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Prochain Conseil Municipal
Lundi 01 février à 19h30 à la Mairie
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Soirée fondue samedi 6 à la Salle des Fêtes
Les Bourrus de Mucelle
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Bal de Mardi-Gras samedi 20 à la Salle des Fêtes
Union Sportive de Challex
Tournoi de poker samedi 27 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

—
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—

15h00-17h30
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—
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16h00-19h00
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—
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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 mars,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mars 2010 ainsi que pour
les rubriques «Carnet», «Tribune libre» et «Entracte»

Mercredi 10 février 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.

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

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

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents, sauf P. Altherr
(procuration à B. Baeriswyl).
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 07.12.09 est
approuvé à l’unanimité.

Délibération N° 001-2010 : renouvellement du
contrat de maintenance du logiciel pour la bibliothèque
Ce contrat doit être renouvelé chaque année.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le renouvellement du contrat de maintenance du
logiciel Microbib installé à la bibliothèque.
Délibération N° 002-2010 : renouvellement de la
convention d’Assistance Technique (ATESAT)
fournie par l’Etat
Le maire explique que la commune a conclu avec l’Etat
(DDT), une convention d’assistance technique, notamment pour les réparations en voirie, l’entretien, l’aide à
la conduite d’études, etc. Cette convention d’une durée
de trois ans est arrivée à échéance.
En contrepartie, l’Etat perçoit une rémunération forfaitaire (287,20 € en 2009) réévaluée chaque année en
fonction de l’index d’ingénierie et du nombre d’habitants.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le renouvellement de la convention pour trois
ans.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats émis en décembre 09.
Tous les paiements ne sont pas encore enregistrés pour
l’année écoulée. Budget 2010 : une première réunion a
eu lieu le 06.01.10. La deuxième est programmée le
20.01.10.

11 JANVIER 2010

Commission Voirie – Travaux – Environnement Sécurité (Jean-Charles Morandi)
- Subvention reçue du Conseil Général pour entretien
de la voirie : 6'316 €.
- Plan de mise en accessibilité : à la disposition du
public du 18.01.10 au 19.02.10.
- Travaux prévus : crépi au-dessus de la porte de l’église, crépi sur le transformateur EDF près de l’école.
Création d’une sous commission pour étudier la sécurisation en eau potable du village.
- Présentation des projets de travaux et d’études pour
2010, parmi lesquels : construction d’un mur de soutènement rue de la Treille, aménagement du pressoir rue du Château, réfection du muret rue de la
mairie, remise en état chemin du Château, rénovation terrain stabilisé, réfection parcours Vita, chaufferie de l’école… Prochaine réunion le 18.01.10.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunions du 01.12.09 et du 22.12.09. Dossiers étudiés
et avis donnés : voir tableau page 5.
Proposition d’un habitant : il souhaite céder à la
commune des parcelles de terrain agricole, au prix de
1 € le m2, ainsi que donner six petites surfaces de forêt.
Lors du débat, les arguments font état de l’intérêt qu’il
y a de prévoir l’avenir à long terme, ces terres agricoles
peuvent être soit utilisées pour une AMAP (Association
pour le Maintien d’une Activité Paysanne), soit pour un
échange, soit pour une location à un exploitant avec
perception de baux ruraux, soit encore, à très long
terme, pour de l’habitat… En tous cas, le fait d’être propriétaire permettra à la commune d’en avoir la maîtrise.
Certains conseillers expriment le souci de la gestion des
surfaces de bois et la nécessité d’entretien des terres.
L’Assemblée s’exprime enfin par un vote : 9 voix pour
l’acquisition, 4 voix contre, 2 abstentions. Une délibération sera présentée en février.
Prochaine commission urbanisme : le 21.01.10 à 18h30.

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Elle s’est réunie pour examiner les candidatures au
poste d’ATSEM (remplacement de N. Pera qui prend sa
retraite). Cinq candidates ont été retenues parmi les
nombreuses demandes. Deux candidates ont été rencontrées. Le choix sera fait lors de la réunion du
13.01.2010.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Réunion de la commission le 13 janvier. Une réunion
publique aura lieu lorsque l’exploitant sera choisi et que
l’autorisation aura été donnée pour la réfection du bâtiment.
Commission Communication (Christian Jolie)
Le Petit Challaisien est maintenant reproduit à 580
exemplaires, quelques exemplaires restant disponibles
en mairie et aux Cyclamens. Le renouvellement des
plans de la commune prend un peu plus de temps que
prévu. Pour la réalisation du panneau à placer près de
la turbine, cinq entreprises ont fait parvenir un devis.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
L’A.G. des «Bourrus de Mucelle» a eu lieu, avec la présentation d’un projet qui est à l’étude pour le moment.
Commission Education (Anna Doudou)
- Ecole numérique rurale : le matériel a été livré à
l’école, il sera installé par le fournisseur, en présence
des enseignants.
- Rideau pour les sanitaires de la maternelle : installé
pendant les vacances de Noël.
- Fontaine à eau pour les enfants : encore à l’étude.

Le Petit Challaisien - février 2010

sine et en Haute-Savoie. Non seulement nous payons
tous les mêmes impôts, mais en plus, nous faisons partie de la grande «agglomération franco-valdogenevoise».
Elus du canton. B. Baeriswyl pose la question de la
mutualisation des moyens : pourquoi les communes
n’ont-elles pas encore avancé dans ce projet ? La Commission Intercommunale devrait être réanimée, malheureusement l’Association des Elus du Canton ne se réunit
plus aussi régulièrement qu’avant. Seule la Commission
Tourisme se réunit. Il faut la relancer.
Projet touristique du canton : E. Dallemagne et C.
Jolie veulent que le Conseil Municipal se prononce sur le
projet actuellement à l’étude : la réalisation d’un espace
loisirs / sport / hébergement, sur la commune de Farges, avec un plan d’eau pour la pêche. La majorité des
conseillers est favorable à un projet touristique cantonal
(13 voix pour), mais ils expriment leurs réticences
quant au contenu et au site proposé (9 voix contre, 5
pour, 1 abstention).
Prochain Conseil Municipal : le 01.02.10.

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Sortie de printemps organisée pour les aînés de la commune le 21 février : repas et théâtre. Les invitations ont
été distribuées.
Prochaine réunion du CCAS : le 21.01.10.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Le budget a été voté lors du Conseil Communautaire
du 17.12.10. Des travaux d’adduction d’eau potable
et d’assainissement ont été décidés.
- Crèche intercommunale de Thoiry : le comité de pilotage se réunit le 15.01.10.
Questions diverses
C. Jolie pose la question du subventionnement des
associations qui rémunèrent des salariés. Ces salaires
représentent une part importante du budget de certaines associations et l’on arrive à une confusion entre
argent public et argent privé. Cette professionnalisation
s’étend d’autant plus que les bénévoles manquent.
Une autre question est celle des transports en commun : C. Jolie regrette qu’il n’y ait pas de véritable politique dans le Pays de Gex, car ce sont ceux qui sont
loin des services qui ont le plus besoin d’un réseau
adapté. En dépit de tout ce que l’on peut dire, le TAD
(Transport A la Demande) correspondrait tout à fait à
nos besoins, et cela fonctionne très bien en Suisse voi-

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commissions d’urbanisme des 01/12/09 et 22/12/09

Demandeurs

Nature des travaux

Avis de la commune

Permis de construire
Valceschini PC09B0010

maison individuelle

Avis favorable

Marele II PC05j1012-03

projet habitat collectif

Attente de compléments

Commune

réhabilitation maison (barrestaurant)

Avis favorable

Déclarations avant travaux
Fattal

aménagement combles

Avis défavorable

Gindrat

sas d’entrée

Avis favorable

Bellina

clôture

Avis favorable

Puig

clôture

Avis favorable

Naguig-Lefevre

clôture

Avis favorable

Baeriswyl

réfection toit / façade

Avis favorable

Tardin

piscine

Avis favorable

Allard

abri de jardin

Avis défavorable

Szwed

velux

Avis favorable

Mabillard

panneau solaire

Avis favorable

Certificats d’urbanisme
Gaudaen

information

Zone UB

Bernardi

information

Zone Nh et N

Collet

information

Zone UA et 2AU

Déclaration d’intention d’aliéner
Bernardi

ex-café franco-suisse

Non préemption

Furnon

lot N°10 La Vigne du Parc

Non préemption

Furnon

lot N°11 La Vigne du Parc

Non préemption

Furnon

lot N°1 La Vigne du Parc

Non préemption

Collet

maison rue des Fontanettes

Non préemption

Gaudaen

maison, lotissement La Lièvre

Non préemption

Divers
Projet immobilier J.-L. GAY

construction 18 logements

Ne pas reprendre le premier projet

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos 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
Alix MONNEY, née le 11 novembre 2009 à Genève, fille d’ Anne et Claude MONNEY.
Enzo TREVETTE - BEY, né le 19 décembre 2009 à St-Julien-en-Genevois, fils de Julien TREVETTE et de Julie BEY.
Gabriel LOUREAU - BLANCHARD, né le 29 décembre 2009 à St-Julien-en-Genevois, fils de
Sébastien LOUREAU et de Rosana BLANCHARD.
Léo, Nicolas CUISINIER né le 10/12/2009 à Meyrin fils de Laurent et Virginie CUISINIER

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le chalet de la Poutouille
en raquettes

SFMCP – Société des Forces Motrices de
Chancy-Pougny
Essai des sirènes alarme - eau

Office de Tourisme de Collonges
et sa Région - Hiver 2009/2010
Toutes les randonnées sont accompagnées par Didier
Marinet, diplômé d’état, du bureau des accompagnateurs de la Haute-Chaîne du Jura.
Nous y accédons par un cheminement très sauvage, se
développant entre combes et sapins. Par endroit aérien,
cet itinéraire présente de beaux panoramas sur la Vallée de Chézery et les Alpes. Cette randonnée se déroule
sur la demi-journée avec une pause thé au chalet de la
Poutouille ou à proximité, avec un retour nocturne si
vous le souhaitez.
Variante possible à la demande, sur le massif du Crêt
d'Eau selon les conditions météorologiques.
Les dimanches après-midi :
* 14, 21 et 28 février 2010
* 7 et 14 mars 2010

Descriptif technique :
Niveau : moyen
Durée : à la demi-journée (3 à 4 heures)
Dénivellation : 400 mètres
Altitude de départ : 1050 mètres
Altitude d’arrivée : 1450 mètres
Age : à partir de 10 ans
Infos pratiques :
Horaire de départ : 13h00
Lieu de Départ : station de Menthières, devant la location de ski Carry
Location de matériel : sur place
Tarif : 13 € pour les adultes et 10 € pour les enfants
(entre 10 et 14 ans)

Comme chaque année, et conformément aux dispositions établies par l’OFPP – Office Fédéral de la Protection de la Population –, la SFMCP nous informe que les
essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme
eau, situées sur territoire suisse, auront lieu le mercredi 3 février 2010, à partir de 13h30.
Les sirènes de l’alarme générale seront déclenchées
quatre fois entre 13h30 et 14h00. Ces sirènes servent
avant tout à avertir la population se trouvant sur le territoire suisse de l’imminence d’un danger.
En revanche, les essais des sirènes de l’alarme eau doivent être suivis avec la plus grande attention, puisque
ce sont ces sirènes qui vous avertiront du danger d’inondation de certaines zones de la commune en cas de
rupture du barrage de Verbois.
Ces essais des sirènes de l’alarme eau (quatre sirènes)
se dérouleront entre 14h15 et 15h00.
Pour information, les quatre sirènes sont placées aux
endroits suivants :
- école de La Plaine ;
- barrage de Chancy – Pougny ;
- douane de Chancy ;
- école de Chancy.
Les essais des sirènes de l’alarme eau se dérouleront
selon un programme défini.
Bien que ces risques soient extrêmement limités, si
vous êtes alertés par ces sirènes, nous vous rappelons
qu’il convient de vous mettre à l’écoute des radios locales qui diffuseront des instructions sur le comportement
à adopter.

Inscription obligatoire auprès de l’OTCR
Office de Tourisme de Collonges et sa Région
134, Rue du Fort
01550 Collonges
Tel 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54
Mèl : otcollon@ccpg.fr
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
Visitez également le site de notre accompagnateur, Didier Marinet www.airedevent.com ou contactez-le directement sur son portable au 06 72 15 80 68.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Atelier Gessien de Collecte
et de Recyclage – AGCR

santé, financiers) ;
- fort encadrement.
L’entreprise doit être le révélateur des motivations.

La récupération au service de l’insertion
et de l’environnement

Bénéfice d’un financement mixte
département et 30% autofinancement).

Implanté dans le Pays de Gex, l’Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage (AGCR) avait pour mission à l’origine le ramassage de vêtements sur des collecteurs
installés sur le territoire, puis leur collecte, leur tri et
enfin la revente de vêtements d’occasion. Ainsi, pendant plusieurs années, l’AGCR a permis de favoriser
l’accès au travail à des personnes en grande difficulté
d’insertion.
Des services pour la population du Pays de Gex :
- vêtements, mobilier et électroménager : trois boutiques de vente avec des prix très abordables.
- «Allo encombrants» : 04 50 20 65 86. Collecte de
vieux meubles, canapés, literie, gros électroménager
sur rendez-vous, réservée aux particuliers à mobilité
réduite ou qui n’ont pas de moyen de transport
adapté pour aller en déchetterie.
Mais qui se cache derrière ces services ?
Présentation de l’AGCR :
Entreprise d’insertion, inscrite dans le champ concurrentiel, elle assume toutes les contraintes et les devoirs
inhérents à la forme entrepreneuriale.
Elle fonctionne avec l’obligation morale de faire partir,
dès que possible, les meilleurs éléments vers le marché
du travail. Toutefois, un suivi personnalisé s’opère
même après le départ vers le marché du travail traditionnel, avec des bilans tripartites.
But :
Permettre au public d’accéder au marché du travail.
A l’entrée dans l’entreprise d’insertion, le public recruté
est le plus souvent en situation précaire ou d’exclusion
(personnes n’ayant jamais travaillé, marginalisées ou en
voie de l’être, anciens détenus…).
Moyens :
Resocialisation par une mise au travail :
- mise en situation réelle de travail ;
- bilan personnalisé ;
- élaboration d’un projet professionnel et / ou d’un
cours de formation ;
- résolution des problèmes périphériques (logement,
www.challex.fr

(70%

état-

Pour plus de renseignements :
AGCR– Madame Brigitte Serrano
129, rue du Tiocan
ZA de l’Allondon
01630 St Genis-Pouilly
Tél : 04 50 28 20 50

Pour les personnes en recherche d’emploi, il
existe une offre au poste d'opératrice de tri textile (emploi réservé aux personnes bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active) sur le site :
www.pôle-emploi.fr réf : 206377C.

Centre Communal d’Action Sociale
C’est le dimanche 21 février prochain que les aînés
de Challex profiteront de leur journée surprise. Après
un repas (jambon-gratin) à la Salle St-Maurice, ils se
rendront au théâtre du Bordeau à St Genis-Pouilly pour
assister au spectacle de «La vie parisienne», opérette
d’Offenbach animée par la troupe «Vivre et Chanter».
Pour les personnes ne pouvant se déplacer au spectacle, l’animation se poursuivra sur place dans l’aprèsmidi.
Le rôle du CCAS d’une commune consiste à dynamiser
la vie sociale pour tous les âges, et également à aider
les habitants lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
N’hésitez pas à signaler en mairie les problèmes qui
peuvent survenir rapidement au sein d’une famille, et
nous essaierons de trouver ensemble une solution.
Le Point Accueil Solidarité, 62 rue de Genève,
01630 St-Genis-Pouilly, tél. 04 50 42 12 65 peut être
consulté pour joindre l’assistante sociale qui s’occupe
de notre secteur.
Pour le CCAS : Eliane Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Enquête sur l’emploi, le
chômage
et l’inactivité en 2010

Durant le 1er trimestre 2010, certains habitants désignés
par tirage au sort, seront contactés par les enquêteurs
de l’INSEE ; cette visite leur sera annoncée par un courrier officiel de l’INSEE adressé à leur domicile.
L’enquête Emploi est l’une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du
chômage. Elle apporte de nombreuses informations sur
l’état et l’évolution du marché du travail. Elle fournit des
données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, sur la durée du travail, les emplois précaires. Elle sert de support à de nombreux travaux de recherche dans le domaine économique et social. C’est par ailleurs la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau International du Travail).
Chaque enquêteur, habilité pour réaliser l’enquête, sera
muni d’une carte officielle, avec photographie.
Cette enquête est soumise à la loi N° 51-711 du 7 juin
1951. Celle-ci garantit le secret statistique et l’anonymat
des réponses fournies ; elle stipule également l’obligation de réponse (visa N° 2010T002EC).
Pour toute information, vous pouvez vous adresser à
INSEE, contact : 08 25 88 94 52 (0,15 € TTC/min) ou
consulter le site www.insee.fr.
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Recensement
de la population

Rappel : vous avez jusqu’au samedi 20 février pour remettre vos questionnaires - Pensez-y !
Cette année, tous les habitants de Challex sont recensés.
Vous avez reçu une feuille de logement pour le foyer,
un bulletin individuel pour chaque personne habitant
dans le logement, ainsi qu’une notice d’information sur
le recensement et sur les questions posées.
Attention, les questionnaires doivent être remplis et
remis au plus tard le samedi 20 février.
La démarche est simple : vous pouvez convenir d’un
rendez-vous avec l’agent recenseur pour les lui remettre ou les confier, sous enveloppe, à un voisin qui les lui
remettra. Si vous le souhaitez, vous pouvez les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un
acte civique mais aussi une obligation légale, en
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles.
Si vous résidez plus de six mois de l’année à
Challex, nous vous engageons fortement à vous
déclarer en résidence principale lors de ce recensement. Sachez que cette déclaration, encore une fois,
confidentielle, n’aura aucune incidence sur votre situation vis-à-vis de l’administration fiscale française ou des
autorités étrangères. Elle permettra en revanche d’évaluer de manière précise le nombre réel d’habitants de
notre commune. Cette évaluation précise de notre population est capitale pour le calcul des ressources financières qui nous sont versées par l’Etat.
Grâce aux réponses collectées, l’INSEE fournit chaque
année des statistiques sur les principales caractéristiques de la population de Challex : nombre d’habitants,
âge, situation matrimoniale, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, etc. Vos élus
peuvent alors mieux adapter les équipements publics
(écoles, hôpitaux, maisons de retraite…) à vos besoins.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au 04 50 56 30 10.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Puits et forages domestiques :
une nouvelle réglementation
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque
particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. Cette obligation est rentrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2009.
Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier
2009 devra faire l’objet de cette déclaration au plus tard
un mois avant le début des travaux. Concernant les ouvrages déjà existants, ils doivent être déclarés en mairie.
La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire disponible en mairie ou sur le site Internet cidessous, en reprenant les caractéristiques essentielles
de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop techniques), ainsi que des informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. Ce
formulaire devra être déposé en mairie.
Télécharger le formulaire :
Déclaration d’ouvrage de prélèvements, puits et forages
à usage domestique sur www.environnement.gouv.fr

Salon de la pêche
Nous vous informons que la quatrième
édition du salon de la pêche du pays de
Gex se tiendra les 19 et 21 février
2010 à la Salle des Fêtes de Thoiry.
Nous serons heureux de vous accueillir
lors de cette manifestation.
Horaires d’ouverture : vendredi 19 de
15h00 à 19h00. Samedis 20 et dimanche
21 de 9h00 à 19h00.
Prix d’entrée : 2 €, gratuit pour les enfants.
Nombreux exposants et grandes marques, restauration,
buvette, démonstrations, tombola.
A noter la présence du grand champion international de
pêche à la mouche J. Boyko (représentant la maison
Devaux).
Présence de la fédération de pêche de l’Ain .

«POUR VENIR EN AIDE AUX HAÏTIENS»
Le Détachement d’Intervention
contre les Catastrophes
et de Formation (D.I.CA.F.)
Pour faire suite au tremblement
de terre majeur qui a frappé Haïti
dans la nuit du 12 au 13 Janvier
2010 et compte tenu du nombre
très important des victimes recensées et à prévoir, le Détachement
d’Intervention contre les Catastrophes et de Formation (DICAF), antenne Française du
Rescue International Assistance League (RIAL), en
étroite collaboration avec la Municipalité de Linas
(Essonne), organise une collecte afin de subvenir aux
besoins des sinistrés.
Les besoins de première nécessité sont les suivants :
- tentes en bon état,
- bâches plastique ou rouleaux de polyane,
- groupes Electrogènes,
- tronçonneuses,
- ustensiles de cuisine,
- matériel médical,
- médicaments (boîtes complètes avec leur notice d’
utilisation),
- nécessaires d’hygiène,
- alimentation déshydratée,
- postes de radio à transistors
La totalité du matériel sera transporté et remis aux sinistrés sous la responsabilité des accompagnateurs du
DICAF.
Le DICAF/RIAL France est en communication permanente avec ses antennes déjà sur site, placées sous la
responsabilité de l’INSARAG/O.N.U.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès du Directeur de permanence.
Tel : 06 47 39 30 20.
Le Directeur du DICAF, Vice-Président du RIAL,
Major Pierre Bansard

Renseignements sur :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/assoc/aappmat

www.challex.fr
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Chenilles processionnaires
Challex est encore infestée cette année.
Elles mettent en danger les personnes et les animaux
domestiques. Si vous vous promenez et regardez toutes
les variétés de pins dans le village, vous pouvez voir les
nids très caractéristiques de ces chenilles. Ils sont semble-t-il de plus en plus nombreux. Les chenilles consomment les aiguilles des pins. Les arbres ne meurent pas
mais leur croissance est ralentie. Elles ont malheureusement peu de prédateurs. En fin d'hiver et au printemps,
les chenilles se déplacent au sol en procession. Toutes
les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en longue file. Une file peut compter quelques
centaines de chenilles.
Elles sont couvertes de poils urticants et peuvent occasionner des désagréments ou même des ennuis graves
aux personnes et aux animaux. En cas de vent, des
poils urticants infestant les nids peuvent être dispersés
et tomber sur les promeneurs ou être inhalés. Les ennuis provoqués sont des démangeaisons, des oedèmes,
des troubles oculaires, des accidents respiratoires et
d'autres symptômes plus ou moins graves suivant les
individus, en particulier s'ils sont allergiques ou asthmatiques. Les enfants sont particulièrement exposés à ces
risques. En cas de symptôme, consulter un médecin.
Les chiens sont tentés de flairer les chenilles de près et
d'en avaler, ce qui provoque une nécrose de la langue,
et peut être mortel (consulter immédiatement un vétérinaire). Les chats, plus prudents, sont rarement atteints.
La lutte contre les chenilles peut prendre différentes
formes selon les saisons, en fonction des stades d'évolution de l'insecte, mais il n'existe aucun moyen de s'en
débarrasser définitivement. La meilleure méthode
consiste à traiter les arbres pendant la saison où les
chenilles mangent les aiguilles, avec un insecticide spécifique. En effet, les nids dans lesquels les chenilles passent la journée, leur assurent une protection efficace
contre un insecticide ordinaire. Utiliser un insecticide à
base de Bacillus Thuringiensis (BT). Le principe actif est
bactériologique et non chimique. Pour cette raison, le
BT est considéré comme non toxique pour les autres
espèces animales, même les autres insectes. La meilleure époque est l'été, après la ponte et l'éclosion des
oeufs, mais avant la formation des nids d'hiver. On peut
traiter dès qu'on aperçoit le travail des chenilles (des
touffes d'aiguilles jaunies). Au printemps, il n'est pas
inutile de détruire les chenilles en procession, si on
vient à croiser leur chemin, pour éviter leur dissémina-
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tion future. Les gens pas trop sensibles peuvent se
contenter de les écraser. A ce stade, les chenilles ne
s'alimentent pas et le BT n'est vraisemblablement pas
efficace. Elles peuvent alors être détruites avec des insecticides courants, et jetées ou enterrées (car même
mortes, elles restent urticantes ».
Malheureusement, ces insecticides, contrairement au
BT, tuent également d'autres variétés de papillons. En
hiver, on peut détruire les chenilles en profitant du fait
qu'en principe, dans la journée, elles sont dans le nid
ou à sa partie supérieure (elles prennent le soleil). On
peut couper les rameaux atteints avec un sécateur ou
un échenilloir (un sécateur au bout d'une longue perche) et les mettre dans un sac plastique. Il n'y a aucun
risque que les chenilles sortent du nid coupé (même
après plusieurs jours, elles restent fidèles à leur branche et leur nid). Les chenilles ne doivent pas être touchées. Les nids eux-mêmes peuvent être urticants, car
infestés de poils. Il faut donc porter des gants, un masque et des habits protecteurs (en tissu lisse, sans quoi
des poils urticants peuvent s'y incruster). Vous pouvez
ensuite les jeter soit au feu soit à la poubelle.
Cet article est tiré du site très bien documenté suivant :
www.jpgallou.free.fr/chenilles.html
Nous vous rappelons qu’il revient à chacun de
traiter les arbres situés sur sa propriété, comme le
font les agents municipaux sur le domaine public.
Egalement, dans le cadre du pouvoir de police du maire
contre l’insalubrité, ce dernier peut faire intervenir l'Office National des Forêts à la charge des propriétaires
sur les propriétés où les cocons n'auraient pas été détruits.
Informations :
ONF Echenillage.
Téléphone: 06 27 96 12 81
Mail : chenille.lutte@onf.fr

www.challex.fr
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février - mars - avril 2010
FEVRIER 2010
Lundi 1

Conseil Municipal

Conseil Municipal

Mairie

Mercredi 3

Session

Souris verte

Ecole de Challex

Samedi 6

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Samedi 20

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 20

Soirée Mardi Gras

La Jeunesse

S.D.F.

Dimanche 21

Sortie des Ainés

C.C.A.S

Extérieur

Samedi 27

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28

Week-end de ski

T.C.M.C.

Extérieur

MARS 2010
Lundi 1

Conseil Municipal

Conseil Municipal

Mairie

Mardi 2

Cortège déguisé

Sou des écoles

S.D.F

Mercredi 3

Session tableur

Souris verte

Ecole de Challex

Vendredi 5

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 6

Soirée Botato

A.A.P.

S.D.F.

Mercredi 17

Création d’une page Web

Souris verte

Ecole de Challex

Mercredi 23

Session

Souris verte

Ecole de Challex

AVRIL 2010
Samedi 3

Sortie raquettes

T.C.M.C.

Extérieur

Lundi 5

Conseil Municipal

Conseil Municipal

Mairie

Mardi 20

Assemblée Générale

S.A.C.

M.D.S.

Samedi 24

Soirée

A.J.L.C.

S.D.F.

Samedi 24
Dimanche 25

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

A.J.L.C. :

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

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

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

www.challex.fr

U.S.C. :

Union Sportive de Challex
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ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
(A.J.L.C.)

L'A.J.L.C. propose :

Romans
“Le choeur des femmes” - Martin Wrinckler
“Zola Jackson” - Gilles Leroy
“Le club des incorrigibles optimistes” - Jean-Michel Guenassia

Romans policiers

 des cours de yoga
Nous proposons un cours «découverte» le mercredi 3
mars à 20h, salle de motricité de l'école. Inscriptions et
renseignements auprès de Mme Catherine Freijsen au
04 50 48 57 76.

“Hiver” - Mons Kallentoft

Documentaires
“Courtlande” - Jean-Paul Kauffmann

Biographie
“Séraphine, la vie rêvée de Séraphine de Senlis” - Françoise Cloarec
… et nos coups de coeur

“Hiver” de Mons Kallentoft – Roman policier suédois
Il fait un froid polaire cet hiver là. Un homme nu est
retrouvé pendu à un arbre.
Malin Fors, officier de police, trentenaire, mère célibataire, passe sa vie au travail et aime peut-être un peu
trop la Téquila.
Affrontant un curieux clan familial au passé trouble, et
le début de la vie amoureuse de son ado de fille, Malin
va dénouer lentement les fils de cette histoire qui nous
prend dans ses filets.
Nous attendons la suite de cet auteur avec impatience,
qui construit ses romans au fil des saisons.
Vivement «le printemps» !

 des cours de couture
Un cours vous est également proposé le lundi 8 février
de 14h à 16h à la Maison des Sociétés. Inscriptions et
renseignements auprès de «Mademoiselle Marion» au
06 78 92 02 31.
NB : Les personnes qui ont gagné un lot à la tombola
du marché de Noël (cf : Petit Challaisien de janvier) sont priées de contacter Sophie Péra au 04
50 56 31 54 afin de venir le récupérer.

“Zola Jackson” de Gilles Leroy
Août 2005, l’ouragan Katrina s’abat sur la NouvelleOrléans.
Zola Jackson, vieille femme, ne quittera pas sa maison,
pas sans sa chienne. Et où donc irait-elle ?
Les digues ne vont pas lâcher, ils l’ont dit.
Les souvenirs l’assaillent en même temps que nous
voyons monter les eaux, ces eaux noires et pestilentielles qui engloutissent tout.
Roman de survie et d’amour, Zola Jackson n’a pas dit
son dernier mot !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LES BOURRUS
DE MUCELLE

SOU DES ÉCOLES
C’est le mardi 15 décembre, que le Père-Noël avait décidé de rendre visite aux enfants de notre école cette
année. Comme à son accoutumée, il a procédé à la distribution de sachets de friandises et pris la pose pour
une photo avec chaque classe. Il a ensuite repris sa
tournée pendant que les enfants savouraient de délicieux gâteaux pour le goûter.
Puis à 18h, le rendez-vous était donné à la Salle des
Fêtes où chacun a pu apprécier un spectacle de chants
donné par les enfants et leurs institutrices. Moment privilégié et très apprécié de tous, où d’ailleurs le PèreNoël fit de nouveau une petite apparition.
Ensuite petits et grands ont assisté à la projection du
film «L’âge de glace 3» tout en pouvant déguster croquemonsieurs, hot-dogs, chips et crêpes, accompagnés
de diverses boissons froides ou chaudes.
Une fois de plus, cette journée fut une vraie réussite
grâce à la participation de tous, et surtout grâce au travail fourni par l’équipe enseignante que nous tenons à
remercier chaleureusement. Un grand merci aussi au
Père-Noël à qui nous disons à l’année prochaine !!
Les heureux gagnants de la tombola (divers assortiments de fruits secs), sont : Thibault Noirot, Lolita Perroux, Monique Cuzin, Ann Barker.
Déjà, nous vous donnons rendez-vous le mardi 2 mars
pour Mardi Gras.
Au programme :

Les Bourrus de Mucelle vous donnent rendez-vous le
samedi 20 février 2009
à partir de 11h00 (Mucelle)
pour leur traditionnelle vente de boudin.
Cette année, le boudin sera préparé par notre chef :
Philippe Hervé.
Nous vous attendons nombreux.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Les cartes pour la soirée Botato du 6 mars seront en
vente auprès des membres et à la boulangerie.
Françoise Sallet

17h : départ du cortège devant l’école
18h : soirée «boum» et petite restauration
à la Salle des Fêtes.

Un igloo au «Maroc»
De la part des enfants de Mucelle

«Thibaut, Arnaud, Marc et Pauline remercient Philippe,
Michel et son tracteur pour les avoir aidés à construire
leur igloo.»

www.challex.fr
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MESSES DE FÉVRIER
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

7 février
14 février
21 février
28 février

10h
10h
10h
10h

Pougny
Péron
Challex
Collonges

(choucroute de l’Association Paroissiale)

Pharmacies de garde du Pays de Gex
FEVRIER 2010
29/01/10 au 05/02/10

REVOL

Avenue Voltaire – Ferney

04 50 40 68 97

05/02/10 au 12/02/10

BARBOTIN-B

Rue de Genève - St Genis-Pouilly

04 50 42 11 49

12/02/10 au 19/02/10

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

19/02/10 au 26/02/10

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

26/02/10 AU 05/03/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

05/03/10 au 12/03/10

ROBERT

C. Cial de Val Thoiry

04 50 20 87 57

12/03/10 au 19/03/10

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

19/03/10 au 26/03/10

LOTZ-MATTERN

La Poterie - Ferney

04 50 40 53 86

26/03/10 au 02/04/10

DELORME

Ornex

04 50 40 53 86

MARS 2010
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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…

Les amis du jeudi
(version dames)
Comme prévu le mois dernier, j’ai rejoint le groupe des
dames du jeudi, mon tricot sous le bras, espérant bien
avancer mon ouvrage, qui dort trop souvent au fond du
sac. Cet espoir fut vite déçu car j’avais bien la laine et le
modèle mais pas les aiguilles ! Ne restait plus qu’à
prendre des notes en écoutant ces dames échanger en
petit comité.

Elles se retrouvent à cinq ou six à la Maison des Sociétés, toutes les deux semaines. C’est d’abord une rencontre amicale au cours de laquelle le bavardage et l’échange survolent l’actualité, mais surtout ravivent les
souvenirs. Ce fut le cas ce jeudi lorsque j’ai demandé :

quelle est l’origine de ce groupe d’aînés ?
Mme Ferrolliet : il fut créé en 1989 grâce à la volonté

de Georgette dall’Antonia. Il lui était dur de supporter
sa solitude en restant une journée sans parler , alors

Photo prise devant la maison St Joseph, transformée dernièrement en bâtiment de logement.

www.challex.fr

elle sut convaincre les Challaisiens puisque 22 d’entre
eux (dames et messieurs) se retrouvèrent en groupe
d’aînés. A cette époque, des sœurs en retraite habitaient la Maison St-Joseph et le mouvement Vie Montante y organisait également des réunions mêlées de
réflexion spirituelle. Certaines personnes fréquentaient
les deux groupes.
Il y a eu toute une période très vivante pour les aînés !
Puis les sœurs sont retournées à Bourg-en-Bresse et le
groupe de la Maison des Sociétés s’est éteint. Ce n’est
qu’en 2003-2004 que Mme Marie Haberli a repris le
flambeau en réunissant une petite équipe qu’elle a guidée dans la confection de coussins et de boules de
Noël ; elle aimait beaucoup le bricolage et apportait
toujours des idées nouvelles. Depuis qu’elle est partie
pour Lyon, chacune apporte son ouvrage… nous nous
laissons vivre… ça va bien comme ça ! »
Il n’est pas question de venir troubler cette sérénité,
mais je peux vous dire que les souvenirs ont ressurgi en
parcourant les années. Lucie Ferrolliet est même allée
chercher une magnifique photo-souvenir, prise pour les
100 ans de la tante de l’Abbé Sublet, devant la Maison
St-Joseph. J’ai demandé l’autorisation de la publier et je
pense qu’elle apportera beaucoup d’émotion à ceux qui
ont partagé la vie villageoise de toutes ces personnes.
Au travers de mes rencontres, je vous apporte quelques
touches de la palette vivante qui compose notre village.
Si l’un d’entre vous désire faire part d’une expérience
originale, qu’il n’hésite pas à signaler à la rédaction du
Petit Challaisien qu’il veut bien me recevoir !
A bientôt,
Grappeline

1. Jeanne Valceschini

2. Valentine Bonnet

3. Alice Mottier

4. Tante Abbé Subblet

5. Alice Mouton

6. Ermine Buffon

7. Jeanne Arandel

8. Catherine Nabaffa

10. Yvonne Vernay

11. Léonie Humbert

12. Maria Vernay

13. Eliane Maudon

14. Antonia Lapalud

15. Jeanne Pillon

22. Solange Mignot

23. Paule Millet

26. Léontine Mottier

27. Thérèse Buffon

28. Antoine Buffon

29. Faustine Martinelli

30. Jean Furnon

31. Henriette Furnon

33. Marie Geromel

34. Pierre Martinelli

9-16-17-18-19-20-21-24-25-32 :
Sœurs de la maison St Joseph
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Petite Enfance
Dans l'attente de la construction de la nouvelle crèche
de Thoiry, secteur de Thoiry, St Jean de Gonville, Challex et Péron, vous pouvez actuellement orienter les demandes de garde d'enfant sur différents modes de
garde :
Halte-Garderie de Thoiry - 72 Rue Cyprès - Thoiry
Contacter la Directrice Mme Moreillon au :
04 50 41 27 12.

Une réunion "permanence de l'Espace Info Energie"
aura lieu le jeudi 18 février 2010 de 9h00 12h00 à
Challex.
A cette occasion, des conseils gratuits, personnalisés et
indépendants sur l'eau et l'énergie dans l'habitat et les
transports vous seront délivrés dans le but de donner la
priorité à la maîtrise de l'énergie. Vous y trouverez également des informations sur les aides financières.

La Roulinotte - Halte-Garderie itinérante pour les communes de St Jean de Gonville et Peron
Contacter la Directrice Mme Bertalli au :
06 88 90 10 55.
Le Relais Assistantes Maternelles
Contacter l'animatrice Mme Berthelier au:
04 50 20 79 81.
La crèche privée de St Genis Pouilly
Contacter Mme Boucher au :
06 45 63 72 74.

Quelle solution pour
mes déchets de soins ?

CCPG
135 Rue de Genève
BP441
01174 Gex Cédex
04 50 42 65 00.

Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochains passages :
St Genis-Pouilly, de 10h30 à 12h30, parking de la
Salle de l'Allondon : jeudi 4 février 2010.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Gare aux marchands d’illusions

A grands coups de démarchages à domicile répétitifs -pour ne pas dire abusifs-, une grosse société nationale, la Générale des Eaux, invite à souscrire à un «Contrat d’Assistance Canalisation d’Alimentation Extérieure
d’Eau et Garantie Perte d’Eau» pour 5,69 € par mois pendant douze mois.
Pour convaincre de la nécessité d’un tel contrat, cette société rappelle opportunément que «notre assurance multirisque habitation» ne couvre pas les risques financiers que peuvent entraîner les fuites d’eau qui pourraient être
dues à la rupture de la canalisation principale, dont le débit atteint en moyenne 2'000 litres d’eau par heure !
De plus, en choisissant de souscrire à l’assurance de la Générale des Eaux, on bénéficie entre autres d’une intervention par un professionnel agréé, 24h/24 et 365 jours par an, d’une prise en charge des réparations d’urgence jusqu’à
3'060 € par intervention (limitée à deux par an), d’un remboursement d’eau perdue jusqu’à 3'000 € TTC par an, etc.,
étant entendu que ce «remboursement sera calculé sur la base de deux années pleines de facturation d’eau acquittées, et après étude des autres éléments de votre dossier».
Ainsi présentée, l’offre de la Générale des Eaux ne manque pas d’attraits : 5,69 € de prime mensuelle pour une couverture annuelle qui peut se monter à (3'060 x 2) + 3'000 = 9'120 € ! Seulement, pour être alléchante, cette offre
n’en est pas moins trompeuse ou dolosive. Qu’on en juge plutôt, avec un peu de recul.
Sans vouloir nier totalement l’existence des risques dont il est question, il faut tout de même reconnaître que leur
survenance est plus que rarissime : combien de fois avez-vous été personnellement confronté à un problème de rupture de canalisation principale depuis la construction de votre maison ?
La prime qui est de 5,69 € par mois est presque doublée la deuxième année (plus de 9 €) par tacite reconduction, et
sans avis préalable. Quant au calcul du montant de votre remboursement éventuel, il est fait sur la base d’éléments
dont le contrôle vous échappe totalement : «deux années pleines de facturation acquittées et autres éléments de
votre dossier» ! Ce mode de calcul peut complètement annihiler tout le bénéfice que l’on est en droit d’attendre de
cette assurance.
Ceci est d’autant plus vrai que les clauses d’exclusion, c’est-à-dire les situations ou les circonstances que ne couvrent
pas cette assurance, sont déterminées par la Générale des Eaux elle-même, qui évidemment en donne une interprétation si restrictive qu’elle tend le plus souvent à l’exonérer de ses obligations contractuelles, ainsi que l’a appris tout
dernièrement à ses dépens un des adhérents de l’UFC Que Choisir de l’Ain.
Peut-être la Générale des Eaux serait-elle bien avisée, au moins sur ce point précis, de définir à l’avance, à l’instar
des Anglo-saxons, les termes et notions clefs du contrat proposé, de manière à donner à ses futurs assurés la possibilité de contracter véritablement en connaissance de cause.

F.-X. Doudou-Kiadila
UFC Que Choisir de l’Ain
Antenne du Pays de Gex et Bellegarde
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Aider les oiseaux en hiver
L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux qui résistent moins bien au froid en raison du manque de
nourriture et de boisson. L'homme peut leur rendre la vie plus douce en donnant un petit coup de pouce à la nature.
Mangeoires et distributeurs d'eau peuvent facilement être installés dans les jardins comme sur les balcons. Mais attention, toute nourriture n'est pas bonne à donner aux oiseaux et contrairement aux idées reçues, certains aliments
comme le riz cru peuvent être dangereux.
Au menu des mangeoires

Les meilleurs aliments
- Mélange de graines : le mélange optimal étant composé de tournesol noir, cacahuètes non salées et maïs concassé ;
- Pain de graisse végétale simple ;
- Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges ou insectes ;
- Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non striées, les graines noires sont meilleures et plus
riches en lipides ;
- Cacahuètes (non grillées et non salées) ;
- Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillés et non salés) ;
- Petites graines de millet ou d'avoine ;
- Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).

Les aliments à donner en petites quantités seulement
-

Lard, suif, saindoux ;
Margarine, végétaline ;
Pâtée pour chat ou chien, excellent substitut aux insectes ou vers;
Croûtes de fromage (souvent trop salées) ;
Miettes de pain, gâteaux ;
Pomme de terre, pâtes ou riz cuits.

Les aliments à ne pas donner
- Biscottes, pain sec, noix de coco desséchée, riz cru et restes de pâtisseries ;
- Le lait qui n’est pas digéré par les oiseaux (seuls les dérivés cuits comme le fromage peuvent l’être) ;
- Les larves de mouches (asticots) qui risquent de perforer leur estomac ;
- Les graines de ricin ou lin qui sont toxiques pour les oiseaux.
Aménager un abreuvoir est important car l'eau est aussi nécessaire aux oiseaux. En hiver, ces derniers ont beaucoup
de mal à trouver des points d'eau. L'abreuvoir devra être maintenu libre de glace et aidera ainsi les oiseaux à réduire
leurs dépenses énergétiques durant une période cruciale de gel ou de neige. Par temps froid, les oiseaux se baignent pour maintenir leur plumage en bon état de conserver la chaleur. Sans eau, les oiseaux diminuent leurs capacités de vol et les qualités isolantes de leurs plumes.
Quand les nourrir ?
Les oiseaux ont besoin de s'alimenter le matin de bonne heure et le soir avant de se rassembler en dortoir. A partir
du moment où vous commencez à les nourrir, les oiseaux s'habituent à votre mangeoire, et il est recommandé de
s'engager à continuer jusqu'à la fin de l'hiver.
Extraits d'articles en ligne sur le site de la LPO : www.lpo.fr
Marielle Paillard
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Francis Blanchard, un illustre gessien qui
a mené des actions d’envergure internationales.

Après avoir gravi de nombreux échelons, il devient le
26 février 1974, directeur général du BIT, avec un credo affirmé : l’amélioration des conditions de travail.

Ce grand homme, qui vient de s’éteindre, a œuvré pour
la défense des libertés syndicales et des doits de
l’homme dans le monde entier. Nous souhaitons lui rendre hommage.

Républicain social, proche de la gauche et du syndicat
Force Ouvrière, il pourfend le régime de l’apartheid en
Afrique du Sud, manifeste aussi sa fermeté vis-à-vis des
pays de l’Est, en particulier en direction de la Pologne,
où tout naturellement, il se fait l’avocat du syndicat Solidarnosc.

Une fois n’est pas coutume, et même si son décès n’a
pas fait les grands titres de la presse nationale ni des
journaux télévisés, je vais vous parler d’un grand
homme, habitant de Gex, qui s’est éteint dans sa 94ème
année le 9 décembre 2009. Ses funérailles ont eu lieu
en l’église de Gex le 15 décembre dernier en présence
de nombreuses personnalités locales, nationales dont
notamment Philippe Séguin, 1er président de la Cour
des comptes, décédé début janvier 2010 et Gilles de
Robien, ancien ministre et représentant du gouvernement français au sein du BIT, ainsi que des personnalités internationales.
Monsieur Francis Blanchard est né à Paris le 21 juillet
1916 et a dirigé et incarné de 1974 à 1989 l’une des
organisations internationales les plus efficaces dans le
monde : l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à
travers le Bureau International du Travail (BIT) dont le
siège est situé à Genève. Cette institution fut créée en
1919, dans le but de lutter contre l’injustice, la misère

et les privations, dans le monde du travail.
Francis Blanchard fut le 2ème Français, après Albert Thomas, à avoir dirigé cette institution qui a reçu le prix
Nobel de la paix en 1969.
Actuellement, et ce depuis 1999, c’est le Chilien Juan
Somavia, directeur général du BIT, qui veille à promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail :
• liberté syndicale et reconnaissance effective du droit
de négociation collective ;
• élimination du travail forcé ou obligatoire (à l'exception du service militaire, du travail des prisonniers
sous surveillance appropriée et des cas de force majeure tels que les guerres, les incendies ou les séismes) ;
• abolition effective du travail des enfants ;
• élimination de la discrimination en matière d'emploi
et de profession.
La carrière de Monsieur Blanchard, commence par l’obtention d’une licence en droit et un diplôme de l’Ecole
libre des sciences politiques, il s’investit dès 1947 dans
l’action humanitaire en rejoignant l’Organisation internationale des réfugiés à Genève, prend part à la création du Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés.
www.challex.fr

Partisan d’économiser 10% des dépenses d’armement
pour lutter contre le chômage, F. Blanchard préconise,
en 1981, un New Deal planétaire pour favoriser le développement du tiers-monde. A l’automne 1987, il organise une conférence avec le Fonds Monétaire International (FMI) sur les conséquences sociales des politiques d’austérité imposées aux pays endettés. Après son
départ du BIT, en février 1989, il continue à agir, dans
diverses enceintes, pour le dialogue social.
Suite à son décès, les réactions dans le monde et, en
particulier en France, son pays natal, ont été nombreuses et unanimes pour louer son esprit altruiste au service du mieux-être des travailleurs. Juan Somavia a fait
part de sa profonde tristesse et a exprimé son sentiment «d’étroite communion d’esprit avec Francis Blan-

chard : principal architecte de l’expansion de l’Organisation…». Le Président Nicolas Sarkozy a salué sa mémoire : «Francis Blanchard a profondément marqué le
BIT de son empreinte et a contribué à lui donner sa
pleine dimension universelle. Il laissera le souvenir d’un
Français profondément engagé, d’un serviteur des Nations Unies, d’un ardent défenseur du progrès social et
de la dignité de la personne humaine.» Gérard Paoli,
maire de Gex, qui l’avait choisi comme maire-adjoint,
lors de son premier mandat en 1995, a exprimé son
émotion : «c’était un homme extraordinaire, exception-

nel et très cultivé. Il habitait la ville de Gex et je l’ai côtoyé durant de nombreuses années, appréciant sa simplicité, sa grande intelligence et son travail. Il était tellement intelligent que cet homme rendait intelligent tous
ceux qui l’entouraient.»
Pour terminer en guise de clin d’œil, citons l’ouvrage de
Francis Blanchard qu’il a écrit en 2004 et intitulé
«l’Organisation internationale du travail» préfacé par
Philippe Séguin, décédé aussi récemment. Espérons que
le pays de Gex engendrera dans les années à venir
d’autres femmes ou hommes de la trempe de Francis
Blanchard.
Denis Raquin
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