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J’adooore le mois de mars…

Ses giboulées...

son printemps naissant, ses
premiers rayons de soleil, ses
gazouillis d’oiseaux, ses
arbres bourgeonnant...
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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10

Nous attirons votre
attention sur les nouveaux
horaires d'ouverture
de la mairie, qui passent
de 14 à 22 heures, à partir
du 1er mars 2009.

matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04.50.59.11.98

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Conception
et réalisation :

16h00-19h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Juillet
Mercredi de 16h00 à 19h00
Fermé en août et pendant les petites
vacances scolaires.

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Impression :
Secrétariat de mairie

Tirage : 550 ex.

vendredi

mercredi 11 mars 2009 au plus tard

Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Romy Lasserre
Sabine Laurencin
Véronique Perret
Denis Raquin

Distribution :
Véronique Filippi

16h00-19h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Le Petit Challaisien est
une publication de la
mairie de Challex

mercredi

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 Berangère Baeriswyl (procuration à David Péray) et Rachel Nabaffa
(excusée).
Approbation du Conseil Municipal du 05.01.09 : la correction demandée par Eliane Dallemagne est acceptée ;
le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 003-2009 : modification du tableau
des emplois permanents.
M. le Maire explique que le secrétariat a besoin de
temps de travail supplémentaire pour effectuer les tâches qui lui incombent et augmenter le service d’ouverture de la mairie au public. Il propose que le temps de
travail de l’agent d’accueil passe de 28 à 35h00 hebdomadaires et le coût en serait de 3'800.00 € supplémentaire pour 2009. Accepté à l’unanimité.
Délibération N° 004-2009 : plan de formation 2009.
M. le Maire explique que les collectivités territoriales
sont tenues de mettre en place un plan de formation
prévoyant l’ensemble des actions à proposer à leurs
employés. Elles sont financées sur le budget de la commune mais la plupart sont prises en charge par l’organisme de formation spécifique auquel elle cotise. En
2008 ce poste a coûté 6'000.00 € plus 2'600.00 € de
frais de transport. Un plan de formation spécifique est
proposé pour 2009 ; il sera réalisé dans la limite de la
somme inscrite au budget. Accepté à l’unanimité.
Délibération N° 005-2009 : approbation de la
convention de mandat à conclure entre la commune
(mandante) et le SIEA (mandataire) pour la réalisation
de travaux d’éclairage public -2009-1ère liste. Il s’agit de
l’enfouissement des réseaux d’électricité et télécommunication rue Saint Maurice (13 points lumineux) en
coordination avec le projet d’alimentation électrique des
«Coteaux de Challex». Montant TTC de l’opération
32'000.00 €, dont seuls 1'045.76 € restent à charge de
la commune, toutes les subventions et participations
déduites. Approuvé à l’unanimité et autorisation est
donnée au maire pour signer ladite convention.
Délibération N° 006-2009 : approbation du dossier
de consultation des entreprises pour les travaux d’éclairage public rue Saint Maurice. M. le Maire demande au
Conseil d’approuver le dossier de consultation des entreprises pour les travaux détaillés en délibération précédente. Il se compose du détail estimatif et quantitatif,
d’un plan d’ensemble et le choix définitif de l’entreprise
sera soumis au Conseil Municipal. Approuvé à l’unanimichallex@cc-pays-de-gex.fr

2 FÉVRIER 2009

té et autorisation est donnée au maire de lancer la procédure de consultation des entreprises.
Délibération N° 007-2009 : construction d’une passe
à poissons pour le barrage de Chancy-Pougny. C’est la
2ème présentation de ce projet déjà approuvé en septembre 2008 ; quelques modifications ont été apportées. La passe à poissons est une mesure écologique
compensatoire construite sur la rive française du
Rhône. Elle sera équipée d’une petite centrale hydroélectrique afin de récupérer l’énergie du débit de la
passe. Avis favorable à l’unanimité pour ce projet.
Délibération N° 008-2009 : versement d’une subvention pour venir en aide aux populations sinistrées du
sud-ouest. Suite à la tempête Klaus, qui s’est abattue
sur le sud-ouest de la France, une campagne de collecte de dons a été lancée par la Fondation de France.
Le maire rappelle qu’une somme de 10'000.00 francs
avait été versée aux communes sinistrées lors des inondations de la Somme. Le Conseil accepte le versement
d’une subvention de 1'000.00 €, mais souhaite que l’on
cible mieux le destinataire. Délibération reportée.
Rapport des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des dépenses et recettes de la commune pour
le mois de janvier 2009. La Souris Verte a pu acheter 3
ordinateurs pour l’école avec le budget alloué. (prix
800.00 €).
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Aucune candidature pour le poste d’agent technique n’a
pu être retenue ; nous relançons la recherche.
Commission
Voirie-Travaux-EnvironnementSécurité (Jean-Charles Morandi)
• Maison des Sociétés : un revêtement acoustique a
été posé au plafond et sur les murs.
• Clocheton de la mairie : les travaux d’isolation sont
exécutés.
• Prise pour palan électrique et cellule sous le porche
de la mairie : devis reçus et validés.
• Bruit à la Halle et à la Salle des Fêtes : une pétition
signée par quelques riverains a été reçue. P. Dumarest propose que le Conseil se réunisse en séance
privée pour prendre le temps de discuter du problème ; la date du 12 mars à 19h00 est retenue.
• Escalier du parking de l’église : la rampe a été commandée.
• Chaufferie de l’école : Pierre Cuzin explique que le
www.challex.fr
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chauffage de l’école doit être coupé le mercredi. Il
faudrait prévoir un chauffage d’appoint pour la bibliothèque ce jour-là. L’entreprise E2S s’est engagée
à réaliser gratuitement l’étiquetage de l’installation.
Un devis sera envoyé pour le remplacement de thermomètres et manomètres, en panne depuis quelque
temps. Il a constaté que le réseau de chauffage était
sain mais qu’il faudra prévoir le remplacement des
régulateurs et des horloges.
• Vestiaire du foot : la modification des patères est en
cours.
• Circulation rue de la Craz : bien que d’autres rues
soient prioritaires (des Ecoles, des Fontanettes, du
Château) la commission va étudier ce qui peut être
fait en fonction de nos finances. L’avis du Conseil
Général sera demandé.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
(Cf. tableau p. 5)
Concernant l’antenne de radiotéléphonie mobile : Pierre
Cuzin explique que le projet est en-dessous des normes
légales et que toutes les antennes sont contrôlées une
fois par an. Chacun peut consulter les résultats de ces
contrôles sur le site Internet. L’antenne est placée sur
l’un des pylônes d’une ligne haute tension à plus de 100
mètres des premières habitations et il souligne qu’à 100
mètres de distance, la puissance émise par l’antenne
est moins importante que celle d’un portable en recherche de réseau collé à l’oreille. Le dossier est consultable
en mairie.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Création d’un commerce multiservices : les plis ont été
ouverts. Les résultats de l’analyse des offres des maîtres d’œuvres seront étudiés lors de la réunion du
19.02.2009, en présence du CDAR.
Commission Communication (Christian Jolie)
• Plan de commune : le Conseil Municipal approuve le
choix de l’entreprise Chantal Gauthier Infographie
que propose la commission, la proposition de prix et
la qualité du travail étant intéressantes. La dépense
de 5’250,00 € sera inscrite au budget primitif 2009 ;
elle représente 6 plans de grande taille pour affichage extérieur et 1'000 exemplaires sous forme de
dépliants pour distribution aux Challaisiens et proposition de vente du surplus en mairie. En discussion.
• Petit Challaisien de janvier 2009 : Christian Jolie présente ses excuses aux habitants du village pour la
mauvaise qualité de la copie.
• Edition du Petit Challaisien à l’extérieur : le temps
nécessaire à l’édition du journal en interne est très
important et il a été demandé à la commission d’étudier le coût d’une édition à l’extérieur. Trois entreprises ont été consultées. Le coût d’une édition en interne est de 360.00 € par mois (coût du papier, du
copieur, temps passé par le personnel). Christian
www.challex.fr
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Jolie souligne que la reproduction du Petit Challaisien à l’extérieur ferait nettement augmenter le budget qui lui est jusqu’alors consacré. La commission
est défavorable à cette solution. Après une discussion sur les moins et les plus le Conseil s’exprime en
faveur de la reproduction du Petit Challaisien à l’extérieur par 11 voix pour et 3 voix contre. Christophe
Brulhart fait remarquer que la date limite de remise
des articles arrive tôt dans le mois pour les associations. Christian Jolie en prend note et examinera le
problème en commission.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl est absente) :
La commission a rencontré l’USC. La Grappe aurait fait
part de son intention d’offrir le rideau de scène de la
Salle des Fêtes à la commune. La commission se réunira pour étudier les demandes de subvention des associations le 10.02.2009.
Commission Education (Anna Doudou)
• Classe de neige : le séjour des enfants s’est bien
passé.
• Permanence d’accueil des enfants lors de la grève
du 29.01.2009 : trois enfants ont été accueillis. Anna
Doudou explique qu’en cas de grève des employés, il
ne serait pas possible d’assurer cet accueil.
• Rapport des délégués de l’Education Nationale : demande de couper la haie qui gêne la visibilité entre
la cour et le préau.
• Formation des employés : les employées de la cantine et Anna Doudou sont allées à une conférence
organisée par Familles rurales sur les relations adultes enfants et l’exercice de l’autorité.
• Demande de stage (formation professionnelle) à
l’école et à la cantine. Une convention de stage sera
signée entre la Directrice, la commune et la personne concernée.
• Restaurant scolaire : Anna Doudou a commencé à
étudier les possibilités de déplacement du restaurant
scolaire si les effectifs devaient continuer à augmenter.
SIVOS : la commune de Thoiry n’intégrant pas le
SIVOS, le coût de l’investissement du gymnase de
Péron devra être réparti sur les autres communes
membres. La participation de Challex sera environ
de 15’000.00 € en 2009 et pourrait nettement augmenter en 2010.
• Projet une Ecole pour Ouaga : Anna Doudou demande au Conseil d’étudier le renouvellement de la
subvention pour 2009 dans le cadre du budget ; on
a toujours soutenu cette association qui poursuit des
efforts louables dans la coopération nord/sud.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Vu l’augmentation du nombre de personnes âgées, le
CCAS propose de répartir ses prestations sur deux anchallex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - mars 2009

Page 5

nées : une année l’organisation d’un repas «festif», et
une année l’organisation d’un voyage et d’un goûter.
Eliane Dallemagne explique que plusieurs solutions ont
été examinées et que celle-ci paraît la plus équilibrée ;
la subvention demandée serait de 5’500.00 € pour 2009
(4'500.00 en 2008).
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Conseil Communautaire du 29.01.2009 : présentation des projets de centre commerciaux de Saint
Genis-Pouilly et Cessy-Ornex.
• Tarif social de l’eau : Pierre Dumarest explique
qu’une première réunion de travail a eu lieu le
27.01.2009. Les communes ne sont pas parvenues à
un accord. Compte tenu des investissements en
cours, il semble difficile de réduire le prix du mètre
cube d’eau.
• Hôpital de Saint Julien-en-Genevois : une réunion a
été organisée le 29.01.2009 en présence du Conseiller Général de Gex, de la Conseillère Régionale de

Haute-Savoie, du Maire de Saint Julien-en-Genevois
et d’un médecin de l’hôpital. Cet hôpital ne figure
pas sur la liste des hôpitaux à fermer.
• Vœux du sous-préfet : au cours de cette cérémonie,
le sous-préfet a recommandé la plus grande prudence dans l’élaboration des budgets communaux
pour les trois prochaines années. Les sommes versées par l’Etat seront en baisse.
• Groupe de travail de l’école de musique de Pays
(Christian Jolie) : la dernière réunion s’est tenue au
Conservatoire de Ferney. Le groupe a constaté qu’il
se crée de plus en plus d’école de pays. Il serait
dommage que le Pays de Gex ne suive pas.
• Renouvellement du contrat local de sécurité : un
groupe de travail sera constitué pour travailler sur
les mesures à mettre en œuvre pour la prévention
de la délinquance.
La séance est levée à 23h10
Prochaine réunion de Conseil
lundi 2 mars 2009 à 19h30.

Nature des travaux / Divers
Déclaration préalable
DP 08B0036
Ney

Modification de la
toiture
(surélévation)
(PLU zone UA)

DP 08B0042
SFR

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

DP 08B0045
Fairise

Abri de jardin
(PLU zone UA)

challex@cc-pays-de-gex.fr

Décisions
Pièces complémentaires reçues le 08.01.2009
Refus pour motif architectural : la toiture fait une saillie particulièrement
disgracieuse au-dessus des toitures des bâtiments qui sont accolés à la maison de Monsieur Ney. Cette saillie est visible depuis la route de Mucelle. Elle
constitue donc une atteinte grave à l’aspect du paysage bâti environnant,
d’autant que le hameau de Mucelle fait partie des quartiers anciens du village dont il convient de préserver la qualité architecturale.
Pas de problème à l’égard du PLU.
Rappel : la DP porte seulement sur l’installation du local et pas sur la pose
de l’antenne elle-même car elle utilise un support existant (pylône électrique
HTA).
Avis favorable.
Anna Doudou demande à Pierre Cuzin de faire un article pour le Petit Challaisien pour expliquer le fonctionnement de l’antenne.
Raccordement au réseau d’eaux pluviales : vu avec le demandeur : va trouver une solution pour infiltrer ses eaux de toiture sur le terrain. Une prescription en ce sens sera inscrite dans l’autorisation. Problème de la servitude
de passage : bien que cela ne soit pas un motif de refus de l’autorisation, la
commission craint que l’abri empiète sur une servitude de passage. Le demandeur a été informé de cette situation. Il lui a été fortement conseillé de
contacter la famille Brunand.
Avis favorable

www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos disquettes,
vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai
indiqué en page 2).

Félicitations à la famille de
Anaïs SCHÖPFER, née le 6 janvier 2009 à Genève.
Ses parents, Mme et M. Douchka et Etienne SCHÖPFER, habitent 41 chemin de Champ Journet
à Challex.
***
Toutes nos condoléances à la famille de
Madame Yolande COLLET née VUILLERMOZ, née le 1er mai 1914 aux Moussières
(Jura), décédée le 1er février 2009 à Péronnas.

C’est en 1939 que Mme COLLET est arrivée à Challex, en compagnie de ses 3 enfants et son époux Léon, qui venait
y prendre un poste de douanier. Tous ceux qui l’ont entourée gardent d’elle le souvenir d’une femme courageuse et
admirable. Suite à des problèmes familiaux, elle a dû assurer l’éducation de 3 de ses petits enfants. Son jardin était
son grand plaisir ; ses fleurs et ses légumes lui permettaient de faire tant de conserves ! Veuve depuis 20 ans, elle
connut encore de grands chagrins ces 10 dernières années avec la disparition de 6 membres proches de sa famille :
enfants, petits enfants, gendre et petit-fils par alliance. Voilà 3 ans qu’elle vivait chez sa fille à Péronnas et que ses
voisins et amis du Club des Aînés et La Vie Montante regrettaient déjà sa compagnie.
Puisse-t-elle avoir retrouvé tous ceux qu’elle pleurait !
A sa famille, nous adressons 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.

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...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Attention travaux rue Saint Maurice et ruelle des Fontaines
A compter du 15 février 2009
Programme d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et réfection de l’éclairage public
dans la rue Saint Maurice et la ruelle des Fontaines
Rue Saint Maurice et ruelle des Fontaines :
Circulation interdite sauf pour les riverains
Rue de la Treille (depuis la boulangerie, jusqu’à la place du Poizat) :
Circulation alternée (feux tricolores)
Arrêté du maire N° 04-2009 du 4 février 2009 (affiché en mairie et consultable sur demande)
Durée des travaux : environ 4 mois.
Nous vous remercions de votre compréhension et sommes à votre disposition en cas de difficultés.
Contacts : commune de Challex - 216 rue de la Mairie - 01630 Challex - 04 50 56 30 10
Courriel : challex@ccpg.fr

de Collonges et sa région
L'Office de Tourisme de Collonges prépare le
6ème Défi du Fort l'Ecluse.
Notre course aura lieu le 26 avril 2009.
A cette occasion nous avons besoin de bénévoles
pour :
-

Sécuriser le parcours
Les inscriptions
La buvette et la restauration
Les ravitaillements
Les questionnaires coureurs...

Merci de noter la date de notre manifestation et de
prendre contact avec nous si vous désirez nous
aider.
OT de Collonges et sa Région
Emilie Valton
134, Rue du Fort
01550 Collonges
Tel : 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54

Formation
aux premiers secours
L’Association des Secouristes (Protection Civile) de
Saint Genis-Pouilly organise une session de formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1), anciennement AFPS.
Cette formation se déroulera sur 6 soirées les lundis et mercredis soirs du 16 mars au 1er avril, à
Saint-Genis Pouilly.
En 15 heures, cette formation a pour but de faire
acquérir les actions et gestes à pratiquer, sans matériel, dans toute situation où vous vous trouvez
en présence d’une victime. Avec le module sur l’arrêt cardio-ventilatoire, outre le massage cardiaque,
vous apprendrez à utiliser le défibrillateur cardiaque, appareil de plus en plus présent dans les lieux
publics (salles de sport, salle des fêtes, grandes
surfaces…).
Pour tout renseignement ou inscription : ADPC 01antenne de Saint Genis-Pouilly au 04 50 42 23 32
ou dominique.gigi@free.fr.

Le programme complet des activités du canton de
Collonges se trouve sur le site
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Le comité de lecture du Petit Challaisien recherche des personnes bénévoles pour l'aider dans l'élaboration de notre journal
(rédaction, collecte d'articles, mise en page,
etc). Toute personne intéressée est priée de
se faire connaître en mairie.

2009
Du 25 mars au 30 avril 2009 dans les communes du Pays de Gex
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Pays de Gex organise la 16ème Opération
"Jobs d’été" du 25 mars au 30 avril 2009, en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale de
Gex, la MIFE de l’Ain et l’ADSEA.
8 permanences prévues en 2009 :
L’opération Jobs d’été 2009 se déroule du 25 mars
au 30 avril. Six journées sont prévues sur les communes de Ferney-Voltaire, Gex, Thoiry, SaintGenis-Pouilly, Divonne ainsi qu’à Challex. De plus,
deux journées supplémentaires sont prévues dans
les lycées du Pays de Gex (accès réservé aux lycéens de l’établissement).
Côté pratique, certaines journées ont lieu pendant
les vacances de printemps, afin de permettre aux
étudiants de consulter les offres.

Samedi 13 juin 2009
de 11h30 à 19h00
Journée Nationale
des Sapeurs-Pompiers
et
Journée Portes-Ouvertes
au Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Ain

A la fin de l’Opération Jobs d’été, les offres encore
disponibles sont consultables sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) :
www.ccpg.fr/emploi.

200, avenue du Capitaine Dhonne
Bourg-en-Bresse (vers Alimentec)

Contact Service emploi CCPG :
Employeurs et collectivités : Danièle Petitfrère, responsable du service emploi et Elise Créantor,
conseillère emploi attendent vos offres Jobs d’été !
Tél : 04 50 20 32 27 (ou 04 50 42 65 00 après le
25 février 2009)
Mail : emploi@ccpg.fr
Site : www.ccpg.fr/emploi (Coupon-réponse employeur disponible en ligne)

De la démonstration de manœuvres historiques à
celles de notre époque, venez découvrir les savoirfaire des sapeurs-pompiers.

Entrée gratuite

Pour la première fois, le public pourra assister à la
cérémonie qui se déroulera à 11h00 dans la Cour
d'Honneur de la Direction.
Venez nombreux !

Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Ferney-Voltaire
Gex
Thoiry*
Saint Genis-Pouilly*
Divonne-les-Bains

Mercredi 25 mars
Mercredi 1er avril
Mardi 7 avril
Mardi 14 avril
Mercredi 22 avril

Salle du Préau
CCPG
Salle des Lavandières
Centre Jean Monet
Mairie, salle 1

10h00-13h00/14h00-18h00

*congés de Printemps

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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mars - avril - mai - juin 2009
MARS 2009
Lundi 2 à 19h30

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Samedi 14

Soirée Botato

A.A.P.

S.D.F

Vendredi 20 à 20h00

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S

Mercredi 25 à 20h30

Conférence-débat animée par S. Delahaye

A.A.P.

Salle Saint Maurice

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 narcisses 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 30

Tournoi des moins de 13 ans

U.S.C.

La Halle

U.S.C.

S.D.F.

La pétanque

Pétanque

T.C.M.C.

Extérieur

La Campanella

S.D.F.

A.G.V.

S.D.F.

JUIN 2009
Vendredi 05

Loto d’été

Vendredi 12

Concours de pétanque

Samedi 13

Sortie dans les Alpes

Dimanche 14 à
18h00
Vendredi 19

Concert
Assemblée Générale

Dimanche 21

Festival des Musiques

Dimanche 21

Fête de la Musique

Samedi 27

Remise des diplômes

Dimanche 28

Fête de l’école

Gex
Sou des Écoles

La Halle

La Lyre

S.D.F. ou La Halle

Sou des Écoles

La Halle

A.A.P. : Association d’Animation Paroissiale

S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

S.D.F. : Salle des Fêtes

A.J.L.C. : Association des Jeunes, des Loisirs
et de la Culture

T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex
U.S.C. : Union Sportive de Challex

M.D.S. : Maison des Sociétés
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
Nos seniors ont repris l’entraînement le 2 février. L’effectif présent est satisfaisant.
L’équipe première a terminé 7ème la première moitié de
championnat, une place qui ne reflète pas la qualité de
ce groupe et ne récompense pas le sérieux et l’implication des joueurs à l’entraînement, mais de nombreuses
et longues blessures nous ont pénalisés. Le début des
matchs retour sera très important avec des confrontations contre les équipes de haut de classement.
Match de l’équipe première :
Le 08.03 réception de St Jeoire (2ème)
Le 15.03 réception d’Ambilly (5ème)
Le 29.03 réception d’Estrela Vlg (11ème)
Le 05.04 déplacement à Vanchy Léaz (12ème)
L’équipe réserve, classée 5ème, a connu un petit passage
difficile en milieu de parcours, mais reste bien classée
pour accéder à la division supérieure.
La présence à l’entraînement a permis d’obtenir de bons
résultats. Il faut continuer à travailler de la sorte pour
espérer jouer les premiers rôles dans cette deuxième
partie de saison.
Match de l'équipe réserve :
Le 08.03 déplacement à Collonges sous Salève (10ème)
Le 15.03 Exempt
Le 29.03 déplacement à Divonne (7ème)
Le 05.04 réception de Collonges FC (3ème)
Nous remercions nos nombreux supporters et comptons
sur votre soutien pour cette deuxième partie de saison.
Le club est à la recherche de délégués pour les matchs
seniors. Si des anciens membres du club sont intéressés
pour cette tâche, merci de contacter une personne du
comité.
Loïc Danière

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Vous aimez lire ? Nous aussi !
Notre plaisir ? Nous perdre dans les librairies pour trouver les livres que nous aurons à cœur de vous faire découvrir et aimer.
N'hésitez pas à venir pousser la porte de la bibliothèque
pour une petite visite. Adultes, ados ou enfants, nous
serons ravies de vous conseiller.
En ce mois de mars, plongez-vous dans le coup de
coeur de Catherine : «L'extraordinaire histoire de Fatima Monsour» de Joanne et Gerry Dryansky, petit conte
de fées très drôle et rempli d'une jolie émotion.
Parmi nos dernières acquisitions nous vous proposons :
Romans :
Jonathan Coe : La pluie, avant qu'elle tombe
Joanne et Gerry Dryansky : L'extraordinaire histoire de
Fatima Mansour
Alan Bennett : La reine des lectrices
Romans policiers :
Jean-Christophe Grangé : Misere
Andrea Camilleri : Un été ardent
Michaël Chabon : Le club des policiers Yiddish
Fred Vargas : Un lieu incertain
Biographies :
Guy Bedos : Le jour et l'heure
Romans « ados » :
Stephenie Meyer : Fascination (T1) – Tentation (T2) –
Hésitation (T3) – Révélation (T4)
Joseph Delaney : L'erreur de l'épouvanteur
J.K. Rowling : Les contes de Beedle Le Barde
Mangas :
One Piece – Naruto – Love Hina – Le cortège des cent
démons
Les gouttes de Dieu – Yotsuba – Azu Manga Daioh
Nous vous rappelons nos horaires d'ouverture :
mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00.
Droit d'inscription 15.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans.

www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Suite à la réunion du comité, le 10 février, celui-ci se
compose ainsi :
Présidente :
Vice-président :
Vice-président de droit :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Responsables de la salle :
Membres :

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

La soirée Botato aura lieu le samedi 14 mars à la Salle
des Fêtes. Les cartes sont en vente auprès des membres et à la boulangerie pour le prix de 16.00 € : apéritif, salade verte, gratin de pommes de terre, botato,
fromages, desserts. Le tout préparé par des bénévoles.
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Originaire de Challex, Sébastien travaille depuis plusieurs années dans le cadre de projets d’aide au développement en Haïti et en Afrique. Il a notamment travaillé plus de trois ans en Haïti pour les Ateliers-Ecoles
de Camp-Perrin, une organisation non gouvernementale
haïtienne qui a pour but de développer la fabrication
locale de matériel adapté aux problèmes du monde rural (équipements pour la transformation des produits
agricoles, charrues, charrettes, turbines hydroélectriques…).
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié pour
permettre à celles et ceux qui le souhaitent de continuer à discuter et à échanger.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, les
membres de l’association organisent un tour de village.
Pour cela, contacter Françoise Sallet au 04 50 56 35 15
avant le 25 mars à 12 heures.
Nous vous attendons nombreux.

Salle Saint Maurice
Mercredi 25 mars à 20h30
Conférence-débat
par Sébastien Delahaye

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le botato, il s'agit
d'une spécialité très locale, un genre de gros saucisson
de 2 à 3 kgs, qui cuit très longtemps. C’est un plat très
convivial qui se déguste entre amis.

Ouverte à tous

Pour ceux qui n’osent pas le goûter, nous proposons
des saucissons.

Samedi 14 mars
Salle des Fêtes de Challex
Dès 19h45
Soirée Botato

La Grappe vous informe que son assemblée générale se
déroulera

Vendredi 20 mars 2009
20 heures

16.00 € – 8.00 € (enfant)
L’Association d’Animation Paroissiale a le plaisir de
vous inviter le mercredi 25 mars à 20h30 à une
conférence-débat à la Salle Saint Maurice de Challex.
Sébastien Delahaye nous présentera une série de photos illustrant la vie quotidienne de paysannes et de
paysans en Haïti, avant de laisser place aux questions
et au débat.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Maison des Sociétés
Vous avez du talent mais ce n’est pas obligatoire, ou
vous avez simplement envie de faire partie d’une association dynamique qui organise deux soirées fonduethéâtre, le 14 juillet, un pique-nique, des voyages etc…,
alors venez nous rejoindre lors de notre assemblée pour
vous faire connaître.
A bientôt

(www.lagrappe.challex.fr)
www.challex.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…

La revue de « La Grappe »
Ce n’est pas sans une certaine appréhension que le
Conseil Municipal, les responsables de sociétés et toutes
les personnes en vue dans la commune assistent à la
Soirée Fondue de «La Grappe». En effet, au sein du
spectacle toujours sympathique se cache La Revue et
ces gens savent bien qu’ils risquent d’être «égratignés».
C’est René Duchêne, alors trésorier de la société, qui a
eu l’idée coquine de créer ce pamphlet. Sa première
revue fut écrite en 1976 et depuis, chaque année, la
satire est répétée. Elle fut d’abord simple poème ou
chanson interprétées autour du piano, puis Eliane Dallemagne reprit le flambeau en créant des comédies musicales mettant en scène des personnages challaisiens. Le
«Napoléon» de Lama servit une année de toile de
fond ! Les textes prirent ensuite plus de piquant, voire
du mordant, avec Charly Bonato, Manu Duret et François Roffino. Mais qu’en est-il actuellement ?
Un premier contact fut pris avec Pierre Perret pour une
rencontre en compagnie de ses co-créateurs : Christophe Bonato, Christian Ducret et Pascal Baumgartner. Un
rendez-vous me fut fixé dimanche 18h00, lendemain de
la seconde soirée fondue et j’ai soupçonné que ces gais
lurons allaient me faire gratter les caquelons*.
Nenni ! Cachés derrière le rideau de la scène, assis en
rond avec une bouteille de blanc local au centre, les
langues se sont déliées et ces Messieurs ont bien voulu
me dévoiler leurs secrets.
Grappeline : la revue sur Challex est devenue une
tradition indispensable au spectacle de La Grappe ; certaines personnes ne viennent que pour ça ; comment
vous préparez-vous à assumer cette responsabilité ?
Les co-créateurs : avec une tarte aux pommes et une
bouteille de Cerdon ! Voici les éléments de base nécessaires à toutes nos réunions et fort utiles à nos inspirations !
Grappeline : à partir de quand commencez-vous ce

régime et à quel rythme ?
Les co-créateurs : il nous faut 4 mois pour tout mettre en place, à raison d’une rencontre par semaine. On
choisit d’abord un thème, une mise en scène et chacun
travaille ensuite à trouver des gags à placer dans le
cadre déterminé. Nous relisons les «Petits Challaisiens»,
assistons aux séances du Conseil Municipal, restons à
l’affût de tout événement particulier survenant dans
l’environnement challaisien. Chacun travaille sur un sujet et soumet son texte à la censure du groupe. Cela
permet de s’autocritiquer et de rétablir l’équilibre si les
propos sont trop tendancieux. Nous ne voulons pas être
méchants bien que notre public nous reproche un manque de venin.
www.challex.fr

Grappeline : Pierre Perret, non seulement vous êtes
«pince sans rire» mais vous portez un nom prédestiné
aux situations comiques. Comment supportez-vous cet
homonyme ?
Pierre Perret : fort bien, d’autant plus que le personnage possède une aura sympathique. Mon père s’appelait également Pierre et un jour, après un concert du
chanteur, nous sommes allés le rencontrer dans sa
loge. Les 3 Pierre Perret étaient réunis, fiers de cette
situation cocasse.
Grappeline : je dois vous avouer que je vis également
mon prénom avec un peu d’ambiguité vis à vis de La
Grappe. Je suis née au sein du comité de lecture du
Petit Challaisien et j’ai été baptisée pour aller grappiller
des informations ; d’où Grappeline, ce qui vous a fait
réagir avec humour. J’espère que nous profiterons de
ce cousinage à l’avenir ; un grappien et une grappeline
peuvent toujours faire un grappillon !
A Challex, nous aimons notre rapport à la vigne car il
nous distingue des autres communes. Vous-mêmes,
vous «astiquez» son breuvage dans vos revues, mais il
est le seul servi sur vos tables. Bravo pour cette fidélité ! Pouvez-vous me parler de vos projets ?
Les co-créateurs : les projets à court terme seraient
qu’une relève soit assurée ; nous regrettons le peu
d’inscriptions nouvelles à la société. Nos spectacles
font-ils peur ? Que les intéressés se rassurent ; chacun
peut trouver sa place. Si on ne se sent pas l’âme théâtrale on peut se rendre utile dans toutes les autres tâches pratiques et elles sont nombreuses, notamment
avant, pendant et après nos soirées fondues, (cuisine,
service et vaisselle), l’organisation du 14 juillet, et pour
la préparation et distribution du colis des anciens. Mais
«La Grappe», ce n’est pas que du travail, c’est surtout
une histoire d’amitié. Une belle bande d’amis de tous
les âges, qui aiment s’amuser, donner aux autres, pour
qui la solidarité prend tout son sens.
Grappeline : voilà de quoi encourager ceux qui hésitent ! Merci de votre accueil et bravo pour ces créations
toujours originales, que vous imaginez dans le bien-être
et la bonne humeur. Si la «revue» existe depuis 33 ans,
la société «La Grappe» est née le 13.09.1961 et fêtera
ses 50 ans en 2011. J’imagine combien cette échéance
va vous tenir en haleine et nous nous réjouissons déjà
du résultat !
Grappeline
* Au lendemain d’une soirée-fondue, une quarantaine
de caquelons sont à gratter ; ils sont devenus maîtres
en la matière.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La Grappe 2009

Revue de 1983 – écrite par M. René Duchêne
Sur un air déjà connu
Voilà donc notre revue.
L’auteur ne s’est pas foulé
Mais faut dire que c’est pas son métier.
On l’jure sur la bible
Ceux qu’on prend pour cible
Doivent être plutôt flattés,
Enchantés d’être nommés.
Réclame fortuite
Entièrement gratuite
Leur est gentiment donnée.

Chaque année on parl’des chiens
Mais cela ne sert à rien.
Ils rôdent soir et matin
Mangeant nos poules et nos lapins.
S’ils sont en vadrouille
Qu’on leur coupe les c……
Ils pourront plus forniquer
Procréer, se propager.
Solution rapide
Solution facile
Encor’ fallait y penser !

On dit que dernièrement
Quelques vilains garnements
Un peu saouls évidemment
Se sont conduits comme des sacripants,
Foutant la pagaille
En semant d’la paille
Devant le bistro du coin.
Les sagouins !
Ah, les crétins….
La dame furieuse
Et fort coléreuse
Leur a dit tout ça très bien.

Si vous allez à La Plaine
Et si c’est vot’jour de veine
Vous allez pouvoir draguer
Le douanier, qui doit vous contrôler.
Une dame polie
Quelquefois jolie
Sera là pour vous fouiller,
Vous tâter, c’est son métier !
D’accord, mais en somme
Faudrait pour les hommes
Le droit de réciprocité.

Au plus fort de sa colère
Elle appela Mr l’ Maire
Pour châtier ces polissons
Et remettre en ordre sa maison.
Les adjoints aimables
Toujours secourables
S’armèrent alors de balais
Pas pour cogner
Faut pas charrier !
Balayant en chœur
Couverts de sueur
Ils firent les cantonniers.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Les femmes qu’on a dégottées
Le jour où l’on a voté
La municipalité
Sont toutes mignonnes à croquer.
Quatre ravissantes,
Modestes et charmantes
Faites pour se dévouer.
Bien gâtés,
On est choyés.
Alors Vive la France
Chantons l’espérance
D’être bien administrés !

Si leur langue est bien pendue
Aussi bien qu’elles sont foutues
Au conseil municipal
Ca doit jacasser pas mal !
Est-ce que Mr le Maire
Toujours débonnaire
N’est pas un peu débordé ?
Vous pensez
Vous l’connaissez…
Il règne en bon père
Sur cette volière, toujours décontracté.
Tout c’qu’on dit dans cette revue
Sans méchanceté voulue
C’est seulement pour rigoler.
Il ne faudrait pas vous vexer
On adore les femmes
Les chiens et la Douane
Il ne faut pas en douter,
Souriez, décontractés.
Sachez qu’on vous aime ;
Que sifflent quand même
Ceux qui sont bornés !

www.challex.fr
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MESSES DE FEVRIER
Dimanche 1er mars

10h00

Pougny

1er dimanche de Carême

Dimanche 8 mars

10h00

Péron

2ème dimanche de Carême

Dimanche 15 mars

10h00

Challex

3ème dimanche de Carême

Vendredi 20 mars

17h00

Farges

Chemin de croix des enfants

Dimanche 22 mars

10h00

Collonges

4ème dimanche de Carême

Dimanche 29 mars

10h00

Farges

5ème dimanche de Carême

Chemin de croix, tous les vendredis de Carême à 16h30, au même lieu que la messe du dimanche précédent.

Vendredi 13 mars 2009
Eglise de Challex
Concert Spirituel
À 20h30
Un quatuor vocal entre tradition liturgique et louange
Offrande libre

Lorsque les points vert sont déjà encombrés,
les coordonnées des déchetteries sont
Saint Genis Pouilly
Chemin du Moulin des Ponts
Tél : 04 50 42 09 41
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00.
et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 17h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.

www.challex.fr

Peron
Lotissement du Pré Muni
Près du rond-point D984
Tél : 04 50 59 14 64
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 18h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Programme
prévisionnel 2009 du CLIC
Conférences et ateliers grand public
Le CLIC est un service de la Communauté de Communes du Pays de Gex et est subventionné par la CRAM
et le Conseil Général de l'Ain.

Esthétisme et soins du corps : prendre soin de son image lors de l'avancée en âge
Jeudi 5 mars, 14h30-16h30, Ornex, Salle René Lavergne. Animée par Karen Antoinet, esthéticienne.

Prendre soin de son image
Jeudi 19 et 26 mars, 10h30-12h00 et 14h00-15h30 (6 places par séance), CLIC de Chevry. Animés par
Karen Antoinet, esthéticienne.

Remise à niveau de la conduite automobile
Mardi 31 mars et 9 juin, 09h00-17h00 (12 places par séance), CLIC de Chevry. Animés par la Prévention Routière de l'Ain.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
MARS
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

03/04/09 au 10/04/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

10/04/09 au 17/04/09

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

17/04/09 au 24/04/09
24/04/09 au 01/05/09

BARBOTIN-B
MASCETTI

Rue de Genève – St Genis
Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 42 11 49
04 50 28 06 79

AVRIL

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Êtes-vous un consommateur averti ?
Voici de quoi tester vos connaissances :

9) Pour faire faire des travaux, un devis est obligatoire et donc exigé, mais quand ?
Toujours, à partir de 150.00 € ou à partir de
1'000.00 € ?

1) J’ai 7 jours pour me rétracter après avoir fait un
achat dans une foire ou un salon.
Vrai ou Faux ?

10) Si une société ou un commerçant porte préjudice à 50'000 consommateurs, chacun de ces
50'000 consommateurs devra aller, individuellement en justice pour obtenir des dommagesintérêts.
Vrai ou Faux ?

2) Je viens de faire mes achats dans un supermarché et voudrais payer par carte bancaire ou par
chèque : peut-on m’imposer un minimum ?
Oui ou Non ?
3) J’ai fait faire des travaux chez moi et l’artisan,
croyant bien faire, a réalisé même ceux qui
n'étaient pas prévus dans le devis. Dois-je payer
pour ces derniers ?
Oui ou Non ?
4) Je voudrais acheter un article chez un commerçant, mais celui-ci voudrait m’imposer une vente
par lots sans me proposer un achat au détail.
En a-t-il le droit ?
Oui ou Non ?

Les réponses apparaîtront sur le prochain Petit
Challaisien. Mais si vous avez d’autres questions
ou d’autres soucis du même genre, contactez :
UFC Que Choisir
Antenne du Pays de Gex - Bellegarde
Permanence en Mairie de Saint Genis-Pouilly
Tous les mardis, de 14h00 à 17h00
(sans rendez-vous)

5) Dans un supermarché, si un article est étiqueté
à un prix différent de celui affiché sur la gondole,
lequel de ces deux prix dois-je payer ?
6) Peut-on vous imposer un prélèvement automatique pour payer votre loyer, vos factures d’eau,
d’électricité ou de gaz ?
Oui ou Non ?
7) Avant de prendre possession de mon nouveau
logement, l’agence et moi-même procédons à l’état des lieux ; cette formalité, nécessaire et recommandée, serait, d’après l’agence, payante et son
coût à partager à parts égales entre le bailleur, le
propriétaire, et le locataire que je suis.
Vrai ou Faux ?
8) Je viens de faire un achat et j’ai remis à cette
fin un chèque au commerçant. De retour chez moi,
je me rends compte que cet achat était superflu ;
alors je me dis : “pour l’annuler, je peux faire opposition au chèque auprès de ma banque“.
Vrai ou Faux ?

www.challex.fr
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