Mairie de Challex

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

www.challex.fr

juillet - août 2009

Sommaire
 Le mot d’un élu

3

 Conseil municipal

4

 Carnet

7

 Avis de la mairie

8

Actualités

 L’agenda Challaisien

11

Prochains Conseils Municipaux
Lundi 6 juillet à 19h30 en mairie
Jeudi 30 juillet à 19h30 en mairie

 Les associations
communiquent

12

 Grappeline

14

 Les légendes du village

15

 Tribune Libre

16

 La vie du village

18

 Infos utiles

19

 Entracte

20

90 ans de l'USC
Samedi 11 juillet
Fête du 14 juillet
18h45 rendez-vous place de la Mairie
La Vouivre de la Corbière
Samedi 25 et dimanche 26 juillet
Vogue des Baraques
Samedi 22 août

Le Petit Challaisien - juillet - août 2009

Page 2

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE LES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98

matin

après-midi

mercredi

16h00-19h00

lundi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

mardi

—

15h00-17h30

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

mercredi

9h00-12h00

—

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

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

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

COMMUNE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
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Télécopie : 04 50 56 39 77
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après-midi

lundi

—
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14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—
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Pour le prochain Petit Challaisien qui paraîtra début septembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de septembre 2009 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte ».

Mercredi 5 août 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :

Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90
Distribution :
Véronique Filippi

matin

challex@cc-pays-de-gex.fr
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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L’année scolaire se termine et c’est le moment de regarder en arrière pour en dresser le bilan.
A l’école, l’équipe de professeurs, entièrement renouvelée à la rentrée 2008, a posé ses jalons et s’est investie avec une incontestable efficacité, balayant les craintes initiales d’un grand geste libéral. Pourquoi
donc avons-nous toujours peur du changement ?
Il y eut des temps forts, des gageures, des défis, des manifestations, des contrariétés, des victoires…
Entre temps forts et défis, il y eut la classe de neige, qui nécessita une avance sur un budget non encore
voté, la mise en route de l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants, qui n’est réalisable que si
l’on dispose de personnes volontaires, le projet d’école numérique rurale, lancé par le gouvernement totalement hors budget et qui engage à concourir sans délai pour recevoir peut-être une subvention, si notre
école est sélectionnée.
Parmi tous les autres, un temps fort fut celui du passage à l’école de la commission de sécurité, qui donna, à notre grand dépit, un avis défavorable, à cause entre autres, d’issues de sécurité entravées, de placards mal rangés, d’un grenier encombré et d’une alarme peu efficace. Il fallut très vite y remédier !
Il y eut des décisions à prendre, pas toujours très bien comprises : pas de Wi-Fi à l’école, pas d’outil Baseélèves…
Il y eut de belles réalisations : la mise en route du soutien scolaire selon la récente réforme, (encore
une !), l’évaluation nationale, le nouveau projet d’école, les multiples activités soutenues par le Sou des
Ecoles, et… la belle solidarité instaurée par les personnels, entre le scolaire et le périscolaire.
Quelques nouvelles en cette fin d’année : à ce jour, les effectifs prévus sont stables. Trois professeurs
restent avec nous, une titulaire est déjà nommée pour remplacer Melle Vanuxem, qui a assuré les cours
de la classe de CE1/CE2 et qui part sous d’autres cieux. Pour le mi-temps de complément de Mme Daloz,
jusqu'alors assuré par Mlle Olocco (classe des GS/CP), une enseignante vient d’être nommée. Nous remercions celles qui s’en vont, pour leur travail auprès des enfants.
Dans le domaine périscolaire, garderie et cantine inauguraient également des modifications et une nouvelle manière de fonctionner en septembre 2008 : une équipe d’employés communaux élargie à trois, des
effectifs d’enfants doublés, un local plus grand pour la garderie mais toujours provisoire !
Le personnel a participé à de nombreuses formations et s’est investi pour faire face aux nouvelles conditions de travail, la concertation s’est révélée fructueuse et les efforts sont à poursuivre.
Du côté des enfants admis au restaurant scolaire, il y a eu des comportements sanctionnés, bien entendu,
l’éducation au respect et à la vie en collectivité n’étant jamais terminée… Malgré tout , nous pouvons dire
que le bilan est satisfaisant.
Une obligation demeure, pour les responsables que nous sommes : être attentifs aux effectifs et aux demandes, pour mesurer à temps les décisions à prendre et pouvoir ainsi toujours répondre aux besoins des
familles, par des structures d’accueil adaptées, modernisées et plaisantes.
Anna Doudou, Présidente de la Commission Education

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.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 Mme Romy Lasserre qui donne procuration à Mme Eliane Dallemagne.
Secrétaire de séance : M. Claude Chappuis.
Le compte-rendu du conseil du 04.05.09 est approuvé à
l’unanimité, après intégration de quelques corrections.
Délibération N° 027-2009 : désignation du coordonnateur chargé du recensement de la population pour
2010. Un recensement aura lieu à Challex en 2010. Le
coordonnateur devra superviser le travail des agents
recenseurs et rester en lien avec l’INSEE.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, désigne le coordonnateur. M. le Maire le désigne nominativement : Mme Rachel Nabaffa accepte d’assurer ces
fonctions.
Délibération N° 028-2009 : création d’emplois d’agents recenseurs pour le recensement de la population
en 2010.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide la création de deux emplois d’agents recenseurs
pour la période du 21 janvier au 20 février 2010.
La rémunération des agents recenseurs sera basée sur
le salaire minimum garanti et ils recevront 16.16 € pour
chaque séance de formation. Un appel à candidats sera
lancé.
Délibération N° 029-2009 : fixation des tarifs des
concessions du cimetière.
Le règlement du cimetière a été retouché pour intégrer
l’espace cinéraire (inhumation des urnes). Les anciens
tarifs résultaient d’une conversion en euros, il convient
de les réadapter.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, fixe
les tarifs comme suit : pour 30 ans : 160 € ; pour 15
ans : 80 €, quelle que soit la forme de concession.
Délibération N° 030-2009 : don au Sou des Ecoles
de Challex de hamacs de l’école maternelle.
Suite à l’inventaire fait dans le grenier de l’école, il est
apparu que des hamacs pour la sieste des petits de maternelle n’étaient plus utilisés depuis qu’ils avaient été
remplacés par un matériel plus performant et mieux
sécurisé. Il est proposé de les céder au Sou des Ecoles
pour son vide-grenier.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité,
www.challex.fr
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donne au Sou des Ecoles les 15 hamacs dont la valeur
estimée est de 20 € l’unité.
Rapport des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi) : à
mi-exercice, l’adjoint aux finances fait le bilan des dépenses de fonctionnement et relate quelques dépenses
d’investissement les plus significatives.
Commission Personnel (Pierre Dumarest) : le 25
mai a eu lieu la notation des employés titulaires. L’employé du technique recruté comme chef d’équipe prendra son service le 1er juillet.
Commission Voirie, Travaux, Environnement, Sécurité (Jean-Charles Morandi) : une réunion de la
commission a eu lieu le 11.05.09. Travaux programmés : mises aux normes électriques de bâtiments ; relèvement d’une tombe ; peinture de la turbine ; achat de
radiateurs pour la bibliothèque. Travaux à l’étude : fermeture de l’auvent ; local pétanque ; câblage informatique de l’école ; amélioration du chauffage de l’école
(trop de consommation de fioul) ; chauffage de la
halle ; distributeur d’eau dans l’école ; la commission
dénonce l’utilisation abusive de l’eau des fontaines : les
particuliers ne doivent pas y installer une pompe à demeure, même s’ils ont le droit de puiser de l’eau pour
l’arrosage.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest) :
réunion du 12 mai 2009 (Cf. page 6)
Commission Commerce (Eliane Dallemagne) : la
première esquisse de l’architecte induit une estimation
de travaux de 750'000 €, beaucoup plus que l’estimation initiale (450'000 €). Une réduction du projet sera
sans doute nécessaire. Une nouvelle esquisse est attendue.
Commission Communication (Christian Jolie) :
Christian Jolie voudrait savoir ce que les habitants pensent du Petit Challaisien.
La correction, par relecture, est à améliorer.
L’article sur le bruit a retenu l’attention de nombreux
conseillers, d’autant plus que des habitants ont fait intervenir les gendarmes pour un barbecue un dimanche
après-midi ! Quel village voulons-nous ?
challex@cc-pays-de-gex.fr
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La commission travaille actuellement sur un panneau
d’information à placer près de la turbine, sur la réédition des plans de la commune et sur la signalétique
dans le village.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl) : les assemblées générales de l’USC et de l’AGV
ont eu lieu au mois de juin. L’USC invite les élus à voir
l’école de foot.
Spectacle de l’AJLC : très réussi.
Fête de la musique : la commune offre le pot d’accueil.
Bérangère Baeriswyl tient à clarifier les faits à propos
des dates de vide-grenier. Ni l’USC ni le Sou des Ecoles
n’avaient inscrit de vide-grenier lors de la rédaction du
calendrier des fêtes. S’il y a eu concurrence sur les dates pour septembre, il faut retenir que l’USC n’a pas
encore déposé de déclaration en mairie. Seul le Sou des
Ecoles l’a fait à ce jour, et pour le 21 juin.
Commission Education (Anna Doudou) : mois de
mai consacré à l’étude du projet «école numérique rurale». Etapes : fin avril, l’Etat annonce qu’il veut favoriser l’équipement informatique des écoles des communes rurales en octroyant à celles qui seront sélectionnées une subvention de 80% de l’investissement. Il faut
répondre à un cahier des charges. Début mai : la commission s’engage pour une déclaration d’intention. 27
mai : présentation de matériel organisée par l’Education
Nationale, à laquelle assistent Mlle Coelho, Directrice de
l'école et M. Pierre Cuzin, représentant la commune. Au
cours de cette rencontre, des précisions sont données
sur les contraintes et les options possibles à partir du
cahier des charges. 29 mai : entretien avec la directrice
d’école. 4 juin : discussion sur le maintien ou non de la
candidature au vu des contraintes et de la configuration
du bâtiment école (réunion de la commission). Avis du
Conseil : il est rappelé qu’une somme de 1'000 € seulement avait été inscrite au budget et que le Wi-Fi est
refusé par le Conseil Municipal. Pour avancer vers la
décision, on demandera des précisions sur les modalités
d’attribution de la subvention : si la commune est informée des résultats de la sélection avant d’entreprendre
des frais, elle maintiendra sa candidature.
A l’école : 3 enseignantes demeurent, 2 partent. Conseil
d’école 3ème trimestre : le 9 juin. A la cantine et à la
garderie : journées de formation pour les employées et
sorties scolaires imposeront un remplacement. Mme
Patricia Altherr accepte d’assurer les remplacements.
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Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest) :
- Approbation des comptes de gestion et du compte
administratif 2008.
- Projet de tram Meyrin–St Genis-Pouilly : l’Etat pourrait éventuellement financer une partie (intérêt international). La Suisse en prendrait les 80% (80 millions de coût). La ligne SNCF Bellegarde–Divonne
pourrait être réactivée et connectée.
- Projet «les rives de l’Allondon» de St Genis-Pouilly :
avis favorable du Comité Départemental d’Aménagement Commercial, mais oppositions au sein de la
CCPG.
- Séminaire des élus : organisé le 6 juin, il avait pour
but de redéfinir les orientations de la CCPG, avec
prise, éventuellement, de nouvelles compétences.
Quelques pistes retenues :
 Offres de formation de personnels, prévention de
la délinquance, coordination pour services aux
personnes handicapées et/ou âgées, compétence
culture élargie (musique, danse, activités artistiques).
 Compétence eaux pluviales, amélioration de la
performance énergétique des bâtiments anciens,
progrès dans la collecte des déchets et leur recyclage.
 Mise en place d’un Agenda 21, transports doux,
aide aux collectivités en matière de planification
urbaine et d’instruction des permis de construire.
- Contrat local de sécurité : la nouvelle rédaction prévoit 4 objectifs auxquels correspondent 30 actions
spécifiques concernant la prévention, la dissuasion
et la répression.
- SIVOS. La commune de Thoiry ne veut participer au
coût de fonctionnement du gymnase intercommunal
de Péron que pour 50%, bien que fournissant quasiment la moitié des effectifs du collège ; ce qui aggrave les coûts pour les autres communes. Le problème sera soumis au sous-préfet.
Questions diverses : le problème d’éclairage du hameau des Baraques sera résolu. Une démarche sera
faite auprès de la Poste pour que les boîtes aux lettres
scellées soient remises en service. Lecture d’un courrier
adressé par les parents suite à la sanction qui a touché
4 enfants de la cantine. Ces parents seront rencontrés
le 12 juin.

Affaires Sociales-CCAS (Eliane Dallemagne) : rencontre organisée à la Croix Rouge, à Prévessin, qui a
permis de connaître l’éventail de ses actions : aide alimentaire en complément-relais des restos du cœur,
vesti-boutique, épicerie sociale, secourisme…

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Commission d’urbanisme - Réunion du 12 mai 2009
Nature des travaux / Divers
Permis de construire
PC 09B0002
Construction d’une maison indiviREVELLO
duelle (PLU zone A)
Projet PC pour
(PLU zone N)
passe à poissons
Déclaration préalable
DP 09B0009
Construction d’une véranda
BOUZOUD
(PLU zone UA)

Décisions
Avis favorable (échantillons de tuile et d’enduit de façade à fournir avant mise en place)
Avis favorable. En attente du dossier définitif.

Avis défavorable de la DDE et du CAUE.
Avis défavorable de la commission, le projet remet
en cause trop fortement l’architecture de ce bâtiment
traditionnel identifié au PLU.

DP 09B0011
BAILLY

Agrandissement d’un balcon
(PLU zone UB)

Avis favorable

DP 09B0012
DELARUE

Piscine hors-sol d’environ 13 m²
(PLU zone UA)

Avis favorable

Jorane – Demande d’avis
concernant la
clôture

Souhaite construire un mur de clôture
le long de la route de Mucelle
(hauteur environ 1.20 m, matériaux :
pierres du Jura sur le dessus, crépi
sur les côtés), dans le prolongement
et l’esprit de ce qui existe.

La commission n’est pas favorable à la construction de ce
mur de clôture qui cachera la maison en cours de restauration, plutôt que de la mettre en valeur. Elle souhaite
que le demandeur sollicite l’avis du CAUE.

Demande d’avis sur un projet de modification de l’accès (Mucelle)
(PLU zone 1AU)

Avis défavorable de la DDE
Avis défavorable de la commission : la superficie du
tènement est insuffisante par rapport aux règles du PLU,
la majoration des droits à construire liée à la réalisation
de logements sociaux en zone UA, n’est pas transférable
en zone 1AU, il n’y a pas suffisamment d’espaces verts,
hors stationnements (minimum 40% obligatoire en zone
1AU et 15 % en zone UA).
La commission prend note. Une réunion avec les plaignants est prévue le jeudi 11/06.

Divers
Projet Chevallaz
à Mucelle

Antenne SFR

Pétition des habitants des Baraques
contre l’antenne

Construction
Buffon rue de
Champ Novaz

Clôture et portail installés sans autorisation

Révision/modification du PLU
Etat des contenAudiences prévues le 28 avril 2009 à
tieux PLU
10h30 à Lyon
Courrier de J-L
Gay

Présence d’une butte de terre entre la
propriété Landecy et son terrain.

Soparim

Conteste la légalité de la convention
pour le financement des places de
stationnement. Menace la commune,
le Maire, de poursuites pénales pour
« Concussion » et « Abus de pouvoir ».

www.challex.fr

Lui adresser un courrier pour qu’il vienne s’expliquer.

La commission est informée du contenu des conclusions
du rapporteur public.
Rappeler la DDE pour voir ce qui peut être fait. La dernière fois il nous avait été répondu que tant que le chantier était en cours, il n’était pas possible de déterminer si
la butte était temporaire ou définitive. Il fallait donc attendre la DAACT pour faire un contrôle de conformité par
rapport au PC. A ce jour, les travaux sont toujours en
cours.

Un avocat a été consulté.

challex@cc-pays-de-gex.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).

Toutes nos condoléances à la famille de
Mme GUIRAUD Germaine, Félicie, veuve CLOT, née le 12 juillet 1918 à Beaucens
(Hautes-Pyrénées), décédée le 7 juin 2009 à Challex.

Hommage à Germaine Clot
Depuis que la maison de retraite «Les Cyclamens» est implantée dans notre village, nous apprenons par le «Petit Challaisien» le décès de nombreuses personnes que nous ne connaissons pas forcément. Ce n’est pas le cas de Mme Germaine
CLOT qui; dès son arrivée s’est beaucoup promenée dans le village, toujours élégante, liant conversation très facilement et
fréquentant régulièrement la messe du dimanche.
«Germaine CLOT, dite Zouzou, car elle détestait son prénom, est née le 12 juillet 1918 à Beaucens dans les HautesPyrénées. Elle était la 9ème d’une fratrie de 10 et a perdu ses parents très jeune. Sa sœur aînée l’a emmenée à Paris où,
beaucoup plus tard, elle a connu Marcel CLOT encore étudiant aux Beaux Arts et qui, devenu architecte, a grandement
participé à la reconstruction de Caen, ville où elle a élevé ses deux filles et vécu jusqu’en 1986. Le couple a quitté la Normandie pour vivre sa retraite en Corse, à Ajaccio. Mme Clot, veuve depuis 2000, est venue en 2006 à Challex pour se rapprocher de sa fille aînée et de ses petits enfants habitant en Suisse, sa deuxième fille vivant en Californie».
Merci à Caroline, sa fille aînée, de m’avoir confié ces quelques lignes sur le parcours de Mme Clot. Au nom de tous les
Challaisiens qui l’ont côtoyée, je voudrais exprimer une vive sympathie à ses filles et à leur famille et les assurer que nous
gardons au cœur le souvenir chaleureux de la perpétuelle gaieté et du beau sourire de leur maman.

Eliane Dallemagne

A l’honneur
Remerciements à M. Christian Ecuvillon, agent technique
Monsieur Christian Ecuvillon nous quitte pour d’autres horizons, son contrat prenant fin le 30 juin 2009. Depuis mai
2008, date à laquelle la commune l’a recruté comme adjoint technique, nous nous sommes habitués à sa silhouette imposante et rassurante à la fois, travailleur assidu le long des voies, près du stade, près de la mairie ou sur les bâtiments
communaux.
Installé à St Jean-de-Gonville depuis 1973, Christian Ecuvillon est un enfant du Pays, né à St Julien-en-Genevois comme
beaucoup de nos concitoyens. Il a connu, ces dernières années, les aléas professionnels que connaissent bon nombre de
frontaliers : après avoir travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise suisse, il s’est retrouvé sans emploi à l’âge où
sa santé devenait capricieuse. Il a su rebondir vaillamment et nous avons pu bénéficier de ses talents et de sa grande
conscience professionnelle pendant toute la durée légale possible d’un contrat déterminé. Cela aura permis à la commune de confirmer la nécessaire présence d’un «troisième homme» dans l’équipe des agents techniques en même
temps que se dessinait le profil souhaité.
La longue liste des travaux réalisés pendant ses fonctions fait état de travaux de peinture, de maçonnerie, de métallerie,
de pavage, de taille, d’entretien, de voirie… et surtout de menuiserie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, car c’est son domaine de prédilection, celui pour lequel il a été formé et qu’il continue à aimer, au centre de sa précieuse polyvalence.
Nous avons recueilli ses appréciations sur ce temps passé dans notre commune :
«Au début, il y avait quelques difficultés à fonctionner, les nouveaux élus n’étaient pas toujours en concordance et on
recevait des consignes de plusieurs personnes, des ordres, puis des contre-ordres… De plus, il a fallu constituer une
équipe, avec des différences d’âge et de caractères… Le temps passé ensemble et la bonne volonté de chacun ont réussi
à instaurer un bon esprit d’équipe et à nous faire acquérir une autonomie confortable et efficace. Les élus, eux aussi, ont
appris à harmoniser leurs responsabilités. Quant aux relations avec la population, elles ont été excellentes. J’ai été très
content de travailler à Challex.»
Pour son avenir immédiat, Christian Ecuvillon a de bonnes nouvelles : il est embauché à la Communauté de Communes
et s’occupera de l’entretien et du suivi des bâtiments communautaires, depuis le Fort l’Ecluse jusqu’au siège de Gex !
L’horizon s’élargit devant lui ! Nous lui souhaitons pleine satisfaction dans ses nouvelles fonctions et le remercions pour
tout le travail accompli dans notre commune.
Anna Doudou

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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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: 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,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Ouverture de la saison estivale au Fort l'Ecluse
Du 13 juin au 20 septembre 2009, le Fort l'Ecluse ouvrira ses portes au public. Pour la Porte de Genève, fermée depuis 70 ans, 2009 sera celle de sa réouverture.
D'importants travaux ont été réalisés pour redonner vie
à cet accès autrefois point de passage stratégique.
La thématique 2009 des expositions sera "Fort l'Ecluse
les pieds dans l'eau".
Informations pratiques :
Fort l'Ecluse
Longeray, 01200 Léaz
Tel. 04 50 56 73 63
Courriel : fortlecluse@ccpg.fr
Site Web : www.fortlecluse.fr
Ouverture du 13 juin au 20 septembre 2009.
Tous les jours de 10h00 à 18h30.

Tour du Pays de Gex
Le tour du Pays de Gex cycliste traversera notre commune les 12 et 13 septembre 2009.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site
du tour du Pays de Gex : http://www.tour-gexcycliste.com/

www.challex.fr

La canicule
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions
sont réunies :
- Il fait très chaud.
- La nuit, la température ne descend pas ou très peu.
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Quelques conseils :
Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en
assurant une légère ventilation et…
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé.
• Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…).
• Je bois environ 1,5 L d'eau par jour. Je ne
consomme pas d'alcool.
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Enfant et adulte
Je bois beaucoup d'eau et…
• Je ne fais pas d'efforts physiques intenses.
• Je ne reste pas en plein soleil.
• Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
• Je ne consomme pas d'alcool.
• Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et
moi-même.
• Je prends des nouvelles de mon entourage.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA COMMUNE DE CHALLEX RECRUTE
Deux agents recenseurs h/f
Pour la période du 21 janvier au 20 février 2010
Dans le cadre du recensement de la population
Missions :
L'agent recenseur sera chargé, sous l'autorité du
coordonnateur, tout en veillant à se conformer aux
instructions de l'INSEE, de :
• distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants,
• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les
questionnaires recueillis.
Il devra assister aux deux journées de formation
qui seront organisées en vue de préparer les opérations de recensement.

Profil :
Bonne connaissance de la commune,
Qualités de rigueur et de discrétion indispensables,
Disponibilité (éventuellement en fin de journée).
Rémunération :
SMIC,
Frais de déplacement : forfait de 300 €
Renseignements :
Mairie de Challex, tél. 04 50 56 30 10
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire
Commune de Challex
216 rue de la Mairie
01630 Challex
Courriel : challex@ccpg.fr

LA LYRE
CHALLAISIENNE

LA GRAPPE

Commémoration de la Fête Nationale
Avec la collaboration de la Lyre Challaisienne et de la Grappe
Mardi 14 juillet 2009
18h45 rendez-vous place de la Mairie
19h00 départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne en direction de la Halle
Cérémonie officielle et vin d'honneur sous la Halle
Ensuite, place à la fête organisée par La Grappe
Buvette, dès 19h30 repas, animation
A 22h00, feux d'artifices offerts par la commune

Jobs d’été
Les offres 2009 sont consultables sur le site de la CCPG
à l'adresse suivante : www.ccpg.fr/emploi, rubrique Jobs d'été.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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L’Europe et les élections au Parlement européen du 7 juin 2009

Les résultats
Nombre d’inscrits : 629
Nombre de votants : 268
Nombre de blancs ou nuls : 7
Suffrages exprimés : 261
Taux de participation : 42%

Nom de la liste

Nombre de voix

Pourcentage

Démocrates pour l’Europe - Bennahmias

23

8.81%

Front national - Le Pen

18

6.89%

Solidarité-Liberté, Justice et Paix - Chauvin

0

Union des Gens - Medeville

0

Lutte ouvrière - Arthaud

2

0.7%

Debout la République - Vianes

8

3.06%

77

29.5%

Europe Ecologie - Rivasi
Europe démocratie Espéranto - Garino

0

Pour une Europe utile - Dufreney

0

Pas question de payer leur crise - Jennar

10

Communistes - Ricerchi

0

Quand l’Europe veut, l’Europe peut - Grossetête

73

3.83%

27.96%

L’Europe c’est vous - Gautron

0

Front de gauche pour changer l’Europe - Vergiat

9

La Force de la non-violence - Bariol

0

Une France royale au cœur de l’Europe - Hamel

0

Protéger nos emplois, défendre nos valeurs - Louis

7

2.6%

Alliance écologiste indépendante - Lalanne

16

6.1%

Europe décroissance - Vital

0

Changer l’Europe maintenant avec les socialistes - Peillon

14

5.36%

Résistance - Espinosa

4

1.4%

www.challex.fr

3.44%
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juillet - août - septembre - octobre 2009
JUILLET 2009
Lundi 6

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Samedi 11

90 ans du Foot

U.S.C

La Halle ou S.D.F.

Mardi 14

Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Samedi 25
Dimanche 26

La musique acoustique
et Jazz en campagne

La Vouivre de la
Corbière

Le Moulin

Jeudi 30

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

S.A.C.

Aux Baraques

La Pétanque

Pétanque

U.S.C

La Halle

T.C.M.C

Extérieur

Mairie

Mairie

La pétanque

Pétanque

AOÛT 2009
Samedi 22

La Vogue des Baraques

Dimanche 30

Concours de pétanque Intersociété

SEPTEMBRE 2009
Samedi 05
Dimanche 06

Vogue et
Vide-grenier

Dimanche 06

Sortie aux cascades du Hérisson

Lundi 07

Conseil Municipal

Vendredi 11

Concours de pétanque

Samedi 19

Tournoi de Poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 12
Dimanche 13

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P

Four

Samedi 12
Dimanche 13

Week-end de musique classique

La Vouivre de la
Corbière

Au Moulin

Samedi 19
Dimanche 20

Littérature

La Vouivre de la
Corbière

Au Moulin

OCTOBRE 2009
Vendredi 02

Loto des Jeunes

U .S.C

S.D.F.

Samedi 03
Dimanche 04

Vente de jus de pomme

A.G.V

Boulangerie

Lundi 05

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Mardi 06

Assemblée Générale

Sou des Écoles

M.D.S.

Dimanche 11

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Jeudi 15

Calendrier des Fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 17

Bal du bourru

La Jeunesse
Challaisienne

S.D.F.

A.A.P. : Association d’animation paroissiale
A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

S.D.F. : Salle des Fêtes

M.D.S. : Maison des Sociétés

T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex

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

U.S.C. : Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Erratum
Une erreur de logo s’est glissée dans le Petit Challaisien de Juin. L’information concernant le spectacle de
danse et de guitare du dimanche 7 juin à 15h30 à Saint-Genis-Pouilly est à l’origine de l'association AJLC, et
non de l’AGV.
Le comité de lecture présente ses excuses aux membres des deux associations.

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
Le 05 juin avait lieu notre traditionnel loto d'été. La météo ne nous a pas permis de le faire sous la Halle, mais
la pluie n'a pas effrayé les nombreux joueurs venus
remplir la Salle des Fêtes. Un grand merci à tous et à
l'année prochaine.
Programme du 90ème anniversaire, le 11 juillet
2009
- 14h30 :
rendez-vous à la Halle pour le départ
d'un défilé dans le village
- 15h00 :
fin du défilé par une parade des
différentes générations sur le stade
photos souvenir
- 16h00 :
matchs de nos catégories de jeunes
(débutants, poussins, benjamins, moins
de 13 ans)
match Senior, équipe première contre
équipe réserve
- 17h00 :
lâché de ballons par un ULM, sur le
stade, pour la tombola
- 17h30 :
match des générations et de nos
vétérans
- 18h00 :
discours suivi du verre de l'amitié
- Dès 19h00 : repas 10 € (entrée, saucisse ou côtelette
avec frites, dessert)
- Tirage des gagnants de la tombola sur écran géant
- Fin de soirée en musique
Vous pourrez également profiter d'une exposition de
photographies sous la Halle et d'un diaporama sur
écran géant.
Un livre souvenir, des tee-shirts et polos seront disponibles.
***
Vogue de Challex
Le dimanche 6 septembre 2009, l'USC organisera au
stade un vide grenier.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous faire découvrir vos trésors ! Réservez dès aujourd'hui votre emplacement pour la somme de 10 € auprès des membres de
l'USC :
Italiano Giovanni, 04 50 56 49 88 / Laura Blanc, 06 24 30
62 25 / Patricia Charvet, 06 09 88 15 33.

www.challex.fr

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Les cours de gym se sont terminés en même temps que
l'année scolaire, mais nous vous donnons rendez-vous
pour une rentrée sportive dès le 7 septembre 2009,
à la Salle des Fêtes, les lundi soir, mercredi soir et vendredi matin. L'AGV vous souhaite un excellent été.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr ou Géraldine Brulhart 04 50 59 20 58.

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)
L'AJLC présente ses programmes pour la rentrée de
septembre :
- Cours de danse, classique, jazz, enfants/adultes :
renseignements Sophie Péra au 06 20 47 22 89
- Cours de guitare : enseignement par la "tablature" :
renseignements Isabelle Guallar au 04 50 56 27 50
- Cours de sophrologie :
renseignements Nathalie Mignon au 06 16 34 11 95
Vous pouvez retrouver tous nos cours sur notre site
Internet : www.ajlc.challex.fr.
Les inscriptions aux différents cours pourront se faire en
nous joignant par téléphone. Nous tiendrons également
une permanence à l'école primaire de Challex, mardi 1er
et mercredi 2 septembre, de 18h00 à 19h30.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Voici l'été. Vous partez ? Non ?
Parce que lire c'est un peu partir en voyage, venez
changer d'horizon à la bibliothèque !
Vous y trouverez nos dernières acquisitions ainsi que les
cartes postales de Challex pour envoyer vos messages
d'amitié.
Romans :
Paolo Giordano : La solitude des nombres premiers
P.D. James : Une mort esthétique
Laurel Corona : Les quatre saisons
Westlake Donald : Envoyez les couleurs
Shane Stevens : Au-delà du mal
Biographies :
Daniel Cordier : Alias Caracalla
Documentaires :
Jean Lamotte : Mémoires du vignoble genevois
Bandes dessinées jeunesse :
Les ripoupons – Les gosses – Mon pépé est un fantôme
– Ratafia – De cape et de crocs – Ma maman est en
Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, et bien d'autres !
***
Pour la période estivale, nous modifions nos horaires
d'ouverture :
– tous les mercredis pendant le mois de juillet de
16h00 à 19h00
– fermé en août
Réouverture le mercredi 2 septembre

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Voici enfin venu le temps de jours plus longs, des soirées barbecue, des shorts et des tee-shirts, enfin quoi
le début des vacances. Mais avant que les juillettistes et
les aoûtiens ne se croisent sur les routes, nous avons
quelques manifestations à vous signaler. En effet, cela
commencera le 25 juillet 2009 avec le concours de l’entreprise Deville (toutes les informations sur les affiches
et dans vos journaux favoris), suivi le dimanche 30 août
2009 des «20 ans» de la Pétanque.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Voici un petit aperçu de la journée qui, nous le souhaitons, se déroulera sous un beau soleil.
- 11h00 : apéritif
- 12h00 : repas sous la Halle
- après-midi : parties de pétanque pour ceux qui le désirent
Et tout cela dans la bonne humeur !
Nous en profitons pour remercier tous les participants
au concours de l’Ascension (sponsorisé par l’entreprise
Nabaffa) qui a très bien fonctionné avec la participation
de 44 doublettes sous un soleil estival. Nous félicitons
les personnes qui sont venues encourager et supporter
les joueurs dans une bonne ambiance. Merci à tous et à
la prochaine.
Aux Challaisiennes et Challaisiens qui partent bientôt,
nous souhaitons de bonnes vacances. Quant aux autres, nous espérons les voir parmi nous lors de nos manifestations.

S.A.C.
(Société d'animaLa Vogue des Baraques aura lieu aux Baraques le
samedi 22 août 2009.

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Avant de songer aux vacances, vous pouvez d'ores et
déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre
des cours de solfège et/ou d'instruments à l'école de
musique intercommunale du Pays de Gex. Bien entendu, cette pré-inscription ne vous engage aucunement,
mais elle nous est utile pour déterminer le nombre approximatif d'élèves pour la rentrée prochaine.
Rappel :
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte
traversière ou des percussions, il est possible de commencer la première année les cours d’instrument (cours
collectif) en même temps que le solfège.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
référer à l'article du Petit Challaisien du mois de juin ou
contacter :
Véronique Fleury
04 50 56 48 31
Jean-François Juget 04 50 56 36 08
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 Vouivre de la Corbière
A la fin du mois d’avril, la «Vouivre de la Corbière» se
présentait au Château de Dardagny. Toujours curieuse
de ce qui se rapporte à notre village, je suis allée découvrir sous quelle forme cet animal légendaire allait
renaître et quelles surprises il allait nous mijoter ? En
dialoguant avec Julien Huchet, Président de l’association, j’ai senti ce qui bouillonnait déjà dans la marmite
et deviné les plats divers que cette nouvelle société
challaisienne voulait nous faire déguster à partir de cet
été. En avant-première je viens vous mettre l’eau à la
bouche en souhaitant que ces projets ambitieux trouvent leur pleine réalisation dans les années à venir.
Grappeline : quelles sont les motivations qui vous ont
conduits à faire renaître le site historique de notre village ?
Julien Huchet : notre ambition est de créer un lieu
d’accueil familial et culturel dans un site où l’environnement, l’histoire et les légendes seraient les maîtres des
lieux. Dans ce cadre de verdure nous allons créer des
jardins du moyen-âge, où les fleurs et les légumes se
côtoient, et dont le produit sera servi sur plats à la
guinguette. Des théâtres de verdure accueilleront différentes animations, offrant leurs scènes aux artistes les
plus divers de la région et aux associations locales qui
désirent s’y produire.
Grappeline : vous êtes au balbutiement de cette belle
réalisation ; avez-vous déjà des projets pour cet été ?
Julien Huchet : bien sûr, et nous travaillons aux premiers aménagements des lieux pour accueillir sur 3
week-ends et sur des thèmes différents :
Les 25 et 26 juillet : «La musique acoustique* et Jazz
en campagne» (* dont les sons ne sont pas amplifiés).
Samedi soir : concert à la guinguette et dimanche : balade musicale avec concerts dans des sites précis. Les
12 et 13 septembre : «Week-end de musique classique»
Samedi soir : extraits d'Aïda (Verdi) à la guinguette et
dimanche : balade musicale avec récitals dans des sites
précis.
Les 19 et 20 septembre : «Littérature»

www.challex.fr

Samedi soir : une poétesse fera lecture de ses poèmes
à la guinguette et dimanche une balade dans la Corbière sera organisée avec arrêts poèmes et contes dans
les lieux appropriés.
Dès cet été, nous organiserons également des visites
commentées sur le site historique de la Corbière et,
pour les lève-tôt, une visite du site «du Bilet» avec observation des oiseaux.
Grappeline : comment pensez-vous faire face à tous

les besoins ?
Julien Huchet : notre association est composée aujourd’hui de 20 membres de France et de Suisse, (nous
tenons à cette représentation transfrontalière) qui se
passionnent pour le projet. Nous sommes prêts à accueillir les personnes motivées, dont les dons en jardinage, bricolage, inventivité et création seraient les bienvenus. Qu'elles n’hésitent pas à nous contacter aux
adresses indiquées, d’autant plus si elles résident à
Challex.
Nous prévoyons d'inaugurer officiellement «La Vouivre
de la Corbière» en avril 2010 et d'animer le site tous les
week-ends à partir de cette date. Nous travaillerons en
lien avec le «Théâtre de Pernette» à Dardagny, pour le
choix de notre programmation en insistant sur le fait
que la porte de notre théâtre de verdure est ouverte à
tous ceux qui voudraient nous enchanter.
Comment ne pas adhérer à de tels projets ? Nous avons
la chance d’avoir à Challex des musiciens, des chanteurs, des danseurs, dont les spectacles de fin d’année
nous ont prouvé la qualité de leur travail. Que la Vouivre de la Corbière, qui a longtemps protégé le château
des attaques belliqueuses, renaisse aujourd’hui pour
protéger la nature, les arts lyriques et les lettres, et offre à Challex une aura culturelle qui lui donnera de nouvelles lettres de noblesse !
Grappeline
www.lavouivredelacorbiere@me.com

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La Vouivre de la Corbière
Notre histoire se déroule en l’an 1231,
Epoque de conquêtes, de dragons innombrables,
De légendes et de créatures incroyables.
En ce temps-là, suivant les vœux du châtelain,
Se dressait, fief imprenable, le château de la Corbière,
Sur la colline dominant le fleuve dont la colère
Avait déjà emporté le pont qui l’enjambait.
Le village était niché entre les murailles,
à flanc de colline.
Les femmes entretenaient les feux entre voisines
Les hommes aux champs cultivaient la vigne,
Sans doute quelques légumes d’autrefois, et dignes
S’en rentraient chez eux la nuit tombée, sans se soucier
Pour le moins du monde du conflit acéré
Que se livraient Genève et le Comte de Savoie,
Amédée V qui, à la guerre plus d’une fois,
Avait montré son courage, sa force, son autorité,
Et qui comptait bien ajouter Genève à son trophée.
C’est ainsi qu’un matin calme et froid,
On perçut un murmure dans le lointain,
Son large, cliquetis, grincement soudain,
On n’y voyait presque rien, la terre formait une écume.
La garde du Château, embrassé de brume
Glissant le long des fortifications et du village,
Ne put voir une main, ni un visage.
Pourtant le murmure devint un cri strident
Puis une foule, une armée d’assaillants.
Les Savoyards, fournis de catapultes,
de machines guerrières,
Etablis à Epeisse, prirent le siège de la Corbière.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le lendemain, l’armée d’Amédée se met en marche,
3'709 hommes s’élancent sur le pont droit sur l’arche
Du pont-levis et luttent pour prendre place.
Soudain, un vent étrange se lève et glace.
La brume du petit matin s’enfuit.
Après le brouhaha de la guerre, un silence, puis un cri
Affreux, terrifiant, aigu et grave, pesant
Arrête le combat, fait trembler l’assaillant.
Tous les regards se tournent sur la Corbière.
Derrière le château, teintée des couleurs de la guerre,
Apparaît la Vouivre, créature mystérieuse, suspendue
dans les airs.
Il faut imaginer une sorte de dragon sans pattes,
Gigantesque serpent que tous fuient avec hâte
Et qui, au front, porte un grenat étincelant.
Un seul regard vous glace le sang.
Les Savoyards se réfugient sur Epeisse, apeurés.
La Vouivre, protectrice de la Corbière, contentée,
Disparaît dans la clameur des villageois égayés.
Ainsi le siège s’allonge, et les semaines passent.
Amédée, téméraire, reste malgré le froid et la glace…
Comment le Comte de Savoie pourra-t-il triompher de la
Vouivre ?
Le château de la Corbière résistera-t-il ?
Vous le découvrirez lors du prochain numéro du Petit
Challaisien.

Julien Huchet,
Président de l'Association La vouivre de la Corbière

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - juillet - août 2009

Page 16

Cette rubrique vous est ouverte. Si vous souhaitez apporter votre contribution ou commenter cette rubrique,
vous pouvez adresser 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).

Il y a quelques années,
Une société chantait,
Challex mon beau village.
Mais les années ont passé,
Et ce n'est pas tout à fait la même chanson.
Du bruit il est question au village.
Tous nos élus maires ont toujours soutenu nos sociétés,
Une halle est même venue les aider.
Une salle des fêtes trop petite va être remplacée,
Mais est présente depuis de nombreuses années.
Des constructions sont venues s'implanter,
Avec une salle des fêtes ignorée, malgré les activités.
Maintenant nous avons une halle, pour nos sociétés et privés,
Mais est-ce que les voisins ont changé ?
Peut-être, parce que plus moyen de s'amuser.
Mais bien sûr il ne faut pas exagérer,
4 fois dans l'année toute la nuit tolérée.
Mais que doit-on faire si l'on veut s'amuser ?
Car il fait bon vivre le soir en été.
Un peu de tolérance est peut-être demandée.
Une participation des voisins à nos manifestations est souhaitée,
Plutôt que de rester devant la télé.
Les décibels des orchestres seront contrôlés,
Car même nous associatifs, on ne s'entend plus parler.
L'été arrive, nos salles vont se louer,
Par nos sociétés ou des privés.
De grâce chers voisins laissez-les s'amuser,
Comme cela nos sociétés ne seront pas découragées.
Challaisiens est-ce un village dortoir que vous voulez ?
Non, et Challex mon beau village on pourra encore chanter !

Charles Bonato

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - juillet - août 2009

Page 17

Cette rubrique vous est ouverte. Si vous souhaitez apporter votre contribution ou commenter cette rubrique, vous
pouvez adresser 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).

Les aventures de Mireille : quelques réponses à ses questions posées dans le Petit
Challaisien du mois de juin
1. Le verre d’eau au bar à € 0,25 ?
Le couvert gratuit comporte exclusivement : pain, eau ordinaire, épices, vaisselle et serviettes (article L. 113.3 du
code de la consommation).
Si vous ne consommez pas de repas, le verre d’eau constitue une prestation de service spécifique et taxable comme
toute autre prestation de service. Cependant, le restaurateur est tenu d'en afficher le prix à l’intérieur comme à l’extérieur de son établissement (arrêté ministériel du 27 mars 1987).
2. L’accès aux toilettes sans être client ?
L'aménagement des installations sanitaires est obligatoire pour les établissements ouverts au public (article 67 du
règlement sanitaire type, aménagé différemment selon les départements).
L’obligation de créer ces installations étant liée à la fréquentation de l'établissement par le public (clientèle), le restaurateur a le droit de réserver l'accès aux toilettes à ses seuls clients.
3. Le vol du téléphone portable ?
Faire bloquer la carte SIM par l'opérateur, en lui communiquant son numéro IMEI (International Mobile Equipment
Identity), numéro à 15 chiffres repérable au dos du téléphone, sous la batterie ou sur l'étiquette d'emballage notamment.
Porter plainte avec constitution de partie civile (demande de dommages-intérêts) au commissariat, à la gendarmerie
ou directement auprès du procureur de la république (lettre recommandée avec avis de réception).
NB : certains contrats d'assurance souscrits à l'occasion de l'abonnement téléphonique couvrent "le vol caractérisé"
et prennent en charge le remplacement du téléphone.
Malgré le blocage du SIM, l'abonnement continue. Sa résiliation anticipée entraîne paiement total et immédiat des
mensualités restant à courir (jusqu’à son terme), sauf si vous trouvez une solution à l'amiable avec l'opérateur.
4. L'intoxication alimentaire ?
Le restaurateur est tenu de servir des aliments sains et inoffensifs (code de la consommation). Sa responsabilité est
donc engagée dès lors que les troubles intestinaux dont on souffre ont un lien direct avec les aliments et/ou boissons consommés.
Les clients peuvent donc :
a) soit engager la responsabilité contractuelle du restaurateur (article 1147 du code civil) pour non–respect de l'obligation de servir des aliments sains et inoffensifs.
b) soit déposer plainte avec constitution de partie civile pour atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne.
On peut aussi contacter la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes et/ou la Direction Départementale des Services Vétérinaires pour diligenter inspections et contrôles nécessaires.
Enfin, un arrangement à l'amiable est toujours possible pour peu que le restaurateur accepte d'indemniser les
clients-victimes en mettant à contribution son assurance responsabilité civile.
UFC Que Choisir de l'Ain
Antenne du Pays de Gex et Bellegarde
Mairie de Saint-Genis-Pouilly
Mardi de 14h00 à 17h00 (sans rendez vous)
NB Ces articles et la plupart des décisions rendues en la matière peuvent être trouvés sur le site :
http://www.legifrance.gouv

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le repas des aînés à la Ferme-Auberge de Pré Velard
Nous avons bien mangé, bien bu et surtout bien ri. Il n’est pas possible d’aller à la Ferme-Auberge de Kiki Rouph
sans faire sa réserve de rires pour un certain temps et le groupe de Challex n’a pas failli à la tradition. Que chacun
garde de cette journée un souvenir chaleureux puisque c’est notre seule sortie de l’année. Le CCAS s’efforcera de
vous faire d’autres belles surprises l’an prochain. Bon été à tous et attention à la canicule si la chaleur devait revenir.
Vous devez encore posséder vos bombes rafraîchissantes de l’an dernier !
Pour le CCAS, Eliane Dallemagne.

En voyage dans le Périgord
Merci à Calou et ses acolytes pour l’organisation de ce beau voyage, qui a emmené une trentaine de Challaisiens au
cœur des vieilles pierres et de la gastronomie du Périgord. Départ à 5h00, et à 7h00 le bouchon de la 1ère bouteille
de Champagne retentissait, nous mettant en super-forme pour ces quatre jours. A l’aller et au retour, la traversée du
Massif Central fut magnifique, tantôt au pied des volcans, le long des genêts et à travers les pâtures de montagne.
Notre chauffeur Roland a été parfait dans sa tenue de route et sa disponibilité.
Sur place, un hôtel très confortable nous accueillait, où les repas du soir se prenaient sous de grands arbres, dans
un décor de petites lumières et au son du piano. La visite de Rocamadour, une balade en gabarre sur la Dordogne,
une descente dans le Gouffre de Padirac, la visite d’un élevage d’oies ont rempli nos deux journées, laissant une
grande place aux repas copieux que l’on sert dans la région. Nous avons même applaudi Patrick Sébastien qui interprétait une pièce de sa composition au théâtre du lieu. La cave du car étant bien achalandée, nous avons vécu au
rythme des apéros garnis, des «canards» dans la poire après le café, des bulles toute la journée (et quelquefois d'un
peu d’eau, mais pas souvent). Tout cela dans une ambiance très conviviale qui nous a donné à tous l’envie de repartir. Alors, Calou, à l’année prochaine et encore bravo car tout était parfait !
L’équipe du car
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MESSES DE JUILLET-AOÛT
Dimanche 5 juillet
Dimanche 12 juillet
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août
Samedi 15 août
Dimanche 16 août
Dimanche 23 août
Dimanche 30 août

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Farges
Péron
Challex
Collonges
Pougny
Péron
Collonges
Collonges
Challex
Pougny

Assomption de Mairie
Fête patronale de St Théodule
Fête patronale de St Louis

Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les jetez pas à la poubelle, 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 6 août

Pharmacies de garde du Pays de Gex
JUILLET
03/07/09 au 10/07/09

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

10/07/09 au 17/07/09

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

17/07/09 au 24/07/09

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

24/07/09 au 31/07/09

VILLARD-PETELAUD

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

31/07/09 au 07/08/09

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

07/08/09 au 14/08/09

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis

04 50 42 11 49

14/08/09 au 21/08/09

LARTAUD

Les Hautains – St Genis

04 50 42 02 21

21/08/09 au 28/08/09

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04 50 20 87 57

28/08/09 au 04/09/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

04/09/09 au 11/09/09

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

11/09/09 au 18/09/09

REVOL

Avenue Voltaire - Ferney

04 50 40 68 97

18/09/09 au 25/09/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

25/09/09 au 02/10/09

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

AOUT

SEPTEMBRE

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte. Si vous souhaitez apporter votre contribution ou commenter cette rubrique,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée en page 2)

Boîte aux lettres de campagne
Elle est scellée dans un très vieux mur du temps des ducs de Savoie. Un noisetier l’ombrage. Pour y glisser un message, il faut faire un bon pas dans l’herbe. De trois côtés les chemins s’en vont sous les arbres,
vers des fermes où somnolent les silences et les bruits de l’après-midi. Certes, elle n’est pas oubliée ; on
ne l’a pas badigeonnée de jaune serin, cette couleur chère aux PTT, on l’a laissée verte et je crois que
c’est tant mieux. Telle qu’elle est, j’imagine qu’elle reçoit des missives plus poétiques, plus naïves que
d’autres. La correspondance qu’on lui confie doit être, elle aussi très près de la nature : commandes de
graines, missives des enfants éloignés, enveloppes ordinaires. Point de bristol gravé d’en-tête prétentieux,
point de lettres anonymes, rien qui laisse derrière soi le relent de l’imposture ou le sillage de la publicité.
En un mot, tout ce que, sans rougir, on donnerait au bec de l’innocente colombe. Le facteur y fait deux
fois par jour sa visite de bourdon. A la campagne, les gestes et habitudes humains ressemblent à ceux
des oiseaux et insectes. La levée est à 3h30. C’est donc quand l’après-midi décline, quand les ombres des
charmes atteignent l’autre côté de la route, quand une poudre d’or descend dans les branches, quand la
menthe commence à sentir et que déjà les fleurs se ferment pour la nuit. L’heure des écolières de jadis
pour lire des livres trouvés dans le grenier, une heure sûre, sérieuse et charmante dont personne ne parle
et que les humains négligent pour leur rendez-vous mais non point les grimpereaux ni les queues d’hirondelles.
Cette boîte, je lui jette, quand je passe devant elle, un regard doux et résigné. Car c’est là que je voudrais
glisser toutes ces lettres que je n’écris jamais, mais dont j’attends chaque jour, chaque heure la réponse.
(Extraits d’un texte de Pierre Girard ; Ecrivain genevois (1882-1956))
Nos cidex sont loin d’avoir autant de charme et n’inspirent guère de poésie, mais c’est toujours avec beaucoup de curiosité que nous allons relever notre courrier. Les vacances arrivent, n’hésitez pas à envoyer des cartes postales, qui apporteront un peu de soleil au milieu
des factures. Bon été à tous, nous vous retrouverons au mois de septembre.
L’équipe du Petit Challaisien
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