marongy
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nécessitait des travaux de réfection pour un coût évalué
à 25'778.29 € TTC.
En outre, la commission voirie souhaite faire réaliser un
trottoir, rue du Château (surface de 45 m2, coût de
2'821.72 €). La société Eiffage a été retenue. Le conseil
municipal doit valider cette proposition et autoriser le
maire à accomplir toute formalité et demande de subventions.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (5
abstentions), accepte la réalisation des travaux sus
décrits et autorise le maire à accomplir les formalités et
demandes de subventions.
Débat : J.-C. Morandi précise que ces travaux avaient
déjà été acceptés par le conseil mais qu’il faut délibérer
pour demander les subventions. Claude Chappuis voudrait que cette délibération soit scindée en deux, les
deux chantiers n’étant pas de même intérêt, mais il lui
est répondu que ce n’est pas possible.
Délibération N° 064-2008 : modification des statuts du Syndicat à vocation scolaire du sudgessien (=SIVOS).
Contribution des communes aux charges de fonctionnement du SIVOS du Sud Gessien (article 7).
Extension de l’objet du syndicat : prise de la compétence «RASED» (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants
en Difficulté) (article 2).
Il est question d’accepter l’extension des compétences
du SIVOS pour inclure la gestion du RASED et de modifier en conséquence les statuts de cet Etablissement
Public de Coopération Intercommunale. Chaque commune membre doit délibérer.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, accepte le transfert de la compétence «RASED» au SIVOS ; approuve la modification de l’article 2 des statuts du SIVOS par ajout du point suivant : «l’achat, la
gestion du mobilier et du matériel scolaire, et la prise
en charge des dépenses de fonctionnement (sauf frais
de déplacement) pour le RASED» ; approuve la modification de l’article 7 des statuts du SIVOS par ajout du
paragraphe suivant : «Toutefois, avant l’ouverture du
gymnase, le financement des charges de fonctionnement sera réparti à proportions égales entre les communes membres».
Débat : Anna Doudou explique que les frais de déplacement des intervenants du RASED sont pris en charge
par l’Education Nationale. La contribution des communes se limite aux frais de matériel (locaux, ligne téléphonique, informatique). A ce jour on ne sait pas combien de temps on pourra encore profiter du travail du
RASED, vu la réforme qui se profile.
Délibération N° 065-2008 : modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
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Gex pour le transfert de compétence «Relais assistantes maternelles».
Depuis le 10 octobre 2006, la Communauté de Communes exerce la compétence «petite enfance» avec une
prise d’effet immédiate pour la construction de crèches
nouvelles. Les dernières crèches ouvertes concernent
Cessy et Divonne.
Les crèches en chantier sont à Versonnex, Collonges et
Prévessin-Moëns. Les deux projets de crèches sur les
communes de Saint Genis-Pouilly et Thoiry devraient
être lancés d’ici fin 2008, avec la consultation des architectes.
La délibération du 10 octobre 2008 prévoyait également
le transfert à la CCPG des crèches communales à compter du 1er janvier 2009 : Saint Genis-Pouilly et Gex, la
crèche du SIVOM de l’Est Gessien et Divonne, la halte
garderie de Thoiry, la crèche itinérante de la Roulinotte
(communes de Péron, Saint Jean-de-Gonville, Echenevex, Sauverny, Versonnex, Chevry).
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain (CAF) a interpelé la CCPG pour l’inciter à reprendre les Relais Assistantes Maternelles (RAM) existant aujourd’hui pour Ferney, Gex, Saint Genis-Pouilly et Thoiry.
Non seulement les crèches et les RAM sont complémentaires, car ils concernent la garde des jeunes enfants,
mais en plus la CAF préfère un interlocuteur unique en
matière de compétence petite enfance.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, s’est prononcé en faveur de cette extension de compétence.
Il est question d’accepter cette extension de la compétence «Petite enfance» en faveur de la CCPG, par
intégration des relais assistantes maternelles à compter
du 1er janvier 2009.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve une extension de la compétence petite enfance
par reprise des relais assistantes maternelles dès le 1er
janvier 2009.
Au cours du débat sont évoqués différents sujets :
pourquoi la Roulinotte ne passe-t-elle pas à Challex ?
Où en est le projet crèche de Thoiry ? Challex pourraitil, dans l’avenir recevoir la construction d’une crèche
communautaire ? Comment le nombre de places a-t-il
été évalué ? Quelques éléments de réponse : la
Roulinotte, halte-garderie itinérante, a besoin pour
fonctionner, d’un local de plain-pied, équipé de toilettes. Challex n’en avait pas, lors de la création de cette
structure et aujourd’hui, la situation n’a pas changé.
L’ouverture des crèches communautaires pourra
«libérer» la Roulinotte, ce qui favoriserait d’autres communes. Eliane Dallemagne propose de voir avec l’A.A.P.
pour l’utilisation de la salle Saint-Maurice. Christophe
Brulhart pense à la possibilité de l’installer dans les locaux de la garderie. Jean-Charles Morandi dit que certaines crèches, à peine construites, sont déjà saturées.
Pour la future crèche de Thoiry, le terrain proposé pose
un sérieux problème d’accès. Anna Doudou précise que
les travaux devaient normalement débuter en 2010, le
calendrier initial ne pourra pas être tenu. Mais s’agissant d’un autre lieu d’implantation éventuel, pour l’instant la question ne se pose plus, car c’est Thoiry qui
avait été choisie. Pierre Dumarest souligne que de toute
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façon, le terrain que Challex avait proposé ne permet
pas d’offrir les 2000 m² qui sont demandés par le cahier des charges. Anna Doudou note que le cabinet s’était montré intéressé par notre candidature, notamment
parce que le terrain était facile d’accès et qu’il était
dans le secteur scolaire. D’autres terrains sont possibles
à Challex, souligne Jean-Charles Morandi, pour le cas
où la proposition de Thoiry ne serait plus retenue.
Christophe Brulhart craint que la CCPG ne fasse payer
aux communes la route d’accès à la crèche de Thoiry.
Les besoins avaient été évalués suite à une large
consultation des familles, par le cabinet CAREPS missionné par la CCPG.
Le conseil municipal de Challex est d’accord sur le principe d’accueillir, dans l’avenir, une crèche communautaire.
Délibération N° 066-2008 : instauration du permis de démolir et des autorisations de clôture.
Le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévoit
qu’en zone UA (zone d’habitat ancien du village) les
travaux de démolition sont soumis à permis. Suite à la
réforme des permis de construire issue de la loi du 13
juillet 2006, cette disposition n’est applicable que si le
conseil municipal se prononce à nouveau sur ce sujet.
Afin de préserver le caractère traditionnel de ces secteurs du village, il est demandé au conseil de soumettre
à permis les travaux de démolition des constructions
situées en zone UA du PLU.
En second lieu, l’édification d’une clôture doit être soumise à déclaration préalable, au titre de la protection
des paysages urbains ou naturels. Cette disposition
s’applique si le conseil se prononce à nouveau sur le
sujet. Pour garantir le respect des règles du PLU et ainsi
préserver le caractère du village, il est demandé au
conseil municipal de soumettre à déclaration préalable
les travaux de clôture réalisés en zones UA, UB, 1AU et
Nh du PLU.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11
voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions), soumet à
permis les travaux de démolition des constructions
situées en zone UA du Plan Local d’Urbanisme ; soumet à déclaration préalable les travaux de clôture
réalisés en zones UA, UB, 1AU et Nh du Plan local d’urbanisme.
Délibération N° 067-2008 : dissolution du Syndicat Intercommunal du Pays de Gex (SIEPG).
Le maire informe les membres du conseil municipal que
par délibération en date du 19 février 2008, le comité
syndical du SIEPG s’est prononcé sur la dissolution du
syndicat et a fixé les conditions de sa liquidation qui ont
été acceptées par le Syndicat d’Electricité de l’Ain
(SIEA). Toutes les communes membres du syndicat
sont également membres du syndicat départemental à
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qui elles ont transféré leur pouvoir concédant. Il est
question d’accepter la dissolution du SIEPG, et les
conditions de sa liquidation.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, accepte les conditions de la liquidation décidées par délibération du comité syndical du SIEPG en date du 19
février 2008, avalisées par le SIEA par délibération du
21 novembre 2008 et la dissolution du SIEPG.
Débat : les ressources du SIEPG, garanties jusqu’en
2020, seront transférées au syndicat de l’Ain qui s’est
engagé à les affecter à des travaux à réaliser dans le
Pays de Gex. Les communes perdront seulement le bénéfice d’une subvention qu’elles percevaient pour l’entretien de leur éclairage public.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des dépenses et des recettes de la commune
pour le mois de novembre 2008.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Le contrat de l’agent d’entretien a été prolongé pour
trois mois.
• L’agent chargé de la comptabilité est remplacé pendant son arrêt de travail jusqu’au 25 janvier.
Le conseil aurait aimé être informé officiellement de
l’hospitalisation du maire et de l’absence de l’un des
agents communaux. Dorénavant, l’information sera passée directement par le secrétariat.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Travaux programmés ou en cours.
• Fermeture du clocheton de la mairie pour mettre les
archives à l’abri de la poussière.
• Remplacement du palan : attente des devis. Le palan sera monté sur un rail et pourra donc coulisser.
• Poteau EDF du chemin des Carres : attente de devis
pour consolidation des berges du fossé attenant.
• Peinture du rez-de-chaussée de la Maison des Sociétés et des escaliers de l’ancienne poste.
• Pose de panneaux de signalisation et de miroirs routiers. Nettoyage du pressoir de la rue du Château.
• Escalier du parking de l’église : une rampe sera installée au milieu de l’escalier.
• Stade : il faut améliorer l’arrosage du stade, son entretien et la formation des employés. Il faudrait désigner un responsable du terrain de foot, et son remplaçant. Le changement de toutes les ampoules d’éclairage reviendrait à 4'000.00 €.
• Voirie : devis reçus : trottoir en face de l’ancienne
Poste : 9'866.42 € HT, plateau surélevé pour la rue
des Fontanettes : 10'180.00 € HT, trottoir le long du
stade : 20'676.00 €. Trottoir de la rue du Château :
13'885.35 € HT. Ces projets s’inscrivent dans la mise
en sécurité du village.
• Sujets à étudier par la commission : installation de
panneaux de basket, berges du Groise, réfection des
chemins communaux, organisation des points verts ;
décoration de la turbine (lancement d’un concours
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d’idées), agrandissement de la salle de musique de
la Maison des Sociétés (trois mois de retard), trottoir
devant la boulangerie.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
(Tableau cf. page 8). Concernant l’installation d’une
antenne-relais : un spécialiste, consulté par Pierre
Cuzin, dit qu’il est important de connaître la puissance
de l’antenne. Si cette antenne respecte les normes, audelà des abords immédiats de l’installation, sa puissance sera inférieure à l’effet des ondes émises par un
simple téléphone portable.
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
La commission s’est réunie le 24.11.08 pour étudier le
cahier des charges et les places de stationnement. La
consultation des maîtres d’oeuvre sera lancée.
Commission Communication (Christian Jolie)
Réunion du 12.11.08 : plusieurs entreprises consultées
pour la réédition des plans de la commune. A l’étude :
la possibilité de faire imprimer à l’extérieur le journal
communal. Cartes de vœux réalisées avec le concours
d’Anne-Christine Dallemagne.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
Préparation du Téléthon en cours. Bénéfice du bistrot
communal : la Jeunesse Challaisienne pourrait en recevoir une partie. Repas des élus et du personnel : date
retenue, le 23.01.2009. Assemblée Générale de la Lyre
(Christian Jolie) : l’association est très active et travaille
actuellement sur plusieurs projets.
La collation qui a été servie lors de la réunion des Ecoles de musique du Pays de Gex du 13.11.08 a été très
appréciée.
Commission Education (Anna Doudou)
En novembre, la commission a été très active.
• La rencontre avec la directrice du 07.11.2008 a permis d’évoquer : le projet fresque, la décoration du
sapin de Noël, les activités de l’année et le budget,
la mise en place du soutien scolaire, les effectifs prévus pour la rentrée 2009.
• Le conseil d’école du 18.11.2008 a présenté le projet
d’une classe de neige, les activités prévues sur l’année… La grève du 20.11.08 : tous les enseignants
ont fait grève. La commune n’aurait pas eu assez
d’adultes pour assurer l’encadrement de tous les
enfants. Il avait été demandé aux familles de ne pas
envoyer leurs enfants à l’école ce jour là, autant que
possible. Finalement, seuls sept enfants ont été accueillis. Une annonce était parue dans le Petit Challaisien pour appeler des bénévoles susceptibles d’in-
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tervenir en cas de besoin. Aucune réponse reçue.
• Réunion de la commission du 20.11.2008 : agrément
du local garderie : avis favorable, sous réserve d’effectuer quelques travaux. Evaluation du personnel :
la commission a fait ses observations. A la cantine,
problèmes de discipline résolus.
• Construction d’un Lycée à Saint Genis-Pouilly : à
cette occasion, la commune de Saint Genis souhaite
construire une piscine. Challex pourrait bénéficier
d’un accès privilégié à cet équipement, en participant au financement de la construction et de l’entretien. Le conseil est réservé.
• Problème des tentatives d’enlèvement : la gendarmerie a informé les communes et les écoles des tentatives survenues à Thoiry et Collonges. Romy Lasserre pense qu’il ne convient pas de trop communiquer sur ce genre d’événement, les conséquences
pourraient aller à l’opposé de ce qui est escompté,
en aggravant la psychose. L’école a bien joué son
rôle d’information des enfants, mais il ne lui semble
pas utile d’aller plus loin.
Affaires sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Le CCAS s’est réuni le 27.11.08 : attribution d’aides et
secours d’urgence ; étude du budget 2009 ; attribution
de l’un des appartements de la Semcoda à l’un des
agents techniques de la commune à partir du
01.01.2009.
Affaires intercommunales (Pierre Dumarest)
• Commission développement économique et
emploi : à Saint Genis-Pouilly, grand projet commercial de 160'000.00 € (centre commercial sur le
thème de l’habitat, comprenant des restaurants, un
plan d’eau…).
• Budget communautaire 2009 et fiscalité : débat d’orientation budgétaire : budget de la CCPG en
hausse de 46%, pour intégrer la compétence petite
enfance et donc la construction des crèches. Afin de
financer tous les projets des commissions, il faudrait
augmenter les impôts communautaires de 74%. On
peut regretter que les communes perdent le contrôle
sur toutes les compétences déléguées à la CCPG,
mais par ce transfert, la commune fait des économies. Transport : Challex pourra obtenir la mise en
place d’une navette vers la gare de la Plaine. Tout
n’est pas négatif.
• Commission transport (Jean-Charles Morandi) : discussion entre ceux qui défendent l’amélioration de la
desserte routière (Groupe Pays du SCOT), et ceux
qui défendent la mise en place de transports publics
et autres modes «doux» (commission transport). La
majorité s’est prononcée en faveur des routes, vu
l’augmentation de la population. Pourtant, lors de la
conférence sur le climat qui se tient actuellement en
Pologne, il a été dit que si les Etats ne réagissaient
pas dans l’année à venir, les conséquences du changement climatique seraient irréversibles. Beaucoup
d’élus considèrent qu’il faut adapter le réseau routier
aux besoins d’une population toujours croissante.
Cependant il devrait y avoir égalité de traitement
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nautaires au suffrage universel direct entraînerait la
disparition des communes.

entre tous les habitants de l’agglomération, face aux
transports publics. Néanmoins, deux projets proposés et défendus par Challex sont finalement retenus
: la mise en place de la navette Challex <-> La
Plaine avec création d’un P+R (2010-2011), et la
construction d’une piste cyclable le long de la quatre
voies, de Farges à Saint Genis-Pouilly.
Débat : manque d’investissement des habitants du
Pays de Gex ? Romy Lasserre note que c’est l’un des
défauts des communautés de communes : la population
ne vote pas directement pour les élus communautaires.
Autre problème : déséquilibre politique entre les grandes communes influentes et les petites communes trop
souvent isolées politiquement. Christian Jolie pense qu’à
trop vouloir déléguer aux établissements de coopération
intercommunale, les communes perdent en crédibilité.
Jean-Charles Morandi rappelle que les petites communes manquent de compétences techniques et de
moyens financiers, ce qui les empêche de mener à bien
des projets importants. D’autre part, des regroupements intercommunaux permettent de renforcer nos
liens avec les communes voisines, sur des projets précis
(SIVOS pour le Gymnase de Péron, mutualisation des
moyens dans le cadre de l’association des élus du canton). Il pense que l’élection des représentants commu-

Affaires culturelles (Christian Jolie)
Réunion le 13.11.08 du groupe de travail et des directeurs des écoles de musique.
Questions diverses
Cérémonie des vœux du maire du 15.01.2008 à 19h00.
Prochaine réunion du Conseil le 05.01.2009 à 19h30.
La séance est levée à 23h30.

URBANISME : Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0041
Morgantini

Piscine
(PLU zone UB)

Pas de problèmes vis-à-vis du PLU
Avis favorable
Raccordement au réseau d’eaux pluviales possible.
Rappeler les règles de sécurité contre la noyade.

DP 08B0042
SFR

Local technique pour installation
d’une antenne de radiotéléphonie
mobile
(PLU zone A)

Attente de pièces complémentaires (préciser la hauteur
et l’aspect du bâtiment).
Attente avis du Conseil Général pour l’accès, et éventuellement de la DDAF.
Attente des différents avis et pièces complémentaires.

Permis de construire
PC 08B0018
Vuagniaux

Maison d’habitation et garage
(PLU zone UB pour la construction, une partie du terrain en A)

Attente de pièces complémentaires.
Attente avis CCPG pour raccordement aux réseaux.
Avis favorable sur le principe.
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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 1).

Félicitations aux parents de
Evan JEANNETAUD né le 30 novembre 2008 à Saint Julien-en-Genevois,
(Jean-Baptiste JEANNETAUD et Géraldine, Sophie BERTA).

MÉMENTO...
MENTO...M
MENTO...M
MENTO...M
MENTO…MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO
...MÉMENTO...
...MÉMENTO...
...MÉMENTO…MÉ
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes 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.

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.

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

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.

électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
Liste électorale
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

Elections : en juin 2009, élections européennes.

MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO
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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
Horaires d’ouverture :
Lundi

9h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi
Jeudi

la mairie sera fermée

Vendredi
Samedi

le vendredi 2 janvier 2009

9h00 à 12h00
15h00 à 17h30
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au vendredi : 14h00

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie

matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h00

mardi

—

mardi

14h30-19h00

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h00

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h00-16h30

Résultat du recensement de la population
La commune a réalisé une enquête de recensement en janvier-février 2005.
Les nouvelles populations légales ont été authentifiées par décret cette fin d’année 2008. Elles se substitueront, le 1er janvier 2009, à celles de 1999 qui font actuellement référence.
La population totale au 1er janvier 2006 est de 1079 habitants.
Le recensement de la population permet, par ailleurs, d’établir des statistiques décrivant la population et
le parc des logements.
Dès la parution du décret au journal officiel, les populations légales seront accessibles sur le site Internet
de l’Insee www.insee.fr. Elles seront ensuite actualisées tous les ans.
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60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce 10 décembre 2008 nous avons commémoré
l’adoption, en 1948 par les Nations Unies, de la
Déclaration des droits de l’homme, qui fut
signée par les 58 Etats membres de l’époque.
Pour nous rafraîchir la mémoire, nous en présentons quelques lignes à nos concitoyens.
Préambule.
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté de la justice et
de la paix dans le monde ;
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l’homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité,
et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, est proclamé comme
la plus haute aspiration de l’homme...
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le
développement de relations amicales entre les nations…
Considérant que dans la charte, les peuples des
Nations Unies ont proclamé leur foi dans les droits
fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l’égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu’ils se déclarent résolus à favoriser le progrès social…
Considérant que les Etats membres se sont engagés à assurer, avec les Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales…
Article premier : tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns avec les autres dans un esprit de fraternité...
Article 5 : nul ne sera soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 : chacun a droit à la reconnaissance en

tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 18 : toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, qui implique
la liberté de changer de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule
ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, le culte et l’accomplissement des
rites...
Article 25 : toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires, elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
maladie, invalidité, veuvage, vieillesse, ou dans
tous les cas de perte de ses moyens de subsistance indépendamment de sa volonté.
Article 26 : toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire… L’accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs
mérites…
Le document comporte 30 articles, qui fondent ce à quoi chacun aspire. Mais…
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Nous trouvons intéressant de vous rapporter ici les
commentaires de M. Alain Korenblitt, qui exprime
la vision d’Amnesty International-France :
« Nous n’avons pas gagné la guerre, nous avons
remporté quelques batailles. Des dictatures sont
devenues des démocraties, comme au Chili et en
Argentine. La situation sur la peine de mort s’est
également améliorée. Au 1er juillet 2008, 141 pays
avaient aboli la peine de mort en droit ou dans la
pratique. Des signes encourageants même s’il
reste encore beaucoup de travail ».
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Le chalet de la Poutouille en raquettes
Office de Tourisme de Collonges et sa Région
Hiver 2008/2009
Toutes les randonnées sont accompagnées par Didier Marinet,
diplômé d’état, du bureau des accompagnateurs de la Haute-Chaîne du Jura

Nous y accédons par un cheminement très sauvage, se
développant entre combes et sapins. Par endroit aérien, cet
itinéraire présente de beaux panoramas sur la Vallée de Chézery
et les Alpes. Cette randonnée se déroule sur la demi-journée
avec une pause thé au chalet de la Poutouille ou à proximité,
avec un retour nocturne si vous le souhaitez. Variante possible à
la demande, sur le massif du Crêt d'Eau selon les conditions
météorologiques.

Les dimanches après-midi :
4, 11, 18 et 25 janvier 2009
1, 8 et 22 février 2009
8 et 15 mars 2009
Descriptif technique :
Niveau : moyen
Durée : à la demi-journée (3 à 4 heures)
Dénivellation : 400 mètres
Altitude de départ :1 050 mètres
Altitude d’arrivée : 1 450 mètres
Age : à partir de 10 ans

Infos pratiques :
Horaire de départ : 13h00
Lieu de Départ : Station de Menthières, devant la
location de ski Carry
Location de matériel : sur place
Tarif : 12 € pour les adultes et 9 € pour les enfants
(entre 10 et 14 ans)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME
DE COLLONGES ET SA REGION
134, Rue du Fort 01550 Collonges
Tél.: 04 50 59 40 78 FAX : 04 50 59 49 54
Mail : otcollon@ccpg.fr
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
Visitez également le site de notre accompagnateur, Didier Marinet
www.airedevent.com
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Janvier - Février - Mars 2009
JANVIER 2009
Lundi 05 - 19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 09

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F

Jeudi 15 - 19h00

Cérémonie des vœux du maire

Mairie

S.D.F

Vendredi 16

Loto

A .G .V

S.D.F

Samedi 17

Vente de cartes pour la soirée fondue

La Grappe

M.D.S

Samedi 24

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F

Vendredi 30

Répétition générale

La Grappe

S.D.F

Samedi 31

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F

FEVRIER 2009
Samedi 07

Soirée fondue

Soirée fondue

S.D.F

Samedi 07

Week-end ski

T.C.M.C

Extérieur

Samedi 21

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 21

Soirée Mardi-gras

La Jeunesse

S.D.F

Samedi 28

Tournoi de poker

U.S.C

S.D.F

A.A.P

S.D.F

La Grappe

M.D.S

MARS 2009
Samedi 14

Soirée Botato

Vendredi 20

Assemblée Générale

Café de l’Amitié — chaque lundi matin entre 9h00 et 11h00, à la Maison des Sociétés

A.A.P. : Association d’Animation Paroissiale
A.J.L.C. : Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture
M.D.S. : Maison des Sociétés
S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne
S.D.F. : Salle des Fêtes
U.S.C. : Union Sportive de Challex
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
L’année 2008 s’est «tirée» tout doucement et voilà
2009 qui «pointe» le bout de son nez. Comme
chaque fois à ce moment de l’année, c’est l’heure
des bilans. En ce qui nous concerne, cela a été mifigue, mi-raisin. En effet, les effectifs du jeudi ont
légèrement progressé, mais la participation aux
concours des samedis n’a pas toujours été au rendez-vous, malgré des efforts de dotations et de
publicités.
Nous profitons aussi de cet article pour remercier
la mairie pour son soutien et les infrastructures qui
sont mises à notre disposition.
Nous voulons aussi remercier les gens qui se sont
déplacés lors de notre réunion générale du 30 octobre 2008. Nous devons malheureusement constater, comme dans les autres associations, qu'elle
n’attire pas les foules, malgré son importance.
Merci aussi aux sponsors (les entreprises Murat,
Nabaffa, Deville, Mussard et à René Truffaz) pour
leur soutien et leur aide financière, qui nous permettent de faire de meilleurs concours. Enfin nous
voulons remercier les nouveaux membres qui se
sont joints à nous pour étoffer le comité (PierreAlain Péray, Anne Neu, Paul Cruz et Carine Mussard). Une réunion de préparation de la saison
2009 sera organisée en début d’année. La date
vous sera précisée ultérieurement dans le Petit
Challaisien.

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

Voici la composition du nouveau comité :
Président: Pierre-Alain Péray
Vice-Président: Christine Mussard
Secrétaire: Anne Neu
Secrétaire Adjoint : Paul Cruz
Trésorier: René Truffaz
Trésorière Adjointe : Carine Mussard
Membres: Christian Perroux, Michel Gendra, Jojo
Mussard, Patrick Martinelli, José Rodriguez, Jérôme Perroux.
Et pour finir, nous voulons souhaiter à toutes les
Challaisiennes et à tous les Challaisiens de joyeuses et heureuses Fêtes de Noël et de Fin d’Année.
Le Comité

L'Association de Gymnastique Volontaire vous
donne rendez-vous à la Salle des Fêtes
vendredi 16 janvier 2009
pour son LOTO édition 2009 :
sport, loisirs et bien-être.
Nombreux lots : places de concert - coffret Smartbox - plateau vibrant fitness - forfaits ski - console
Nintendo DS - soins de beauté - places de cinéma
- jeux - cadre photo numérique - gastronomie…
16.00 € le carton.
Venez tenter votre chance !
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)
L'Union Sportive remercie tous les Challaisiens
pour l'accueil chaleureux qu'ils réserveront à ses
membres, lors de leur visite pour la vente des calendriers 2009.
Nous vous souhaitons à tous
une bonne année 2009 !
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point(Point-Virgule)
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Qu'elle soit
riche de joies, de bonheur, de santé, d'amour,
d'amitié et de lectures dépaysantes.
***
La bibliothèque a terminé l'année 2008 avec l'exposition commémorative du 90ème anniversaire de
l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918.

Club des supporters
Le club souhaitera ses voeux pour l'année 2009 à
tous ses membres le samedi 10 janvier 2009, à
11h00 au local de l'U.S.C.
Le petit discours sera suivi d'un grand apéritif. Les
futurs membres sont les bienvenus.
***
Tournoi de Poker
Après le succès du premier événement, l'U.S.C.
organise son 2ème tournoi de Poker, type Texas
Hold'em, la journée du samedi 28 février 2009
à la Salle des Fêtes de Challex.
Places limitées à 100 joueurs, 10 joueurs payés
(sous forme de lots).
Inscription : 30.00 € (repas de midi compris) payable par chèque au préalable.
Renseignements et inscriptions aux :
06 22 27 08 81
06 21 07 63 30
06 76 72 04 41
Buvette et repas de midi ouverts au public.

L'U.S.C. rappelle à tous ses jeunes joueurs ainsi
qu'à leurs parents qu'ils sont invités le samedi 10
janvier 2009 à la Salle des Fêtes de Challex pour
le traditionnel tirage des rois de l'entente jeunes
Challex-Collonges. Nous vous attendons nombreux
pour déguster les galettes!

Merci aux familles Cuzin, Dallemagne, Lapalud,
Lasserre, Morandi, Pellaton, Perrier, Pulh, Sallet,
Lapalud, Duchêne, Juszczak pour les documents et
objets gracieusement prêtés. Grâce à vous, nous
avons pu donner à cette exposition un caractère
plus proche et plus vivant. Derrière les événements, nous avons vu les hommes. Cela s'est retrouvé dans cette atmosphère particulièrement
émouvante qui a accompagné les deux soirées de
témoignages et de lectures.
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Un grand merci aux personnes qui se sont déplacées pour assister à ces soirées. Un merci tout
particulier à Madame Lasserre et à la maison de
retraite Les Cyclamens pour nous avoir accueillis et
hébergés pendant trois semaines.
***
Et pour commencer cette année 2009 avec de
bons livres, nous vous proposons :
♦ Synghé sabour (Pierre de patience)
– Atiq Rahimi
♦ Ulysse from Bagdad – Eric-Emmanuel Schmitt
♦ Maudit Karma – David Safier
♦ La tendresse des loups – Stef Penney
♦ Le désespoir des singes – Françoise Hardy
♦ La princesse des glaces – Camilla Läckberg
***
La bibliothèque est ouverte mercredi et vendredi
de 16h00 à 19h00.
Inscription 15.00 € - Gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans.

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)
Par un beau dimanche frais mais ensoleillé, de
nombreux visiteurs se sont déplacés lors du traditionnel marché de Noël organisé par l’A.J.L.C. Les
exposants présents – au nombre de sept – ont pu
faire admirer leurs œuvres originales aussi colorées que variées : création de bijoux, papier mâché, bricolages divers, confitures maison, biscuits
de Noël, bougies, peinture sur porcelaine. Thé,
café, vin chaud – ou plutôt «Glögg» (boisson épicée venant de Suède), gâteaux et biscuits divers
ont contribué à faire de cette journée un beau moment de convivialité.
L’A.J.L.C. remercie pour leur présence et leur soutien toutes les personnes ayant fait le détour par
la Salle des Fêtes, ainsi que les exposants pour
leur don à l’occasion du tirage de la tombola.

Résultat du tirage de la tombola du marché
de Noël :
Lucienne Blazer : collier et bague (création Madame Despont)
Calou : confitures (création Ginette Boissard)
Patricia Charvet : lecteur MP3 (A.J.L.C.)
Valentin Ducret : lot (Société Générale)
Joëlle Favre : objet en porcelaine peint à la main
(création Marité)
Aurélie Goudard : panier garni de Noël (A.J.L.C.)
Arthur Miserez : crèche lumineuse en cire (création
Corinne Benzoni)
Jojo et Christine Mussard : boîte décorée (création
Atelier des Petites Mains)
Véronique Perret : bague en pâte Fimo (création
Atelier des filles)
Marcel Perroux : lot (Société Générale)
Alice Rowland : porte photo (création Atelier papier mâché)
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dimanche 14 septembre pour le four.
L’association paroissiale vous présente à tous ses
meilleurs voeux de santé pour l’année qui commence, ainsi que de forts liens d’amitié et d’amour
pour traverser ces temps moroses.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
jeudi 30 octobre 2008
L’association paroissiale a tenu son Assemblée Générale le jeudi 30 octobre à la salle Saint Maurice,
en présence d’une quinzaine de membres, de Madame Eliane Dallemagne, adjointe représentant la
mairie. Treize excusés, dont le père Laurent Revel.
Françoise Sallet, présidente, ouvre la séance et
donne la parole à Pierre Mottier, secrétaire, puis à
Reda Bouchenafa, trésorier.
Les manifestations de l’année : soirée botato et
four du mois de septembre connaissent toujours
du succès. Le four de printemps a été laissé libre
afin de permettre à d’autres associations (cette
année, la ligue contre le cancer) de pouvoir profiter de l’opération. Celui de septembre était bien
réussi.
Le verre de l’amitié est toujours apprécié après la
messe de la Saint Maurice.
Des travaux d’élagage ont été réalisés à l’arrière
de la propriété par une entreprise. Une tondeuse a
été achetée par le groupement paroissial. Divers
travaux d’aménagement ont été faits dans la salle.
La salle est utilisée régulièrement pour des réunions paroissiales, l’aumônerie ou par des privés.
Simone Sallet et Rica Pillon s’occupent de la location.
La sortie prévue dans le Revermont a été annulée.
La soirée prévue autour de l’association Codeart
est repoussée au mois d’avril-mai 2009.
Le résultat des votes est le suivant : réélus, Lise
Colicchio, Claire-Lise Guillon, Yves Mottier et Françoise Sallet. Une réunion aura lieu ultérieurement
pour la composition du bureau.
La salle Saint Maurice peut se louer en contactant
Simone Sallet au 04 50 56 41 50 ou Rica Pillon au
04 50 56 44 18.
Les prochains rendez-vous de l’association sont le
samedi 14 mars pour la soirée botato, les samedi
26 et dimanche 27 avril, ainsi que samedi 13 et

La Présidente
Du 16 au 23 janvier 2009, notre groupement paroissial (Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny) accueillera la Croix de l’Evangélisation : véritable objet
d’art, réalisée dans la pure tradition des icônes, la Croix
mesure un peu plus de 3 m de haut et pèse autour de
200 kg.
Elle sera exposée à l’église de Collonges et donnera lieu
à des manifestations chaque jour de sa présence dans
notre groupement paroissial :
vendredi 16, veillée animée par les jeunes de l’aumônerie,
samedi 17, concert Gospel,
dimanche 18, messe dominicale animée par l’ensemble Gospel et prière pour l’unité des chrétiens avec nos
frères chrétiens d’autres confessions,
lundi 19, catéchèse du Père Roger Hébert sur la Croix
d’Evangélisation,
mardi 20, témoignage d’un missionnaire,
mercredi 21, journée des enfants autour de la Croix,
jeudi 22, temps de prière et d’adoration.
Chrétiens ou non, amateurs d’histoire, de musique ou
d’art, vous êtes tous invités à vous joindre à ces manifestations ou à passer simplement pour regarder et
admirer la Croix à tout moment de la journée.

MERCREDIS DE NEIGE
PERONPERON-CHALLEXCHALLEX-POUGNY

Les Mercredis
Pougny

de

Neige

Challex-Péron-

Nous envisageons 6 sorties en demi-journée le
mercredi matin à Crozet et une sortie d’une journée dans les Alpes.
Départ : Mairie de Challex à 8h15 précises (le car
n’attend pas).
Retour : même endroit à 13h45 environ.
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Prix : 65.00 € pour 1 enfant, 115.00 € pour 2 enfants.
Date des sorties à Crozet
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier et 4 et 25
février 2009.
Pour la sortie dans les Alpes, la date reste à
définir.
En cas d'annulation (mauvaises conditions météo),
l'information sera annoncée sur le panneau d’affichage de l’école, le mardi à 13h15.
Toutes les personnes qui désirent accompagner les
sorties sont priées de se faire connaître au responsable. Pour Challex, nous avons besoin de deux
parents par sortie.
Pour tout renseignement, contacter :
Guy Pillon, 424 route de la Plaine – Challex.
Tel. 04 50 56 30 02.

LA GRAPPE
Dates des traditionnelles
soirées fondue

Le téléthon a rapporté à Challex 7'515.00 €. La
remontée des fonds s'est passée dans une bonne
ambiance à la Maison des Sociétés.
Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui
ont participé à :
- la vente des billets de tombola (imprimés par
Jean-Yves Landecy) et à l'organisation du tirage
au sort,
- la fabrication des tartes au sucre cuites dans le
four communal par Bébert et son équipe et à leur
distribution par les 4 x 4,
- la préparation des délicieux sandwiches merguez
(Pascal Furnon),
- la tenue du bar sur la place (Jeunesse Challaisienne),
- la confection du vin chaud et des crêpes, à la
Maison de Retraite Les Cyclamens
- la préparation de la traditionnelle soupe à l'oignon (Libouda)
Je n'oublie pas non plus :
- les marcheurs de l'ADAPEI et leurs accompagnateurs qui ont eu le courage de marcher de St Jeande-Gonville à Challex par une météo pluvieuse et
froide,
- les VTT, les vieilles voitures
Ni ceux qui ont mené :
- les cours de gymnastique,
- les chants des personnes âgées (accompagnés
en musique par les deux Jean-Jean),
- la soirée disco (animée par Jonathan) et l'apéro
musical (animé par le groupe Chakunsontour).

Samedi 31 janvier 2009

Et enfin, je remercie tous les bénévoles qui permettent de réaliser cette journée, l'Amicale des
Pompiers, la Grappe, la municipalité, Fred Murat
pour ses badges et ceux que j'ai oubliés…

Samedi 7 février 2009

A l'année prochaine !

(non fumeurs)

Mais pour pouvoir participer à ces festivités, il faut
vous munir d’un billet d’entrée qui peut être acheté : samedi 17 janvier 2009 dès 10h30 à la
Maison des Sociétés
Adulte : 16.00 € - Enfant (-12 ans) : 8.00 €
En attendant de vous revoir,
la Grappe vous souhaite
une excellente année 2009.

Bérengère
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Petite mascotte challaisienne
« Grappeline » est curieuse et nous
propose d’aller à la découverte de
notre village. Au fil de nos « Petits
Challaisiens » elle grappillera des
informations, nous contera des rencontres et nous donnera peut être
l’envie d’aller plus loin…..

L’atelier de Christine
En arrivant à Challex, depuis la route de La Plaine, vous
remarquerez sur votre droite une grande maison qui, le
soir, est tout illuminée. Serait-ce la maison du Père Noël
? Notre village cacherait-il l’atelier où se fabriquent les
joujoux par milliers ? C’est presque cela car cette maison abrite l’atelier de Christine et c’est bien l’atelier
d’une «Mère Noël». Une dame qui vous reçoit toujours
avec le sourire, qui aime son métier et pique et coud à
longueur de journée. Vous pouvez lui confier tous les
travaux d’aiguille qui vous dépassent, du pantalon trop
long de vos bambins aux rideaux du salon. En entrant
dans sa boutique vous pourrez voir des pulls tricotésmain, des garnitures de chambres d’enfants personnalisées et peut-être une robe de mariée. Rien ne lui fait
peur, il suffit de demander…

né 20 paires pour le défilé des promotions d’une classe
de maternelle à Genève. Les oreilles, en fourrure noire
et blanche, étaient fixées sur un serre-tête également
en fourrure.
Grappeline : vous voilà depuis 2 ans dans votre nou-

vel atelier, route de La Plaine. Avez-vous ressenti un
changement ?
Christine : certainement. Son emplacement en bordure d’une route très passante m’a permis de mieux
faire connaître ma boutique. Une fois encore «Jojo» a
procédé à son agencement et nous a permis de travailler dans un local clair et spacieux. Je dis «nous» car
depuis février 2008, je travaille avec une employée,
Aurore, et nous sommes toutes deux bien occupées.
Grappeline : bravo pour cette belle évolution ! Avez-

Toutes ces fêtes m’ayant laissé quelques grains autour
de la taille, j’ai eu besoin de ses services et j’en ai profité pour la questionner sur son parcours.
Grappeline : comment est née l’envie de créer votre

atelier de couture ?
Christine : j’en ai toujours eu envie, mais après mon
CAP de couture, j’ai eu rapidement 4 enfants et leur
éducation a pris tout mon temps. Je me suis fait plaisir
en exécutant des ouvrages au crochet et des personnages tricotés (Pingu, Bécassine, etc) que j’exposais dans
des foires artisanales ou des marchés de Noël. Ce n’est
qu’en 2002 que j’ai pu réaliser mon rêve dans le soussol de la maison du Grand Pré, où mon mari «Jojo»
installa mon atelier.
Grappeline : quels sont les travaux qui vous sont de-

mandés ?
Christine : au début, ce furent des retouches et de la
confection sur mesure pour des personnes de 7 à 77
ans. Ensuite, la décoration d’intérieur a pris de l’importance et je m’y suis moi-même passionnée. Je me rends
chez les clients et nous étudions ensemble le projet.
Les demandes sont diverses, telles que déco de chambres d’enfants, rideaux de salon, draps de lit, etc.
Grappeline : quelle est votre commande la plus origi-

nale ?
Christine : des «oreilles de lapins». J’en ai confection-

vous encore d’autres projets ?
Christine : bien sûr, car fidèle à moi-même, j’ai besoin
de toujours évoluer ! Je me forme actuellement à la
broderie industrielle, ce qui me permettra d’exécuter
des logos personnalisés. Après avoir scanné le motif
choisi sur mon ordinateur, je détermine les points et les
couleurs et j’envoie la commande à la machine qui exécute le travail. Cela paraît simple mais j’ai besoin de
pratique pour devenir opérationnelle. Je suis satisfaite
de moi car je me perfectionne et suis bientôt prête à
prendre les commandes.
Grappeline : Alors avis aux sociétés et équipes de

Challex ; choisissez vos marques de fabrique et, grâce à
Christine, vous deviendrez les plus beaux du pays !
Grappeline

Page 20

Le Petit Challaisien - janvier 2009

Connaissez-vous La
Chenaillette ?
La Chenaillette :
Un lieu pour une vie
sociale dès la naissance.
Un lieu pour les parents parfois désemparés devant les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent avec leurs
enfants.
Un lieu de rencontre et de convivialité.
La Chenaillette est un lieu d'accueil, de parole et
d'écoute, inspiré des Maisons Vertes créées par
Françoise Dolto. Elle accueille les enfants de la
naissance à 4 ans, accompagnés d'un adulte. Les
futurs parents sont également les bienvenus.
La Chenaillette a pour objectif de favoriser la socialisation des enfants, leur permettre de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes et aussi
de vivre, en toute sécurité, les premières expériences de séparation.
L'accueil est anonyme, assuré par des accueillants
tous formés dans le domaine de la petite enfance.
Les parents et les enfants peuvent venir à l'improviste et rester le temps qu'ils le souhaitent.
Le Pays de Gex accueille beaucoup de familles venant "d'ailleurs", qui souffrent parfois de déracinement et d'isolement : la Chenaillette offre aux parents un lieu de rencontre et d'échange et aux enfants un lieu d'ancrage et de passage entre univers familial et vie sociale.
La Chenaillette est située au 3 rue Lafayette à St
Genis-Pouilly. Tel. : 04 50 20 62 01.
Elle est ouverte le mardi et le vendredi, de 14h30
à 17h30 (sauf vacances scolaires).
La Chenaillette est gérée par l'Association ALRAPP
(Association pour un Lieu de Rencontre et d'Accueil pour les tout-Petits enfants et leurs Parents),
association à but non lucratif, subventionnée par
la CAF, la DASS, le Conseil Général, la Communauté de Communes et le SIVOM Est Gessien.
Personne à contacter :
Lysiane Maurice 04 50 56 44 07,
lysiane.maurice@orange.fr

L’aide à domicile pour tous
Personnes fragilisées, malades, handicapées, âgées… Depuis 50 ans, l’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE
AUX
PERSONNES DE L'AIN (A.D.A.P.A.) vous accompagne au quotidien pour vous permettre
de mieux vivre à domicile.
Aide à la personne (toilettes, levers/couchers, habillage, repas, prise de médicaments…). Aide et
accompagnement dans les activités ordinaires de
la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie). Aide et accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle…
Nous pouvons également vous proposer d’autres
services tels que de petits travaux de jardinage et
de bricolage.
Quelle que soit votre situation, nous vous
proposons un service adapté à vos besoins
grâce à nos équipes polyvalentes, encadrées
et formées intervenant 7 jours / 7, soirs et
week-ends.
La responsable de votre secteur se déplace à votre
domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions
qui vous préoccupent, vous informer de vos droits
et envisager les financements possibles…
Contactez Mme Anita Boulas-Chardon
Espace George Sand - 01630 ST Genis-Pouilly
04 50 20 66 80 / Fax : 04 50 20 60 12
a.boulas@adapa01.com
Permanences :
Bureau de St Genis Pouilly les lundi, mardi, jeudi
et vendredi 8h30 à 10h00.
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MESSES DE JANVIER
Jeudi 1er

18h30

Collonges

Sainte Marie Mère de Dieu

Dimanche 4

10h00

Pougny

Epiphanie

Dimanche 11

10h00

Péron

Baptême du Seigneur – Fête patronale. Saint Antoine

Dimanche 18

10h00

Collonges

Croix, prière pour l'unité des Chrétiens

Dimanche 18

17h00

Collonges

Célébration œcuménique pour l'unité des Chrétiens

Mercredi 21

16h00

Collonges

Messe pour les enfants, Croix

Dimanche 25

10h00

Challex

Présence de la Croix d'Evangélisation dans notre groupement paroissial du 17 au 24 janvier 2009
à Collonges.

Pharmacies de garde du Pays de Gex :
JANVIER
26/12/08 au 02/01/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

02/01/09 au 09/01/09

REVOL

Avenue Voltaire - Ferney

04 50 40 68 97

09/01/09 au 16/01/09

VILLARD-PETELAUD

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

16/01/09 au 23/01/09

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

23/01/09 au 30/01/09

DELORME

Ornex

04 50 40 53 86

30/01/09 au 06/02/09

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

06/02/09 au 13/02/09

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

13/02/09 au 20/02/09

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

20/02/09 au 27/02/09

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

FEVRIER

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux aura lieu

jeudi 15 janvier 2009 à 19h00 à la salle des fêtes
Vous êtes cordialement invités.
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Mon beau sapin !
Vous l’avez tous remarqué, à proximité de l’école, entièrement décoré par les travaux des élèves. Les figurines sont réussies et nous souhaitons qu’elles résistent aux intempéries pour que l’on puisse en profiter le plus longtemps possible.
L’équipe municipale tient à féliciter les enfants et à remercier leurs professeurs d’avoir accepté de réaliser
ces décorations. L’année 2009 apportera certainement de nouvelles occasions de travailler ensemble, ce
dont nous nous réjouissons.
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L’exposition 1914-1918 à la Résidence «les Cyclamens»
Les membres de l’association «Point Virgule» ont
réalisé un travail considérable de recherche, de
documentation, de compilation et d’organisation
qui a abouti à la très intéressante exposition commémorant le 90ème anniversaire de l’Armistice
1914-1918.

leurs regrets, leurs combats étaient palpables et
l’empathie était au rendez-vous.
C’était une «communication» à travers le temps et
même une fraternité.
Et cette réussite, nous pouvons l’expliquer peutêtre, non seulement par le patient travail de tous
les acteurs, mais aussi par une conjonction de forces ardentes que nous reconnaîtrons à la fois :
dans le choix du lieu : une maison de retraite, c’est
un lieu de mémoire vivant !, dans le sujet - guerres et paix d’hier et de toujours-, et dans le dynamisme déployé par tous les auteurs de l’exposition, en synergie.
Oui… La vie était là… simple, banale,…
mais non tranquille.
Anna Doudou

Nous avons pu visiter cette exposition dès le 11
novembre, et tout au long des semaines du mois,
participer aux animations organisées dans le salon
d’accueil des Cyclamens.
A travers les photos, les documents écrits, les objets multiples, les vêtements et accessoires divers
conservés avec soin, toute une vie enterrée revenait doucement et se tissait devant les visiteurs.
C’était comme si ces lointains ancêtres, dont les
préoccupations nous semblent si étrangères aux
nôtres aujourd’hui, prenaient, le temps de la visite
et d’un témoignage, une épaisseur étonnante :
leur quotidien, leurs pensées, leurs aspirations,
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Fête de l’Epiphanie
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Jésus, le Messie dans
le monde. Elle a lieu le 1er dimanche de janvier. Épiphanie est un mot d'origine grecque,
Ἐπιφ άνε ι α
Epi ph ane i a
qu i
si gni f ie
«manifestation» ou «apparition». La fête s'appelle aussi Théophanie qui signifie
«manifestation de Dieu». La fête était à l'origine, jusqu'à la fin du IVème siècle, la grande
et unique fête chrétienne de la manifestation
du Christ dans le monde : incarnation, Nativité, manifestation par la venue des mages, manifestation par la voix du Père et la colombe
sur le Jourdain, manifestation par le miracle
de Cana. Depuis l'introduction d'une fête de la
Nativité (Noël) le 25 décembre, l'Épiphanie
s'est spécialisée de façons diverses selon les
confessions.
La tradition veut que l'Épiphanie soit l'occasion
de «tirer les rois» : une figurine est cachée
dans une pâtisserie et la personne qui obtient
cette fève devient le roi de la journée. Cette
pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique.
Dans la moitié nord de la France, depuis le
XIVème siècle, on mange la galette des Rois à
l'occasion de cette fête. La tradition veut que
l'on partage la galette en autant de parts que
de convives, plus une. Cette dernière, appelée
«part du Bon Dieu», «part de la Vierge» ou

«part du pauvre», était destinée au premier pauvre qui
se présenterait
au logis. Un
usage moderne
veut aussi que
la traditionnelle
fève soit remplacée ou voisine avec un petit
sujet caché à l'intérieur de la pâte de la galette des Rois, la personne ayant dans sa part
la fève sera symboliquement couronnée roi ou
reine et devra offrir la prochaine galette,
quant à celui qui a le sujet, il devra offrir la
boisson (mousseux, muscat, ou champagne
selon la bourse...).
Dans le sud de la France, traditionnellement,
on ne prépare pas une galette, mais une brioche en forme de couronne, garnie et couverte
de fruits confits et de sucre granulé. Un santon tend à remplacer la fève. Cette couronne
des Rois est toujours très présente mais se
fait souvent concurrencer par la galette, moins
chère (les fruits confits sont coûteux) mais
aussi de fabrication et conservation plus facile.
Les non-Provençaux, nombreux à s'installer
dans le Midi, restent fréquemment fidèles à la
frangipane.
Denis Raquin
Membre du Comité de Lecture
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