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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

04 50 59 11 98
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—
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—

15h00-17h30

mercredi

16h00-19h00

mercredi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—
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Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début octobre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de octobre 2009 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Vendredi 9 septembre 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
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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 P. Altherr
(procuration A. Doudou) et C. Chappuis (procuration B.
Baeriswyl).
Secrétaire de séance : Pierre Cuzin.
Le compte rendu du conseil du 8.06.09 est approuvé à
l’unanimité avec une précision apportée par B.
Baeriswyl sur l’organisation des vide-greniers de la fête
de la musique et de la vogue.
Délibération N° 031-2009 : attribution de
l’appartement Nord de l’école à Mme Macabrey,
institutrice, au prix de 531.65 €, chauffage compris,
acceptée à l’unanimité.
Délibération N° 032-2009 : en fonction du budget
d’investissement disponible, 31 700 € (Opération «
Aménagement des rues et sécurité »), la commission
voirie a retenu les trois projets de travaux suivants :
- Rue des Fontanettes,
Réalisation d’un plateau surélevé, 10'309.52 € TTC,
Eiffage,
- Rue des Ecoles,
Aménagement de sécurité, 5'239.08 € TTC, Eiffage,
- Rue de la Treille,
Réalisation de trottoirs, 11'307.22 € TTC, Eiffage.
Ces travaux sont acceptés à l’unanimité et l’autorisation
est donnée au maire de faire toute démarche de
demande de subvention les concernant. Leur
programmation sera rediscutée.
Délibération N° 033-2009 : suite à l’augmentation
des repas facturés par la Maison de Retraite « Les
Cyclamens » (voir délib. 016-2009 du 30.03.09) qui ont
passé de 4.70 € à 5.05 € à partir du 1.04.09 ; suite à
l’augmentation de 30% du coût du fonctionnement de
l’encadrement (3 agents sont affectés quotidiennement
à ce service dont le coût revient annuellement à 10'500
€ charges comprises), il est proposé d’augmenter le
tarif du restaurant scolaire à compter du 1er septembre
09. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, (14 voix pour
et 1 abstention), fixe le tarif du restaurant scolaire à
6.00 € l’unité et le prix de 10 tickets, que l’utilisation
soit régulière ou occasionnelle, à 60 €.
Délibération N° 034-2009 : en avril 2009, l’Etat a
annoncé un plan appelé « Ecoles numériques rurales »
visant à améliorer l’équipement informatique des écoles
des communes de moins de 2'000 habitants. La
dépense (équipement et câblage) est financée par l’Etat
à hauteur de 80%, dans la limite de 9'000 € hors taxe
par projet. La date limite de remise des dossiers étant
challex@cc-pays-de-gex.fr
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fixée au 25 juin 2009, la Commission Education et
l’équipe enseignante ont dû étudier rapidement l’intérêt
et la faisabilité de ce projet pour notre école. Le dépôt
de ce dossier n’engage pas la commune sur la
réalisation des investissements mais permettra
seulement de savoir si nous pouvons bénéficier, ou non,
de la subvention. Celle-ci ne nous sera versée qu’à
posteriori, sur présentation des factures. Le projet tel
qu’il a été soumis à l’inspection académique se monte
au total à 15'896.64 € HT, 19'012.38 € TTC et se
décompose comme suit :
- Dépense de matériel (9 micro-ordinateurs portables,
dont 8 postes élèves, un tableau blanc interactif, un
meuble de rangement et de chargement semi-fixe, des
logiciels pédagogiques, des licences d’antivirus, la
garantie et l’assistance pendant 3 ans) : 10'547.14 €
HT,
- Dépense de câblage de l’école (suppression du Wifi
pour la bibliothèque et câblage de toutes les classes) :
5'349.50 € HT.
Si la réalisation de l’équipement dépend de l’obtention
de la subvention, le câblage de l’école (en lieu et place
du Wifi) sera exécuté de toute manière. L’assemblée
valide le projet par 13 voix pour et 2 abstentions et
autorise le maire à effectuer toutes les démarches pour
obtenir la subvention.
Délibération N° 035-2009 : la recherche d’un
exploitant pour le commerce a débuté et à ce jour 5
candidatures sérieuses ont été reçues. Pour permettre à
ces personnes de fournir un projet détaillé il est
nécessaire que le conseil municipal approuve un dossier
de présentation du projet de commerce multiservices et
autorise le maire à poursuivre la recherche d’un
exploitant. Un large débat s’instaure suite à la
présentation par la Commission Commerce du 2ème
projet du maître d’œuvre qui s’élève encore à 547'000 €
HT pour les travaux et équipements des commerce et
aménagements extérieurs. Une subvention entre
150'000 et 200'000 € pourrait être attendue, ce qui
ramènerait l’investissement de la commune à 400'000
€. Le logement pourrait être financé par un emprunt
remboursé par la location.
Un cahier des charges sur la base de ce projet est
présenté au vote dont le résultat est 8 voix pour, 3 voix
contre et 4 abstentions. Suite à ce résultat, il est
demandé à la Commission Commerce de revoir une
nouvelle fois le projet à la baisse avec le maître
d’œuvre.
www.challex.fr
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RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission Finances (Jean-Charles Morandi) :
l’impression du Petit Challaisien étant sous-traitée, le
remplacement du photocopieur actuel a été étudié. JCh. Morandi présente le modèle retenu : un copieur
couleur de marque Sharp, avec un module d’agrafage
simplifié, dont le coût de location serait de 171 € HT par
mois, sur 5 ans. Le coût de la maintenance, calculé en
fonction du nombre de copies, serait réduit, par rapport
à l’ancien contrat. Le choix est approuvé à la majorité
(11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions)
Lectures des titres et mandats de mai et juin 2009.
Commission Personnel (Pierre Dumarest) : le
maire signale que le nouveau responsable des services
techniques a pris ses fonctions au 1er juillet 2009. Il
viendra se présenter aux élus, lors d’un prochain
Conseil.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Compte rendu de la commission du 24.06.09
- Devis Markosol : 1'795.85 € TTC
- Le plan de mise en accessibilité des voies et des
espaces publics est à faire avant le 31.12.09 ; le
Conseil Général pourra verser quelques aides.
- Jeux de l’école : la pose du sol coûtera 5'693 €. Les
jeux, fournis par l’entreprise Proludic, coûteront
5'142.80 € TTC, auxquels il faut ajouter environ
1'000 € pour la pose. Le coût total est donc de
12'030.80 € TTC, contre un budget prévisionnel de
10'000 €. Eliane Dallemagne propose de prélever le
supplément sur le budget des illuminations de Noël.
Elle souhaite que les travaux puissent être réalisés
pendant l’été. Le Conseil Municipal donne son accord
à l’unanimité.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
commission du 29 juin 2009. Voir tableau page 5

:

Commission Commerce (Eliane Dallemagne) : voir
compte-rendu du conseil : Délib. N° 035-2009.
Commission Communication (Christian Jolie) :
plan du village : la société d’infographie présentera une
première maquette lors de la réunion du 23.07.09.
Commission
Vie
Associative
(Bérangère
Baeriswyl) :
- Assemblée générale de l’USC qui remercie la
commune pour sa subvention et son écoute des
besoins.
- Assemblée générale de l’AGV qui remercie la
commune pour la subvention et annonce qu’elle
fêtera ses 30 ans d’existence en 2010.
- Assemblée générale de la Souris Verte (Christophe
Brulhart) : l’association constate que la salle
informatique est peu utilisée car pas adaptée aux
www.challex.fr

-

besoins des classes. Le comité attend la réalisation
du câblage de l’école et veut relancer des cours
d’informatique à la rentrée de septembre.
Financièrement, l’association se porte bien et
remercie la commune pour la subvention. Elle a
rappelé qu’elle ne ferait pas la maintenance des
ordinateurs portables, car c’est trop complexe.
Eliane Dallemagne a été agréablement surprise de
voir de nouveaux habitants de Challex s’impliquer
dans la vie associative locale.
Intersociété : la commune a versé une subvention
de 230 € pour la location du hangar. Elle demande
que la commune rajoute 250 € pour compenser le
fait qu’elle utilise la vaisselle de l’association. Pierre
Dumarest dit qu’une délibération en ce sens sera
inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil.

Commission Education (Anna Doudou) :
- Conseil d’école du 09.06.09 :  rentrée scolaire
2009-2010 : 101 élèves inscrits ; l’ensemble des
postes d’enseignants est pourvu.  Complément de
la méthode de lecture : la commune accepte
d’accorder une rallonge budgétaire d’environ 200 €,
cette nouvelle méthode devant notamment répondre
aux besoins d’un enfant en difficulté.
- Ecole numérique rurale : une commission s’est
réunie le 17.06.09. Le dossier de demande de
subvention a pu être envoyé le 25.06, dans les
délais pour pouvoir être examiné par l’Education
Nationale.
- Commission scolaire du 23.06.09 : elle s’est occupée
de la préparation de la rentrée scolaire, de l’achat de
banderoles, de l’organisation du Pot de rentrée (qui
aura lieu le 10.09.09 à 18h30 à la Maison des
sociétés), et de la réunion avec les familles qui ont
inscrit leurs enfants à l’accueil périscolaire (qui est
fixée au 15.09.09 à la Salle des Fêtes).
- Les armoires de l’école maternelle ont été livrées.
Affaires sociales – CCAS (Eliane Dallemagne) :
pas de compte rendu
Affaires intercommunales (Pierre Dumarest) :
- Conseil communautaire du 25.06.09 : suite à une
longue discussion, le nouveau contrat local de
sécurité a été approuvé. Cinq communes ont refusé
l’installation de caméras de vidéosurveillance sur leur
territoire.
- Visite du gymnase de Péron : prévue le 10.07.09 à
18h30.
- Affaires culturelles (Christian Jolie) : le groupe de
travail se réunira ce 8 juillet à Léaz pour discuter des
suites du séminaire des élus du Pays de Gex du 6
Juin.
- Développement touristique (Christian Jolie) : la
commission s’est vu présenter des modèles de
panneaux de sentiers en vue d’uniformiser tous les
panneaux indicateurs dans le Pays de Gex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Réunion urbanisme du 29 juin 2009
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
PC 08B0018
Vuagniaux
PC 09B0003
Chaurand

Choix des tuiles (voir échantillon)
(PLU zone UB)
Maison individuelle
(Lotissement la Vigne du Parc –
POS zone 1NA)

Avis favorable
Sur le plan masse : implanter le puits perdu, les
places de stationnement, vérifier l’implantation de
la maison (contrariété entre le dessin et les
distances par rapport aux limites, inscrites sur le
document)

Déclaration préalable
DP 09B0010
Pearson
DP 09B0013
Bosteels
DP 09B0014
Buffon

Construction d’un abri voiture
(PLU zone UB)
Construction d’une serre de jardin
(PLU zone Nh)
Pose d’un portail électrique coulissant
(PLU zone UB)

Construction d’une clôture
DP 09B0015
Valceschini
(PLU zone UB)
DP 09B0016
Modification d’ouvertures en façade et
El Aouad
en toiture - (PLU zone UA)
Certificat d’urbanisme
Chemin des Carres
CU 09B1004
Cherbuin
(PLU zone Nh et A)
Déclaration d’intention d’aliéner

Avis favorable (raccordement des eaux pluviales
au réseau existant dans le lotissement)
Avis favorable
Avis favorable (la place de stationnement hors
clôture obligatoire est située devant la maison le
long de la route de la Plaine)
Dossier incomplet
Avis favorable

CU de simple information

Chemin des Carres
(PLU zone Nh et A)

Ferme et terrain (2'000 m²) : 306'000 € au total,
soit 153 € m²
Non préemption

Projet Bonato
Rue des
Fontanettes

Réhabilitation d’une maison d’habitation
(avant projet)
(PLU zone UA)

La commission est plutôt favorable à la version 2
du projet (pas de rupture dans la toiture). Le
problème des places de stationnement obligatoires
devra être résolu dans le permis de construire.

Antenne Orange

Début des travaux pour le 29.06.09

Projet Les jardins
de mon GrandPère
Projet Couvent
St Joseph II
(Sous l’Eglise)

Local poubelle

Demander une couverture du toit en tuiles (idem
bâtiments principaux)

Cession du projet à un promoteur de
logement social (SCIC Habitat)

Possibilité de 15 logements sociaux (au lieu de 10
prévus initialement) - Majoration du COS de 20%
possible.
Commission plutôt favorable au projet : en attente
du projet de permis modificatif et de rencontre
avec le promoteur
Dans un premier temps : consulter le CAUE sur les
possibilités d’aménagement de ce terrain, ainsi que
la CCPG sur les besoins en matière de logements
sociaux.
Dans un second temps, prendre contact avec
différents opérateurs de logements pour voir s’ils
sont intéressés.

DIA 09B0002
Cherbuin
Divers

Projet logement
sociaux de la
commune

Terrain chemin de Champ Journet

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Questions diverses :
- Groupe de travail « pandémie grippale » : les
membres sont : Pierre Dumarest, Jean-Charles
Morandi, Anna Doudou, Christian Jolie, Eliane
Dallemagne, Bérangère Baeriswyl, Romy Lasserre,
Sabine Laurencin. Une réunion est à prévoir dans les
semaines à venir.
- Mariage de Nicolas Fabbi : Bérangère Baeriswyl
assistera le maire.
- Journée du maire accordée aux employés
communaux pour l’Ascension : Pierre Dumarest a
accordé cette journée aux agents, après en avoir
informé les adjoints. La décision avait déjà été prise
depuis plusieurs jours lorsque les fleurs ont été
livrées, juste avant le weekend. Il remercie ceux qui
ont arrosé ; il faut éviter que tous les agents soient
en congés en même temps.
- Rangement du char de l’Intersociété (David Peray) :

-

les employés vont pouvoir le rentrer dans le garage,
un emplacement ayant pu être délimité.
Chauffe-eau de la Pétanque (David Peray) : un devis
a été demandé pour l’achat d’un chauffe-eau
instantané d’une capacité de 15 litres.
Peinture de la turbine : le matériel a été livré. Etant
donné les contraintes techniques (temps de séchage
très court), le travail ne peut pas être fait en période
de fortes chaleurs.

Prochaine réunion du Conseil 30.07.09 à 19h30.
La séance est levée à 23h35.

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 Patricia Altherr
qui donne procuration à Rachel Nabaffa.
Secrétaire de séance : Eliane Dallemagne.
Délibération
N°036-2009
:
subvention
complémentaire à l’association Intersociété.
Il est rappelé au Conseil municipal qu’une subvention
de 230 € avait été attribuée à l’Intersociété à l’occasion
du vote du budget primitif, comme contrepartie à
l’utilisation de son matériel par la commune. Cette
subvention servait les années précédentes à couvrir la
location d’un hangar permettant à cette association de
stocker son matériel. Elle avait initialement envisagé de
mettre fin à cette location en 2009, le matériel ayant
possiblement pu être stocké dans un local loué par la
commune. Ce dernier s’est cependant avéré insuffisant
et l’Intersociété a dû renouveler la location de son
hangar et affecter la subvention de la commune au
paiement du loyer.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre
note de la poursuite de la location du hangar par
l’Intersociété, d’attribuer à celle-ci un complément de
www.challex.fr
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subvention d’un montant de 250 €, comme contrepartie
à l’utilisation de son matériel par la commune.
L’Assemblée accepte à l’unanimité (14 voix, René
Vernay ne participant pas au vote).
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi) : les travaux dans
le secteur de l’école vont débuter la semaine du 3 août
: aménagement des rues de l’Ecole (mise à sens
unique) et de la Treille (création d’un trottoir),
installation des jeux dans la cour de la maternelle et
pose d’un nouveau revêtement pour le sol, câblage
informatique de l’école.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne) :
suite au Conseil Municipal du 6 juillet, la commission a
demandé à l’architecte de revoir le projet avec les
objectifs suivants :
- rester au maximum dans le volume des bâtiments
existants,
challex@cc-pays-de-gex.fr
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rester dans l’enveloppe de départ de 450'000 € HT,
réduire le projet, en passant par la suppression,
totale ou partielle, d’une activité : ce serait l’épicerie.
Le projet serait donc recentré sur les activités
principales de bar-restaurant, avec en complément
le relais-poste, et éventuellement de la presse et un
rayon de petite épicerie de dépannage ; la
suppression partielle du volet « épicerie » devrait
permettre de réduire le coût des travaux, car il ne
serait plus indispensable d’agrandir le bâtiment.
Eliane Dallemagne présente donc l’esquisse rapide faite
par l’architecte :
- le projet reste dans le volume existant,
- le bar et la cuisine seraient dans la grange, le bar
qui fait environ 26 m² pourrait également accueillir
le relais poste et un rayon de presse et de petite
épicerie, la cuisine dessert directement le bar et le
dégagement qui conduit à la salle de restaurant ;
- la salle de restaurant est installée au rez-dechaussée des anciens appartements (environ 49
m²), et pourrait être complétée à l’avenir par une
mezzanine (au 1er étage),
- la salle de restaurant serait prolongée par l’actuelle
terrasse, dont la dalle serait cependant à reprendre
complètement,
- le logement de fonction, au-dessus de la grange
serait desservi par l’escalier menant à la mezzanine
du restaurant (plus de location indépendante
possible) ;
- 8 places de stationnement seraient créées route de
la Plaine, et deux côté rue de la Treille, les livraisons
se feraient depuis la route de la Plaine.
L’assemblée s’exprime sur cette nouvelle esquisse
qu’elle reçoit plus favorablement, lui paraissant mieux
correspondre à notre attente. Elle relève les points
suivants : plus de places de parking ; projet moins
ambitieux qui garde des possibilités d’évolution. Pierre
Dumarest ne voudrait pas que le Conseil soit trop rigide
quant à l’enveloppe financière du projet : la commission
mettra tout en œuvre pour s’inscrire dans l’enveloppe
de 450'000 €, mais il ne voudrait pas que le projet soit
abandonné car l’on dépasserait les prévisions de
quelques milliers d’euros. Il ajoute que la population
attend quelque chose qui ramène de l’animation dans le
village.
L’esquisse de ce projet est approuvée à la majorité (11
voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions). Le chiffrage
en sera demandé au maître d’œuvre.
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Affaires intercommunales (Pierre Dumarest) :
- Prix de l’eau et du service d’assainissement : Pierre
Dumarest rappelle qu’un groupe de travail avait été
constitué pour étudier les possibilités de mettre en
place un prix social de l’eau. Actuellement le prix de
l’eau est de 2.73 €/m3, il passerait à 2.78 €/m3 en
2010 et à 2.87 €/m3 en 2020. Pierre Dumarest
explique que ces prix sont calculés sur la base d’une
consommation d’eau théorique de 120 m3 par an et
par foyer. L’eau revient donc plus chère à ceux qui
consomment moins de 120 m3/an.
- Transport Challex/La Plaine : Pierre Dumarest
explique que le Conseil Général de l’Ain nous a
récemment informé que la ligne de bus Challex/La
Plaine pourrait être mise en service, à titre
expérimental, à compter de décembre 2009. La
partie déficitaire serait financée par la compensation
financière franco-genevoise.
Questions diverses :
- Fête nationale suisse du 1er août 2009 : Frédéric
Péricard représentera la commune suite à l’invitation
de la Commune de Dardagny.
- Recours contre le PLU : Jean-Luc Gay a fait appel de
la décision du Tribunal Administratif. La commune va
transmettre le dossier à son avocat.
- Frédéric Péricard a rencontré Monsieur Delrue
concernant les problèmes de bruit de voisinage et ce
dernier lui a demandé d’intervenir en tant que
médiateur.
Prochaine réunion du Conseil 07.09.09 à 19h30.
La séance est levée à 21h02.

Commission Communication (Christian Jolie) : la
commission présente une première maquette du
nouveau plan de ville. Elle va l’étudier pour mettre à
jour les chemins et autres secteurs habités. Les
panneaux de village seront conçus selon le même
principe. Ils intégreront des photographies.

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@ccpays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Félicitations aux parents de
Léon, né le 1er juillet 2009 à Genève, fils de Isabel BRUNNER et de Michael MOL.
Rahil, né le 26 juin 2009 à Ambilly (Haute-Savoie), fils de Hamia HAMADI et de Ali SAID.
Loula, née le 30 juillet 2009 à Meyrin (Genève), fille de Evelyne et Gilles CHAVAZ.
Félicitations aux nouveaux mariés
Jérôme BONATO et Candy BONNET, qui se sont mariés à Challex, le 27 juin 2009.
Nicolas FABBI et Catherine MARTIN MARTINEZ, qui se sont mariés à Challex, le 11 juillet 2009.
Fanida EZZAHI et El Mostafa KINANI, qui se sont mariés à Challex, le 25 juillet 2009.
Malick AGODY et Célia DOUDOU, qui se sont mariés à Challex, le 14 août 2009.
Sylvie GÜLLER et Yves CAVALLI, qui se sont mariés à Challex, le 22 août 2009.
Toutes nos condoléances à la famille de
Madame Rollande DAUMAS épouse ROUZEAUD née le 12 août 1927 à Alger, décédée le 6 août
2009 à Challex.
Madame Lydia ZIMMERMANN veuve ZUPPINGER née le 15 décembre 1910 à Payerne
(Suisse), décédée le 8 août 2009 à Challex.
Monsieur Yves, Noël NABAFFA né le 24 août 1965 à Saint-Julien-en-Genevois, décédé le 19 août
2009 à Novel (74).
Condoléances

A ma petite fille Dieyna,

Madame Nicole PERA, employée municipale, a eu le
chagrin de perdre sa maman, Mme Yvonne
PARENTHOUX, au début du mois de juillet dernier.
Cette dernière a vécu quelques années à Challex
auprès de sa fille avant d’aller à la maison de retraite
de Tougin. Ses obsèques ont eu lieu à Usinens, HauteSavoie, d’où elle est originaire.
A Nicole et sa famille ; nous réitérons notre sympathie.
Le Conseil Municipal

Tu étais désirée, attendue par tes parents, ta sœur
Anna, ton frère Adama, ta mamie, la famille, les amis,
mais le destin en a décidé autrement. Tu as rejoint tes
arrières grands-parents au paradis. Ma petite Dieyna,
mon petit ange, nous te disons au revoir, tu resteras à
tout jamais dans nos cœurs.

A l’honneur

voire développer l’embellissement de notre commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre territoire et
dans notre village rural, où, nous l’espérons, il se
sentira accueilli et apprécié à sa juste valeur.

Un nouvel employé au technique.

Ta mamie, tes parents, ta sœur et ton frère,
Patricia Pillon

Depuis le 1er juillet 2009 la commune a l’avantage
d’avoir à son service un troisième employé technique,
en la personne de Jean-Michel CRUARD, engagé
pour encadrer, mais aussi épauler, nos deux employés
communaux préposés à l’entretien de la voirie, des
espaces verts et des bâtiments.
Originaire d’un petit village , Sable-sur-Sarthe, près du
Mans, il a été exploitant agricole pendant de longues
années, dans l’élevage et la polyculture, avant de se
tourner vers d’autres métiers, puis vers la fonction
publique. Son goût pour la montagne, son amour des
beaux paysages
et son attachement pour un
environnement préservé l’ont conduit à Challex.
Il est père de deux enfants, sa compagne est
professeur des écoles. Il aime les responsabilités et le
désir qu’il exprime, c’est de s’investir pour favoriser,
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MÉMENTO
MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO…MÉ
ÉMENTO…
...MÉMENTO
...MÉMENTO
...MÉMENTO…M
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et
jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille de vos parents.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la
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.

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,…).

MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO...
...M
MENTO…MÉ
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO
...
MÉMENTO…M
ÉMENTO…
33ème Tour cycliste du Pays de Gex
Le samedi 12 septembre 2009 la circulation à
contre-sens et le stationnement seront interdits
entre 14h30 et 16h00 sur les voies suivantes :
- rond-point de Mucelle ;
- route de Pougny (RD76b), jusqu’à la limite du
panneau d’agglomération.
Le dimanche 13 septembre 2009, la circulation
à contre-sens et le stationnement seront interdits
entre 14h30 et 16h30 sur les voies suivantes :
- rond point de Mucelle ;
- rue de la Treille, depuis le rond point de Mucelle
jusqu’au carrefour avec la rue de la Mairie ;
- rue de la Mairie, depuis le carrefour avec la rue
de la Treille, jusqu’au carrefour avec la rue de la
Craz (inclus) ;
- rue de la Craz, depuis le carrefour avec la rue de
la Mairie jusqu’au carrefour avec la RD 89.
Un itinéraire de déviation sera mis en place.
Pour d’autres renseignements :
www.tour-gex-cycliste.com

challex@cc-pays-de-gex.fr

Salon des vins de Thoiry
Un salon des vins de France se tiendra à Thoiry
les 4, 5 et 6 septembre 2009.
48 exposants seront présents.

Station d’épuration
de Challex
Un grand nombre de camions vont emprunter la
route départementale 89 pour se rendre à la
Station d’épuration, depuis la 4 voies, au cours
des mois de septembre et octobre 2009. Ils ont
pour mission de remplir les lits plantés de roseaux
de la future STEP, en vue de sa prochaine mise en
service. La communauté de communes du Pays de
Gex, maître d’ouvrage des travaux et la commune
de Challex ont pris des dispositions pour limiter
leur vitesse à 30 km/h, et s’assurer que la route
sera régulièrement nettoyée.
Nous vous remercions de nous signaler les
difficultés particulières que vous pourriez
rencontrer du fait de ce trafic inhabituel.
Nous comptons cependant sur votre
compréhension et votre patience.
www.challex.fr
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Grippe H1N1 - Mesure de précaution
Comment s’en protéger ?
La transmission du virus de la grippe se faisant principalement par voie aérienne (par le biais de la
toux, de l’éternuement ou des postillons) mais pouvant également être manu portée (transmission par
les mains et les objets contaminés), il faut :

•

se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique et éviter de
se sécher avec une serviette en tissu ;

•

se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier (que vous devez jeter dans une
poubelle) lorsque vous toussez ou éternuez ;

•

Aérer fréquemment les pièces ;

•

Avoir une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, activités physique) ;

•

Éviter tout contact rapproché des personnes ayant des symptômes grippaux.

Quelques différences entre la grippe saisonnière et la grippe pandémique (H1N1)
La grippe saisonnière est causée par des virus influenza similaires à ceux ayant déjà circulé et infecté des
gens. La grippe pandémique est causée par un virus influenza nouveau auquel les gens n'ont encore
jamais été exposés et contre lequel ils n'ont pas d'immunité.
Rappel des symptômes de la grippe saisonnière
Fièvre, frissons, toux, maux de gorge, rhume, douleurs dans les articulations et membres, fatigue, des
complications comme la pneumonie.
Les symptômes de la grippe H1N1 sont similaires à ceux de la grippe saisonnière, mais peuvent être plus
sévères. Certains malades présentent des troubles digestifs tels que diarrhées et vomissements.
Les personnes à risques
Pour la grippe saisonnière : jeunes enfants, personnes âgées et les personnes souffrant de certaines
pathologies.
Pour la grippe H1N1 : les enfants et jeunes adultes, les femmes enceintes, les personnes souffrant de
maladies chroniques (ex : diabète…)
Généralement l'impact sur la grippe saisonnière est faible sur la société alors que la grippe pandémique
peut changer les modes de vie (ex : fermeture d'une école…).
La grippe dure en principe une semaine, une personne atteinte reste contagieuse un jour avant le début
des symptômes et 7 jours après (les enfants sont contagieux sur une période plus longue).
Recommandations pour le malade grippé
Rester chez lui pour réduire les risques de transmission, à l'écart des autres, si possible dans une pièce
isolée, limiter les contacts, aérer souvent la pièce où il se trouve, ne pas embrasser ni serrer les mains,
porter un masque de soins (pour le petit enfant, c'est la personne en contact qui porte le masque),
utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter dans une poubelle munie d'un sac, se laver régulièrement
les mains au savon et à l'eau, surtout après mouchages et éternuements.
Recommandations pour l'entourage d'un malade
Limiter les contacts et garder une distance d'un mètre, se laver les mains (avec eau et savon)
fréquemment, ne pas partager les mêmes couverts, serviettes ni linge (la aisselle et le linge peuvent être
lavés en commun avec ceux de la famille), utiliser des mouchoirs à usage unique.
Tout état d'aggravation doit être signalé au médecin traitant.
www.challex.fr
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septembre - octobre - novembre 2009
SEPTEMBRE 2009
Samedi 5
Dimanche 6

Vogue

U.S.C

La Halle

Dimanche 6

Sortie aux cascades du Hérisson

T.C.M.C

Extérieur

Lundi 7

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Vendredi 11

Concours de pétanque

La pétanque

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 2

Loto des Jeunes

U .S.C

S.D.F.

Samedi 3
Dimanche 4

Vente de jus de pomme

A.G.V

Boulangerie

Dimanche 4

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Lundi 5

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Mardi 6

Assemblée Générale

Sou des Écoles

M.D.S.

Jeudi 15

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 17

Bal du bourru

La Jeunesse
Challaisienne

S.D.F.

NOVEMBRE 2009
Mercredi 4

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S

Jeudi 5

Assemblée Générale

La pétanque

M.D.S

Samedi 7

Sortie bowling

T.C.M.C

Extérieur

Samedi 21

Repas des membres

La Lyre

S.D.F

A.A.P. : Association d’animation paroissiale

S.D.F. : Salle des Fêtes

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

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

M.D.S. : Maison des Sociétés

U.S.C. : Union Sportive de Challex

S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne
challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Les cours de gym reprennent, nous vous donnons
rendez-vous chaque semaine dès le 7 septembre
2009, à la Salle des Fêtes :
Lundi, de 19h30 à 20h30,
Mercredi, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30,
Vendredi, de 9h00 à 10h00.
Les inscriptions seront prises sur place.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr ou
Géraldine Brulhart 04 50 59 20 58.

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
La Vouivre de la Corbière a le plaisir de vous
inviter à ses deux prochains week-ends :
19 et 20 septembre : Littérature boisée
Samedi à partir de 18h00 et toute la soirée «café
poésie» lecture de poèmes devant un petit plat
surprise.
Dimanche à 14h00 : Conte pour toute la famille,
suivi d’un café gourmand, tout ça dans les bois.
26 et 27 septembre : Saveurs et Opéra
Samedi soir 18h00 : La courgette et compagnie,
recette originale.
Musique d’ambiance et diaporama de la création
de l’association. Sur réservation.
Dimanche 16h00 : Récital d’Aïda de Verdi,
interprété par la «Cigale association», en plein
air dans un cadre idyllique.
Tous renseignements sur notre site Internet :
www.lavouivredelacorbiere.com
ou au 06 86 69 71 05.

www.challex.fr

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS ET
DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)
L'AJLC vous propose :
- Atelier de danse : éveil, initiation, classique,
jazz, pour enfants, adultes débutants ou
avancés,
- Atelier de guitare : enseignement par la
"tablature" pour enfants,
- Atelier de sophrologie : enfants, adultes.
Inscriptions et renseignements sur le site :
ajlc.challex.fr ou mardi 1er et mercredi 2
septembre de 18h00 à 19h00 devant l'école.
Renseignements :
Sophie Péra : 06 20 47 22 89 (danse)
Isabelle Guallar : 04 50 56 27 50 (guitare)
Nathalie Mignon : 06 16 34 11 95 (sophrologie)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point(Point-Virgule)
«A présent elle n'aurait su dire si une
bibliothèque, n'importe laquelle, était une sortie
ou une entrée, une sortie de la vie quotidienne,
trop chargée de confusion et de lassitude, ou un
accès à une communion silencieuse avec la
véritable création, désincarnée, incorporelle,
couchée en beaux caractères sur le papier, qui
sentait meilleur pour elle que les parfums les
plus mystérieux.»
Extrait tiré du roman «Une chute très lente»
d'Anita Brookner.
Les bibliothécaires sont de retour de vacances et
feront leur rentrée littéraire dès le
mercredi 2 septembre
N'hésitez pas à venir pousser la porte de la
bibliothèque aux horaires habituels.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Proposition de cours
pour l'année 2009-2010,
à l’école de Challex

LA SOURIS VERTE
(informatique)
Les cours et sessions sont destinés aux membres
actifs de l'association. La cotisation est de 10 €
par année scolaire et par famille (habitant sous
le même toit).
Les cours durent deux heures et 10 € de
participation sont demandés. Les sessions sont
gratuites, la durée est variable mais ne dépasse
pas deux heures.
Un cours traite d'un thème unique et annoncé
alors qu'une session porte sur les questions
soumises par les membres. Afin de s'organiser
au mieux, il est demandé aux membres
intéressés de s'inscrire au plus tard 2 semaines
avant la date du cours ou de la session ;
l'association se réservant le droit d'annuler une
activité si le quota de trois membres (annoncés)
n'est pas atteint.
Cette année, nos cours seront moins théoriques
et accompagnés d'exemples de la vie de tous les
jours, afin de ne pas décourager les débutants.
En bref, cela sera moins compliqué et pour ceux
qui désirent approfondir, les sessions seront tout
indiquées pour creuser et mieux comprendre les
dessous de la machine.

16.09.09

20h00

Introduction PC

30.09.09

19h30

Session

14.10.09

20h00

Organiser ses documents

04.11.09

19h30

Session traitement de texte

18.11.09

19h30

Photo (traitement)

02.12.09

19h30

Session photo

16.12.09

19h30

Messagerie (envoyer ses
voeux par Internet)

06.01.10

19h30

Session

20.01.10

19h30

Recherche Internet

03.02.10

19h30

Session

03.03.10

19h30

Session tableur

17.03.10

19h30

Création d'une page Web

31.03.10

19h30

Session

L'ambiance est décontractée et vous verrez
qu'après tout, avec quelques notions de base, il
est possible d'utiliser ce «binz» futuriste sans
avoir la crainte de «tout casser» : lancez-vous et
contactez-nous par courrier électronique.
Association : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Membres du comité:


Pascal Wessel
pascal.wessel@free.fr – 04 50 56 41 49
Pierre Perret
pierre-g-perret@orange.fr – 04 50 56 39 46
Jean-Marc Nicolas
jmn01@free.fr – 04 50 59 13 47

challex@cc-pays-de-gex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
De la joie et du soleil pour notre 90ème
anniversaire !
Cette demi-journée débutait par un défilé dans le
village emmené par Yann et ses compères, suivi
par un important cortège.
Après une halte et une minute de silence au
cimetière, afin de rendre hommage à nos
membres disparus, nous terminions sur le stade
par une séance photos souvenirs.
Vint alors le moment de voir jouer nos jeunes
avant que les anciennes gloires ne nous
montrent qu'ils avaient encore de jolis restes.
Les discours et remises de récompenses
précédaient le traditionnel verre de l'amitié,
ouvrant l'appétit de nos invités qui, après s'être
bien restaurés, finissaient la soirée avec
musique, Champagne et plein de souvenirs.
Toutes les photos sont disponibles sur le blog du
club à l'adresse suivante :
uschallexfootball.blogspot.com

Vogue des 5-6 septembre
Samedi 5 après-midi consacré aux jeunes enfants
du village, avec à 15h00 un spectacle de clown
gratuit, suivi de sculptures de ballons.
Repas du soir : entrée - côtelette ou saucisse de
veau ou schubling - frites - fromage : 10 €.
Soirée dansante.

Vide grenier
Dimanche 6 septembre de 09h00 à 18h00.
Possibilité de se restaurer le midi.
A 15h00 match Seniors, coupe de France ou
coupe de district.
Repas du soir 12 €.
Soirée dansante.

www.challex.fr

Tournoi de poker
L'U.S.Challex organise son traditionnel tournoi de
poker, type Texas Hold'em,
samedi 19 septembre
à la Salle des Fêtes de Challex.
Les inscriptions sont limitées à 100 joueurs, vu le
succès de l'événement, nous vous invitons à vous
inscrire au plus vite. 10 participants seront
récompensés.
Inscriptions : 30 € (repas de midi compris)
payable au préalable.
Renseignements et inscriptions : 06 22 27 08 81,
06 21 07 63 30.
Buvette et repas de midi ouverts au public.

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Les vacances scolaires s'achèvent et les cours de
l'école de musique intercommunale du Pays-deGex vont bientôt reprendre. C’est donc le
moment de vous inscrire ou d’inscrire vos
enfants pour des cours de solfège et/ou
d'instrument.
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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES
Dimanche 28 juin fête de l’école
Levons le voile sur la réussite d’une manifestation
comme la fête de l’école… de quoi avons-nous
besoin ? Un brin de journée propice… une pincée
de beau temps… une dose d’enthousiasme et
d’énergie… une mesure de produits frais… une
rasade de jeux… et surtout ne pas oublier une
bonne poignée… d’enfants remuants et affamés !
Il suffit ensuite de secouer tout cela dans le bon
ordre pour arriver au final à la présentation d’un
spectacle de qualité pour tous les parents, un
repas composé de grillade/frites ou saucisse/frites
presque parfait, le tout arrosé de boissons
fraîches… et pour finir une kermesse ou petits et
grands ont pu mesurer leurs talents et obtenir
ainsi de petites surprises. On ne doit pas oublier
non plus nos désormais traditionnels stands de
crêpes et de maquillages, ainsi que le tirage de la
tombola qui a permis à nos deux gagnants du jour,
Janine Charvet et Calou, de remporter deux
magnifiques paniers garnis. Finalement, tous ces
ingrédients se sont donné le mot pour que cette
fête soit à nouveau une réussite, mais ils se
sentiraient bien seuls sans le soutien des
nombreux parents présents ainsi que des
enseignantes de l’école. Un grand merci à tout ce
monde qui a permis que tout fonctionne malgré les
ruptures de stock de certaines boissons et des
côtelettes pas toujours bien cuites ! Sûr on fera
encore mieux l’année prochaine.

Page 15

Petite
Surprise et d’autres formations venant toutes du
pays de Gex, tout en pouvant se restaurer de
saucisse/frites. Le rosé ayant connu un franc
succès, le bar s’est vite retrouvé à court ! Le Sou
des Ecoles est très heureux d’avoir pu offrir ce
moment de convivialité aux habitants de la
commune et des alentours. Et avant de nous
retrouver l’année prochaine au même endroit et à
la même date, nous remercions chaleureusement
toutes les personnes extérieures au Sou des Ecoles
qui ont donné le coup de main nécessaire à la
réalisation de cette soirée.
La Présidente

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Opération Four
Sur la place du village, au four communal
Samedi 12 septembre 2009 dès 12h00
Dimanche 13 septembre 2009 de 09h00 à 11h00
Vente de quiches, pizzas, tartes, …

Fête de la musique
C’est à la date très officielle du 21 juin que s’est
déroulée la fête de la musique à Challex. Malgré
un temps un peu frisquet, les gens se sont
déplacés en nombre pour venir écouter les
différents groupes. Ainsi, après le pot de
bienvenue offert par la mairie, les premiers
groupes se sont produits sur la superbe scène
préparée à leur intention. Tout au long de la
soirée, chacun a ainsi pu apprécier les jeunes
musiciens du village, les groupes formés par
l’espace de pratique instrumentale de Satigny, la
challex@cc-pays-de-gex.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…

C’est la rentrée !
C’est toujours dans un élan nouveau que l’on attaque
la rentrée, la trêve de l’été ayant permis de recharger
les batteries. Grands et petits reprennent le chemin
du travail ou de l’école, la tête pleine d’idées
nouvelles, de transformations à réaliser, de projets à
exécuter.
Nos petits challaisiens ont garni un nouveau cartable,
ils sont arrivés dans une école toute pomponnée et,
même s’ils n’ont pas la fibre scolaire, ils sont heureux
de retrouver leurs copains. Le mois prochain, nous
irons à la rencontre des 18 petits qui sont entrés en
maternelle ; en attendant, je vous propose d’écouter
les souvenirs de deux anciens élèves de notre village.
Gilbert Perrier : «Le 1er octobre était le jour de la
rentrée et dès 4 ans ½-5 ans on faisait notre premier
cheminement à la main d’un plus grand. Pour éviter
les pleurs, les mamans n’accompagnaient pas leurs
enfants. La classe des petits se trouvait au rez-dechaussée du bâtiment de la mairie, le secrétariat
n’occupant que la petite pièce à droite en entrant.
Une fois en classe primaire, les garçons montaient à
l’étage et les filles déménageaient à l’ancienne poste.
Tous les degrés étaient réunis dans une classe
unique. La morale, la politesse et le chant faisaient
alors partie du programme. Tous en tablier noir,
culotte courte et sabots on participait au ménage de
la classe et les plus grands venaient à tour de rôle,
une demi-heure plus tôt pour allumer le feu. On avait
fait la chaîne pour monter le bois à l’étage. A Noël,
nous donnions un spectacle et chaque enfant recevait
un cornet de bonbons et l’orange traditionnelle. Le 14
juillet était également une fête que nous attendions ;
rassemblés à la Salle des Fêtes nous recevions pour le
goûter des brioches et de la limonade. C’était presque
la fin de l’année scolaire ; jusqu’aux vacances, qui
débutaient le 1er août, les garçons faisaient des
classes «promenades» avec du jardinage et de
l’arboriculture et les filles s’adonnaient aux travaux de
couture. La scolarité durait jusqu’au certificat d’étude,
que l’on passait à Collonges, à l’âge de 14 ans. S’il
était réussi, on recevait un livre : «l’Hymne à la
Terre». Peu de jeunes poursuivaient leurs études ; les
fils d’agriculteurs retournaient à la terre, le fils du
menuisier devenait menuisier et celui du forgeron,
forgeron. Il était normal de poursuivre le métier des
parents, auquel on était déjà bien accoutumé par de
nombreuses tâches qui se faisaient après l’école».

discipline. On se débrouillait sans «Sou des Ecoles» :
nous allions ramasser des escargots, notre maîtresse
ayant trouvé un débouché intéressent. Le total des
ventes nous permit l’achat d’un jeu de croquet. Comme
les garçons, nous participions à l’allumage du fourneau
; il ne faisait pas toujours bien chaud à l’école» .
Une génération plus tard, au milieu des années 50, le
groupe scolaire est réalisé et tous les enfants se
trouvent répartis dans quatre belles classes spacieuses.
La vie moderne a déjà débuté et les souvenirs ne sont
plus aussi précis. A part la mixité des classes, qui
restera la grande nouveauté de l’époque, le confort
apporté n’aura pas vraiment marqué les esprits.

Saluons donc tous les couples qui se sont rencontrés
sur les bancs d’école et dont l’amour naissant a su
traverser les étapes de la vie. Il y en a encore à Challex
et avant qu’ils deviennent «espèces en voie de
disparition», sachons leur rendre hommage et leur
souhaiter encore beaucoup de bonheur !
Grappeline

Marthe Debulle : «Les maîtres et les maîtresses
étaient sévères et la baguette servait à faire régner la
www.challex.fr
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Suite de ‘‘La Vouivre de la Corbière’’, texte paru dans le Petit Challaisien de juillet - août 2009
La neige voltige, dessine quelques rêves,
Reste suspendue, virevolte, spectacle de trêves,
Puis s’échoue sur une épée, un casque.
La sentinelle égarée par le froid et les frasques,
Contemple la Corbière, teintée de blanc.
La rumeur calme qui monte, portée par le vent
Lui rappelle que Noël est proche de quelques matins,
Et se demande s’ils vont vaincre enfin.
Amédée V est exaspéré de n’avoir su remporter la victoire,
Malgré ses machines de guerre, sa grande troupe, son pouvoir.
La Vouivre paralyse de peur tous ses guerriers,
Et même lui est désemparé.
Encore une course du soleil et toujours rien.
On réanime les feux, on prépare le festin.
Pendant le dîner, pour divertir sa majesté de Savoie,
Un saltimbanque vient conter une légende de l’endroit.
Il narre les aventures de la terrifiante Vouivre.
Or, c’est là que nous découvrons que ce dragon, pour vivre,
Doit nager toutes les nuits, mais qu’il ne peut,
C’est là l’essentiel, se baigner sans grenat bleu,
Sans quoi il mourrait, pétrifié pour l’éternité.
«Ce qui veut dire que, durant cet instant inespéré,
Elle est aveugle» s’exclame Amédée.
Ainsi, à la nuit tombée, il se met en quête du lieu
Où la Vouivre a coutume d’abandonner ses yeux.
Discrètement dissimulé dans les fourrés,
Il attend du puissant dragon l’arrivée.
Un murmure, un léger vent, un air chaud et humide
La voilà prêt de lui. Il ne bouge pas, le cupide.
Après quelques instants, elle dépose son diamant
Puis se glisse dans l’eau, et se détend.
Une fois éloignée, Amédée attrape la pierre
Puis s’enfuit en récitant ses prières.
La Vouivre tend l’oreille, cherche son grenat,
Découvre le vol, elle entend le Comte mais ne le voit pas.
Elle s’énerve, hurle, cri qui réveille toute la Corbière.
La garnison est paniquée, les troupes prennent leurs arrières.
Puis la Vouivre s’envole, tourne, cherche, gémit colérique
Et dans un dernier mouvement de panique
S’écrase sur le beffroi du Château. Tremblement de terre.
Les habitants effrayés s’enfuient, pleurent de misère,
Et livrent aux mains d’Amédée le Château de la Corbière.
De nombreuses guerres se livreront encore à la Corbière
Mais aucune ne reverra la Vouivre légendaire.
Julien Huchet
Président de l’Association La Vouivre de la Corbière
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES DE SEPTEMBRE
1ère messe du Père Gilbert Dikambi-Dia-Mambu

Dimanche 6

10h00

Farges

Dimanche 13

10h00

Péron

Dimanche 20

10h00

Challex

Fête patronale de St Maurice

Dimanche 27

10h00

Collonges

Messe des Familles

Réunion des parents,
à la Salle St Maurice à Challex

Inscriptions au catéchisme
A Collonges,
le lundi 7 septembre de 16h30 à 18h00,
salle de caté.

CE2, CM1,
mardi 8 septembre à 20h30.

A Challex,
le mardi 8 septembre de 16h30 à 18h00,
à la cure.

CM2, 6ème,
mercredi 9 septembre à 20h30.

A Péron,
le mercredi 9 septembre de 17h00 à 18h30,
à l'ancienne école.

CE1 et nouveaux inscrits,
mardi 15 septembre à 20h30.

Un certain regard en Pays de Gex - La Faucille
Adressez vos plus belles photos avant 31 octobre 2009 à
Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille
Square Jean Clerc BP 436 01174 Gex Cedex
Tél. : 04 50 41 53 85 ou info@paysdegex-lafaucille.com

Pharmacies de garde du Pays de Gex
SEPTEMBRE
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

02/10/09 au 09/10/09

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

09/10/09 au 16/10/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

16/10/09 au 23/10/09

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

30/10/09 au 06/11/09

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

06/11/09 au 13/11/09

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

13/11/09 au 20/11/09

LARTAUD

Les Hautains – St Genis

04 50 42 02 21

20/11/09 au 27/11/09

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis

04 50 42 11 49

27/11/09 au 04/12/09

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

OCTOBRE

NOVEMBRE

www.challex.fr
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Contact service "Sentiers de randonnée"

Préparation au concours
d'Auxiliaire de Puériculture
Dans le cadre de la reprise de la compétence de la
Petite Enfance, et notamment des crèches du Pays
de Gex, les élus ont validé le projet de formation
d'Auxiliaires de Puériculture sur le territoire, au
cours du dernier Bureau Exécutif de la CCPG.
La formation, qui débutera à la rentrée 2010, aura
lieu en partenariat avec l'Institution Jeanne d'Arc,
l'IFAP Rockefeller de Lyon et les organismes de
gestion de la Communauté de Communes,
notamment LPCR, avec le soutien de la Région.
Dès la rentrée 2009, l'Institution Jeanne d'Arc
assurera la préparation au concours, sur cinq
mois, à partir d’octobre 2009. Le concours, très
sélectif, aura lieu en mars 2010.
Pour tous renseignements :
Service Emploi CCPG
135 rue de Genève - BP 441
01174 GEX Cedex
Tél : +33 (0) 450 42 65 00
Mail : emploi@ccpg.fr
Retrouvez d’autres offres sur :
http://www.ccpg.fr/emploi

Le numéro vert de la randonnée a été récemment
résilié. Cependant, si vous avez des remarques sur
le balisage, sur les informations concernant les
temps de marche, sur les risques d'accidents ou
toute constatation utile, vous pouvez contacter
Monsieur Bruno Ladet, responsable du service
"Sentiers de randonnée".
Service Communication de la Communauté de
Communes du Pays de Gex.
www.ccpg.fr Tel. 04 50 42 65 00.

Besoin d’informations ?
Ayez le réflexe CLIC,
pour vous simplifiez
la vie.
Écoute - Information - Orientation - Prévention
pour les retraités et leur entourage
Le CLIC
Les terrasses de Chevry
Bât O - Route Prost
01170 Chevry
Tél. 04 50 41 04 04

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.
Prochain passage :
Péron, de 10h30 à 12h30, place St Antoine :
vendredi 4 septembre 2009
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,
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).

Cher cousin,
J’espère que tu es en pleine forme. Tu m’avais
conseillé de venir me reposer à Challex chez les
grands parents, je t’envoie donc mes impressions.
Papy et Mamy vont bien, mais leur village est
excessivement bruyant ! Depuis que je suis arrivé ici,
je trouve que la vie est très compliquée ! Hier soir,
des gens parlaient et riaient vers le stade, il était neuf
heures, la nuit n’était pas encore tombée. A la place
de papy, soit je serais sorti pour leur dire de vite
rentrer chez eux et d’arrêter tout ce potin, soit j’aurais
prévenu les gendarmes ! Les réveils sont très
pénibles. Je trouve que leur curé est d’un sans-gêne
inouï ! Tous les matins, il se lève exprès pour faire
sonner les cloches, et tous les soirs à la même heure
il recommence son tintamarre ! Maintenant, je
comprends pourquoi Mamy a souvent mal à la tête.
Après, c’est au tour du coq, oh celui-là alors ! Il fait
son malin et chante très fort, même le dimanche !
Comme sa propriétaire s’en fiche royalement, elle le
laisse brailler à tue-tête ! Pff, je serre les dents mais
je te jure, parfois j’ai envie d’aller lui tordre le cou à
cette sale bestiole ! Je pense que maintenant c’est
trop tard car il a pris de très mauvaises manies, je
n’ai jamais vu un coq aussi mal éduqué ! Pendant la
journée, il y a aussi des oiseaux, leur cacophonie est
insupportable ! Mais tu sais, vu le laxisme ambiant,
j’imagine qu’ils ont dû faire des lâchers de volatiles, il
y en a tellement ! Le pire, c’est que cela ne dérange
personne ici, bien au contraire, puisqu’ils sont tous en
admiration devant ces maudits piafs ! J’ai vu des gens
se promener avec des chiens tenus en laisse, et j’ai
trouvé ça complètement loufoque ! En plus, après la
promenade, ces clébards sont remis en liberté alors ils
font exprès d’aboyer ! Quel chahut ! Je trouve ça
lamentable que des chiens, dans un village, puissent
aboyer ! L’autre jour, je suis allé sur un chemin. Pas
de chance, juste à côté il y avait des vaches. Elles
n’ont pas arrêté de beugler ! Mamy m’a expliqué que
les vaches «meuglaient», je ne suis pas d’accord, faut
pas exagérer non plus ! Pour moi, et je l’ai bien
entendu, une vache ça beugle, il ne faut pas me
raconter des histoires ! J’ai aussi croisé une femme
sur un cheval noir et blanc ! Elle m’a souri et m’a
lancé un grand bonjour, mais je ne lui ai pas répondu,
d’abord parce que je ne la connais pas ! Et puis,
j’étais trop concentré et déjà pas mal énervé
d’entendre le «clac, clac» des sabots de son cheval,
c’était infernal ! Quelle horreur ces animaux ! A la
campagne, les enfants sont très turbulents, et je peux
même te dire que je les trouve aussi bruyants que
leurs parents ! Sous prétexte des vacances, ils en
profitent et n’arrêtent pas de jouer, de sauter, de
www.challex.fr

danser, de rire, de courir après un ballon, dans leurs
jardins ou sur le stade. D’entendre toute cette
marmaille, ça m’horripile et ça me donne le tournis !
Pendant ce temps, leurs parents s’en fichent et laissent
faire. Eux, les grands, ils jouent au «barbecue». J’ai cru
comprendre que c’est un jeu qui consiste à se réunir
autour d’un feu quand il fait beau. Les concurrents
doivent manger de grosses quantités de saucisses et de
côtelettes en parlant le plus fort possible, en riant
beaucoup, sans oublier de boire. C’est assez stupide
mais ça doit être très courant dans les campagnes en
été. Je ne comprends vraiment pas bien que l’on puisse
se réunir autour d’un feu, en plus en pleine chaleur !
Franchement, entre nous, je vais te dire une chose :
vivement que tout le monde reprenne le travail et
l’école ! A Challex, il y aurait environ 1'200 habitants et
une vingtaine «d’associations». Comme je ne
connaissais pas ce terme, papy m’a expliqué que ce
sont plusieurs personnes qui se réunissent pour faire
des choses dans différents domaines (de la musique,
des quiches et des pizzas pour la paroisse, des soirées
poker, des tournois de foot, de pétanque, et même de
la danse, de la gymnastique, et j’en passe…). Donc, ici,
les gens passent leur temps à brailler et ne pensent
qu’à s’amuser, à se rencontrer, sous couvert de la
Mairie qui les laisse libres de faire autant de boucan.
C’est infernal ! Je comprends que Papy et Mamy soient
parfois fatigués… Il est clair maintenant que la Mairie
est de mèche avec tout ce beau monde qui peut utiliser
la Halle ou des salles prévues juste pour se réunir,
s’amuser, danser, chanter, faire la fête donc faire
exprès de faire autant de foin : c’est vraiment n’importe
quoi !
Hier pendant le repas, je me suis mis en colère contre
Mamy quand elle m’a dit qu’elle était bien contente de
la Halle qui avait été construite exprès, et qu’elle peut
aussi se réunir avec des amies une fois par semaine,
dans son «club», à la Maison des Sociétés. Tu te rends
compte, tu vois un peu la vie qu’ils mènent ici !
Comme le 14 juillet arrive et que ça va encore
dégénérer avec encore plus de bruit, et leurs fameux
pétards, je ne vais pas m’éterniser ici car j’ai déjà les
nerfs en boule et je suis à bout ! Il vaut mieux que je
m’éclipse… Tu vois, cher cousin, je viens de passer ici
les pires vacances de ma vie !
L’an prochain, j’irai sans doute chez l’Oncle Bill à New
York, je pense que je pourrais mieux me reposer
puisqu’il habite juste à côté de l’aéroport et au-dessus
du périphérique. Je te raconterai… En attendant, porte
toi bien ! Bises
Jules.
Texte écrit par
Danielle Beaufils
challex@cc-pays-de-gex.fr

