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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
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—
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16h00-19h00

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (novembre - février)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-17h00

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début JANVIER,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de janvier 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

VENDREDI 10 DECEMBRE au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, 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.

Tirage : 580 ex.
RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Tous les dix ans environ, il convient de renouveler les plans de la commune. Cela se comprend
aisément si l’on considère les modifications intervenues dans ce laps de temps, tant au niveau de
l’urbanisation, de la voirie, du sort des bâtiments publics, qu’au niveau de l’aspect paysager dans
son ensemble. Ces dix dernières années nous avons pu voir entre autres : la désaffectation du
bureau de Poste, l’abattage du grand séquoia, la construction de l’espace Sanfély, la construction
des ensembles immobiliers près de la rue des écoles, le lotissement en lieu et place du « parc
Furnon » rue de la mairie… Dans le proche avenir, d’autres constructions verront le jour…
La Commission Communication s’est attelée à la tâche de mise à jour des plans de la commune
dès le mois d’août 2009. Pour peu que l’on n’ait jamais participé à un travail semblable, on imagine mal les difficultés et les écueils auxquels on se heurte. Certes, le plan précédent sert de
base à l’élaboration du nouveau, mais il faut avoir le souci de ne rien oublier, de tout répertorier,
et même si la commune n’est pas très étendue, cela exige une vigilance minutieuse, qui nous
oblige à remettre cent fois l’ouvrage sur la table pour de nouvelles corrections.
Voici enfin, glissé dans votre journal communal (grâce aux petites mains des résidents des Cyclamens), le résultat de ce travail. Nous avons évidemment souhaité le marquer de notre empreinte
personnelle : couleurs toniques, élaboration d’un côté verso pour mettre en valeur nos chemins
et promenades. Les plans de ville qui seront placés dans les panneaux appropriés aux divers
points stratégiques du village sont réalisés selon les mêmes critères. Vous les verrez installés
dans les jours prochains.
Le plan plié vous est offert (un par famille). En ce mois des traditionnels cadeaux, nous espérons
qu’il vous sera agréable. Nous souhaitons cependant vous informer que si vous avez besoin d’un
ou plusieurs autres exemplaires, vous les trouverez en mairie où ils seront vendus un euro pièce.
Notre village change, il accueille de nouvelles familles, c’est le signe d’un sain développement et
de prospérité. Nous sommes heureux d’accompagner ces progressives mutations qui donnent un
petit vent de fraîcheur à notre environnement.
Joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes de fin d’année !
La Commission Communication
Eliane Dallemagne,
Anna Doudou,
Romy Lasserre
et Christian Jolie

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2010
Tous les conseillers sont présents sauf : C. Chappuis (procuration à B. Baeriswyl), F. Péricard (procuration à E. Dallemagne), A. Doudou (procuration à C. Jolie). Excusé : P. Cuzin.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil municipal du 8 octobre 2010.
Délibération N° 035-2010 : Décision modificative N°2
Le Trésor public nous demande de rectifier une erreur d’imputation comptable concernant le paiement des frais de
portage à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain.
En conséquence, les modifications suivantes sont proposées à l’Assemblée, pour la section de fonctionnement :
Article

Libellé

773

Mandats annulés sur exercice antérieur

658

Charges diverses de gestion courante

6618

Intérêts des autres dettes

63512

Taxes foncières

Dépenses

Recettes
23’583.66

- 11’794.36
35’329.02
49.00

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Accepte les modifications telles que présentées ci-dessus par Monsieur le Maire ;
Charge Monsieur le Maire de les appliquer.

Délibération N° 036-2010 : Attribution d’une subvention à l’association de parents d’élèves FCPE
La FCPE du collège de Péron (association de parents d’élèves) demande une subvention aux communes, afin d’organiser des conférences sur le sujet de l’accompagnement des élèves dans leur scolarité. 150 € sont demandés à chaque commune du secteur.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour et une abstention),
Attribue à la FCPE de Péron une subvention de 150 €.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats d’octobre 2010.
Prochaine Commission Finances le 17 novembre de
19h00 à 20h30.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Réunion du 2 novembre 2010
- Suite à la demande de mutation de notre responsable
technique pour la commune de Saint Lupicin, il a été
décidé de lancer des appels pour recruter un remplaçant. D. Peray aurait voulu que le Conseil municipal
soit consulté au préalable ; cependant il est rappelé
www.challex.fr

que le poste a déjà été créé précédemment et qu’il ne
s’agit que de le pourvoir. La question des heures de
travail nécessitant un troisième homme a été tranchée
déjà.
- Les candidatures seront étudiées lors de la prochaine
réunion du 24 novembre 2010. Si nécessaire, on pourra faire appel à une entreprise pour le déneigement,
comme antérieurement.
- Compte épargne-temps : la Commission étudie les
conditions de sa mise en place.
- Plan de formation départemental : une délibération
sera présentée au Conseil en décembre.
Prochaine réunion le 24 novembre 2010 à 19h30.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Voirie - Travaux – Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Réunion du 29 octobre 2010
- Etude de différents devis : remplacement de l’autolaveuse, bordures de trottoirs, peinture de voirie.
- Travaux chemin du Château achevés. Une signalisation adaptée sera mise en place.
- Turbine : aménagement du massif terminé. Plantations prévues pour le printemps.
- Travaux électriques à l’école réalisés.
- Travaux d’adduction d’eau potable rue de la Craz prévus en mai-juin 2011. La rue pourrait être coupée
pendant un mois. Le coût de réfection de la rue sera
partagé entre la commune et la CCPG (au prorata).
- Réunion avec les riverains de la rue de la Craz : un
cheminement piétons sera peint au sol. Si cela donne
satisfaction, on envisagera la mise en place de matière du Salève. Mur de soutènement rue de la
Treille : le devis a dû être légèrement modifié à cause
de contraintes techniques.
- Rejets d’eaux usées dans le Rhône : la question sera
discutée avec la CCPG le 16 novembre 2010.
- Acquisition d’un défibrillateur cardiaque : reportée à la
mise en service de la nouvelle Salle des Fêtes. B. Baeriswyl souhaite que l’on prenne le temps de réfléchir à
un emplacement judicieux.
- Sous-commission chemins (Christian Jolie) : M.
Bruno Ladet de la CCPG a été rencontré pour définir le
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR). Le but : recenser l’ensemble
des chemins communaux. Une subvention de 50’000 €
pourrait être obtenue par la CCPG en charge de la
compétence « chemins ».
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
La Commission s’est réunie deux fois depuis le dernier
Conseil municipal. Elle a discuté avec un architecte de
certains problèmes techniques et a fait le bilan des besoins des associations. Ch. Brulhart demande si la Commission a prévu de rencontrer les représentants des
associations. P. Altherr répond que pour l’instant la
Commission préfère travailler sur l’élaboration du projet
en son sein. Des rencontres avec les associations seront
organisées plus tard.
P. Altherr rappelle que les conseillers municipaux peuvent consulter les comptes-rendus de la Commission
sont en mairie.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 21 octobre 2010, voir tableau page 7.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Les travaux progressent normalement : les dalles du
rez-de-chaussée ont été coulées, celles du premier
étage le seront prochainement. Les équipements sani-

challex@cc-pays-de-gex.fr
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taires à installer ont été revus à la baisse. Une rencontre est prévue avec l’entreprise Cuny, en présence
de l’exploitant et du plombier, pour l’équipement de la
cuisine.
Commission Communication (Christian Jolie)
- Petit Challaisien d’octobre : pas de remarques.
- Les R.I.S. (plans de commune) devraient pouvoir être
installés en décembre. Les plans de commune pliables
seront distribués avec le Petit Challaisien.
- Panneau de la turbine : après consultation avec la
SFMCP, il a été proposé au Conseil municipal de déplacer l’inauguration au printemps 2011.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
Plusieurs assemblées générales ont eu lieu.
- AJLC : Leur situation financière s’améliore. La commune de Péron a accepté de verser une subvention de
150 €.
- 117 élèves (soit 93 familles) sont inscrits à l’atelier
« danse ». L’association a plus que jamais besoin
d’une salle (environ 100 m²) et de matériel. Douze
élèves seront présentés à un concours régional. Marché de Noël : le 5 décembre 2010 à la Salle des Fêtes.
- Pétanque : aucun habitant de Challex ne fait partie du
bureau de l’association.
- Intersociété : R. Vernay quitte la présidence. Un successeur devra être trouvé.
- Téléthon 2010 : B. Baeriswyl ne souhaitait plus s’occuper de l’organisation, mais aucun successeur ne s’est
présenté. La Tombola et le défilé auront bien lieu.
- Location des salles aux associations : on étudie la
mise en place d’un état des lieux à l’entrée et à la sortie.
- Utilisation du terrain en herbe : en novembre les entraînements de l’USC se feront sur le terrain stabilisé.
Commission Education
(Anna Doudou est excusée)
Réunion du 4 novembre 2010 concernant une demande
de dérogation pour l’inscription d’un enfant à l’école de
St Jean-de-Gonville : aucune décision n’a pu être prise,
seuls deux membres de la Commission étaient présents.
Les élus seront consultés par courriel.
Commission Affaires Sociales - CCAS
(Eliane Dallemagne)
Le CCAS a participé à l’animation de la Semaine bleue.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire d’octobre 2010 :
→ Eau et assainissement : le prix de l’eau devrait aug-

www.challex.fr
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menter de 9% en 2011, à cause, entre autres, de la
hausse de la part fixe du concessionnaire et de l’allongement des réseaux.
→ RD 1005 entre Ferney et Gex : la commune d’Ornex
refuse la traversée de son territoire par des véhicules roulant trop vite.
→ Agenda 21 et plan Climat communautaire : un comité de pilotage présidé par M. Chanel est constitué.
Office de tourisme de Collonges (réunion du 19
novembre 2010) : C. Jolie explique que suite au retrait
des communes de Péron et Pougny, les autres membres semblent vouloir également se retirer. Cependant
l’Office pourrait encore fonctionner pendant trois ans
grâce à son épargne. Une légère augmentation des
cotisations et une diminution des coûts de fonctionnement pourraient aussi prolonger ce délai. Le Conseil
doit se prononcer sur la volonté de pérenniser l’Office
de tourisme de Collonges, afin que le maire transmette la position de la commune de Challex. Il est
rappelé que les actions d’information que mène l’O.T.
sont utiles aux habitants aussi bien qu’aux touristes.
De nombreux conseillers sont favorables à son maintien. E. Dallemagne rappelle que l’Office de tourisme
joue un rôle important dans l’animation saisonnière du
Fort l’Ecluse et souhaite qu’il perdure.
Transport : le budget de la ligne Challex-La Plaine a
été approuvé par le canton de Genève. La mise en
place de la ligne ne pourrait cependant pas se faire
avant mars ou juin 2011. Réponse officielle attendue
pour le 15 novembre.
Affaires sociales : E. Dallemagne et A. Doudou ont
assisté à une rencontre-débat sur le thème de la politique jeunesse. Des représentants du Conseil général,
de la CCPG et des MJC étaient présents pour exposer
ce qui pouvait être mis en place. Ils ont présenté les
raisons qui peuvent engager les communes à mettre
en place une telle politique (donner une place aux
jeunes dans la vie de la cité, faire de la jeunesse une
ressource plutôt qu’un problème, répondre aux attentes des jeunes et des familles) et des pistes méthodologiques (s’appuyer sur les associations existantes et
sur des professionnels, animateurs et éducateurs, établir un diagnostic impliquant tous les acteurs, ne pas
réduire le problème à l’attribution d’un local…). Les
organismes comme « Familles rurales » ou les
« Francas » peuvent apporter leur assistance. Le
Conseil pourrait donc s’interroger sur sa volonté de
mettre en place une politique de la jeunesse.
Petite enfance-crèche : depuis que la CCPG a pris
la compétence, sept structures ont été créées. Cependant tous les besoins ne sont pas satisfaits et de nouvelles places devront être créées à l’horizon 2017, surtout au vu de la croissance rapide de la population du
Pays de Gex. Un autre problème est la difficulté de

recruter un personnel formé. Le cycle de formation
mis en place à Gex en 2009 n’a pas encore produit ses
effets.
- Affaires culturelles – école de musique intercommunale (Christian Jolie) : l’ADDIM a remis son rapport
le 26 octobre 2010. Trois scénarios ont été présentés,
avec une préférence pour le dernier : il s’agirait de
lancer les bases d’une coopération entre les écoles à
travers une réunion régulière des directeurs. La mutualisation pourrait permettre d’aider les écoles dans
l’établissement des fiches de paye des professeurs.
Dans le Pays de Gex, 8% seulement des enfants ont
accès à l’enseignement de la musique contre 12% de
moyenne nationale. En fait, beaucoup iraient suivre
des cours en Suisse. En France les écoles ne présentent pas suffisamment bien leur offre.
Questions diverses
Commerce – rédaction du bail commercial : le Conseil
municipal accepte que cette mission soit confiée à notre
avocat.
Prochaine réunion du Conseil le 6 décembre 2010 à

19h30.
www.challex.fr
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Compte-rendu de la réunion du 21/10/2010
Demandeurs

Nature des travaux

Avis de la commune

Permis de construire / d’aménager
PC 10B0018
Mendez et Govi

Réhabilitation d’une habitation existante (PLU zone UA)

Avis de la DDE et du CAUE reçus - Avis
favorable de la Commission (unanimité)

PC 10B0020
Bernardi

Extension d’un logement
(PLU zone UB)

Avis favorable

Simple information
(PLU zone UB)

Pas de remarques particulières

Certificats d’urbanisme
CU 10B1019
Perret

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 10B0016
Perret

Maison et terrain
(PLU zone UB)

Non préemption

Divers
Terrains Geydet

Sur le principe de la vente de la parcelle B488 : la Commission est favorable à la
majorité (6 voix pour et une abstention). La Commission est également favorable
à ce que le terrain soit partagé entre les trois propriétaires voisins actuels. Le prix
de vente de la parcelle sera établi après consultation du service des Domaines.
Les frais d’actes et de géomètre seront répercutés sur les acheteurs.

PC Levrier : couleur des pierres collées en façade

Voir échantillon – Avis favorable.

Terrains Champ Journet
Présentation SEMCODA

Présentation d’un projet de 16 logements : 8 en locatif social (2 PLS, 6 PLUSPLAI), 6 en accession sociale à la propriété et 2 en accession libre. La Commission
est favorable au principe. la SEMCODA devra faire une offre d’acquisition (la décision définitive sera prise par le Conseil municipal).

DP Jakob

Mouvement de terres. Il lui sera demandé d’aménager son terrain de manière à
limiter les mouvements de terre à une hauteur de 50 cm, avec murs de soutènement ou enrochements.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - décembre 2010

Page 8

Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, 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
Noah, Louis JOHNSON, né le 8 novembre 2010 à Saint Julien en Genevois (74), fils de James,
Louis JOHNSON et d’Eloïse, Josette VERNAY.
Nos félicitations vont aussi aux grands-parents. René Vernay est conseiller municipal, le voilà
grand-père pour la première fois.
Samuele CERUTTI, né le 9 novembre 2010 à Genève (Suisse), fils de Francesco CERUTTI et de
Vilma FRANCESCHINA.

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…
www.challex.fr
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Voici quelques adresses pratiques qui pourraient vous aider dans
vos différentes démarches personnelles et professionnelles.
MIFE AIN

(Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi)
• Vous cherchez un emploi
• Vous êtes salarié : la MIFE vous propose des entretiens individuels, un suivi personnalisé, de la documentation, une aide à la recherche d’emploi…
• Vous recrutez : nous vous présentons des candidats
et vous informons sur la formation et l’emploi.
La MIFE c’est aussi :
• Un point Info Conseil sur la Validation des Acquis de
l’Expérience
• Un espace « Balise » pour la création d’activités et
d’entreprise
8 bd de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél./Fax : 04 74 24 69 49/50
Mail : mife@mife01.org
Site : www.mife01.org

MAISON DES ETUDIANTS

• Service logement
• Les petits Burgiens : guide étudiants
• Jobs étudiants
• Journée d’accueil
• Un site Internet : www.jeunes01.fr
• Service infos du jour
8 bd de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
Tel/fax : 04 74 24 69 49/50
Mail : maisondesetudiants@alfa3a.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Les financeurs sont le Conseil Général de l’Ain, la Région Rhône-Alpes, la Communauté d’agglomération de
Bourg-en-Bresse, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Communauté de Communes du Pays de Gex, la
Communauté de Communes d’Oyonnax.

CIBC DE ST GENIS-POUILLY

BUREAU
INFORMATION
JEUNESSE

Emploi / Métiers / Etudes / Formations / Logement /
Santé / Vie pratique / Vacances / Sports et Loisirs / Mobilité internationale / Projets de jeunes
8 bd de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél./Fax : 04 74 24 69 49/50
Mail : bij@mife01.org
Site Internet : www.jeunes01.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
La ville de Bourg-en-Bresse, la CAF, le Conseil Général
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
contribuent au financement du Bureau Information Jeunesse.

challex@cc-pays-de-gex.fr

(Centre Institutionnel de Bilans de Compétences)
Cité Simone Veil – 58 rue de Genève
01630 St Genis-Pouilly
Tél : 04 50 40 60 54

CIDFF DE L’AIN

(Centre d'Information et de Documentation des Femmes et des Familles)
Maison de la Vie Associative
2 boulevard Irène Joliot-Curie
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 22 39 64
Mail : cidff01@orange.fr
www.cidff01.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 (sur rendez-vous).
www.challex.fr
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Une station d’épuration
nouvelle manière
Le 5 novembre dernier nous avons inauguré, avec les
services officiels et les entreprises, notre nouvelle station d’épuration.
Située aux Baraques, approximativement sur l’espace
qu’occupait l’ancienne station d’épuration, elle a l’avantage de présenter une technique innovante qui s’inspire
des phénomènes biologiques, chimiques et écologiques
observés dans le milieu des marais.
Les travaux ayant débuté le 15 juillet 2008, c’est après
de longues tractations et de nombreuses démarches
que les parcelles de terrain finalement retenues (16'000
m2) avaient pu être acquises par la Communauté de
Communes, car la réalisation avait été mise au programme des travaux d’assainissement dès 2006.
Conçue pour répondre aux besoins d’une population en
augmentation, elle présente aussi des possibilités d’extension (jusqu’à 2’000 habitants) pour le futur.
Plusieurs problèmes devaient trouver une solution :
Le dimensionnement d’abord, car il fallait prévoir l’évolution démographique de la commune. La possibilité
d’extension a donc été retenue.
- Les importants volumes d’eau qui se déversent jusqu’au bas de la colline, par temps de pluie, et qui se
mêlent aux eaux usées, le réseau de Challex étant
majoritairement unitaire.
- La grande différence d’effluents qu’on constate par
temps sec : 100 m3 par heure, contre 9'000 m3 par
heure par temps de pluie.
- La bonne intégration paysagère et la préservation des
milieux naturels, dans un site essentiellement «vert ».
-

Pour tenir compte de tous ces éléments, le meilleur système était celui du lagunage à macrophytes, c’est-à-
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dire celui des lits plantés de roseaux, qui s’inspire de
l’épuration naturelle des zones humides. Le principe est
simple : les deux étages de lits de roseaux filtrent les
matières qui sont passées d’abord dans un dégrilleur.
Les roseaux permettent de « décolmater » le système
de manière naturelle grâce à la simple action du vent,
le mouvement favorisant l’alimentation continue en oxygène, ce qui facilite l’action épuratoire des bactéries et
limite les odeurs.
Dans ce système interviennent donc à la fois : des phénomènes physiques (la filtration), des phénomènes chimiques (réactions et absorption) et des phénomènes
biologiques (dégradation de la matière carbonée et exportation de nutriments vers les végétaux).
Ce système présente de nombreux avantages : le taux
du rendement épuratoire est élevé, le coût d’investissement est relativement faible, de même que la consommation en énergie, la gestion est simple, l’intégration
paysagère est satisfaisante. Il y a en outre la possibilité
de valoriser les boues résiduaires en les recyclant pour
l’agriculture (l’enlèvement se fait tous les dix ou quinze
ans).
Un inconvénient sans doute est celui des vastes surfaces qui sont nécessaires pour ce système de lagunage.
Pour une commune, l’investissement pour le foncier
déjà serait onéreux, il l’est moins pour la Communauté
de Communes qui a la compétence « eau et assainissement » et qui peut fédérer les moyens.
Coût total des travaux : 1'878'133 € H.T.
Subvention du Conseil Général : 399’680 € H.T.
Subvention de l’Agence de l’eau : 281'733 € H.T.
Participation de la commune de Challex (pour le surdimensionnement nécessaire pour le traitement des eaux
de ruissellement) : 115’950 € H.T.
Une journée de découverte sera proposée à la population à la belle saison, quand les roseaux auront pris une
belle épaisseur et donc une fière allure.
Anna Doudou

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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CEREMONIE
2010

DU

11

NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre dernier s’est déroulée
sous un soleil éclatant dans notre village et a été
conclue par une belle présentation d’affiches 14-18 par
Georges Dallemagne, responsable du Groupe Histoire
Locale. Un exemplaire des Cahiers de la Mémoire intitulé « les Challaisiens dans la tourmente » a été remis à
M. le Maire, qui a souhaité « bonne route » aux personnes qui s’adonnent aux recherches historiques dans
notre commune. De prochains « Cahiers de la mémoire » nous sont promis.
Cette exposition d’affiches sera présentée prochainement dans les locaux de l’ancienne Poste. D’autres
exemplaires du 1er numéro des Cahiers de la Mémoire
peuvent être réservés à la bibliothèque.
Eliane Dallemagne
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TELETHON 2010

Challex, samedi 4 décembre

Marche-VTT et voitures anciennes
Tombola
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Challex à partir de
10h00 pour prendre un café-croissant.
Les marcheurs partiront en direction de St Jean-deGonville, puis à la hauteur de la Douane de St Jean,
entreront dans le bois au « petit pont » route de Dardagny (parcours fléché) et ressortiront chemin de la Buissonnaz (Challex), route de Dardagny.
Les voitures anciennes partiront pour un petit tour dans
notre Pays de Gex et proposeront la tombola du téléthon 2010 dotée de bons d’achats et de restaurants,
d’un séjour à Barcelone et de bien d’autres lots.
N’achetez pas de vieilles voitures juste pour cette journée du téléthon, mais demandez à vos copains s’ils en
ont une !

INFO DE LA POSTE
La Poste nous informe que, suite à l’ouverture totale de
ses activités courrier le 1er janvier 2011, elle a été dans
l’obligation de permettre à ses concurrents d’accéder
aux batteries de boîtes aux lettres CIDEX (Courrier Individuel à Distribution EXceptionnelle). En conséquence, les emplacements réservés au dépôt du courrier situés route de Dardagny, route de Mucelle et place
du Château ont été retirés.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Pour vous cyclistes et marcheurs que l’on croise souvent dans notre belle région, venez grossir les cortèges
car même si la météo n’était pas au beau fixe, nous
avons tous avec nous le soleil de ce téléthon 2010.
Guy, les autres habitué(es) et tous les bénévoles

www.challex.fr
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Décembre 2010 - Janvier - Février 2011
DECEMBRE 2010
Samedi 4

10h00

Téléthon

S.D.F

Dimanche 5

10h00

Marché de Noël

A.J.L.C.

S.D.F.

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 8

18h00

Spectacle de marionnettes

Sou des écoles

S.D.F.

Jeudi 9

20h30

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Samedi 11

13h30

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 19

17h30

Concert

La Campanella

Église

Dimanche 26

14h30

Loto

La Lyre

S.D.F.

Souris Verte

Ecole

La Grappe

S.D.F.

Souris Verte

Ecole

Mairie

S.D.F.

La Grappe

M.D.S.

A.J.L.C.

S.D.F.

La Grappe

S.D.F.

JANVIER 2011
Mercredi 5

19h30

Vendredi 7

Introduction au PC
Tirage des Rois

Mercredi 12

19h30

Session libre

Jeudi 13

19h00

Vœux du Maire

Samedi 15

11h00

Vente de cartes pour soirée fondue

Samedi 22
Samedi 29

Soirée
19h30

Soirée fondue

FEVRIER 2011
Mercredi 2

19h30

Introduction à Windows

Souris Verte

Ecole

Vendredi 4

19h30

Soirée tartiflette

La Grappe

S.D.F.

Samedi 5

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Mercredi 9

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Lundi 8

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19

Week-end ski

T.C.M.C.

Extérieur

Soirée Mardi-Gras

La Jeunesse

S.D.F.

Dimanche 27

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA CAMPANELLA
DECEMBRE… BIENTOT NOËL !
Avec les premiers frimas, vont apparaître des signes de
l'approche du temps des fêtes. Dans cette perspective,
le chœur mixte La Campanella prépare Noël activement.
C'est toujours dans la bonne humeur et un amour partagé du chant que, chaque mardi soir, depuis septembre, de 20h15 à 21h45 à la Maison des Sociétés de
Challex, se réunissent une quarantaine de choristes
pour préparer le programme de Noël.
Sous la direction de leur Chef de Chœur, Sylviane Baillif-Beux, le groupe peaufine une interprétation nuancée
et subtile de chants de Noël traditionnels français, mais
aussi irlandais, italiens ou encore de chants sacrés extraits du répertoire religieux, entre autres de la liturgie
orthodoxe russe.
Lors d'un premier concert donné en l'église d'Avusy
(Suisse), le mercredi 15 décembre 2010, à
20h00, La Campanella présentera son programme en
avant-première. Puis,
le dimanche 19 décembre 2010 à 17h30,
en l'église paroissiale de Challex,
Challaisiennes, Challaisiens, voisins et amis seront invités à venir partager un moment de joie et d'émotion.
Auparavant, ce même dimanche, à 15h30, La Campanella offrira un concert aux pensionnaires de la Maison
de Retraite de Challex « Les Cyclamens ».
Vous pouvez d'ores et déjà réserver cette fin de journée
qui vous donnera un avant goût de Noël.
Certains auront peut-être envie de rejoindre ce chœur
mixte, à partir de janvier, pour préparer les chants du
concert annuel de juin. Aucune compétence en musique
n'est exigée, seul compte le plaisir de chanter ensemble.
Pour tout renseignement, vous pouvez :
- soit contacter la Présidente, Jacqueline Buffon au :
04 50 56 41 13
- soit envoyer un courriel à : campanella01@free.fr
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ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES
LOISIRS ET
LA CULTURE
(A.J.L.C.)
Cours de yoga à Challex
Mercredi soir de 19h00 à 20h15, salle de motricité dans
l’école de Challex.
Jeudi matin de 9h00 à 10h15 à la Salle des Fêtes.
Les cours sont donnés dans le cadre de l’A.J.L.C.
Inscriptions et renseignements :
Catherine Freijsen : Ivof@hotmail.com
Tél : 04 50 48 57 76 ou 06 16 80 14 46
Prochaines manifestations/cours de l’A.J.L.C.
Dimanche 5 décembre
Notre traditionnel Marché de Noël
Ouvert de 10h00 à 18h00
Salle des Fêtes
Si vous souhaitez exposer, merci de contacter Sophie
au 04 50 56 31 54 en journée.
Nouveau professeur Sophrologue Caycedienne
La sophrologie est une science fondée par le professeur
Caycedo, médecin neuropsychiatre, depuis 1960.
C'est l'étude de l'harmonie de la conscience
représentée par Mme Maryline Prost, master en Sophrologie Caycedienne.
Pour apprendre à maîtriser son stress, améliorer sa
concentration, son sommeil, développer ses capacités
par des exercices simples de relaxation, de respiration,
de mouvement doux du corps.
ACCESSIBLE à TOUS
de janvier à juin 2011, le lundi de 18h00 à 19h00 ou
de 20h30 à 21h30
Maison des Sociétés
au tarif de 150 €, plus une cotisation de 15 € pour
l'AJLC
Première séance découverte gratuite
le 10 janvier 2011
Contacter Maryline au 06 40 35 36 26
Renseignements sur le site :
www.ajlc.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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MERCREDIS DE
NEIGE
LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
La Pétanque finit sa saison avec son Assemblée Générale pour laquelle les membres assidus se sont déplacés, afin de participer au bilan de l’année.
Un nouveau bureau a été élu et trois nouveaux membres nous ont rejoints.
Président : Pierre-Alain Péray
Vice-président : Benjamin Studer
Trésorier : René Truffaz
Vice-trésorier : Franck Antoniolli
Secrétaire : Anne Dagorne
Vice-secrétaire : Paul Cruz
Membres : Didier Antoniolli, Serge Bail, Bruno Grand
Vérificateurs aux comptes : Michel Gendra et Damien
Studer
Nous remercions Bérengère pour sa précieuse participation et ses conseils avisés.
Une dernière sortie a été prévue le 18 novembre 2010 à
Genève à la Queue d’Arve, pour une soirée pétanquefondue.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
avons hâte de vous retrouver l’année prochaine dès
l’ouverture, le 6 avril 2011.

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Retenez bien cette date :

DIMANCHE 26 DECEMBRE
à 14h30
Salle des Fêtes de Challex
SUPER LOTO

organisé par la Lyre Challaisienne
Jambons - Botatos - Paniers garnis - Lots de vin Electroménagers
... et son magnifique panier du réveillon
(vins fins, champagne, foie gras, saumon, huîtres,
dinde…)

www.challex.fr

« Les mercredis de neige » est une association qui organise des sorties de ski pour les enfants âgés de 7 ans
et plus, scolarisés à Challex-Péron-Pougny. Elle a pour
but également d'initier les enfants à la pratique du ski,
encadrés par des moniteurs ou par des parents bénévoles.
Cette saison, nous privilégierons les Alpes en organisant
deux sorties d'une journée et quatre demi-journées à
Crozet, sous réserve d'enneigement et de bonnes conditions météo.
Les cotisations sont fixées à :
70 € pour un enfant
130 € pour deux enfants
155 € pour trois enfants
Pour les sorties à Crozet, départ devant la mairie à
8h15 précises (le car n’attend pas), le retour est prévu
au même endroit vers 13h45.
Dates de sorties prévues :
Mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier
Mercredis 2 et 9 février
Le lieu de sortie sera défini ultérieurement, en fonction
des conditions météo.
Matériel : vérifiez l’équipement de votre enfant à chaque sortie (vêtements chauds, gants, lunettes, bonnet
et pique-nique). Marquez son nom sur ses affaires (utile
en cas de perte, par exemple).
Votre enfant doit avoir tout son matériel de ski (skis,
bâtons, casque) et les chaussures aux pieds.
CASQUE OBLIGATOIRE, SKIS ET BATONS ATTACHES
AVEC DES ATTACHES VELCRO.
Annulation : pour savoir si des journées sont annulées
(mauvaises conditions météo), se renseigner au panneau d’affichage de l’école.
Assurance : chaque enfant doit être titulaire de l’assurance extrascolaire et d’une assurance privée. Attestation à fournir à l’inscription, sinon celle-ci ne sera pas
acceptée.
Les places sont limitées et seules les premières inscriptions avec le dossier complet seront prises en compte.
Nous avons besoin de parents sachant skier pour accompagner.
Réponse : à rendre avec le règlement (à l’ordre des
« mercredis de neige ») avant le vendredi 3 décembre (dernier délai) à Monsieur Guy Pillon, 424 route de
la Plaine 01630 Challex, téléphone : 04 50 56 30 02.
Et pour tous renseignements contactez Monsieur Guy
Pillon.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Sou
des Ecoles
C'est le mardi 5 octobre à l'école que s'est tenue l'Assemblée Générale 2010 du Sou des Ecoles. Comme à
l'accoutumée, les familles ne se sont pas bousculées
pour y assister. Même si c'était un peu mieux que l'année passée, nous ne comptions que 14 familles présentes sur 76, auxquelles il faut ajouter les membres de
l'équipe enseignante et les représentants de la municipalité qui nous ont fait l'honneur d'être présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et notamment
aux nouveaux parents, la présidente a tenu à remercier
Monsieur le Maire et ses conseillers pour leur soutien et
les différentes subventions qui ont été accordées au
Sou durant l'année 2009-2010.
Puis, après la présentation des membres de l'association et un petit rappel du rôle du Sou des Ecoles (rappel
auquel comme chaque année viendra bientôt s'adjoindre une plaquette informative distribuée à chaque famille), il fut procédé à l'appel des familles, obligatoire
pour valider l'A.G.
Ensuite les rapports d'activité et financier furent présentés à l'assemblée :
Rapport d'activité
Cette année 2009/2010 fut une fois de plus riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : sorties
cinéma, FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature), séances de piscine, cours de musique/
percussions, cours de danse, classe verte, sortie au
gouffre de Poudrey et dino-zoo, sortie au signal de Bougy, calendriers 2010.
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes : fête de Noël, défilé de
Mardi-Gras, fête de l'école. Et pour le village, l'organisation de la fête de la musique.
Rapport financier
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Ainsi afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à la recherche de moyens de financement.
Il y a bien sûr la cotisation demandée aux familles (elle
reste inchangée pour cette année : 30 € pour un enfant, 40 € pour deux et 50 € pour trois enfants et plus),
mais aussi les fêtes, tombolas, les spécialités confectionnées pour le marché de Noël, et aussi la subvention
versée chaque année par la mairie.
A noter que le Sou a versé à chaque classe une enveloppe de 200 € pour l'achat de diverses fournitures non
pédagogiques.
Après l'approbation des comptes par l'assemblée, la
présidente a présenté les démissions des membres et a
procédé à la réélection des membres en fonction et
l'élection des nouveaux membres.
Cette année voit donc le départ de deux membres, Mesdames Patricia Altherr et Martine Serveille. Le comité
les remercie chaleureusement pour leur implication au
sein de l'association. Il accueille par ailleurs deux nouvelles venues : Mesdames Daphné Wiedmer et Tina
Nadal.
Le comité 2010/2011 se compose comme suit :
Présidente : Laurence Miserez
Vice-présidente : Alexandra Humbert
Trésorière : Izabella Polok
Vice-trésorière : Virginie Legardeur
Secrétaire : Véronique Jolie
Vice-secrétaire : Anne-Christine Emanuelli
Membres : Laurence Péricard, Tina Nadal , Daphné
Wiedmer
Vérificatrice aux comptes : Mairead Barker
Un verre de l'amitié a été offert afin de clore la soirée.
Le Sou souhaite également en profiter pour remercier
toutes les personnes qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses fêtes.
Et puis l'association est toujours à la recherche de nouveaux membres, alors si vous vous sentez d'attaque,
plein d'énergie, d'envie, d'idées, de projets, de folies,
etc. n'hésitez plus, rejoignez-nous, il n'est jamais trop
tard ! Alors à bientôt.
La secrétaire, Véronique Jolie

Toutes ces activités ayant un coût, pour cette année le
montant total des activités s'est monté à près de
9’580 €. Ce qui représente pour chaque enfant un coût
annuel situé entre 60 et 100 €, somme que chaque parent devrait payer pour les activités si le Sou des Ecoles
n'existait pas !

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
LA SOURIS VERTE
(informatique)
La Souris Verte : partage de connaissances informatiques de façon informelle et sympathique.
Plus de détails disponibles sur notre site Internet
www.lsv.challex.fr
Voici les sujets et les dates des sessions 2011. Les horaires sont toujours de 19h30 à 21h30.
Introduction au PC :
Session libre :
Introduction à Windows :
Session libre :
Internet (faire une recherche)
Session libre :
Messagerie :
Session libre :
Traitement de texte :
Photo (numérique) :
Assemblée Générale :

mercredi 5 janvier
mercredi 12 janvier
mercredi 2 février
mercredi 9 février
: mercredi 2 mars
mercredi 9 mars
mercredi 6 avril
mercredi 13 avril
mercredi 4 mai
mercredi 1er juin
mercredi 22 juin

D’autres sessions peuvent être organisées sur demande
des adhérents avec une proposition de thème ou un
sujet précis. La demande doit parvenir au comité deux
semaines avant la date envisagée.
Pour vous inscrire à une session, contactez-nous au
04 50 56 41 49 ou par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr au moins dix jours avant la
date de la session.
Cordialement,
Le comité

Suite à un incident, la liste des nouveautés de novembre n’a pas pu paraître le mois dernier. La voici :
« La couleur des sentiments » de Kathryn Stockett
Roman polyphonique dans le Mississipi des années 60
où la lutte pour l'égalité des droits civiques est en route
mais se fait un peu attendre.
Vous serez séduits par le courage de ces trois femmes
qui vont écrire leur destin et ceci au mépris du danger.
Il y a de l'injustice, bien sûr, mais aussi beaucoup d'humanité, de dignité et d'amour.
Une belle découverte !
Romans :
« Rosa Candida » d’Audur Ava Olafsdottir
« Les sortilèges du Cap Cod » de Richard Russo
« Une année chez les Français » de Fouad Laroui
« Des éclairs » de Jean Echenoz
« Katiba » de Jean-Christophe Rufin
« Grandir » de Sophie Fontanel
« Le testament d'Olympe » de Chantal Thomas
« Métronome » de Laurent Deutsch

En vrac, si nous vous parlons de matriochka, chapka,
icône, balalaïka, samovar, vous allez continuer en nous
disant Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov et aussi Nijinski,
Noureïev ou Tchaïkovski. En décembre et janvier, l'hiver
russe, plus exactement l'âme russe, s'installe à la bibliothèque. Venez redécouvrir les grands auteurs de ce
pays et découvrir quelques nouveaux talents prometteurs dans un cadre qui, nous l'espérons, vous réchauffera le cœur en ce début d'hiver.
Quelques titres proposés :
« Purge » de Sofi Oksanen
« Laitier de nuit » de Andreï Kourkov
« Le requiem » d'Alexandra Marinina
« Enfant 44 » de Tom Rob Smith
ou encore
« Sashenka » de Simon Montefiore
« Ta mère » de Bernardo Carvalho
En attendant votre visite, nous vous souhaitons d'ores
et déjà de belles fêtes de fin d'année, entourés d'amour
et d'amitié.

« La vitrine
de la
bibliothèque
en novembre »

www.challex.fr

Et si vous perpétuez la tradition des vœux envoyés par
la Poste, pourquoi ne pas les écrire sur une carte postale de Challex ? Elles sont en vente à la bibliothèque,
la mairie et la maison de retraite Les Cyclamens.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - décembre 2010

Rejoignez-le Groupe histoire locale
de la Bibliothèque municipale
en nous rendant visite ou en téléphonant aux
heures d’ouverture
Mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00
Tél. 04 50 59 11 98

Conservez vos archives et confiez-les-nous.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à les conserver.
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Relevé de conclusions de la réunion du 6 octobre
2010
- Pierre Mottier explorera les archives paroissiales.
- Anna Doudou poursuivra la traduction de la lettre du
Vatican au curé de Challex.
- Gabrielle Sallet explorera les possibilités d’organisation
et de collaborations sur le thème de la généalogie
pour le compte de la bibliothèque.
- Georges Dallemagne poursuit la rédaction du cahier
consacré à la Révolution à Challex.
- Marielle Paillard prendra les contacts nécessaires pour
le prêt du fonds lémanique de St Genis-Pouilly.

LA GRAPPE

Confiez-nous vos archives soit en prêt soit en dépôt, elles seront numérisées et vous seront restituées ou conservées.

Aidez-nous à rechercher des documents.
Nous sommes toujours à la recherche de documents sur tous thèmes, toutes époques y compris récentes et de toute nature (écrits, photos,
films, correspondance, actes notariés…) sur
Challex et sur ses habitants, sous forme de dons
ou de prêts.

Vous avez plus de 80 ans ?

Réjouissez-vous car comme chaque année, la Grappe
aura le plaisir de vous apporter le colis de Noël offert
par la mairie. Nos joyeux membres passeront le samedi 11 décembre après-midi.

Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes
Consultez le fonds local qui s’enrichit :
Vous y trouverez de nombreux documents ainsi
que les publications des sociétés d’histoire locale
la Salévienne et Bugey.

Avis de recherche
Nous cherchons des photos anciennes pour l’exposition
« identification des personnes ».
Qui peut nous prêter les ouvrages anciens suivants ?
« Histoire du Pays de Gex »
de Brossard
« Églises réformées du Pays de Gex »
de Claparède

Prochains rendez-vous
Exposition « affiches de la guerre 14/18 » à la Poste
(pour les jours et les heures voir panneaux d’affichage
et bibliothèque).

challex@cc-pays-de-gex.fr

Les soirées 2011 de la Grappe se préparent. Nous
fêterons cette année les 50 ans de l’association et vous
proposons pour l’occasion trois soirées exceptionnelles :
Le samedi 29 janvier, le vendredi 4 (soirée tartiflette) et
le samedi 5 février.
Réservez dès à présent l’une de ces dates pour fêter cet
événement avec nous. Le spectacle s’annonce renversant !!!!
La vente des cartes se tiendra le samedi 15 janvier à
11h00 à la Maison des Sociétés.
Le prix sera de 18 € pour un adulte et de 9 € pour un
enfant de moins de 12 ans.

www.challex.fr
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MESSES DE DECEMBRE ET DEBUT JANVIER

Dimanche 5
Mercredi 8
Dimanche 12
Vendredi 17
Dimanche 19
Vendredi 24
Samedi 25
Vendredi 31

10h00
18h30
10h00
20h00
10h00
23h00
10h00
18h30

2ème dimanche de l’Avent
Immaculée Conception
3ème dimanche de l’Avent
Célébration Pénitentielle
4ème dimanche de l’Avent
Messe de la nuit de Noel
Messe du jour de Noel
Action de grâce pour l’année écoulée

Collonges
Challex
Challex
Challex
Pougny
Péron
Challex
Collonges

Samedi 1er janvier
Dimanche 2 janvier

11h00
10h00

Sainte Marie Mère de Dieu
Epiphanie du Seigneur

Challex
Pougny

Les messes anticipées du samedi soir à Farges ont lieu à 18h00 pendant les
mois d’hiver.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
DECEMBRE
03/12/10 au 10/12/10

Bouvier

Cessy

04 50 41 40 60

10/12/10 au 17/12/10

Lartaud

Les Hautains – St Genis-Pouilly

04 50 42 02 21

17/12/10 au 24/12/10

Siauve

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

24/12/10 au 31/12/10

Siauve

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

31/12/10 au 07/01/11

Villard-Petelaud

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

La garde commence le jour indiqué à 19h00 (vendredi) et se termine le jour indiqué à 19h00.
Le médecin de garde prendra contact avec la pharmacie de garde pour être joignable.
Les gardes se pratiquent à volets ouverts de 9h00 à 12h00.

www.challex.fr
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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.
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Nouveaux tarifs pour l'eau
A ce jour, sur une base de 120 m3, le prix de l’eau est
arrêté à la somme de 2.87 € TTC.
Sur la même base de 120 m3, l’application des nouveaux tarifs porterait le prix de l’eau et de l’assainissement à 3.13 € TTC au 1er janvier 2011.
Un affichage est prévu en mairie en décembre pour
expliquer ce nouveau prix de l’eau.

Prochain passage :
Le 3 décembre 2010 de 10h30 à 12h30 sur la place St
Antoine à Péron

Semaine Bleue
A l’occasion de la Semaine Bleue, les enfants de l’Atelier des Petites Mains se sont retrouvés à la Maison des Sociétés
pour partager un moment de bricolage entre générations. Après quelques parties de babyfoot (Anna en a gagné
une !), tout ce petit monde a confectionné un porte-photos, s’aidant les uns les autres. Ce moment de convivialité
s’est terminé autour d’un goûter amené par les dames présentes cet après-midi-là. Merci à Simone, Germaine,
Annick, Marie-Thérèse, Jacqueline, Anna, Eliane, Georgette, Sylvie et Pierrot, le seul homme parmi toute cette gente
féminine, ainsi qu’aux enfants : Léane, Marie, Claire, Eline, Karine, Sarah, Alexis, Dan, Clara, Line, Gwenola,
Maïwenn.
Merci aussi à Bérangère pour ses grosses coccinelles qui ont eu un grand succès auprès des enfants.
Promis Anna, l’année prochaine, nous amènerons de la musique !
Patricia Altherr

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…

LA CAMPANELLA et son CHEF de CHŒUR
C’est le dimanche 19 décembre que La Campanella nous proposera son concert de Noël. Dans le chœur
de l’église de Challex les voix montent et raisonnent chaleureusement, nous permettant de partager un
instant de paix avant l’effervescence des fêtes de fin d’année. Allez donc écouter cette chorale gessienne,
établie dans notre village, et qui nous régale d’année en année, améliorant sans cesse la prestation de ses
concerts. En rencontrant Jacqueline Buffon, sa présidente, je suis allée à la découverte de cette formation.
Grappeline : Jacqueline, vous êtes une jeune présidente de la chorale mais vous êtes choriste depuis
vingt ans. Pouvez-vous nous tracer rapidement son histoire ?
Jacqueline : La Campanella est née à Collonges en 1982 et est arrivée à Challex en 1997. Nous répétons

tous les mardis dans la salle de musique de la Maison des Sociétés que nous partageons avec la Lyre
Challaisienne. Grâce à l’aménagement de la salle apporté par la mairie il y a déjà deux ans, notre effectif
grandissant peut toujours s’y loger. Actuellement nous sommes 43 personnes avec la chef de chœur.
Grappeline : Vos concerts sont toujours bien appréciés et chacun en reconnaît la qualité grandissante.
Jacqueline : Cela est dû, sans aucun doute, à la compétence professionnelle de notre chef de chœur,

Mme Sylviane Baillif-Beux qui vient de Genève. Je connais tout de son parcours et comme elle n’aime pas
parler d’elle je vais me faire un plaisir de vous la raconter tout en lui rendant hommage.
Grappeline : Alors dites-nous d’où vient son amour pour le chant choral ?
Jacqueline : Sylviane a passé très jeune son diplôme professionnel de piano au conservatoire de Genève

pour lequel elle a dû suivre un cours complémentaire d’accompagnement de chanteurs lyriques. De là est
née sa vocation pour le monde du chant car elle a compris combien la voix se travaillait comme un instrument. Elle a donc consacré sa carrière à l’accompagnement de chanteurs pour des concerts ou des
concours internationaux. Elle a toujours aimé le côté sportif de l’imprévisible et ce qui demande de l’adaptation. Elle ne répète qu’une heure à l’avance pour des accompagnements d’artistes en concours et il faut
que la prestation soit réussie à 100%. Les lauréats y sont remarqués par des impresarii qui sont les intermédiaires entre les maisons d’Opéras et les chanteurs.
Grappeline : Je crois qu’elle joue elle-même un rôle de mécène auprès des artistes, pouvez-vous nous
en parler ?
Jacqueline : Elle possède un caveau-spectacle au centre de Genève où elle organise des repas-concerts

de genres différents. Courageuse et dynamique elle aide à faire connaître les artistes. Elle entoure également ceux qui ont été oubliés.

www.challex.fr
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Grappeline : Savez-vous ce que Sylviane attend de votre chorale ?
Jacqueline : Tout d’abord, elle apprécie la régularité aux répétitions (nous avons très peu d’absen-

téisme) la bonne écoute et la compréhension de ses exigences. Elle aime proposer un répertoire varié,
allant de la chanson populaire à quelques œuvres plus classiques. Comme n’importe quel guide aime entraîner toujours plus loin, elle nous conduit sur ce chemin.
Grappeline : Nous voici toujours plus curieux de vous écouter, quels sont vos prochains concerts ?
Jacqueline : Donc le 19 décembre à Challex et auparavant le 15 à l’église d’Avusy, en faveur de l’orpheli-

nat de Kep au Cambodge. Cette année, nous allons chanter à la prison de Champ-Dollon (GE), bien sûr à
huis clos, pour animer une célébration œcuménique le 24 décembre. C’est pour nous une première et
cette expérience nous impressionne. Saurons-nous apporter un peu de réconfort à ceux qui passent Noël
en prison ? Nous l’espérons de tout cœur.
Grappeline : Belles initiatives, toujours mises en place par Sylviane, dont on retrouve encore le souci de
l’autre. Nous ne pouvons qu’encourager son travail et c’est pourquoi je vous donne les coordonnées de
son site www.place-neuve.ch où vous pourrez découvrir le programme des concerts à venir dans son caveau-spectacle. Vous ne regretterez certainement pas votre soirée !
Grappeline

challex@cc-pays-de-gex.fr
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« Au coin du feu »
Foie de canard mi-cuit
1 kilo de foie gras frais de canard (environ deux foies)
barde de lard gras (blanc)
Pour la marinade :
15 g de sel
2 g de poivre
5 g de sucre
1 dl de porto blanc (ou Armagnac ou Gewurztraminer)

La veille

Impératif… le foie gras doit être bien froid pour faciliter le dénervage.
Les lobes sont constitués de deux parties qu’il faut séparer en tirant délicatement dessus. La partie
« nerveuse » se trouve en grande partie entre les deux lobes.
Avec un couteau pointu, ôter les veines et capillaires en sang afin que le foie conserve une belle couleur à
la cuisson (ne pas hésiter à le séparer en plusieurs morceaux pour tout enlever).
Dans un plat creux (toute matière sauf le métal), préparer la marinade et y déposer le foie gras dénervé.
Filmer le plat ou le recouvrir d'un linge et laisser 3 heures environ à température ambiante.
Réserver ensuite 24 heures au réfrigérateur.
Le lendemain
Tapisser de barde une terrine de 25 cm de long (style Arcopal) en prenant soin de laisser 5 à 10 cm de
plus de toute part, puis mettre le foie gras à l’intérieur. Tasser le foie afin qu’il reste compact à la découpe
et rabattre la barde de façon à le recouvrir totalement.
Cuire à 50° pendant 45 à 50 min. Démarrer la cuisson à froid et à sec (pas de bain-marie).
Une petite couche de graisse (jaune) se forme à la surface en fin de cuisson.
Laisser reposer quelques instants et poser une planchette sur la terrine avec un poids dessus (boîtes de
conserves par exemple). Mettre au réfrigérateur après total refroidissement jusqu’au lendemain.
Se déguste au minimum 24 à 48 heures après.
Accord mets et vin : les grands classiques tels les Monbazillac, Loupiac, Sauternes. Ou, pour un peu
d’originalité, Pineau des Charentes, Banyuls.
Persil et Ciboulette

www.challex.fr
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Tout sur le sapin de Noël
En cette période de préparation de Noël avec ses festivités, je voudrais vous parler du sapin de Noël, de son
origine, de son histoire et de ses pratiques.
Commençons par une définition prise dans le dictionnaire Quillet de 1934 : l’arbre de Noël est un « petit
sapin garni de rubans, de jouets et de bougies que l’on
allume le soir de Noël pour divertir les enfants ». Le
nom vient du latin « sappinus » et du gaulois « sappus
» croisé avec « pinus » (pin) et appartient au genre de
plantes gymnospermes (abies) de l’ensemble des abiétinées (conifères).
Le sapin de Noël est appelé arbre de Noël, sapin des
fêtes ou sapin des réjouissances et son installation dans
les foyers et sa décoration est une tradition païenne
adoptée par les Eglises chrétiennes au cours du Moyen
Age et généralisée à la fin du XVIIIème siècle.
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Pour terminer, il faut savoir que le Danemark est le plus
important pays exportateur au monde de sapins de
Noël avec 4’000 exploitants forestiers et une exportation de 10 millions d’arbres qui sont à 95% d’espèce
Nordmann.

Au nom du Petit Challaisien je vous
souhaite à toutes et à tous une
bonne fête de Noël en famille ou
entre amis près du sapin de Noël
bien décoré.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Historiquement les Celtes considéraient le 24 décembre
comme le jour de la renaissance du soleil. Ils avaient
coutume d’associer un arbre à chaque mois lunaire et
avaient dédié l’épicéa, qui était l’arbre de l’enfantement,
à ce jour-là. Plus tard au XIème siècle les fidèles présentaient des scènes appelées mystères, dont celle du paradis. L’arbre du paradis était représenté par un sapin
garni de pommes rouges. En 1521, le sapin ou arbre de
Noël ou encore arbre du Christ a été mentionné pour la
première fois à Sélestat en Alsace.
Avant que la fête de Noël ne soit célébrée, il existait
déjà un rite païen lors des fêtes du solstice d’hiver : on
décorait un sapin, symbole de vie, avec des fruits, des
fleurs, du blé. Plus tard on accrocha une étoile au sommet de l’arbre, symbole de l’étoile de Bethléem qui guida les Rois mages. Une gravure de 1806 représente un
sapin décoré avec des personnages, des animaux, des
oiseaux et des gâteaux.
La tradition du sapin de Noël est issue de la fusion d’idées chrétiennes avec des traditions païennes plus anciennes. La coutume trouve ses origines en Allemagne.
D’après la légende, Saint Boniface de Mayence essaya
d’introduire l’idée de la Trinité chez les tribus païennes
en se servant de conifères et de leur apparence triangulaire.
En décembre 2004, le pape Jean-Paul II prononça : « le
message du sapin de Noël est donc que la vie reste
verte et qu’elle est un don, non matériel mais d’ellemême dans l’amitié et l’affection, dans l’entraide fraternelle et le pardon, dans le partage et l’écoute ».
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