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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
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Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans
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matin
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lundi

—

14h00-18h00

mardi

—
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14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début mai,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mai 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 14 avril 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 : J.-Ch. Morandi
(procuration à P. Dumarest) et R. Nabaffa (procuration
à B. Baeriswyl).
Le compte-rendu de la séance du Conseil du 1er février
2010 est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 007-2010
Régularisation d’une cession gratuite de terrains appartenant aux consorts Haberli.
En 1976, lors du permis de lotir, la commune avait demandé la cession gratuite des parcelles bordant la rue
de La Craz, pour l’élargissement de la voie. Ces terrains
ont été intégrés dans la voie publique sans qu’un acte
ait été formellement établi. Il est demandé au Conseil
de régulariser administrativement cette situation.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, accepte la cession gratuite des parcelles A405 (23 m2) et
A406 (5 m2) au lieu-dit La Craz, dit que les frais d’actes
seront à la charge de la commune.
Délibération N° 008-2010
Garantie partielle d’emprunt au bénéfice de la société
Dynacité pour l’acquisition de logements sociaux.
La société Dynacité demande la garantie de la commune, à hauteur de 30%, pour deux prêts locatifs à
usage social se montant respectivement à 59'200 €
(charge foncière), et à 251'300 € destinés à la part du
bâti. La société Dynacité réalise la construction de trois
logements collectifs de type P.L.U.S. (Prêt Locatif à
Usage Social), situés rue des Ecoles (projet « Les Jardins de mon Grand-Père ») à Challex, destinés à la location. Le plan de financement de cette opération comprend des subventions de l’Etat (7'839 €), du Conseil
général de l’Ain (34'500 €), du Conseil régional
(11'306.88 €), du 1% relance (15'000 €), deux prêts de
la Caisse des dépôts et consignations (310'500 € au
total), des fonds propres (66'638.88 €). Le prix de revient de cette acquisition est de 445'784.76 €.
La garantie de la commune porterait sur 30% des prêts,
soit 93'150 €. En 2010, cela représenterait une annuité
garantie de 2'953.28 €. Le taux annuel de progressivité
serait de 0.5% Le Conseil général de l’Ain garantit,
quant à lui, 70% de ces deux prêts.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (8
voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions), accorde sa
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garantie pour 30% du prêt, soit 17'760 € pour le foncier
et 75'390 € pour le bâti. La garantie de la commune est
accordée pour la durée totale du prêt, soit 50 ans pour
le foncier, 40 ans pour le bâti.
Délibération N° 009-2010
Réalisation d’un panneau d’information sur la roue de la
turbine du barrage de Chancy-Pougny.
L’entreprise Accès.com a été choisie par la commission
communication pour la réalisation du panneau de la
turbine pour un montant de 2'756,78 € TTC. Le Conseil
municipal doit approuver ce choix. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve ce devis
pour la conception graphique du panneau, sa fabrication et son installation.
Délibération N° 010-2010
Acquisition d’une tondeuse autoportée pour le stade de
football.
La commission travaux souhaite acquérir une tondeuse
autoportée pour le stade de football, permettant le ramassage de l’herbe en cours de coupe. Le matériel proposé par la société J. Vaudaux est de marque Kubota,
homologué pour la route. Il a 70 heures d’utilisation. Le
prix est de 25'116 € TTC. Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette offre. Après en avoir délibéré,
l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour, 1 voix contre),
approuve ce devis.

Rapports des commissions
Commission Finances (Pierre Dumarest, en l'absence de Jean-Charles Morandi)
Prochaine réunion de la Commission Finances :
15/03/2010.
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) (réunion privée
du Conseil) : le 23/03/2010 à 19h30.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Par un “heureux” hasard, les 3 secrétaires de mairie
seront en congé maternité en même temps. En conséquence, et vu la difficulté d’assurer les remplacements,
dès le mois de septembre, le secrétariat ralentira son
fonctionnement et les heures d’ouverture au public seront réduites: un seul jour d’ouverture, qui sera précisé
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ultérieurement.
Prochaine réunion le 08/03/2010 à 18h30.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Christian Jolie, en l'absence de JeanCharles Morandi)
Réunion de la commission du 18/02/2010
A la demande de la Commission Finances, la Commission Travaux a revu ses projets à la baisse :
- Mur de soutènement en face de la boulangerie :
faire un mur plus bas.
- Etude pour la bibliothèque et la salle des fêtes : à
discuter lors du DOB.
Total des projets avant la réunion = 306’647.28 €,
Total des projets après la réunion = 127’427 € (hors
ligne d’étude pour la salle des fêtes).
Prochaine Commission Travaux : le 05/03/2010.
Les chasses du Rhône ( pour le nettoyage des fonds)
auront lieu dans notre commune à partir du 22mai . Il
est prévu d’abaisser le débit de telle sorte que l’on
pourra traverser le fleuve “à pied sec” depuis le che
min du Moulin. Attention, pour ceux qui le tenteraient,
aux contrôles imprévus des services de douanes !
Création d’une sous-commission en charge du projet de
salle des fêtes : P. Altherr, D. Péray, B. Baeriswyl, R.
Nabaffa, J.-Ch. Morandi, P. Cuzin et Ch. Jolie. P. Dumarest a pris contact avec la commune de Thyez en Haute
Savoie pour que la commission puisse aller visiter sa
salle des fêtes. En 2002, un avant-projet pour une salle
des fêtes avait été chiffré à environ un million d’euros
hors taxes. Le dossier peut être consulté.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu des commissions des 9 et 23 février
2010. Voir tableau page 6.
Au cours du débat il est fait état des difficultés que la
commune rencontre quand la réalisation de la construction ne respecte pas les dispositions établies au moment de l’octroi du permis, la commission est contrainte
parfois de se soumettre à des faits accomplis, et c’est
regrettable, car les règles doivent être les mêmes pour
tous. Tous doivent se soumettre aux règles de conformité. P. Cuzin dit que le problème majeur de la commission est de contrôler l’exécution des travaux, car
cela prend beaucoup de temps et personne ne peut s’y
consacrer. Pour la coupe et l’abattage d’arbres dans
« La Vigne du Parc », l’Office National des Forêts (ONF)
a été consulté. Les arbres que le lotisseur veut abattre
sont sains pour la plupart. En revanche, des arbres réellement malades sont laissés en place. L’ONF établira un
bilan sanitaire des arbres.
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visant à déplacer les terrains de sport actuels ( foot et
stabilisé) en contrebas de la rue de La Craz, pour permettre l’aménagement d’un ensemble “centre de village” en lieu et place, qui offrirait des logements de
type résidentiel autour d’une place à arcades ainsi que
plusieurs commerces et services: coiffure, pharmacie,cabinet médical, bar, salle de jeux...etc...La proposition est soumise à la réflexion des membres du Conseil
municipal.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
- Réunion publique de présentation du projet : le 08/
04/2010 à 19h00 à la Salle des Fêtes, en présence
de l’architecte et de l’exploitant qui a été retenu.
- Choix de l’exploitant : c’est une société (trois associés), mais un seul interlocuteur pour la commune,
qui a une bonne expérience dans la gestion d’établissements de ce type. Le bar-restaurant serait ouvert sept jours sur sept, il organiserait des soirées à
thème, accepterait de prendre le relais-poste, mais
pas l’intégralité de la presse. Les plans intérieurs ont
été finalisés lors de la réunion du 17/02/2010 en
présence de l’architecte et de l’exploitant.
- Convention entre la commune et l’exploitant : réunion de travail avec le Comité de Développement et
l’Aménagement Rural (CDAR) le 28/02/2010.
- Le CDAR va rencontrer le boulanger pour des
conseils en vue d’un éventuel réaménagement du
magasin (subvention du FISAC de 30% sur un montant de travaux plafonné à 75'000 €).
Commission Communication (Christian Jolie)
- Plan de la commune : présentation du projet presque arrêté. La commission va désormais travailler
sur les grands plans (prochaine réunion le
03/03/2010 à 17h00).
- Panneau d’information de la turbine : à exécuter.
Commission Vie Associative (David Péray)
- Rencontre avec la Souris Verte le 05/03/2010.
- Assemblée générale de la Grappe le 05/03/2010.
- AJLC : pour équilibrer son budget, l’association envisage plusieurs actions : organisation de soirées,
vente de pâtisseries, rémunération adaptée des intervenants (qui ne seront plus salariés), et demande
de subventions auprès d’autres communes. La commission a déjà informé l’AJLC que la commune ne
couvrirait pas l’intégralité de leurs besoins.
Commission Education (Anna Doudou)
- Rencontre avec les enseignantes du 02/02/2010 : on
veillera à une meilleure communication entre la commune et l’école.

La commune a reçu les propositions d’un promoteur

www.challex.fr
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Fontaine à eau : les enseignantes acceptent le projet.
ATSEM : la nouvelle employée, Virginie Pignard, a
pris ses fonctions le 01/03/2010.
Retraite de Nicole Péra : le pot de départ a lieu le
02/03/2010 à 19h00 à la Maison des Sociétés.

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
- Repas-spectacle pour les aînés du 21/02/2010 : 67
inscrits au repas (préparé par les membres du CCAS
et par le Breton Montagnard) et 60 au spectacle
(pièce de théâtre « La Vie Parisienne »). Tout le
monde a semblé satisfait de cette journée.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 25/02/2010.
• Présentation du plan de gestion et de valorisation
des déchets pour les cinq prochaines années :
- Modification du réseau des déchetteries : cinq sites
envisagés. Le site de Versonnex serait supprimé car
mal conçu. Trois nouvelles installations prévues. Les
sites de Péron et St Genis-Pouilly seraient agrandis ;
- Création d’un contrôle d’accès aux installations pour
limiter les apports de déchets extérieurs au Pays de
Gex, et fixation d’un nombre annuel maximal de dépôts gratuits en déchetterie. Renforcement du nombre de Points Verts : un pour 300 habitants au lieu
de un pour 600 actuellement.
Au cours du débat, B. Baeriswyl dit que ces dispositions risquent d’augmenter le nombre de décharges
sauvages. Cependant P. Dumarest précise que le projet n’est pas encore voté par le Conseil communautaire. F. Péricard dit qu’il faut travailler sur l’éducation
des enfants. A. Doudou dit que l’objectif est d’inciter
plus fortement les gens à trier, et à produire moins de
déchets, c’est le comportement des consommateurs
qui doit changer. La commune pourrait elle-même
donner l’exemple en évitant l’utilisation de vaisselle
jetable. P. Altherr craint que si on limite les apports en
déchetterie, on n’encourage pas à trier. Ch. Jolie explique que le projet de la CCPG comporte également
un volet sur le calcul de la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères en fonction de la quantité de
déchets produits.
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sultat de l’élection, mais la manière dont celle-ci s’est
déroulée. Elle vise à obtenir une modification du règlement intérieur du Conseil communautaire.
Cette lettre est parue dans la presse : Dauphiné, Gessien, Voix de l’Ain, Tribune de Genève. P. Dumarest lit
entièrement la lettre devant le Conseil municipal. Il
explique que ce courrier a suscité de vives réactions
au sein du Conseil communautaire, notamment de la
part du 1er Adjoint de Gex et de la part d’Etienne
Blanc qui a manifesté sa surprise et son mécontentement. Il fallait faire réagir les conseillers communautaires de façon qu’ils n’acceptent pas d’approuver sans
discuter toutes les propositions présentées. Par ailleurs, il est vraiment dommageable que des communes parmi les plus peuplées, Prévessin, Ferney et St
Genis-Pouilly ne soient pas représentées dans ce syndicat de coopération transfrontalière.
Questions diverses
- Société de chasse : démission de l’ensemble du comité et du garde chasse. Une Assemblée générale
extraordinaire s’est réunie le 25/02/2010. Les nouveaux membres du comité sont Mickaël Bontron,
Raphaël Bontron, Yann Revello et Steve Hofer. L’ancien comité désapprouvait les conditions réelles :
non respect de certaines règles de sécurité, mauvaise ambiance.
- Résultats officieux du recensement : 1'128 bulletins
individuels ont été recueillis, auxquels s’ajoutent 57
personnes vivant à la maison de retraite (y compris
le logement de fonction), 22 fiches de logements
non-enquêtés représentant 46 personnes. Sous réserve des analyses et corrections à intervenir de la
part de l’INSEE, la population de Challex serait d’environ 1'200 habitants.
- Soutien au Tibet : sous réserve de retrouver le drapeau que la commune avait acheté il y a plusieurs
années, le Conseil municipal accepte de pavoiser par
7 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions.
Prochaine réunion du Conseil le 29/03/2010 à 19h30.

• Lettre ouverte aux habitants du Pays de Gex (écrite
par plusieurs délégués communautaires, lue en
séance du Conseil communautaire par P. Dumarest).
Cette lettre fait suite au déroulement contestable et
considéré comme anti-démocratique de l’élection des
délégués de la CCPG auprès de l’Assemblée Régionale
de Coopération (ARC). P. Dumarest précise que cette
lettre n’a pas pour objet de remettre en cause le ré-

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Compte-rendu des commissions des 09 et 23/03/2010
Nature des travaux / Divers
Permis de construire
PC 07B1012-01
Bâtiment de 8 logements, modification du
BAILLY
permis initial
(PLU – zone UB)

Décisions
Avis favorable de la commission : la superficie des espaces verts a été vérifiée, le
mur de soutènement, bien qu’il soit à
moins de 4 m de la limite séparative est
accepté. Un courrier sera adressé au demandeur.

PC 10B0001
ABDI

Maison individuelle
(POS – zone 1NA – Lotissement les Vignes du Parc – Lot 1)

Avis réservé de la commission : le toit et
la terrasse dépassent sur l’espace boisé
classé. Le pétitionnaire devra s’aligner.
Le dossier de permis n’a pas été signé par
un architecte.

PC 10B0002
BONTRON X. et SALLET S.

2 maisons individuelles à Marongy
(PLU - zone A)

Avis favorable avec réserves.
Demande d'un justificatif de l’activité agricole (statut du GAEC, inscription à la MSA).

Déclaration préalable
DP 10B0002
Transformateur de l’école
SIEA
(PLU - zone UB)

Avis favorable

DP 10B0003
COLICCHIO

Extension d'une habitation existante
(PLU – zone UA)

Avis favorable

DP 10B0004
NEY

Réfection des encadrements de fenêtre
(PLU – zone UA)

Avis réservé : il manque la dimension des
fenêtres avant et après travaux et des précisions sur le type de pierres (pierres collées ou modification de l’encadrement ?).

DP 10B0005
DUCRET C.

Capteurs solaires
(PLU – zone UB)

Avis favorable

DP 10B0006
FURNON H. et OLMI

Coupe et abattage d’arbres
(POS – zone 1NA – Les Vignes du Parc)

Consulter l’ONF pour savoir si l’abattage
est justifié.
Demander des précisions sur les replantations.

DP 10B0007
PERRAUD X.

Pose d’un vélux en toiture
(PLU – zone UB)

Avis favorable

Divers
PLU - modification

Projet CHEVALLAZ

L’enquête publique s’est achevée le 19/02/2010. L’avis de l’Etat comporte quelques réserves notamment sur la compatibilité du document par rapport au SCOT.
Le rapport du commissaire enquêteur est attendu.
Un courrier sera fait, demandant :
l’élargissement de l’entrée de la voie d’accès (sécurité),
le nombre total de logements et le nombre de logements sociaux,
un plan masse présentant l’amorce de la voie desservant les « logements sociaux »
et le cheminement piétonnier traversant,
un compte rendu de la rencontre avec la famille Favre-Jauch.








Dossier NEY

Avis défavorable. une contre-proposition peut être faite qui nécessite l’accord préalable des
voisines.
Rencontre prévue avec l’avocat de Monsieur Ney pour faire cette contre-proposition.

Lotissement Le
Chasselas

La déclaration d’achèvement de travaux a été reçue. Une visite de conformité est prévue.

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).

Toutes nos condoléances aux familles de :
Noëlle GAUTRUCHE veuve SEBESTYEN, née à Paris le 18/01/1923, décédée à Challex le 18
mars 2010.
William LOCK, né le 08/08/1927 à Cirencester (Royaume-Uni), décédé le 19 mars 2010 à
Challex.

A L’HONNEUR
Pour son engagement et ses responsabilités dans le monde agricole, Monsieur Patrick Sallet s’est vu décerner le grade de Chevalier de l’ordre
du mérite agricole, par le Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche, par arrêté du 29 janvier 2010

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.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

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…
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Sur le site du Fort
* Œufs de Pâques 2010
Venez nombreux au Fort l'Ecluse
le dimanche 4 avril de 10h00 a 16h00 !
Les lapins de Pâques passeront au Fort et s’amuseront
à cacher des milliers d’œufs en chocolat… A vous de les
trouver !
Entrée adulte et enfant dès quatre ans : 2 €
Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être
accompagnés.

* Défi du Fort l’Ecluse
L’office de Tourisme de Collonges et sa région vous informe que le défi du Fort l’Ecluse aura lieu :
le dimanche 25 avril 2010.

Renseignements

Office de Tourisme de Collonges
Tél : 04 50 59 40 78
Mail : otcollon@cc-pays-de-gex.fr

Conciliateur
de Justice

Tempête
Xynthia
Samedi 27 et dimanche 28 février 2010, la tempête
Xynthia a balayé la France. Les départements les plus
touchés sont la Charente-Maritime et la Vendée.
Le bilan est lourd : 53 morts, plusieurs personnes portées disparues et d’importants dégâts matériels sont à
déplorer. Le retour à la normale devrait prendre plusieurs jours.
Votre générosité est une nouvelle fois sollicitée, mais
pas en vain. Le Secours Catholique et la Fondation de
France continuent leur mobilisation.
Deux mois après le tremblement de terre en Haïti, les
Français sont très sollicités, mais leur générosité reste
intacte. Aujourd'hui et grâce à vous, les procédures
d’indemnisation sont lancées, le gouvernement a promis
plusieurs aides ciblées et l’Europe se propose aussi d’intervenir.
Malheureusement, les associations n'ont pas d'autres
choix que de solliciter sans cesse l'aide, les dons des
particuliers. Pour ces associations de solidarité, les
fonds récoltés serviront surtout à financer des vêtements, de la nourriture, ainsi que des travaux de déblaiement.
Alors si vous souhaitez participer à leurs actions, rendez-vous sur http://www.secours-catholique.org et sur
http://www.fondationdefrance.org
Envoyez vos dons à :
Fondation de France
BP 22
75008 Paris
Libellez vos chèques au nom de :
Fondation de France - SOLIDARITE TEMPETE CharenteMaritime Vendée

La prochaine
permanence du Conciliateur de Justice
pour le Canton de Collonges aura lieu le
mardi 6 avril 2010
à la salle polyvalente de Collonges de 9h30 à 12h00

Monsieur le Maire convie la population à une :

Les rendez-vous doivent être pris par téléphone ou visite en mairie de Collonges (téléphone 04 50 59 61 25 Secrétariat de Mairie).

Pour la présentation du projet communal « barrestaurant », en présence de l’architecte et du futur
exploitant

Les consultations sont gratuites.

www.challex.fr

Réunion publique

le 8 avril à 19h30
à la Salle des Fêtes

challex@cc-pays-de-gex.fr
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avril - mai - juin 2010
AVRIL 2010
Samedi 3

Journée

Sortie raquettes

T.C.M.C.

Extérieur

Jeudi 8

19h00

Réunion publique, projet commerce

Commune

S.D.F.

Dimanche 11

12h00

Spectacle

La Vouivre

Extérieur

Lundi 19

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 20

20h30

Assemblée Générale

S.A.C.

M.D.S.

Samedi 24

20h00

Soirée

A.J.L.C.

S.D.F.

Journée

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

Samedi 24
Dimanche 25

MAI 2010
Lundi 3
Samedi 8

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Journée

Journée à La Dôle

T.C.M.C.

Extérieur

Spectacle

La Vouivre

Extérieur

Concert

La Lyre

S.D.F.

Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Samedi 15

Journée

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 22

journée

Tournoi de football
des moins de 13 ans
Soirée spectacle

U.S.C.

La Halle

A.J.L.C.

Extérieur

Samedi 29
Dimanche 30

JUIN 2010
Vendredi 4

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 12

Tournoi

U.S.C.

La Halle

Dimanche 13

Concert

La Campanella

S.D.F.

Fête de la musique

Sou des Écoles

S.D.F. ou La Halle

Lundi 7

19h30

Samedi 19

19h00

Dimanche 20

Festival des musiques

Vendredi 25

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F. ou La Halle

Soirée pour les 30 ans de l’A.G.V.

A.G.V.

S.D.F.

Fête de l’école

Sou des Écoles

S.D.F. ou La Halle

Samedi 26

9h00

Samedi 26
Dimanche 27
A.J.L.C. :
S.A.C. :
A.A.P. :
A.G.V. :

11h00

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture
Société d’Animation Challaisienne
Association d’Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire

challex@cc-pays-de-gex.fr

Sergy

M.D.S. : Maison des Sociétés
S.D.F. :
Salle des Fêtes
T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex
U.S.C. : Union Sportive de Challex

www.challex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Finis le ski, les luges, les bonshommes et boules de
neige, place aux boules en acier. Eh oui, nous voici de
retour pour une nouvelle saison, pleine de joie et de
partage.
La reprise des jeudis aura lieu le 8 avril 2010 à 18h30,
et à cette occasion un apéritif vous sera offert (vers 19
heures), suivi du discours de bienvenue du Président.
Nous en profiterons pour remettre le Challenge Hervé
Péray au gagnant des jeudis de la saison 2009-2010.
Plusieurs concours seront organisés pendant l’année,
dont les dates vous seront communiquées ultérieurement. Mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
jeudi de l’Ascension (le 13 mai 2010, sponsorisé par
l’entreprise Nabaffa S.A.), qui marquera le début de nos
concours.
En espérant vous voir nombreux au bord des terrains
de pétanque, nous vous souhaitons à tous un joyeux
printemps.
Le comité

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
La Vouivre de la Corbière vous invite à venir assister
à sa saison 2010, dont voici le programme (toutes les
manifestations sont gratuites) :
La vouivre, la charrette et l’épée :
le 11 avril de 12h00 à 19h00
Images Innées : les 8 et 9 mai
Festival Illyria : les 12 et 13 juin
Expoenciel : les 9, 10 et 11 juillet
Les bottes de sept lieux : le 7 août
Chêne en scène : le 11 septembre

SOU DES ÉCOLES

CARNAVAL 2010
Mardi Gras tombant cette année pendant les vacances
scolaires, ce fut le mardi 2 mars, premier mardi de la
rentrée, qui fut choisi par le Sou des écoles et l'équipe
enseignante pour fêter Carnaval avec tous les enfants
de Challex. Un rendez-vous très attendu et apprécié par
tous.
C'est ainsi qu'en cette fin d'après-midi ensoleillée et
douce, les enfants déguisés, les parents et les enseignantes (elles aussi toutes déguisées) se rejoignirent
devant l'école pour le départ du cortège, et au son de
musiques de fêtes, entamèrent le tour du village. Une
halte eut lieu à la boulangerie afin de distribuer quelques friandises, puis le cortège reprit son chemin jusqu'à la Salle des Fêtes où, après cette petite marche, un
verre de sirop bien mérité et offert attendait tous les
enfants.
Et ce fut en musique avec Jonathan, le DJ, que tout ce
petit monde put terminer la soirée et s'éclater avec le
traditionnel bal costumé, pendant que les plus grands
pouvaient, eux, en profiter pour discuter, grignoter et
se désaltérer à la buvette.
Pendant la soirée, le tirage de la tombola de Mardi Gras
eut lieu et permit de désigner les gagnants :
- Tardieux Vincent pour la cafetière
- Ludwig Félix pour la radio
- Mottier Julien pour le four à raclette
- Perroux Philippe pour le set de 2 montres
- Guller Marie-Ange pour le sèche-cheveux
- Jolie Véronique pour le lecteur MP3
Grâce à un temps plus que clément et à la participation
de tous, cette fête fut de nouveau une belle réussite.
Merci donc aux enfants et enseignantes déguisés, aux
parents de s’être déplacés et un grand merci à Jonathan d'avoir accepté d'animer gracieusement le bal.
Le Sou des écoles

Le président

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MERCREDIS DE
NEIGE
L’association « les mercredis de neige Challex-PéronPougny » a organisé une petite réception vendredi 12
février à Challex, afin de remercier les sponsors pour
leur soutien. Il s’agit de la métallerie Bien-Fer et du garage J.P. Auto, tous deux basés à Péron, ainsi que du
magasin Intersport de St Genis-Pouilly. Ces trois sponsors ont fourni des dossards jaunes permettant de repérer facilement les enfants sur les pistes.
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La soirée s’est poursuivie dans la Salle des Fêtes autour
d’un bon repas. La bonne humeur et la convivialité
étaient au rendez-vous grâce notamment au DJ Paloche
qui a animé la soirée et aux jeunes qui se sont investis
pleinement…surtout au bar !!!
Merci à tous ceux qui ont rivalisé d’imagination pour se
confectionner un déguisement hors du commun. Vu la
grande participation, cette manifestation sera bien entendu reconduite l’année prochaine.
En attendant venez soutenir les jeunes de votre village
le dimanche 4 avril lors du défilé de la mythique vogue de Pâques à Fenières.
Agenda 2010
20 février :
30 février :

4 avril :
5, 6 ou 7 avril :
31 avril :
1er au 31 mai :
26-27 juin :
10 juillet :

soirée déguisée « samedi gras »,
soirée Alzheimer… mince on a
oublié !
défilé de la vogue de Fenières
(anniversaire de DJ Pachole),
retour du défilé…
recrutement des nouveaux jeunes
au lieu dit « Les Cyclamens »,
fais ce qu’il te plaît…
jeux inter-jeunesse et défilé de la
vogue de St Jean-de-Gonville
soirée en plein air organisée par
la jeunesse de Challex

La jeunesse

L’association « les mercredis de neige Challex-PéronPougny » a été créée il y a plus de 30 ans dans le but
d’initier les enfants du CE1 au CM2 à la pratique du ski.
Six matinées sont prévues à Crozet-Lélex, sous réserve
de conditions climatiques favorables, et une journée
dans les Alpes, à Praz-de-Lys. Les enfants sont encadrés par des parents bénévoles et des moniteurs de
l’Ecole de Ski Français.
Merci encore à J.P. Auto, Bien-Fer et Intersport.
Le comité

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Nos nouveautés d'avril

Romans
« La terre des mensonges » T1 « La ferme des Neshov » T2 – Anne B. Ragde
« La poursuite du bonheur » - Douglas Kennedy
« Le prince des marées » - Pat Conroy

Romans policiers

LA JEUNESSE
CHALLAISIENNE

« Les visages » - Jesse Kellerman
« Seul le silence » - R.J. Ellory

Biographie
« Loving Franck » - Nancy Horan

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
participé à la soirée du « samedi gras », organisée le 20
février à la Salle des Fêtes du village.La soirée a débuté
par un défilé riche en couleurs et en animations,
concocté cette année pour la première fois par les jeunes de Challex…
challex@cc-pays-de-gex.fr

Romans ados
«
«
«
«

Skully Fourbery » T1, 2 - Derek Landy
Pearcy Jacksons » T1, 2, 3, 4 – Rick Riordan
Sang d'encre » T2 – Cornelia Funke
Uglies » et « Pretties » - Scott Westerfeld

www.challex.fr
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réchauffé tout ce monde.
Une urne était mise à disposition. Plusieurs personnes
avaient transmis des enveloppes, ne pouvant être présentes ce soir-là.
Au total, la somme de 265 € a été recueillie.

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

Suite aux tragiques événements survenus en Bretagne,
il a été décidé de donner la somme de 150 € à la Croix
Rouge pour les sinistrés de la tempête Xynthia et 350 €
à Codeart, Ateliers-Ecole de Camp Perrin.
Françoise Sallet

Soirée Année 80/90
Samedi 24 avril, à la Salle des Fêtes de Challex
Avec DJ Pachole
Entrée 5 €
avec une boisson offerte
Si vous venez habillés sur le thème des années 80/90,
une deuxième boisson vous sera offerte !

La traditionnelle fête du boudin s’est déroulée le samedi
20 février sous un soleil radieux et dans la bonne humeur.

Le comité

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Le 6 mars s’est déroulée la soirée « botato » de l’association. Comme d’habitude, les convives se sont régalés
avec ce gros saucisson très local, accompagné de gratin
et de salade. Au moment du dessert, la pesée d’un botato (offert par la boucherie Prost de Collonges) permit
de récolter la somme de 200 euros.
Le comité remercie les personnes qui, toutes les années, nous offrent un gratin ou un dessert. Cela facilite
grandement l’organisation de cette soirée et permet
une grande diversité dans le repas.
Soirée bol de soupe du 9 mars (carême)
Quelques marmites de soupe bien chaude ont accueilli
les courageux qui sont venus à la salle Saint Maurice en
ce soir de bise glaciale. Heureusement les potages ont

Le boudin confectionné par notre chef Philippe Hervé a
émerveillé les papilles des clients et nous le remercions.
L’ambiance festive était aussi présente à la buvette qui
a fermé ses portes en milieu d’après-midi.
Plus de soixante personnes ont tenté de trouver le
poids du panier campagnard. Nous félicitons Pierre Perret qui a été l’heureux gagnant.
Vu le succès de la fête, les quantités de boudin seront
augmentées l’année prochaine en présence du même
chef en « cuisine ».
Les Bourrus

LUTTE CONTRE LE CANCER
Je voudrais, avec quelques bénévoles, refaire l’opération « vente de pizzas, tartes, galettes… au four communal, au
profit de la recherche contre le cancer.
Aussi, si vous vous sentez l’âme d’un ou d’une bénévole, nous vous attendons les samedi 24 et dimanche 25 avril,
même pour quelques heures, pour les vendre ou les confectionner, tout ça dans une bonne ambiance, en pensant à
tous ceux qui sont atteints par cette terrible maladie et qui espèrent en guérir grâce au progrès de la médecine.
Renseignements et inscriptions auprès d’Albert Valceschini au 04 50 56 39 37 ou de Marie-Thérèse Baeriswyl au 04
50 56 31 95.
Albert Valceshini
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES D’AVRIL - OFFICES DE PÂQUES
Jeudi Saint 1er avril
Vendredi Saint 2 avril
Vendredi Saint 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril
Dimanche 11 avril
Dimanche 18 avril
Dimanche 25 avril

20h00
15h00
20h00
21h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Challex – Sainte Cène
Pougny – Chemin de Croix
Challex – Office de la Croix
Péron – Veillée Pascale
Farges – Dimanche de Pâques
Pougny – Dimanche de la Miséricorde
Challex
Collonges

Pharmacies de garde du Pays de Gex
AVRIL
02/04/10 au 09/04/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

09/04/10 au 16/04/10

LARTAUD

Les Hautains – St Genis-Pouilly

04 50 42 02 21

16/04/10 au 23/04/10

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

23/04/10 au 30/04/10

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

30/04/10 au 07/05/10

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

07/05/10 au 14/05/10

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

14/05/10 au 21/05/10

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

21/05/10 au 28/05/10

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis-Pouilly

04 50 42 11 49

28/05/10 au 04/06/10

VILLARD-PETELAUD

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

04/06/10 au 11/06/10

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

11/06/10 au 18/06/10

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

18/06/10 au 25/06/10

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04 50 20 87 57

25/06/10 au 02/07/10

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

MAI

JUIN

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Elections
régionales
Au 1er tour :
614 inscrits
236 votants (38.43% de participation)
228 suffrages exprimés
8 bulletins blancs ou nuls
Lutte ouvrière : 2 voix
Une région d’avance (PS) : 46 voix
Ensemble pour Rhône-Alpes (UMP) :67 voix
Europe écologie : 55 voix
FN : 25 voix
Opération Spartacus : 6 voix
Ensemble à gauche : 11 voix
Rhône-Alpes Démocrates (Modem) : 9 voix
Anticapitalistes : 7 voix

Cancer
colorectal

Dépistage conseillé dès l’âge de 50 ans.
Le mois de mars est celui de la mobilisation nationale
contre le cancer colorectal. L'Office De Lutte contre le
Cancer-Dépistage des cancers dans l'Ain relaie cette
mobilisation et a transmis des affiches qu'il est possible
de consulter en mairie.

Au 2ème tour :
614 inscrits sur les listes électorales
277 votants (45.11 % de participation)
260 suffrages exprimés
17 bulletins blancs ou nuls
Gauche et écologistes : 126 voix
UMP : 109
FN : 25

CCAS – Repas des Anciens
Echo de la journée du 21 février 2010
Nous pouvons dire qu’elle restera un bon souvenir pour tous, car nous avons bien mangé et le spectacle
de « la Vie Parisienne » a été bien apprécié. 60 personnes étaient là pour le repas et 57 au spectacle.
Rendez-vous à l’automne pour une sortie sympathique que nous allons préparer avec soin. En attendant,
gardez la forme et bon été !
L’équipe du CCAS

« A la Municipalité du village,
Comme d’habitude, la Commune a concocté aux « Anciens » une bien agréable journée, un excellent repas suivi de la représentation enjouée de La Vie Parisienne au nouveau théâtre de St-Genis.
Merci à tous les organisateurs et organisatrices très dévoués qui ont donné beaucoup de leur temps ».
Annie Poncet

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Le recensement : quelques réflexions « en mon âme et conscience »
« En son âme et conscience », c’est ainsi que se prononce le jury de la Cour d’assises, appelé, à la fin des
débats contradictoires, à apprécier le sort réservé au justiciable traduit devant lui. Nous empruntons à
dessein cette expression pour exprimer quelques réflexions en rapport avec les opérations de recensement qui viennent d’avoir lieu dans notre commune.
Se faire recenser est une obligation (loi du 7 juin 1951 modifiée) qui s’impose à tous les habitants de la
commune, nationaux et étrangers, qu’ils soient en résidence principale ou secondaire. Cette obligation est
assortie d’une sanction pénale et financière qui n’est jamais appliquée ou presque. Autant dire que la loi
permet aux citoyens que nous sommes de nous déterminer « en notre âme et conscience », au regard de
ce qui apparaît comme un devoir civique, un devoir moral...
Il n'en demeure pas moins que le statut auquel nous prétendons devrait être en harmonie avec « notre
âme et conscience », avec notre attitude, notre situation réelle dans le village. Il y aurait en effet quelque
chose d'incongru à voir, par exemple, un habitant se déclarer en résidence secondaire et vouloir bénéficier des largesses de la commune ou, simplement, que lui soient rendues les mêmes prestations qu'à ceux
qui se déclarent en résidence principale.
Ne devons-nous pas, « en notre âme et conscience », être conséquents avec les réponses que nous donnons dans les formulaires de recensement, surtout celles relatives à notre statut dans la commune : résidence principale ou secondaire ? Faute de sanction strictement appliquée, la loi en appelle surtout à « notre âme et conscience », à notre sens des responsabilités en qualité de citoyen.
Dès lors est-il logique de se déclarer en résidence secondaire contre toute évidence, contre l’avis des voisins ou contre l’opinion publique ? Peut-on, de façon éhontée, se mentir à soi-même, à la collectivité à
laquelle on appartient et avec laquelle on partage, entre autres : l’espace vital, les routes déneigées, les
carrefours fleuris, l’éclairage nocturne, les réjouissances du CCAS… sans vouloir nullement contribuer, directement ou indirectement, aux frais d’entretien et de fonctionnement, ni aux dépenses dues pour toutes ces prestations ?
« En notre âme et conscience » la décence, la morale et l’honnêteté imposent qu’on se déclare en résidence principale lorsque, par exemple, il peut être prouvé que l’on passe à Challex la majeure partie de
son existence et que de ce fait l’on bénéficie, directement ou indirectement, des services et infrastructures
financés par la commune grâce à la dotation de l’Etat, versée proportionnellement au nombre d'habitants
déclarés en résidence principale : plus il y a de résidences secondaires, plus petite est la dotation perçue
par la commune.
C'est aussi « en notre âme et conscience » de citoyen que nous devons répondre à toutes les autres
questions, puisqu’elles n'ont pour but que de permettre aux pouvoirs publics de mieux planifier et anticiper les besoins de la commune et de sa population : aucune d'elles n'invite à étaler sa vie privée, ni à révéler ce que l’on tient pour sa sphère d'intimité. Et les réponses ne sont utilisées qu'à des fins de statistiques. Les agents recenseurs étant eux-mêmes liés par le serment de confidentialité, toute crainte à leur
égard ne peut relever que de l’imaginaire et doit être par conséquent considérée comme non fondée.
Enfin, « en leur âme et conscience » les agents recenseurs ont accompli leur mission en cette période
d’hiver, en bravant la neige, le froid, les nuits glacées et les sempiternelles tournées, par-delà quelquefois
l’incompréhension et l’humeur déroutante de quelques très rares habitants. Il n’en demeure pas moins
que cette expérience fut, à plus d’un titre, enrichissante, souvent conviviale et globalement satisfaisante.
Que ceux et celles qui l’ont ainsi facilitée et rendue aussi agréable qu’exaltante trouvent ici l'assurance de
nos sincères remerciements. « En notre âme et conscience ».
François-Xavier Doudou, agent recenseur.

www.challex.fr
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E-mail : clic@ccpg.fr
Adresse : Terrasses de Chevry.
Bât. D - Rte de Prost - 01170 Chevry.
Retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr

Voici ce que vous propose le Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique du Pays de Gex pour
les mois qui viennent.
* Informations, discussions
Prévenir et s’informer sur les aides existantes pour anticiper les éventuelles difficultés liées à l’avancée en âge
de ses proches.

Sans inscription – entrée libre
Quand nos parents vieillissent, quelle(s) aide(s)
leur apporter ?
mardi 27 avril de 18h30 à 20h00, salle des mariages
(annexe de la mairie) de Sergy.

* Ateliers
Pour un travail individuel et pratique : expérimenter en
situation les conseils des professionnels.

Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à douze personnes.
Mardi 6 avril (Groupe A), CLIC, Chevry
Remise à niveau conduite automobile, avec la Prévention routière de l’Ain
09h00 - 12h00 : test sur route
13h00 - 17h00 : actualités du code, impact du vieillissement sur la conduite
* Conférences
Pour une information générale animée par des spécialistes : s’informer et échanger sur des thèmes en lien avec
les préoccupations des séniors.

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.

Prochains passages :
St Genis-Pouilly, de 10h30 à 12h30, parking de
la Salle de l'Allondon : jeudi 6 mai 2010.

Sans inscription – entrée libre
Organisées de 14h30 à 16h00
Lundi 26 avril : la mémoire, comment la conserver
en bonne santé ?
Avec la CRAM Rhône Alpes
Salle de la Piscine de Ferney-Voltaire
Contact
Renseignements et inscriptions au 04 50 41 04 04, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à
17h00 (sauf le mercredi).

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Petite mascotte challaisienne «Grappeline» est curieuse et
nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de
nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut être l’envie d’aller plus loin…

Derrière la vitrine de la bibliothèque…
On entend souvent que « Challex est une cité-dortoir », et c’est bien pour lutter contre cette impression
que votre équipe municipale se mobilise dans la création d’un bar-restaurant au centre du village. Mais
pensez-vous qu’il ne soit pas possible de faire du « lèche-vitrines » actuellement ? Vous vous trompez,
car il en est une, très discrète, à l’image de ses créatrices, qui devrait retenir votre attention tant elle est
soignée et variée au fil des saisons. La déco d’hiver s’est enjolivée de cœurs pour la St-Valentin et a cédé
la place à celle de printemps.

Vous l’avez deviné, nous sommes devant la bibliothèque et je vous invite à entrer pour connaître l’envers
du décor. Marielle Paillard me reçoit au nom de tous les responsables.
Grappeline : C’est un plaisir de franchir cette porte et découvrir tant d’ouvrages intéressants dans l’atmosphère paisible que vous avez créée. Les espaces sont bien différenciés et l’on va directement vers ce
qui nous intéresse. On sent le professionnalisme !
Marielle : Ce n’est pas inné ; grâce aux formations sur la gestion d’une bibliothèque, l’accueil, la cotation

des livres, l’actualité littéraire, nous avons appris à rendre ce lieu attractif pour un travail efficace. Nous
sommes huit dames passionnées de bouquins, qui avons à cœur de faire aimer la lecture aux enfants et
offrir un espace littéraire de choix aux gens du village.
Grappeline : J’imagine l’investissement personnel que cela vous demande. Quel temps consacrez-vous à
ce travail ?
Marielle : En dehors des 6 heures de permanence hebdomadaire nous recevons une fois par mois les
www.challex.fr
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quatre classes de l’école, séparément, pendant trois-quarts d’heure. Evelyne, notre conteuse, raconte une
histoire, puis nous présentons des albums autour d’un thème toujours différent. Les enfants ont ensuite
quartier libre pour choisir deux livres à emporter. Ces rencontres demandent une grande préparation, et il
est également important de diversifier notre offre de livres. Pour nous aider, nous nous achalandons au
bibliobus, à la bibliothèque départementale de Bellegarde et achetons les dernières parutions à la librairie
de Ferney. Un calcul statistique a ressorti que nous consacrions 1’200 heures de travail en une année, ce
qui correspond environ à un emploi à mi-temps pour une personne. Grâce à l’informatique nous savons
que nous gérons 6’837 ouvrages et que nous avons 173 lecteurs (adultes et enfants).
Grappeline : C’est un beau résultat, dont l’équipe initiatrice peut être fière. En effet, c’est dans les années 80 que Mmes Bénichou et Armand avaient reçu le feu vert de M. H. Nabaffa, maire, pour la création
d’une bibliothèque à Challex. Elles ont aménagé alors une petite pièce au premier étage de la mairie en
disposant des ouvrages offerts sur des étagères bricolées-maison. Avez-vous connu cette époque ?
Marielle : Non, j’ai repris le flambeau alors que la bibliothèque était installée à l’école. C’est en 1994
qu’elle fut inaugurée avec l’aménagement du groupe scolaire et la construction de la maternelle. Entre
temps la bibliothèque était devenue municipale et l’association « Point Virgule », créée en 1991, en assurait la gestion. C’est grâce à ce statut que nous pouvons bénéficier des formations offertes par la bibliothèque départementale de prêts et de beaucoup d’avantages.
Grappeline : Vous devez avoir de nombreux projets ; peut-on les connaître ?
Marielle : Une bibliothèque municipale a pour devoir de gérer un fonds local ; c'est-à-dire rassembler les

informations géographiques. Georges Dallemagne s’est joint à nous pour créer un groupe « histoire locale
» (voir le Petit Challaisien de mars) et nous espérons rédiger des livrets sur des sujets différents concernant notre village. D’autre part, à cause du manque de place, nous ne pouvons plus organiser d’exposition. Nous attendons donc que la mairie nous propose des locaux plus spacieux, mais en restant dans
l’environnement scolaire, ce qui est très important.
Grappeline : Merci à vous et à toute votre équipe pour cet investissement passionnant. Je souhaite que
notre rencontre incite de nouveaux Challaisiens à venir découvrir votre vitrine printanière et franchir le
seuil de votre domaine. Ils constateront bien vite que vos propos n’ont rien d’un poisson d’avril !
Grappeline
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Il est doux de se promener
Quant la nuit s’endort
De marcher au-dehors
Et d’entendre sonner
Les cloches du lointain
Pour les pauvres lendemains.
Le ciel de ses étoiles illumine
Le monde du mime
Le rideau de soie
Garde pour soi
La douce opale silencieuse
Qui poursuit sa course gracieuse.
Tout dort, tout respire
Comme un défunt empire
Qui se meurt de ses lauriers
Par la foule écrasés.
Plus de gloire, ni de haine
Tout se souffle « aime »
Tendre loin du jour
Tous se disent « Amour »
Le messager lointain des brumes
Apporte le dernier son de plumes
Qui froisse la couverture
De la paisible nature
Bruit et silence
Ensemble font transparence
Plus de lumière, ni de colère
Le sommeil embaume la misère
Les parfums de minuit
Caressent ce rêve évanoui…

Lunet Gracet
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