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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

14h30-18h00

mardi

—

14h30-19h00

mercredi

—

—

jeudi

8h30-12h00

—

vendredi

—

14h00-16h30

Erratum :
A la page 6 du Petit Challaisien de Janvier 2009, en lieu et place de «trottoir de la rue du château» il fallait lire :
«Travaux de continuation et d’achèvement du trottoir de la rue du château : 13’885.35€ HT»

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien
mercredi 11 février 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien est une
publication de la mairie
Conception et réalisation :
Sandrine Baeriswyl ;
Eliane Dallemagne ;
Anna Doudou ;
Christian Jolie ;

Romy Lasserre ;
Sabine Laurencin ;
Denis Raquin
Impression :
Secrétariat de mairie
Distribution :
Véronique Filippi
Tirage : 550 ex.

E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le petit challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est
également disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et
suggestions pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à
vos attentes.

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche 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

Tous les conseillers sont présents, sauf Bérangère Baeriswyl qui donne procuration à David Péray.
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du
1er décembre2008 : les demandes de corrections de
Christian Jolie sont acceptées. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 001-2009 : subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire pour l’organisation d’une classe de neige.
Pour permettre aux enseignants d’organiser une classe
de neige, au profit de 47 élèves, du 26 au 30 janvier
2009, aux Plans d’Hotonnes, M. le Maire propose de
verser une subvention de 3'500.00 € à la coopérative
scolaire. Le budget se monte à 11’500.00€.
Il s’agirait d’un versement anticipé de la subvention, à
titre exceptionnel, le budget de la commune devant être
voté avant fin mars 2009.
Après délibération, la subvention de 3'500.00 € est accordée à l'unanimité.
Délibération N° 002-2009 : attribution d’indemnité au receveur municipal.
Le Trésor public, représenté par Monsieur Bernard Dugnac, receveur municipal, assure les fonctions de comptable de la commune, auxquelles s’ajoutent des fonctions d’assistance et de conseil (élaboration des budgets, conclusion d’emprunts…). Les collectivités locales
peuvent lui octroyer une indemnité calculée sur la base
du montant de leurs dépenses annuelles. Un montant
de 400.00 € d’indemnité est soumis au conseil, qui sera
applicable pour la durée du mandat et versé annuellement. Après délibération, l’Assemblée, à la majorité (13
voix pour et 2 contre) attribue une indemnité annuelle
de 400.00€.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des recettes et des dépenses du mois de décembre 2008.
Réunions de la commission finances : mardi 20.01.2009
à 19h00 et lundi 09.02.2009 à 19h00, pour préparer le
budget.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Cinq candidatures à l’emploi de responsable technique
ont été examinées. Les candidats seront reçus par la
challex@cc-pays-de-gex.fr
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commission. Choix définitif lors de la commission du
22.01.2009.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Elle s’est réunie le 22.12.08.
Sous commission environnement
- Fleurissement : le choix de favoriser les plantes vivaces, de fleurir les entrées du village et de camoufler
les conteneurs est retenu. Le budget se montait à
3'000.00€ pour 2008. Pour 2009, la commission demande 4'000.00€.
- Illuminations : en 2008, le budget était limité à
3'160.00€. Pour illuminer la rue du Château et la rue
des Fontanettes une somme de 4'500.00 € est demandée pour 2009.
- Jeux de l’école : 20'000.00€ à prévoir pour le renouvellement des jeux de l’école maternelle. Les jeux actuels de l’école encore en bon état iraient sur le stade.
Sous commission chemins
Divers travaux à l’étude :
- Réouverture de certains chemins, réaménagement du
parcours Vita. Entretien des chemins de randonnée.
- Budget 2009 : un stock de tout-venant sera prévu
pour l’entretien des chemins.
Sous commission stade
- Vestiaire du foot : travaux prévus pour le 19 janvier,
avec réparation du portail.
- Entretien du stade : une formation sera donnée par la
société COSEEC aux employés. L’adjoint technique
qu’on recrutera sera désigné comme responsable du
stade.
Cimetière
- Problème de la tombe Stoecklin : à remettre en état
(employés) ou à supprimer (pompes funèbres).
Rues et routes
- Création d’un espace «Point de vue» en bordure de la
rue des Fontanettes : à étudier.
- Rue des Fontanettes : suite au passage de la caméra,
réunion prochaine avec le SIEA : remplacement partiel
de la canalisation à prévoir sans doute.
Sous commission bâtiments
- Ecole : réparation ventilation : devis de l’entreprise
E2S :1'197.20 € TTC. Coût excessif pour David Péray,
qui propose de mettre l’offre en concurrence avec
d’autres entreprises. Pierre Cuzin assure qu’il surveillera le travail de E2S.
- Halle : va-t-on toujours louer ce bâtiment, vu les
www.challex.fr
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plaintes
concernant le bruit? Quelques pistes pour résoudre ce
problème : responsabiliser les présidents des associations? Installer un sonomètre? Effectuer des plantations entre le stade et le bâtiment pour couper le
bruit? Construire un abri pour les orchestres (pour
contrôler la diffusion des sons et les orienter en direction de la Halle)? La majorité des conseillers veulent
continuer à louer la Halle et proposent de rencontrer
les riverains. Le Conseil décide de continuer à louer la
Halle. Les riverains seront reçus, pour qu’on étudie
avec eux ce qui peut être fait.
- Maison des Sociétés (salle de musique) : devis
conforme au budget (10'000.00€). Début des travaux
le 12 janvier 2009.
- Salle des Fêtes : projet de WC abandonné, le Conseil
ayant décidé la construction d’une nouvelle salle.
- Mairie :
♦ Clocheton : travaux de fermeture et d’isolation faits
par les employés.
♦ Préau : il sert désormais d’abribus. Un éclairage
automatique sera mis en place.
- Les murs : trois murs à remettre en état : le long de
la rue de la Mairie (près lotissement du Jura), fontaine
des Fontanettes et cimetière. Sur la rue de la Treille, il
faudra attendre la fin du chantier.
Sous-commission matériel
Le matériel a été listé et répertorié.
Projets pour 2009
- Trottoirs : rue du Château, rue de la Treille et le long
de la rue des Ecoles, cheminement piétons le long de
la rue de la Mairie (en peinture), avec zone piétonne
face à la mairie (descente des bus), trottoir rue de la
Mairie, le long du stade.
- Rues : divers projets de travaux, soit pour limiter la
vitesse, soit pour permettre le passage piétons et le
stationnement, soit pour la sécurité : sur la route de
La Plaine, sur la rue des Ecoles
- Carrefours dangereux : des miroirs seront installés.
- Panneaux de rue : poursuite de la politique de renouvellement.
- Signalisation au sol : à améliorer surtout là où la peinture rend la chaussée glissante.
Salage et déneigement
- Débat sur la question du déneigement : 2 sujets essentiels : la barrière qui a été mise près de la boulangerie et le déneigement des voies privées. Pour le déneigement des voies privées, il serait nécessaire d’établir des conventions, comme cela a été fait avec Les
Cyclamens, auxquels les services de secours doivent
accéder sans entrave et dans l’urgence ; mais le personnel ainsi que nos moyens ne pourraient pas répondre aux demandes de tous. Pierre Dumarest propose
un vote : la commune doit-elle assurer le déneigement des voies privées ? Vote contre à l’unanimité. La
commune doit-elle assurer le déneigement des comwww.challex.fr
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merçants ? Vote contre à la majorité (11 voix contre,
2 voix pour, 2 abstentions, Frédéric Péricard en tant
que commerçant ne prend pas part au vote).
- Déneigement de l’école et des trottoirs : David Péray
rappelle que l’école doit être déneigée en premier, et
qu’il ne fallait pas attendre le premier jour de la rentrée pour le faire. Claude Chappuis souligne qu’il ne
faut pas attendre que la neige gèle, cela complique la
tâche ! Frédéric Péricard demande si, lorsque la commune aura acheté un appareil spécial, le déneigement
des trottoirs fera partie des astreintes. La réponse est
«oui», mais le déneigement des rues sera prioritaire.
Pierre Cuzin propose que l’on achète une fraise à
neige.
Christian Jolie rapporte que sur certains points de la
route de la Plaine, les véhicules ne peuvent pas se croiser. Jean-Charles Morandi explique que le Conseil Général a des projets pour cette rue, notamment dans le
virage ; lorsque ces travaux auront été réalisés, on
pourra réglementer la circulation.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
(cf page 5)
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
La commission se réunira le 23.01.2009 pour étudier les
offres faites par les maîtres d’œuvre potentiels. La période de consultation est close et cinq offres ont été
reçues à ce jour.
Commission Communication (Christian Jolie)
Mise à jour et réédition du plan de la commune : Christian Jolie présente aux conseillers différents modèles de
plans de communes et leur demande leur avis. Préférence des conseillers pour un plan sous forme de dépliant, avec éventuellement au verso un plan des circuits de randonnée. Pour cette information, la CCPG
pourra être consultée. Petit Challaisien de janvier 2009 :
distribution prévue le jeudi 8 janvier.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
- Prochaine réunion de la commission : le 20.01.2009.
- Vœux du maire : le 15.01.2009. Bérangère Baeriswyl
se charge des commandes et de la décoration de la
salle.
Commission Education (Anna Doudou)
- Classe de neige : la commission a étudié la demande
de subvention de l’école.
- Etablissement du PAI (Projet d'Accueil Individualisé)
pour un enfant sujet à de graves allergies alimentaires. On communiquera ce document à la Maison de
Retraite car les infirmières sont chargées d’administrer
le médicament en cas de crise.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Affaires sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
- Colis de Noël distribués par Eliane Dallemagne à 6
personnes de Challex vivant en Maison de retraite.
- Les dossiers individuels traités par le CCAS ne peuvent
pas être évoqués en séance publique.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire du 20.12.2008 :
Budget primitif 2009 : charges en hausse de 45%,
financées par les impôts (coût supplémentaire d’environ 35.00 € par ménage et par an). Ajouter à cela
l’augmentation décidée par le Conseil Général d’environ 15% pour financer les transferts de charges de
l’Etat au Département.
Transport (Jean-Charles Morandi) : un budget de
100'000.00€ a été inscrit par la CCPG pour la réalisation d’une partie de ses projets.
- Affaires sociales (Anna Doudou) :
Crèche communautaire de Thoiry. Pierre Dumarest
et Anna Doudou expliquent que c’est le statu quo.
Les deux problèmes du terrain de Thoiry demeurent,
à savoir celui de la création de la voie d’accès, celui
de l’orientation du terrain, trop excentré vers St Genis-Pouilly. Eliane Dallemagne évoque la possibilité
des mini-crèches. Romy Lasserre souligne que la
dimension de la crèche repose sur un seuil de renta-
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bilité. Pierre Dumarest explique que la crèche construite à Thoiry a vocation à accueillir aussi les enfants des trois communes de notre secteur sud :
Péron, Challex, St Jean-de-Gonville. La superficie
nécessaire au projet est bien de 2'000.00 m², d’autant que désormais à chaque crèche sera accolé un
relais d’ assistantes maternelles.
Personnes âgées : la commission a reçu M. le docteur Constant qui a présenté un projet d’accueil de
jour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La question des personnes âgées ne relevant
pas de la compétence de la Communauté de Communes, il lui est recommandé de présenter son projet au Conseil Général de l’Ain, et de revenir avec
une étude budgétaire complétée, pour une éventuelle subvention.
- Affaires culturelles :
Le groupe de travail de l’école de musique intercommunale va s’étoffer avec un représentant de chaque
école de musique du Pays de Gex. Prochaine réunion
le 22.01.2009 au Conservatoire de Musique de Ferney
Voltaire.
Questions diverses
Elections au Parlement Européen : le scrutin aura lieu le
07.06.2009.

Compte rendu de la commission d’urbanisme du 11.12.2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0042
SFR

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

Attente de pièces complémentaires

DP 08B0043
De Kerizouet

La Jorane (Mucelle) : modification de la façade
(ouvertures, construction balcon), réfection de la toiture, démolition des poulaillers et de la véranda, clôture + modification de l’accès. (PLU zone UA)
Terrasse couverte
(PLU zone UB)
Abri de jardin
(PLU zone UA)

Avis favorable. Le demandeur devra fournir des échantillons de la
couleur de la façade et des volets.

DP 08B0044
Krug
DP 08B0045
Fairise

Avis favorable
Avis favorable avec réserve.
Attente de pièces complémentaires.
En aucun cas les eaux de toiture ne
pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement.

Permis de construire
PC 08B0018
Vuagniaux

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

Dossier complet, avis CCPG reçu.
Confirmation de l’avis favorable.

PD 08B0001
Ratajczyk

Avis favorable

Rue du Château : démolition d’une construction inachevée (graves malfaçons). (PLU zone UB)

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - février 2009

Page 6

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).

Toutes nos condoléances aux familles de
Monsieur Roger, Antoine BLAZER, né le 11 juillet 1938 à Saint Julien-en-Genevois
et décédé le 3 janvier 2009 en son domicile, 165 rue de la Treille à Challex.

Hommage à M. Roger Blazer.
Monsieur Roger Blazer, enfant du pays, a toujours vécu à Challex, qu’il n’a été amené à quitter que pour de brefs
épisodes, entre autres au moment de la guerre d’Algérie, à laquelle il n’a d’ailleurs pas pu participer longtemps, puisqu’il fut rapatrié pour des raisons de santé.
Il se maria en 1959, avec Lucienne Bernardi, que tout le monde connaît sous le nom de «Lulu» et qui habitait jusque
là en Suisse voisine, à Satigny. Homme discret et travailleur, il a exercé plusieurs métiers après sa formation initiale
de tailleur de pierre. Son dernier travail, avant la retraite, fut celui de conducteur de bus entre La Plaine et Dardagny, pour la société Beck. Il aimait la musique, les rencontres amicales, la convivialité. La qualité de son accueil
reste dans les mémoires et l’on n’oubliera pas non plus qu’il joua longtemps, au sein de La Lyre Challaisienne,
comme baryton.
Nous adressons à son épouse ainsi qu’à ses deux filles et à ses petits enfants toute notre sympathie.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
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.

Liste électorale
électorale : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et 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 : le 7 juin 2009, élection des représentants au Parlement européen.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
www.challex.fr
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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

SFMCP –
Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny

Horaires d’ouverture :
Lundi

9h00

à

12h00

Mardi

15h00

à

17h30

Mercredi

9h00

à

12h00

Jeudi

15h00

à

17h30

Vendredi

9h00

à

12h00

Samedi

14h00

à

17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi : 14h00

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
2009
L’INSEE – Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques – effectuera cette enquête durant l’année 2009.
Pour le déroulement de cette enquête, des administrés, désignés par un tirage au sort, seront contactés
par les enquêteurs de l’INSEE ; cette visite leur sera
annoncée par un courrier officiel de l’INSEE. Chaque
enquêteur, habilité pour réaliser l’enquête, sera muni
d’une carte officielle.
Cette enquête est l’une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du chômage. L’enquête apporte de nombreuses informations
sur l’état et l’évolution du marché du travail. Elle fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée du travail,
les emplois précaires. Elle sert de support à de nombreux travaux de recherche dans le domaine économique et social. C’est d’ailleurs la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau
International du Travail).
Pour de plus amples renseignements, un document
sera mis à disposition en mairie.
www.insee.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Essai des sirènes alarme - eau
Comme chaque année et conformément aux dispositions établies par l’OFPP – Office Fédéral de la Protection de la Population – la SFMCP nous informe que les
essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme
eau, situées sur territoire suisse, auront lieu
le mercredi 4 février 2009, à partir de 13h30
Les sirènes de l’alarme générale seront déclenchées 4
fois entre 13h30 et 14h00. Ces sirènes servent avant
tout à avertir la population se trouvant sur le territoire
suisse de l’imminence d’un danger.
En revanche, les essais des sirènes de l’alarme eau
doivent être suivis avec la plus grande attention, puisque ce sont ces sirènes qui vous avertiront du danger
d’inondation de certaines zones de la commune en cas
de rupture du barrage de Verbois.
Ces essais des sirènes de l’alarme eau (4 sirènes) se
dérouleront entre 14h15 et 15h00.
Pour information, les 4 sirènes sont placées aux endroits suivants :
- école de La Plaine,
- barrage de Chancy-Pougny,
- douane de Chancy,
- école de Chancy.
Les essais des sirènes de l’alarme eau se dérouleront
selon un programme défini.
Bien que ces risques soient extrêmement limités, si
vous êtes alertés par ces sirènes, nous vous rappelons
qu’il convient de vous mettre à l’écoute des radios locales qui diffuseront des instructions sur le comportement
à adopter.

STATIONNEMENT
ET
DÉNEIGEMENT
Attention ! Ne garez pas votre voiture n’importe où,
vous risquez de gêner voire d’empêcher le déneigement. La commune ne couvrira pas les dégâts causés
par les engins de déneigement aux véhicules mal garés.

www.challex.fr
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Le budget intercommunal 2009
Le projet de budget pour l’année 2009 concernant la
Communauté de Communes du Pays de Gex se compose de 31'438'323.00 € en section de fonctionnement
et de 18'174'633.00 € en section d’investissement. Le
financement de ces dépenses nécessite une augmentation du produit des impôts locaux de 42% par rapport à
l’exercice précédent, soit une augmentation des taux
d’impositions d’environ 45%.
Ces hausses sont en partie dues, à la mise en service
du nouveau siège du Conseil Communautaire et à la
prise en charge de la compétence «petite enfance».
Les taux actuels de la Communauté de Communes sont
les suivants : taxe d’habitation : 1.03%, taxe foncière
sur les propriétés bâties : 1.43%, taxe foncière sur les
propriétés non-bâties : 6.80%, taxe professionnelle :
1.44%. Ils se superposent avec ceux du Conseil Général
de l’Ain (également en hausse), et ceux de la commune
qui demeureront stables en 2009.

POUR EVITER ÇA.

Lorsque les points vert sont déjà encombrés
Les coordonnées des déchèteries sont :

www.challex.fr

Quelle solution pour mes déchets
de soins médicaux ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poublelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochains passages :
St Genis-Pouilly, de 10h30 à 12h30, parking de la
Salle de l'Allondon : jeudi 5 février, jeudi 7 mai, jeudi
6 août et jeudi 5 novembre 2009
Péron, de 10h30 à 12h30, Place Saint Antoine : vendredi 6 mars, vendredi 5 juin, vendredi 4 septembre
et vendredi 4 décembre 2009.

St Genis-Pouilly :
Chemin du Moulin des Ponts
Tél : 04 50 42 09 41
Fermé les jours fériés
De novembre à février:
Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
Samedi : de 08h30 à 17h00
Dimanche matin : de 09h00 à 12h00
Péron :
Lotissement du Pré Muni
Près du rond-point D984
Tél : 04 50 59 14 64
Fermé les jours fériés
De novembre à février :
Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
Samedi : de 08h30 à 17h00
Dimanche matin : de 09h00 à 12h00

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Février - Mars - Avril - Mai 2009
FEVRIER 2009
Samedi 07

Soirée fondue

Soirée fondue

S.D.F

Samedi 07 et
Dimanche 08

Journée 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

AVRIL 2009
Mardi 21

Assemblée Générale

S.A.C

M.D.S

Samedi 25
Dimanche 26

Vente de pizzas et pâtisseries

A.A.P

Four

MAI 2009
Dimanche 03

Foire aux plantons

A.G.V

La Halle

Samedi 09

Soirée dansante

U.S.C

S.D.F

Samedi 16

Sortie narcisse sur le plateau du Retord

T.C.M.C

Extérieur

Dimanche 17

Concert

La Lyre

S.D.F

Jeudi 21

Concours de pétanque

La Pétanque

Pétanque

Samedi 23

Soirée dansante

A.J.L.C

S.D.F ou la Halle

Samedi 30

Tournoi des moins de 13 ans

U.S.C

La Halle

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
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - février 2009

Page 10

LA LYRE
CHALLAISIENNE
A l’occasion de son Assemblée Générale du 14 novembre dernier, la Lyre Challaisienne
- a procédé au renouvellement du tiers sortant du Comité qui est dorénavant composé de la manière suivante :
Présidente : Françoise Martin
Vice-président : Olivier Davit
Trésorier : Jean-François Juget
Secrétaire : Françoise Perrier-Boisnel
Membres : Véronique Fleury et Robert Salon
- a approuvé les comptes qui, grâce à la participation
de chacun lors des différentes manifestations, se portent bien
- a entendu le rapport sur l’école de musique qui propose des cours d’instruments dès la première année
de solfège et qui sont subventionnés, en partie, par la
Lyre
- a accepté avec enthousiasme la proposition d’une sortie récréative promise de longue date.
Enfin, l’assemblée s’est penchée sur le problème récurrent du manque d’effectifs et a décidé cette année d’aller plus souvent à la rencontre des villageois, en donnant des concerts de quartier, afin de mieux se faire
connaître et pourquoi pas donner envie à des musiciens, débutants ou confirmés, de venir rejoindre les
rangs sous la baguette de Yoann, notre jeune et dynamique directeur.
* * * * * *
Suite au décès de Roger Blazer, ancien membre de la
Lyre, la société présente ses condoléances à son
épouse Lucienne et à ses filles Evelyne et Jocelyne.

SOU DES ÉCOLES
Fête de Noël
C’est le vendredi 19 décembre que le Père-Noël en personne a rendu visite aux enfants de l’école. Après la
distribution des sachets remplis de friandises, il a repris
sa tournée… et les enfants ont pu déguster de délicieux
gâteaux.
Puis à 18h00, petits et grands se sont retrouvés à la
Salle des Fêtes pour écouter les chants que les enfants
avaient préparés avec leurs institutrices… moment privilégié pour tous les parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines… La Salle des Fêtes affichait complet !
Après un passage à la buvette pour reprendre des forces sous forme de sandwichs croustillants, de croquemonsieur moelleux, de chips craquantes et crêpes fondantes, le tout accompagné de boissons pétillantes…
chacun s’est installé presque confortablement pour assister à la projection du «Pôle express».
Cette journée fut une vraie réussite et le sou des écoles
remercie chaleureusement les familles présentes, les
enseignantes et bien sûr…le Père-Noël.

LES BOURRUS
DE MUCELLE
Les Bourrus de Mucelle vous donnent rendez-vous le
Samedi 21 février 2009
à partir de 10h00 (Mucelle)
Pour la traditionnelle vente de boudin
Nous vous attendons nombreux

www.challex.fr
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ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)
Le Café de l'Amitié
En raison du peu de fréquentation du Café de l'Amitié,
les membres de l'AJLC ont décidé de fermer momentanément cet atelier.
Toutefois, une réouverture est prévue dès les beaux
jours, avec, si la météo nous le permet,
l'installation d'une terrasse.
En espérant que toutes et tous répondront présents à
ce moment convivial, bien apprécié en ces temps de
morosité...
Bon hiver et... rendez-vous au printemps...
Les membres du bureau de l'AJLC

CLUB DES AÎNÉS
Chez les anciens,
nous sommes encore là,
on ne veut pas de nous dans l’au-delà.
Trêve de plaisanteries,
c’est bien, puisqu’on en rit.
Pas de problème l’on y va,
même si c’est à petits pas.
En attendant on joue aux cartes
pendant que d’autres portent des pancartes.
L’on reçoit des cadeaux,
des bouteilles ou des gâteaux
avec du vin d’ici ou du vin fou,
on trinque un petit coup
en se souhaitant une bonne santé
et bien sûr une très bonne année.
Vous l’avez tous constaté,
l’hiver s’est bien installé.
Espérons passer de bons moments
en attendant le printemps,
vous qui êtes retraités et indécis,
venez nous rejoindre le jeudi après-midi !
Gilbert Perrier
challex@cc-pays-de-gex.fr
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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…..

Les Restos du coeur
En cette période de froid intense, comment ne pas penser à ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir, se chauffer
ou même s’abriter ? Le Pays de Gex ne connaît pas les
situations désastreuses des grandes villes, mais il ne
faut pas fermer les yeux sur les problèmes qu’on peut y
rencontrer. Différents réseaux d’entraide existent et
c’est par le biais d’une Challaisienne, Bernadette Lovenjak, que je suis allée prendre conscience de certaines
difficultés actuelles.

vonne, Ferney-Voltaire et St Genis-Pouilly et sont reliés
entre eux par le point central d’Ornex, qui reçoit et gère
le stock de marchandises et le répartit ensuite selon les
besoins. La remise des paniers aux bénéficiaires se fait
deux fois par semaine durant la campagne d’hiver, qui
s’étend du 1er mardi de décembre au dernier vendredi
de mars. A St Genis-Pouilly, 120 personnes se présentent régulièrement et environ 450 pour l’ensemble du
Pays de Gex. Elles sont acceptées après un contrôle de
leurs revenus.
Pour les plus démunis, nous avons instauré une «intercampagne» d’avril à fin novembre, qui distribue un gros
panier par mois à une cinquantaine de familles. Les personnes qui se présentent sont pour la pluspart des personnes seules de tout âge, puis des mamans seules
avec enfant et, depuis deux ans, des retraités qui ont
une très petite retraite.
Grappeline : comment vit-on encore l’«Esprit de Colu-

che» ?

Grappeline : vous faites partie du CCAS de notre
commune, mais vous portez d’autres casquettes de dévouement, telles L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) ; assistante familiale (famille
d’accueil) dépendant du Conseil Général et bénévole
auprès de l’Association des Restos du Cœur de St Genis-Pouilly. Comment devient-on bénévole pour une
association gessienne ?
Bernadette : il suffit de s’adresser au Centre de Bénévolat à Ferney-Voltaire, qui vous procure la liste des
associations qui existent dans le Pays de Gex. Pour moi,
le choix s’est porté sur une activité de jour et je me suis
engagée auprès des Restos du Cœur.
Grappeline : expliquez-moi comment est structurée
cette association dans notre région ?
Bernadette : dans le Pays de Gex, les Restos du
Cœur comprennent 4 secteurs autonomes, gérés chacun par deux responsables. Ils se trouvent à Gex, Di-
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Bernadette : l’objectif de Coluche était de donner à
manger à tous ; nous le respectons. Malgré une paperasserie toujours plus importante, nous gardons du
temps pour l’accueil et l’écoute. Dans chaque lieu de
distribution est installé un «bar» où l’on sert une boisson chaude. Ce lieu favorise la discussion, l’écoute, la
confidence et permet à l’encadrement de mieux orienter
la personne selon les difficultés rencontrées. La plus
grande rentrée pécuniaire de l’Association vient «Des
Enfoirés». Avec une semaine de spectacle à 40.00€ (et
plus) la place, et tous les CD vendus, les artistes, amis
de Coluche, permettent de poursuivre son action.
Grappeline : de quelle façon peut-on vous aider ?
Bernadette : vous avez la possibilité de faire des dons
et de participer de deux manières aux collectes de denrées qui ont lieu deux fois par année à la sortie des
grands magasins et qui sont annoncées par la presse
locale. Soit vous remplissez notre caddy, soit vous offrez 2 heures de bénévolat, car nous manquons toujours de monde pour cette action. Un vestiaire, situé à
côté du point de distribution, reçoit vos dons en vêtements, linge de maison et vaisselle et est ouvert aux
mêmes horaires. Vous avez également la possibilité
d’offrir un service régulier, mais j’attire l’attention sur le
point suivant : pour être bénévole aux Restos du
Cœur, il faut posséder un esprit de tolérance.
Vous côtoyez des personnes de races, cultures et religions différentes, dont les réactions peuvent surprendre. Il nous appartient de respecter toutes les convicchallex@cc-pays-de-gex.fr
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tions, toutes les situations, sans faire de remarque désobligeante.

Les Restos du Cœur :
20, rue de Pouilly, 01630 St Genis-Pouilly.
Tél. 04 50 28 27 74.

Grappeline : merci Bernadette pour toutes ces informations qui nous permettent d’ouvrir nos yeux et nos cœurs
face à des réalités difficiles toutes proches de nous. Bon
courage pour la suite de votre travail, qui ne va certainement pas diminuer dans les temps prochains!

Le vestiaire des Restos du Cœur :
24, av. de Pouilly,
01630 St Genis-Pouilly.
Ouvertures : les mardi et vendredi
de 14h30 à 16h00, de décembre à fin mars.

Grappeline

Prochaine collecte :
le 7 mars 2009 de 09h00 à 19h00
www.restosducoeur.org

MESSES DE FEVRIER
Dimanche 1er

10h00

Pougny

Dimanche 8

10h00

Péron

Dimanche 15

10h00

Challex

Dimanche 22

10h00

Collonges

Mercredi 25

18h30

Péron (Mercredi des Cendres, messe pour les familles)

Pharmacies de garde du Pays de Gex
FEVRIER
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

27/02/09 au 06/03/09

LARTAUD

Les Hautains – St Genis

04.50.42.02.21

06/03/09 au 13/03/09

DOREAU

Versonnex

04.50.41.14.13

13/03/09 au 20/03/09

ARBEZ

Thoiry Village

04.50.41.20.31

20/03/09 au 27/03/09

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04.50.20.87.57

27/03/09 au 03/04/09

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04.50.20.00.57

MARS

challex@cc-pays-de-gex.fr
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GEM
Groupe d’Entraide
Mutuelle du Pays de Gex
Résidence Voltaire
70, rue de Meyrin
01210 Ferney-Voltaire
Tél. 04 50 42 18 21
Objectif : permettre de sortir de son isolement et de
créer des liens d’amitié dans un esprit d’entraide et de
solidarité.
Actions : accueillir toute personne confrontée à une
souffrance psychologique, offrir un lieu convivial d’échanges, favoriser l’entraide et la solidarité, organiser
des activités et des sorties.
Valeurs : respect et écoute, valorisation du rôle social,
sensibilisation et favorisation de l’intégration.
Activités : ateliers (Arts plastiques, pâtisserie, écriture, chant), moments conviviaux (repas du jeudi, barbecues, anniversaires, fêtes), culture et loisirs
(promenades, piscine, bibliothèque, expositions).
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, samedi, dimanche : de 13h45 à 16h45.
Jeudi : de 11h30 à 16h45.
Jours fériés compris.
Un service de transport est prévu pour les adhérents le
jeudi et le dimanche.
Cette association est patronnée par la DDASS et le parrain est "Vivre en Ville" à Bourg-en-Bresse.

Le chalet de la Poutouille en raquettes
Toutes les randonnées sont accompagnées par Didier
Marinet, diplômé d’état, du bureau des
accompagnateurs de la Haute-Chaîne du Jura

Risques d’intoxication
au monoxyde de carbone
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est à l’origine
de milliers d’intoxications, dont une centaine sont
mortelles.
Sommes-nous conscients que nos appareils de chauffage, s’ils sont à combustion, présentent toujours un
risque d’émission de monoxyde de carbone ? Voici
quelques informations utiles pour une prévention efficace :
Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
C’est un gaz qui résulte d’une mauvaise combustion,
quel que soit le combustible : bois, gaz naturel, butane, propane, pétrole, essence, charbon…
Attention ! Il n’a pas d’odeur ! Il est indétectable, on
ne sent rien !
Quand y-a-t-il mauvaise combustion ?
Quand les appareils de chauffage et de production
d’eau chaude sont mal entretenus.
Quand les fumées s’évacuent mal.
Quand le logement est mal ou trop peu aéré.
Pour éviter les risques du monoxyde de carbone :
Faites vérifier chaque année votre appareil de chauffage à combustion : chaudière, poële, cheminée,… et
vos conduits d’aération.
Faites ramoner systématiquement vos conduits de
cheminée.
Vérifiez que les bouches d’aération sont dégagées,
aérez votre logement.
Autres conseils en matière de chauffage :
N’utilisez pas un chauffage d’appoint en continu, ces
appareils ne sont pas raccordés à l’extérieur.
N’utilisez pas des appareils non destinés au chauffage
tel que: réchauds, braseros, fours…

1, 8 et 22 février 2009
8 et 15 mars 2009

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Ouvrez portes et fenêtres pour aérer.
Arrêtez vos appareils de combustion si c’est possible.
Evacuez les locaux et le logement.
Appelez les secours :
sapeurs pompiers : 18
SAMU : 15, Urgences Europe : 112.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE
L’OFFICE DE TOURISME DE COLLONGES
ET SA REGION

Pour plus d’informations vous pouvez consulter les
sites : www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr
et www.logement.gouv.fr

Les dimanches après-midi :

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

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - février 2009

Page 15

Petites nouvelles
de votre "facteuse" du norrrrrrrrrrrrrd
Chers amis Challaisiens, c'est avec un peu d'émotion
que je viens depuis mon pays Ch'ti vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2009, comme je l'ai fait il y a quelque temps. Vous vous souvenez peut être de ma voiture jaune qui traçait sur les routes de Challex et je me
souviens moi, de votre accueil chaleureux. Je remercie
aussi la personne qui m'a gentiment envoyé par notre
famille.com une très sympathique carte de vœux, mais
qui n'était pas signée. Je ne peux donc lui répondre
personnellement. Encore une fois, que cette année soit
douce, heureuse et emplie de bonnes nouvelles... apportées par votre facteur. A bientôt peut-être dans notre région qui ne demande qu'à être découverte. Certains "Mucellois" y sont venus et l'ont trouvée fort
agréable.
Avec tous mes sincères vœux, votre ancienne factrice
Marie-Noëlle Rambour. Vous pouvez me joindre sur
mon site ivergny@hotmail.fr.

Avis aux amateurs de scrabble
Si jouer au scrabble vous tente, retrouvons-nous à la
Maison des Sociétés le mercredi 11 février 2009 à
18h00 pour voir s'il est possible de monter un club à
Challex.
Merci par avance à ceux qui voudront bien répondre à
cette invitation.
F-X Doudou – Kiadila

Démarchages illicites des vendeurs de POWEO :
Vos témoignages nous intéressent
Comme vous le savez peut-être, le Maire d’Houdain
dans le Pas de Calais a pris un arrêté municipal interdisant depuis le 9 janvier le démarchage à domicile des
vendeurs POWEO. Il a pris cette décision radicale après
avoir été alerté par plusieurs habitants de sa commune
des pratiques peu scrupuleuses des commerciaux de
cette société.
Le scénario est quasiment toujours le même : deux personnes se présentent comme des agents EDF (ou envoyés par EDF) et prétendent venir contrôler que les
abonnés bénéficient bel et bien d’une baisse des tarifs
de 10% sur leur facture. Après une prétendue vérification, ils leur indiquent que ce n’est pas le cas et que
pour pouvoir en bénéficier, ils doivent signer un document qui est en fait un bulletin de souscription à POWEO.
Beaucoup de gens se font malheureusement abuser.
Plusieurs lecteurs ont fait part à UFC Que Choisir de la
même expérience, certains indiquant même que la société les avait appelés quelques jours auparavant, toujours en se faisant passer pour EDF, pour fixer un rendez-vous et, ainsi, rendre encore plus faciles les conditions du démarchage à domicile… Les démarcheurs en
cause ne sont pas des salariés de POWEO, mais de
l’une de ses filiales «Areilys» (on se souviendra que la
société Orevad s’était déjà illustrée par des pratiques
similaires dans la téléphonie mobile...).
UFC Que Choisir de l’Ain souhaiterait constituer un dossier, le plus fourni possible, afin d’envisager une action
pénale à l’encontre de la société POWEO, à l’instar de
celle déjà amorcée dans le Pas de Calais (où le substitut
challex@cc-pays-de-gex.fr

du Procureur et la DDCCRF – Direction Départementale
de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes - ont été saisis du dossier).
L’idée est de tenter de mettre en jeu la responsabilité
pénale de cette société et de demander des dommages
- intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif des
consommateurs. Aussi, plus UFC Que Choisir de l’Ain
aura des témoignages, plus l’association, forte du poids
de ces témoignages, pourra démontrer qu’il ne s’agit
pas de pratiques isolées mises en œuvre par une ou
deux inévitables «brebis galeuses», comme le prétend
POWEO, mais bien d’une politique, sinon délibérée, du
moins largement assumée par cette société.
C’est pourquoi UFC Que Choisir de l’Ain invite tous ceux
qui ont été approchés par ces démarcheurs de POWEO
à lui adresser leurs témoignages. Elle voudrait également recevoir les témoignages de ceux qui auraient été
«démarchés» par Direct Energie qui, à en croire certains de nos lecteurs et adhérents, userait de la même
stratégie.
Merci par avance pour votre participation.
UFC Que Choisir de l’Ain,
Antenne de Pays de Gex – Bellegarde
Permanence en Mairie de St Genis-Pouilly
(Mardi de 14h00 à 17h00)
Adresse postale :
9, rue de Gex
Médiathèque BP 1372,
01630 St Genis-Pouilly
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Les origines de la Saint-Valentin
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux
pays comme la fête des amoureux et
de l'amitié. Les couples en profitent
pour échanger des mots doux et des
cadeaux comme preuves d’amour.
Le jour de la Saint-Valentin a été associé avec l’amour romantique au
Moyen-âge. Aujourd’hui cette fête est associée
plus étroitement à l’échange mutuel de «billets
doux» ou de valentins illustrés de symboles tels
qu’un cœur ou un Cupidon ailé.
À l’envoi de billets au XIXème siècle a succédé l’échange de cartes de vœux (aujourd’hui, environ 1
milliard de ces cartes sont échangées).
C’est aussi la fête de la fertilité. Dans le calendrier
de l’Athènes antique, la période de mi-janvier à
mi-février était le mois de Gamélion, consacré au
mariage sacré de Zeus et de Héra.
Dans la Rome antique, le jour du 15 février correspond au dieu de la fertilité, que l’on représente
vêtu de peaux de chèvre.
Au moins trois saints différents sont nommés Valentin, tous trois martyrs. Leur fête a été fixée le
14 février par décret du pape Gelase Ier, aux alentours de 498. Il s’agit de :
• Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le
martyre à Rome dans la seconde moitié du IIIème
siècle,
• Valentin de Terni, un évêque qui a également
souffert le martyre dans la deuxième moitié du
IIIème siècle,
• Un martyr en Afrique du Nord dont on ne sait
presque rien.
Le rapprochement entre la Saint-Valentin et l’amour n’est mentionné dans aucune histoire ancienne. Pour les historiens, il s’agit d’une légende.
Curieusement, le jour de la Saint-Valentin a longtemps été célébré comme la fête des célibataires
et non des couples. Le jour de la fête, les jeunes
filles célibataires se dispersaient aux alentours de
leur village et se cachaient en attendant que les
jeunes garçons célibataires les trouvent. À l’issue
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de ce cache-cache géant, les couples formés
étaient amenés à se marier dans l’année. Ceci permettait de développer la démographie et stimuler
l’expansion des villages.
Aujourd’hui, la Saint-Valentin est prétexte à des
attentions particulières entre amoureux. C’est aussi devenu un événement commercial où le rouge
et les cœurs explosent sous toutes leurs formes.
Ce jour-là le prix de la rose double et partout la file
d’attente chez les fleuristes ne cesse d’augmenter…
Amour, quand tu nous tiens !...

challex@cc-pays-de-gex.fr

