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Actualités
Prochain Conseil Municipal
Lundi 5 octobre à 19h30
Fête des Bourrus
Dimanche 4 octobre, à Mucelle
Vente des brioches de l'ADAPEI
Samedi 10 octobre
Vente de jus de pommes
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Bal du Bourru
Samedi 17 octobre, à la Salle des Fêtes
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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

16h00-19h00

mercredi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans
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matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

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

Mercredi 14 octobre 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
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

Le Petit Challaisien - octobre 2009

Page 3

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

La séance débute à 19h35 sous la présidence de Monsieur Pierre Dumarest, Maire.
Tous les conseillers sont présents sauf : Romy Lasserre
(procuration à Christian Jolie), et René Vernay
(procuration à David Péray).
Approbation des comptes-rendus des séances du
Conseil Municipal du 06.07.09 et du 30.07.09.
Après correction (vote de la délibération 35-2009 :
nombre de voix pour : 7, contre : 4, abstentions : 3),
les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité.
Délibération N° 037-2009 : décision modificative
N°1.
Sur le rapport de Monsieur Jean-Charles Morandi, Premier Adjoint,
En section de fonctionnement :
L’article 6257, concernant les frais de réception pour la
buvette, et l’article 673, concernant les titres de recettes (revente d’électricité à EDF grâce aux cellules photovoltaïques de la Halle) doivent être modifiés.
En section d’investissement :
Plusieurs modifications sont proposées :
- Deux régularisations d’écritures, l’achat des miroirs
routiers, l’achat des plateaux repas et d’un aspirateur nécessitent des modifications.
- Le renouvellement du sol et des jeux de l’école maternelle, (10’000 € prévus), coût de 1'500 € nous a
contraints à empiéter sur la somme prévue pour les
décorations de Noël. L’informatique à l’école,
(câblage de l’ensemble du bâtiment : 6'500 € ; achat
d’ordinateurs portables) dépasse le budget initial de
1'000 €.
- D’autres travaux (bornes d’incendie, rambarde de
l’escalier près de l’église) nécessitent des ajouts.
Ces différentes modifications sont financées ainsi :
- La somme prévue pour l’éventuelle révision du PLU
peut être réduite puisqu’une simple modification nécessite seulement 8'000 €. (Le tribunal administratif
a donné raison à la commune, donc pas besoin de
révision générale).
- 2'800 € prélevés sur les dépenses imprévues.
En conséquence, Monsieur le Maire propose d’apporter
les modifications suivantes au budget primitif 2009 :

7 SEPTEMBRE 2009

Section de fonctionnement :
Article

Libellé

7078

Autres marchandises

6257

Réceptions

673

Titres annulés sur
exercice antérieur
Dépenses imprévues

022

Dépenses

Recettes

1'057
1'057
200
-200

Section d’investissement :
Article

Libellé

202

Frais d’étude, révision, modification des
documents
d’urbanisme
Installations générales, agencements et
aménagements
des
constructions
Installations, aménagements des constructions – parking de
l’église
Installations de voirie

-9'000

Autre matériel et outillage d’incendie et
de défense civile
Autre matériel et outillage de voirie
Autres agencements
et aménagements de
terrain
Matériel de bureau et
matériel informatique
Mobilier

4'200

2135

2135354

2152
21568

21578
21728

2183
2184
2188
020

Autres
immobilisations corporelles
Dépenses imprévues

Dépenses

Recettes

6 500

100

2'900

-6'400
1'500

3'000
-700
700
-2'800

Après délibération, les modifications sont acceptées, à l’unanimité.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Délibération N° 038-2009 : institution d’une régie
de recettes pour le secrétariat.
Le 5 mai 2008, le Conseil Municipal a créé une régie de
recettes pour le secrétariat (vente de photocopies, de
cartes postales, location de tables et de bancs, buvette
communale). La périodicité de dépôt de ces sommes
est mensuelle alors que les sommes encaissées sont
faibles. Il est proposé au Conseil Municipal de réduire
cette périodicité de dépôt. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, décide que l’article 5 de la délibération N° 31-2008 du 5 mai 2008 est modifié comme
suit :
« Article 5 : le régisseur et ses suppléants doivent verser à Monsieur le comptable public assignataire, le montant des recettes, ainsi que les pièces justificatives des
opérations de recettes, dès que le maximum fixé à l’article 6 est atteint et au-moins une fois par an. »
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Préparation du budget 2010 : Jean-Charles Morandi
demande à chaque commission de réfléchir à ses projets pour 2010 avant le Conseil de décembre. Bérangère
Baeriswyl fixera le même délai pour les subventions aux
associations. Sur une question de Bérangère Baeriswyl,
Jean-Charles Morandi et Pierre Dumarest répondent
que la réforme de l’état et la suppression annoncée de
la taxe professionnelle auront un impact certain sur les
recettes de la commune, mais qu’actuellement, rien
n’est décidé. Prochaine commission finances : 19 octobre 2009 à 19h00.

-

-

-

concerne à la fois la voirie et les bâtiments publics. Il
doit être fait au plus tard pour le 31.12.09. Prochaine réunion de la commission à ce sujet le
23.09.09 à 17h devant la mairie.
Un courrier sera adressé à tous les habitants de la
rue des Ecoles pour leur rappeler que la rue est à
sens unique.
Station d’épuration : de gros camions devant traverser le village, un arrêté sera pris pour limiter la vitesse à 30 km/h sur la route départementale. Cette
limitation sera applicable à tous les véhicules. Bérangère Baeriswyl déplore les bruits de chantier tardifs
qui sont des nuisances pour les habitants des Baraques.
Transformateur électrique des Baraques : EDF tarde
à faire les travaux de réparation. C’est ce qui cause
les dysfonctionnements de l’éclairage public. Une
lettre sera adressée aux habitants pour leur expliquer la situation.

Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Commissions des 22.07.09 et 12.08.09 : Cf. tableau
page 6.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
- La commission s’est réunie le 03.09.09. Le maître
d’œuvre nous remettra un nouveau projet le
24.09.2009.
- Choix de l’entreprise de géotechnique : 3 entreprises
ont été consultées : Solétude : 1'907.62 €, Fondatec : 1'715.60 € et Equaterre : 2'631.20 €. Etant
donné le faible écart de prix entre Solétude et Fondatec, la commission souhaite qu’on retienne l’entreprise qui pourra intervenir le plus rapidement, l’architecte ayant besoin de cette étude pour chiffrer le
projet avec précision. Il est demandé au Conseil
d’approuver ce principe de choix, sachant qu’une
délibération formelle lui sera soumise au mois d’octobre. Approuvé à l’unanimité.

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La commission s’est réunie le 11.08.09. La titularisation
d’un adjoint technique a été décidée.
Bérangère Baeriswyl explique qu’à l’occasion de la rentrée scolaire, il y a eu un problème d’information des
agents pour le remplacement de la personne chargée
de l’accueil périscolaire ; l’information n’a pas été faite à
l’avance. Anna Doudou explique qu’elle-même étant
empêchée pour raisons de santé, Patricia Altherr est
intervenue rapidement pour tout mettre en place et elle
l’en remercie.

Commission Communication (Christian Jolie)
- Plan de la commune : la prochaine réunion est prévue le 09.09.09 à 20h.
- Panneau de la turbine : le travail est décalé au printemps 2010.
- Petit Challaisien : la date limite de remise des articles a été décalée au vendredi 11.09.09. Un correctif
a été envoyé aux associations.

Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
- Travaux effectués récemment : curage du fossé chemin du Château, plateau ralentisseur rue des Fontanettes, installation d’un système de coupure d’urgence pour l’électricité à l’école, chauffe-eau dans le
local pétanque, travaux sur la chaufferie pour éliminer les odeurs de mazout.
- Propositions à étudier : installation d’un barbecue
public près du local de l’USC, d’un panneau d’affichage près du stade. Réalisation d’un chemin piétonnier rue de la Craz.
- Diagnostic d’accessibilité des espaces publics : il

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- SIVOS : les associations de Challex sont invitées à
s’exprimer sur leur besoin d’utilisation du gymnase
intercommunal de Péron, (date limite de réponse
fixée au 15.09.09), afin qu’un planning soit fait.
- Vente des brioches de L’A.D.A.P.E.I. (Association
départementale des amis et parents de personnes
handicapées mentales) : elle est prévue les 10-11
octobre. Bérangère Baeriswyl contactera les associations.
- Pot d’accueil de la rentrée scolaire : le secrétariat
s’occupe des commandes.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Bistrot communal : pourra être organisé en novembre (date à fixer lors du Conseil Municipal d’octobre).
Commission Education (Anna Doudou)
- Rentrée scolaire : Patricia Altherr a remplacé Anna
Doudou (empêchée pour raisons de santé) pour la
préparation : pose de banderoles, organisation du
remplacement de la responsable du périscolaire,
commandes pour le pot de la rentrée. 98 élèves
étaient présents à la rentrée. Effectifs constants par
rapport à 2008.
- Cantine : 56 enfants sont inscrits. Une réunion d’information à l’attention des familles sera organisée le
15.09.09 à 20h.
- Conseil d’école exceptionnel, le 15 septembre à 18h,
pour les actions à envisager en cas de pandémie
grippale. Patricia Altherr y assistera. Grippe A/
H1N1 : si l’on constatait 6 élèves malades dans une
même classe, la décision de fermer l’école pourrait
être prise. Le matériel d’hygiène suivant va être mis
en place ou complété : poubelles avec couvercles,
savon liquide avec distributeurs, serviettes en papier
pour l’essuyage des mains.
- Interventions pour la musique à l’école : les enseignantes ont décidé de modifier les modalités des
interventions. Elles ne souhaitent plus faire appel
aux services de l’école intercommunale.
- Ecole numérique rurale : nous sommes sans nouvelles du dossier déposé auprès de l’Education Nationale.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Page 5

Affaires Sociales – CCAS (Eliane Dallemagne)
Pas de compte rendu.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Prochain Conseil communautaire : le 17.09.09.
- Distribution du courrier le lundi : suite à des rumeurs
persistantes sur la non distribution du courrier les
lundis, Etienne Blanc a écrit à la Direction de la
Poste. Le responsable, Monsieur Munoz, a répondu
que ces rumeurs étaient sans fondement. La lettre
que lit Pierre Dumarest n’apporte pas d’explication
quant à l’impact des réformes en cours sur la distribution du courrier.
Questions diverses
- Affaire Ney : une médiation aura lieu à Oyonnax le
29.09.09 à 9h30.
- Inauguration du gymnase de Péron : la date de l’inauguration prévue le 5 septembre a été repoussée
(peintures non terminées). Une visite du collège
était organisée le 27 août, mais par manque d’information, les élus de Challex étaient absents et ils le
déplorent.
- Référendum sur l’avenir de la Poste : Jean-Charles
Morandi propose une action à Challex, le 3 octobre.
- Peinture de la turbine : les températures extérieures
ayant baissé, elle devrait pouvoir être réalisée d’ici
fin septembre.
Prochaine réunion du Conseil : 05.10.09 à 19h30.

www.challex.fr
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Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
PC 09B0003
Chaurand

Maison individuelle
(Lotissement la Vigne du Parc – POS
zone 1NA)

Abandon du projet.

PC 08B0017
Ferrolliet
PC 09B0004
Uijttewaal

Choix des couleurs de façade (voir échantillons) (PLU zone UA)
Maison d’habitation
(PLU zone UB)

PC 09B0005
Bonato
PC 08B0006
Guessant

Réhabilitation d’une maison individuelle
(PLU zone UA)
Maison d’habitation
(Lotissement La vigne du Parc – Lot 9
– POS zone 1NA)

Pierre grisée côté route et bleu grisé côté jardin.
Avis favorable
Avis favorable : le demandeur a été informé de nos doutes
quant à l’existence d’une ancienne carrière de gravier souterraine sous la parcelle. Il nous a répondu qu’elle avait été comblée.
Avis favorable
Demander l’avis du CAUE quant à l’aspect de la construction.
Les eaux pluviales devront être infiltrées.

Déclaration préalable
DP 09B0017
Perret

Panneaux solaires intégrés à la toiture
(PLU zone UB)

Avis favorable

DP 09B0018
Buff

28 m² de tuiles photovoltaïques
(PLU zone UB)

Avis favorable

DP 09B0019
Bontron

Panneaux photovoltaïques intégrés à la
toiture (PLU zone UA)

Pas de problème vis-à-vis du PLU
Avis favorable

DP 09B0020
Pose d’un vélux en toiture
Berlier
(PLU zone UB)
DP 09B0021
Abri de jardin
Dallemagne
(PLU zone UA)
DP 09B0022
Pose de 2 vélux en toiture
Guallar
(PLU zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner

Pas de problèmes vis-à-vis du PLU
Avis favorable
Avis favorable

DIA 09B0003
Furnon (pour
Guessant)

LT Les Vignes du Parc – Lot 9
(Lotissement la Vigne du Parc – POS
zone 1NA)

Non préemption
Voir pour acquisition de la partie basse de la parcelle qui fait
l’objet d’une réservation de terrain, en vue de la création de
places de stationnement (le long de la rue de la Treille).

DIA 09B0004
Furnon (pour
Chatal)

LT Les Vignes du Parc – Lot 2
(Lotissement la Vigne du Parc – POS
zone 1NA)

Non préemption

DIA 09B0005
Ange de l’Eternel

PLU zone UB, UBd et A

Non préemption
1'700'000 € (environ 4'623 m² en UB ou UBd (environ 365 €/
m²) et environ 16'006 m² en A (environ 1 €/m²).

DIA 09B0006
Abric

285 rue des Prairies
PLU zone UB et A

Non préemption
435'000 € = 369.18 €/m² en zone UB et 1.27 €/m² en zone A.

Couvent St Joseph – tranche II

Pour information : RDV le 29.07.09 à 10h avec le promoteur et
l’opérateur de logements sociaux (SCIC Habitats).
La commission a une préférence pour le projet N°1.
Le projet doit comporter au minimum 5'000 m² en zone 1AU.
La commune demandera 20% de logements sociaux, soit 3 lots.
Elle pourra envisager de reprendre la voie d’accès dans son domaine public (largeur minimum 6 mètres, dont 1.40 mètres de
trottoir), celle-ci étant destinée à desservir l’ensemble de la
zone.
Le dossier sera représenté lors de la prochaine commission d’urbanisme.

Pas de problèmes vis-à-vis du PLU
Avis favorable

Divers
Projet logements
sociaux
Projet CPI bis à
Mucelle

www.challex.fr

Lotissement de 9 à 12 lots

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).

Félicitations aux parents de
Maxence DUMARCEY, né à Genève le 1er septembre 2009,
fils de Jocelyne DUCRET et de Cédric DUMARCEY.
Lucio DELACHENAL, né à Saint Julien-en-Genevois (74) le 8 septembre 2009,
fils d'Emmanuelle VILLEQUEZ et de Vincent DELACHENAL.

Toutes nos condoléances à la famille de
Pascal MOTTIER, né le 12 mai 1966 à Saint Julien-en-Genevois (74),
décédé le 12 septembre 2009 à Metz-Tessy (74).

Deux familles de notre village, les familles NABAFFA et MOTTIER, viennent d’être cruellement affectées par le décès d’un de leurs fils. Yves et Pascal ont grandi côte à côte sur les
bancs de l’école puis sont partis sur des chemins de traverse jusqu’à la quarantaine. Tous
deux ont affronté la maladie qui, malheureusement, s’est montrée la plus forte.
A Ferdinand (Pierrot) et Mireille NABAFFA ; Patrice et Rachel ;
A Pierre et Yvette MOTTIER ; Karine, Lorelei, Angie, Tyler ; Ghislaine, Jean-Michel et leur
famille,
nous adressons nos messages d’affection et de soutien dans l’épreuve.
Challex forme une grande communauté qui partage les joies mais aussi les peines de chacun ; notre journal s’exprime au nom de tous.

challex@cc-pays-de-gex.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 de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

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…

Un certain regard en Pays de Gex - La Faucille
Adressez vos plus belles photos avant le 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

Enquête sur
le patrimoine
des ménages

L'lnsee réalise, entre octobre 2009 et janvier
2010, une enquête sur le patrimoine des ménages.
Cette enquête a pour but de recueillir des données
sur la composition du patrimoine sous ses différentes formes : patrimoine financier, immobilier et
professionnel, endettement…
www.challex.fr

Elle améliorera la connaissance des mécanismes
de constitution et de transmission non seulement
du patrimoine économique, mais également des
identités familiales et culturelles. Des comparaisons internationales sur la réussite sociale des ménages seront également possibles. En effet, des
enquêtes similaires sont réalisées dans d'autres
pays européens.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l'lnsee chargé
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera
muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La commune 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

A tous les utilisateurs de la
rue des Ecoles, corps enseignants,
parents, associations,
à tous les habitants.
La rue des Ecoles est en sens unique du village
vers la route départementale de Pougny.
En conséquence, il est interdit d’effectuer un
demi-tour dans cette rue, ou de la prendre
dans le sens Pougny-Challex centre, en sortant de vos résidences.
En outre, l’espace devant l’entrée de l’école n’est
pas un parking !!!

challex@cc-pays-de-gex.fr

Il est réservé aux piétons, handicapés et véhicules
de secours.
Il est interdit d’y stationner et d’y effectuer des
manœuvres, seules les deux places pour handicapés peuvent être utilisées par les ayants droits.
Nous faisons appel à votre sens civique pour que
vous respectiez ces obligations légales.
La gendarmerie a été informée de ces règles et il
lui a été demandé d’en assurer immédiatement
l’application (en raison de la dangerosité de certains comportements pour les enfants).

www.challex.fr
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octobre - novembre - décembre 2009
OCTOBRE 2009
Vendredi 2

Loto des Jeunes

U .S.C.

S.D.F.

Dimanche 4

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Lundi 5 à 19h30

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Mardi 6

Assemblée Générale

Sou des Écoles

M.D.S.

Samedi 10

Vente des brioches (A.D.A.P.E.I.)

Les Bourrus

« Chez vous »

Samedi 10
Dimanche 11

Vente de jus de pomme

A.G.V.

Boulangerie

Mercredi 14

Cours : organiser ses documents

La Souris Verte

Ecole de Challex

Jeudi 15

Préparation du calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 17

Bal du bourru

La Jeunesse
Challaisienne

S.D.F.

Les Bourrus

M.D.S.

La Souris Verte
La pétanque

Ecole de Challex
M.D.S.

T.C.M.C.

Extérieur

La Souris Verte

Ecole de Challex

La Lyre

S.D.F.

La Souris Verte

Ecole de Challex

NOVEMBRE 2009
Mercredi 4

Assemblée Générale

Mercredi 4 à 19h30
Jeudi 5

Session : traitement de texte
Assemblée Générale

Samedi 7

Sortie bowling

Mercredi 18

Traitement photo

Samedi 21

Repas des membres

DÉCEMBRE 2009
Mercredi 2 19h30

Session : photo

Samedi 5

Téléthon

Dimanche 6

Marché de Noël

Jeudi 10

Assemblée Générale

Samedi 12

Colis des Anciens

Mercredi 16 19h30

S.D.F.
A.J.L.C.

S.D.F.

Intersociété

M.D.S.

La Grappe

Extérieur

La Souris Verte

Ecole de Challex

Vendredi 18

Cours : messagerie (envoyer ses vœux
par Internet)
Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Dimanche 20

Concert à 17h00

La Campanella

Église

A.D.A.P.E.I. : Association départementale des amis et
parents de personnes ayant un handicap
mental
A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

A.J.L.C. :

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture

www.challex.fr

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

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

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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CLUB DE
SCRABBLE
Le Club de Scrabble a le plaisir de porter à la
connaissance de ses membres et sympathisants que,
après deux mois de vacances bien méritées, il reprend ses activités à la Maison des Sociétés, à raison
de deux rencontres par mois, tous les jeudis des premières et troisièmes semaines, à partir de 18h30.
Les retardataires sont admis et peuvent toujours
prendre le train en marche, à la seule condition qu’ils
soient rigoureusement de bonne humeur.
A ce jeudi 8 octobre donc, pour nos premières retrouvailles d’après vacances !

AMICALE
DES ANCIENS
SAPEURS POMPIERS
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex va mettre le feu pour l’ouverture du bar à la Maison
des Sociétés. Soyez nombreux à venir nous rejoindre
samedi 24 octobre à partir de 17h30 et
dimanche 25 octobre à partir de 10h30
Parking de la boulangerie, repas italien le samedi soir.
Veuillez utiliser les parkings de la boulangerie et de l’église ; celui en face de la Maison des Sociétés (entouré
d’un mur) étant privé.
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L’ATELIER DES
PETITES MAINS
L’Atelier des Petites Mains, proposant d'effectuer
divers bricolages dès 6 ans, a déjà repris ses activités
mercredi 16 septembre 2009
de 15h00 à 16h30, à la Maison des Sociétés
Participation : 5 €.
Inscription préalable au 04 50 56 38 96.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Afin de fêter la fin de l’été, quoi de mieux qu’un anniversaire ? Cela tombe bien car en effet, notre société
vient d’avoir ses 20 ans. L’âge de la maturité pour les
uns, l’âge de raison pour d’autres.
Sous un radieux soleil, la manifestation a débuté vers
11h00 par un petit apéritif sous la Halle, suivi par le
discours du Président qui récapitulait toute l’histoire de
notre société. Une émotion a parcouru l’assemblée lors
du souvenir de Bruno Buffon et Christian Pillon.
Vers les 12h30, la paëlla a été servie aux 75 personnes
présentes, avec le sourire et la bonne humeur de nos
deux serveuses, puis vint le dessert accompagné du
café et de son « pousse ».
Des parties de pétanque ont terminé cette belle journée.
Merci à tous les participants pour leur convivialité.
A dans 20 ans!

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
!!! Changement de dernière minute… !!!
L'Association de Gym vous donne rendez-vous pour
sa traditionnelle vente de jus de pomme samedi 10
et dimanche 11 octobre de 7h30 à 12h30 à la boulangerie.
N'oubliez pas vos récipients vides...

La vente des brioches au profit de
l'A.D.A.P.E.I. par les membres "des Bourrus"
aura lieu le samedi 10 octobre 2009
« chez vous ».
Réservez-leur un bon accueil.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Le coup de coeur de la rentrée !
« Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de
patates » de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows

LA SOURIS VERTE
(informatique)
Les cours et les sessions annoncés dans l'agenda
challaisien sont destinés aux membres actifs de l'association. La cotisation est de 10 € par année scolaire
et par famille (habitant sous le même toit).
Le cours dure 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 deux 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.
Contactez-nous par courrier
la.souris.verte@lsv.challex.fr

électronique

• 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

www.challex.fr

:

Rédigé sous forme épistolaire, ce roman se lit d'une
traite.
On s'embarque rapidement dans une aventure insulaire, à Guernesey, au sein d'une communauté bougrement attachante.
Ses habitants ont connu la guerre. Bien entendu, ils
se sont serré les coudes et ont trouvé le moyen de se
divertir en créant un cercle littéraire pour parler de
leurs lectures. Mais en fait, ces réunions servaient
d'alibi pour des actes de résistance.
C'est savoureux et vous allez les adorer !
***
Et voici la liste de nos nouvelles acquisitions :
Romans adultes
Olivier Adam - Des vents contraires
Stéphanie Janicot - L'oeil du cyclone
Elin Hilderbrand : Pieds nus
C.J. Sansom : Prophétie
Mo Hayder : Rituel
Craig Johnsson : Little bird
Jim Harrison : Une odyssée américaine
Carlos Ruiz Zafon : L'ombre du vent
Anne Wiazemsky : Mon enfant de Berlin
Véronique Ovalde : Ce que je sais de Véra Candida
Marie Ndiaye : Trois femmes puissantes
Romans ados
Eoin Colfer : Artémis Fowl, T 6 - Le paradoxe du
temps
Gabrielle Zevin : Je ne sais plus pourquoi je t'aime
Will Peterson : Triskellion
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Petite mascotte challaisienne «Grappeline» est curieuse et
nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de
nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut être l’envie d’aller plus loin…

Grappeline : vous êtes au début de votre carrière et
vous êtes heureuse de travailler avec des petits ; quel
message voudriez-vous faire passer ?

Ambre Natan Maélia Raphaël
Calvin Nils Valentin Elodie Olivier
Alexandre Marie Jade Luna
Hikma Oriane Lucie Rowan
Leur première rentrée scolaire
Ce n’est pas sans larmes que nos 17 petits Challaisiens
ont commencé leur vie scolaire. Difficile de quitter les
parents quand certains d’entre eux n’ont pas encore 3
ans ! Mais avec le savoir-faire de Laureline et Nicole, les
gros chagrins se sont vite calmés et notre photo a pu
être prise à 9h00, le jour de la rentrée.

Quelques jours plus tard, je suis retournée dans la
classe pour en savoir un peu plus sur les activités d’une
classe de maternelle auprès de la maîtresse, de l’ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et
des élèves.
Grappeline : Laureline, comment s’est déroulée la pre-

mière matinée ?
Laureline Saint-Pierre : nous avons joué aux différents jeux pour que les enfants les découvrent et en
apprennent tout de suite les règles de rangement. Il
n’est pas facile de les regrouper, de les asseoir ensemble ; il faut un certain temps pour les habituer à la vie
de groupe. Après la récréation, nous avons visité l’école
maternelle en passant par la salle de motricité, les toilettes, la bibliothèque puis nous sommes allés dire
« bonjour » dans l’école primaire où nous avons rencontré les élèves et leurs enseignants.
challex@cc-pays-de-gex.fr

Laureline Saint-Pierre : l’adaptation des enfants à
l’école est rapide et je ne voudrais pas que l’on considère la maternelle comme une garderie. Tous nos jeux
servent à initier les enfants soit à la lecture, aux mathématiques, à la découverte du monde, à la science (les
animaux et les plantes) soit à la musique avec des
chants et les percussions.
Grappeline : vous devez avoir de nombreux projets en

tête ; quels sont-ils pour cette année ?
Laureline Saint-Pierre : nous allons commencer par
une participation à la semaine bleue (échange avec les
personnes âgées). Je prévois également des goûters,
des sorties, des spectacles et des ateliers « cuisine »
avec la participation des parents volontaires.

Voilà un beau programme pour lequel notre jeune institutrice est soutenue par son ATSEM Nicole Péra.
Grappeline : Nicole, je sais que vous vivez cette rentrée 2009 avec beaucoup d’émotion car l’heure de la
retraite est proche. Depuis quand travaillez-vous avec
les petits enfants de notre école ?
Nicole Péra : c’est en 1986 que M. Henri Nabaffa,
Maire, a fait appel à moi pour intervenir en soutien dans
la classe de maternelle qui venait de s’ouvrir aux enfants de 3 ans. A l’époque, nous avions 40 enfants dans
la classe du grand bâtiment qui sert actuellement de
garderie et je n’étais présente que 2 heures par jour.
Grappeline : quel est votre rôle dans la classe ?
Nicole Péra : actuellement, je travaille toute la journée
en intervenant pour les déshabillages et les rhabillages,
les conduites au WC et pour résoudre tout problème
pratique. La maîtresse est ainsi libérée pour son enseignement. J’aide à la préparation des activités : je découpe, je colle, je guide les pinceaux et je taille les
crayons. Les journées sont bien remplies, il n’y a pas de
temps creux.
Grappeline : une ATSEM a-t-elle d’autres tâches ?
Nicole Péra : elle s’occupe du ménage de la classe en
dehors du temps scolaire et personnellement, j’accompagne les enfants à la cantine. J’aime ma vie au milieu
des petits ; nous nous comprenons bien et il me sera
très dur de quitter ma fonction.
Grappeline : comme on le constate, tout est déjà bien

rôdé ; l’expérience est là pour apporter beaucoup à nos
bambins. Laissons donc le mot de la fin aux enfants, qui
ont répondu à la question : qu’est-ce que tu aimes bien
à l’école ?
Marie : «la cuisine» - Elodie : «la maîtresse et Nicole» Ambre : «tourner avec les cerceaux» - Natan : «la maîtresse» - Luna : « être sur les coussins » - Jade : « dessiner »
Grappeline
www.challex.fr
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MESSES D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
Dimanche 4

10h00

Péron

Dimanche 11

10h00

Pougny

Dimanche 18

10h00

Challex

Dimanche 25

10h00

Collonges

er

10h00

Péron

Toussaint

18h30

Challex

Commémoration des Défunts

Dimanche 1
Lundi 2

Messe d'installation du Père Gilbert

***

Pharmacies de garde du Pays de Gex
OCTOBRE
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

04/12/09 au 11/12/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

11/12/09 au 18/12/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

18/12/09 au 25/12/09

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

25/12/09 au 01/01/10

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

NOVEMBRE

DECEMBRE

Des ateliers mémoire sont organisés les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, à la Salle
du Fort de Collonges de 14h00 à 15h30, à l’attention des personnes retraitées.
Inscriptions gratuites au 04 50 41 04 04.
Réunion d'accueil, d'écoute et d'information sur la maladie d'Alzheimer, le jeudi 8 octobre
de 14h30 à 16h00 à la Salle des Fêtes de Farges.
Inscriptions au 04 50 41 04 04.
Des affichettes se trouvent sur le panneau de la boulangerie.

www.challex.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).

Il y a une perle à Challex…
Voilà déjà quelque temps que j’entends parler d’elle sans jamais oser l’aborder et voilà qu’un jour je fis le premier
pas…
Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir des livres, plein de livres, des romans, des documentaires, des policiers, les prix Goncourt, le coin des enfants, des ados et les nouveautés, beaucoup de nouveautés ! Même les locaux ont été décorés pour l’été…
Vous l’aviez sans doute deviné, je fis enfin la connaissance de la Bibliothèque de mon village.
Toujours un sourire, un mot gentil, un conseil, des dames qui consacrent beaucoup de temps à choisir et écouter
nos désirs et avec qui l’on peut partager nos lectures.
Un grand merci à vous toutes !
Une fidèle lectrice.
Valérie Olivet

***

Des pratiques à la limite de la régularité
Le pays de Gex est souvent l’objet de convoitises et sollicitations diverses de la part de personnes morales et physiques peu scrupuleuses, dont les pratiques douteuses confinent, sinon à l’escroquerie, du moins au démarchage à
domicile pour le moins abusif.
Tel est, par exemple, cet employé de la société Direct Energie qui, profitant de l’innocence d’une jeune épouse d’origine étrangère, lui fit souscrire, à son corps défendant et au nom de son mari pourtant absent, un abonnement que
ce dernier aura toutes les peines du monde à faire annuler, même en se prévalant, dans les délais légaux, de son
droit de rétractation !
Il a fallu à ce couple quelque trois mois d’attente et d’échanges épistolaires avant d’être rétabli dans son droit et de
voir EDF Bleu Ciel reprendre la fourniture de ses services, fourniture interrompue à l’insu du couple, sur intervention
de Direct Energie.
Toujours à propos de Direct Energie, cette autre dame qui, peu après souscription de son abonnement, fut plus que
surprise par l’estimation fantaisiste que cette société avait fait de sa consommation : en 163 jours, elle est supposée
avoir consommé 1'537 kwh alors qu'avec EDF Bleu Ciel, sa consommation moyenne, les 4 dernières années, était
seulement de 1'480 kwh en 365 jours !
A en croire pourtant la “ pub ”, Direct Energie vend moins cher l’électricité qu’elle achète elle-même à EDF !
Moralité : rester vigilant, ne signer qu’après mûre réflexion et penser surtout à user, au besoin, de votre droit de
rétractation et à recourir, si nécessaire, à l’aide de votre association locale UFC Que Choisir.
Le Responsable de l’Antenne UFC du Pays de Gex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La Vouivre de la Corbière
Gargantua à Genève
Est-il besoin encore de présenter Gargantua ?
Créature énorme, gigantesque et géant de renom,
Il était fort bon vivant, aimait les grands gueuletons,
Dans sa main tenait une vache et avait pour seul
toit,
Le ciel et les étoiles qu’il approchait du doigt.
Nourrisson, pour l’habiller, il fallait du satin par
milliers de mètres,
Et plus de onze cents vaches pour le cuir de ses
chausses et guêtres.
Par une belle journée d’automne, il décida soudainement
De faire un beau voyage jusqu’au pays du Léman.
En route comme tout bon géant de sa qualité
Il fait naître de ses jeux joviaux et de sa maladresse innée,
De nouveaux paysages le long de son trajet :
Au ricochet, il déplace des montagnes d’un jet,
À saute-mouton pour chacun de ses rebonds.
Chose curieuse, il crée des collines et des vallons.
Après une longue journée de marche à travers le
continent
Il arrive à Genève, fatigué mais content.
Il faut imaginer quel était le paysage en ces
temps reculés :
Le Rhône coulait droit du Valais dans la Méditerranée,
Ni obstacle, ni lac, ni montagne ne le détournait,
Rien de ce que l’on connaît n’existait.

www.challex.fr

Gargantua, épuisé de ces amusements de la journée,
Décide de prendre un bain pour se relaxer.
Mais pour son grand drame, aucune baignoire
N’est assez grande pour qu’il puisse y choir.
Gargantua songe donc à s’en creuser une,
Et il commence à pelleter à la main nue, une à
une.
Voilà d’abord la jonction, Hermance, Evian.
Il avance, creuse, tout va tranquillement.
Le géant dépose la terre un peu plus loin derrière
lui,
La terre s’amoncelle et attire les badauds réunis
Sur la butte de Saint Gervais, qui commentent l’avancée des travaux.
Ils voient stupéfaits, la naissance du Léman se
remplissant d’eau,
Et voilà Lausanne, le Bouveret, baignoire incroyable.
Le tas de terre lui aussi grandit, et le public effroyable
Encourage Gargantua en lui criant « ça lève, ça
lève »
À chaque mouvement, la même exclamation, point
de trêve.
Ainsi à la fin du jour, le géant finit sa piscine improbable
S’y prélassa et repartit le lendemain laissant des
changements durables.
Une nouvelle montagne se trouvait proche de Genève
Que l’on nomma, aux souvenirs des cris de joie «
le Salève »
Julien Huchet

challex@cc-pays-de-gex.fr

