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

mercredi

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Fermé du 22/10 au 3/11
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

matin

après-midi

samedi

8h30–18h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

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

Mercredi 12 octobre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr
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La rentrée de nos petits écoliers a eu lieu le 5 septembre dernier, sous des couleurs qui, pour
2011-2012, présentent quelques nouveautés.
La direction de l’école, d’abord, change momentanément de visage : pendant le congé de maternité de Stéphanie Coélho, c’est Laureline Saint Pierre qui assurera l’intérim. Elle connaît l’école et
son public depuis des années et c’est un avantage qu’elle ait accepté cette mission.
Du côté des professeurs, Fanny Majeur enseignera dans la classe de PS-MS le jeudi, jour de la
décharge administrative accordée à la directrice. Quant à la classe de CM1-CM2, elle sera sous la
maîtrise de Séverine Cuny, suppléante, pendant tout le congé de maternité.
Pour compléter le mi-temps de Carole Daloz, en GS-CP, un nouveau nom aussi : Camille Gallay.
Pour ce qui est des effectifs d’écoliers, nous nous réjouissons de les voir enfin sensiblement augmenter : 114 enfants sont présents actuellement à l’école, les classes de maternelle étant les
plus chargées : 33 en PS-MS, 31 en GS-CP.
Avec toutes les constructions qui ont été ouvertes à Challex ces trois dernières années, et grâce
au programme prévu dans les trois années à venir, le développement de notre école va peut-être
enfin se réaliser. En tous cas, une première étape sera celle d’œuvrer pour la réouverture de la
cinquième classe, qui nous avait été retirée pour baisse des effectifs voilà maintenant cinq ans.
La conjoncture nationale, avec les massives suppressions de postes de fonctionnaires, ne semble
guère être favorable. Il nous est néanmoins permis d’espérer que l’augmentation de la population aura force de loi. C’est ce qu’on peut constater dans notre Pays de Gex, où l’augmentation
de la population a permis, cette année, de créer treize classes supplémentaires.
Bonne rentrée à tous, enfants, enseignants, parents d’élèves, employés à l’école et associations !
Anna Doudou,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

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
Tous les conseillers sont présents, sauf : Claude Chappuis (procuration à Bérangère Baeriswyl)
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil
municipal du 6 juin 2011, après de légères corrections
apportées par R. Nabaffa.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de mai 2011.
Point sur recettes et dépenses réalisées, en fonctionnement et en investissement, au 30 juin 2011.



Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Réunion de la Commission le 29 juin dernier suite à la
demande de mutation de Julien Trevette et Sabine Laurencin. Décision prise : l’adjoint technique sera remplacé (rencontre d’une candidate le 6 juillet). Appel à candidature pour remplacer la secrétaire de mairie. L’adjoint technique embauché en mars repassera son permis poids lourds le 5 juillet.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Pourrait-on utiliser les sources de Mucelle pour approvisionner le village en eau ? Il s’agirait de profiter de
la tranchée faite par la CCPG sur la rue de la Craz,
pour faire passer une conduite spécifique. Après discussion, le Conseil municipal se prononce favorablement pour qu’on réalise une étude de coût et de faisabilité à ce sujet (12 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention). Il faudra se rapprocher de la CCPG qui a fait
un relevé des sources et étudié leur intégration dans
le réseau, notamment pour la défense incendie.
Eau potable dans le Pays de Gex : inquiétudes sur
le niveau des nappes phréatiques, vu l’augmentation
de la population. Projet de captage supplémentaire et
forage d’un puits artésien sont à l’étude.
Rue de la Craz : le plan des travaux est présenté au
Conseil municipal, mais la Commission doit d’abord
faire ses observations et préconisations. Prochaine
réunion le 11 juillet à 18h30.
Arrosage du stade : la fuite sur la rampe N°5 est réparée. Un autre point de fuite demeure, en cas d’arrosage.
Stationnement public : réunion du 21 juin : lieux problématiques listés. Quelques pistes de solutions à étudier.
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Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Trois réunions en juin: projet revu à la baisse, pour
diminuer le coût et éviter la procédure du concours
d’architecte. La Semcoda étudiera plusieurs hypothèses.
Rencontre avec le trésorier : à son avis, la commune
pourrait rembourser une annuité de 100'000 € ; le
taux fixe serait privilégié ; la commune doit pouvoir
continuer à financer d’autres investissements. Prochaine réunion le 12 juillet 2011 à 17h00, avec la Semcoda.
Délais à respecter. Le maire voudrait que la Salle des
Fêtes soit construite avant la fin du mandat. Pour certains conseillers, il ne faut pas se focaliser là-dessus,
l’essentiel étant la qualité du résultat.






Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
La Commission a visité les bibliothèques de Crozet et
de Collonges. La première a une surface de 145 m 2
(1’800 habitants), toute en rez-de-chaussée et a été
ouverte en mai 2011. Un local à l’étage n’est pas accessible au public.
A Collonges (1'600 habitants), la surface est de 180
m2, toute en étage (avec ascenseur). La commune la
gère elle-même, avec intervention de bénévoles pour
les heures d’accueil, grâce à une régie de recettes.
Rencontre avec l’architecte-conseil du CAUE (30 juin
2011) : pour lui, il faudrait surélever les garages. Cette solution serait la moins coûteuse, la plus rapide et
n’hypothéquerait pas une future extension de l’école.
Une surface d’environ 160 m² serait obtenue ainsi.




Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion des 7 et 22 juin 2011. Voir page 11.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Réception des lots : six lots réceptionnés le 4 juillet.
Autres lots non achevés : plomberie, sols collés, menuiserie alu, monte-plat, électricité.
Ouverture : la commission de sécurité passera en août
ou septembre. Le gérant souhaiterait ouvrir dès le 15
juillet (bar et pizzas). Restauration complète en septembre.
Alimentation de l’éclairage public, enfouissement du
réseau téléphonique et fibre optique. Devis d’APTV :
2'000 € hors taxes, auxquels il faut ajouter la prestation de France Télécom : 400 €.
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Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de juillet-août : toutes les infos et
corrections demandées ont été publiées. Petit Challaisien de septembre : le comité de lecture se réunira le
17 août 2011.
Brochure d’accueil des nouveaux habitants : prochaine
réunion : le 5 juillet à 17h00.
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Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
Concours de Pétanque « inter-sociétés » : deux équipes devraient représenter la commune.
14 juillet : la commune offrira le verre de l’amitié.
Mise aux normes du local arbitres dans le vestiaire du
stade : à l’étude.
Festival de la Jeunesse : il n’a pas eu le succès escompté ; l’association est encouragée à poursuivre ses
activités.







Commission Education (Anna Doudou)
Réunion du 27 juin : l’enquête de satisfaction envoyée
aux parents utilisant les services périscolaires a été
étudiée. Quinze réponses reçues sur quarante. Les
prix ne seront pas retouchés pour l’instant. Un coin «
devoirs » pourrait être aménagé à la garderie.
Conseil d’école du 14 juin 2011 :
 Rentrée scolaire 2011-2012 : 116 enfants. Pour les
deux classes de maternelle : une a 33 élèves, l’autre 31. En CE1-CE2 : 26 enfants, en CM1-CM2 : 25.
 Des tables et chaises seront nécessaires pour accueillir tous les enfants.
 Fournitures scolaires demandées aux familles : la
commune alloue un budget de 70 € par enfant environ. Or les maîtresses demandent parfois des
achats aux familles. Elles ont expliqué leur souci de
responsabiliser les enfants. Il a été décidé que l’école fournirait le matériel une fois, en début d’année, et que les familles devront le remplacer en
cas de perte ou de casse.
Projet 2011-2012 : réalisation d’une fresque sur le
mur près de l’école. La conseillère pédagogique sollicitée a été rencontrée. Elle présentera un devis en sep





tembre. La commune remettra le mur en état avant
tous travaux de décoration.
Réunions de rentrée scolaire :
 mardi 13 septembre 2011, 18h30 : pot d’accueil
avec les enseignantes à la Maison des Sociétés.
 mardi 20 septembre 2011, 20h00 : réunion pour
les familles utilisant l’accueil périscolaire, à la Maison des Sociétés.

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
90èmes anniversaires : trois personnes de la Maison de
Retraite ont été fêtées en juin.
Cuisines en fête : manifestation organisée par la Maison de Retraite et le CCAS. Les participants devront
proposer des menus pour trois repas préparés par les
Cyclamens : un repas pour le restaurant scolaire, un
pour les résidents des Cyclamens et un pour les résidents et leurs familles, les anciens de Challex.




Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 30 juin 2011 :
Schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex. Un
nouveau SCOT sera prêt en 2017. Les PLU devront
être conformes au SCOT. Population estimée auparavant : 100’000 habitants en 2030, Or, dès 2015, le
chiffre sera atteint (pour Challex, 1’850 habitants prévus en 2030). Les structures d’aménagements et réseaux sont à revoir, dans les quatre prochaines années.
Distribution de l’eau potable : la CCPG doit trouver de
nouvelles sources d’approvisionnement. Différentes
possibilités sont à l’étude.
Collecte des ordures ménagères (O.M.): le nouveau
système proposé (facturation selon le volume collecté)
inspire des craintes : décharges sauvages ? piratage
de bacs à ordures ménagères (O.M.) ? Le nouveau
service se mettra en place en 2012, avec facturation «
à blanc », et deviendra effectif en 2013. L’objectif est
d’encourager le tri sélectif, de réduire les O.M. et de
favoriser le recyclage. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est en baisse, car le tri sélectif est globalement bien fait.






Délibérations
Délibération N° 026-2011 : Subvention complémentaire à l’association Point Virgule (Groupe Histoire
Locale)
Une subvention de 3’000 € a été accordée à l’association Point Virgule. En raison d’une erreur, la part destinée au
groupe histoire locale a été oubliée. Il est proposé au Conseil municipal, d’attribuer à l’association une subvention
complémentaire de 330 € pour constituer le fonds documentaire d’histoire locale.
Après délibération, la proposition est ACCEPTEE à l’unanimité.
Délibération N° 027-2011 : Avis de la commune sur la vidange et les chasses du barrage de Verbois
Les Services Industriels de Genève (SIG) effectueront une vidange de la retenue de Verbois début 2012, afin d’éliminer les sédiments qui s’y sont accumulés et qui comblent progressivement le barrage. Il y a des risques d’inondation
challex@cc-pays-de-gex.fr
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en cas de crue.
Les communes concernées doivent donner leur avis.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de vidange du barrage.
Délibération N° 028-2011 : Autorisation du maire à se pourvoir en cassation dans l’affaire Challex /
Gay (permis de construire)
Par arrêt notifié le 17 mai 2011, la Cour administrative d’appel a annulé le refus du permis de construire N°
PC0107805J1010 déposé par M. Gay et a ordonné à la commune de délivrer ce permis dans le délai de deux mois.
Nous considérons qu’une telle injonction de la Cour constitue un excès de pouvoir. Il est proposé au Conseil municipal d’engager une procédure de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
AUTORISE le maire à représenter la commune dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Délibération N° 029-2011 : Acquisition d’une lame à neige
Pour assurer le déneigement , l’acquisition d’une lame à neige (adaptée au tracteur John Deer) est nécessaire.
Cinq entreprises ont été consultées :
Entreprise
Sicométal
Chevillard Agri
Dima
SARL Jean Villeton
Ets R. Poncet

Type de matériel
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame

marque
marque
marque
marque
marque

Sicométal
Sicométal
Sicométal
Villeton
Villeton

Prix TTC en €
17’951.96
19’375.20
24’782.32
22’604.40
21’528.00

Montage sur
tracteur
Non
Oui en atelier
Oui en atelier
Non
Oui en atelier

Reprise ancienne lame
Non
1’000 €
Non
Non
Non

Un habitant du village s’est également montré intéressé pour racheter la lame d’occasion au prix de 500 ou 600 €.
L’offre la moins-disante est celle de la société Chevillard Agri pour 19’375.20 € TTC, montage inclus, avec reprise de
l’ancienne lame pour 1’000 €. Il est proposé au Conseil municipal de retenir cette offre.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11 voix pour, 4 voix contre),
ACCEPTE cette proposition.
Délibération N° 030-2011 : Revente, en l’état, d’une lame à neige
Suite à la décision d’acheter une nouvelle lame à neige, le Conseil municipal peut revendre l’ancienne. Un habitant
du village s’est montré intéressé.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions),
AUTORISE la vente de l’ancienne lame à neige, au prix de 600 €.
Délibération N° 031-2011 : Travaux de point-à-temps
Entreprise
Prix TTC en €
Des travaux d’entretien de la voirie seront réalisés en 2011.
Eurovia
21’471.79 €
Trois entreprises ont été consultées et deux ont répondu.
Eiffage
16’130.45 €
L’offre la moins-disante est celle de l’entreprise Eiffage
pour 16’130.45 € TTC. Le Conseil municipal doit décider.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (10 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention),
DECIDE la réalisation de travaux de point-à-temps selon l’offre faite par l’entreprise Eiffage.
Délibération N° 032-2011 : Opération de mise en esthétique
des réseaux route de La Plaine à Challex
La mise en esthétique des réseaux sur la route de la Plaine,
près de l’auberge communale, est souhaitable :
éclairage public et mise en souterrain des réseaux.
Trois entreprises ont été consultées
L’offre la moins-disante est celle de l’entreprise SPIE .
Le SIEA devrait nous subventionner à hauteur de 10’000€.
www.challex.fr

Entreprise

Prix TTC en €

Marc Favre

30’074.52

Salendre Réseaux

29’126.91

SPIE

27’776.14
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Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (7 voix contre, 6 voix pour et 2 abstentions),
REJETTE le projet.
Le débat fait état de l’importance du coût pour une longueur restreinte de la mise en esthétique, car ce n’est pas
toute la rue qui est concernée.
Délibération N° 033-2011 : Décision budgétaire modificative N° 1
En section de fonctionnement : pour la cotisation communale à l’Office de tourisme de Collonges : 4’400 € initialement prévus à l’article 6554, sont à inscrire à l’article 6281.
En section d’investissement : pour enregistrer l’attribution de la subvention du FISAC (auberge communale) :
150’000 € étaient inscrits au budget. La subvention reçue est de 210’000 €, nous ajoutons 60’000 € sur l’article 1321
-359 en recette. La même somme est portée en dépense, sur la réserve foncière (article 2111-315).
Les autres écritures sont demandées par le trésorier public, sans effet sur l’équilibre du budget.
Il est proposé au Conseil municipal d’apporter les modifications citées, au budget primitif 2011.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, ACCEPTE les modifications proposées.
Délibération N° 034-2011 : Décision budgétaire modificative N° 2
En section d’investissement : le budget primitif prévoyait 12’000 € pour l’achat d’une lame à neige. Le devis est de
19’400 €. Il est proposé d’ajouter les 7’400 € manquants à l’article 21578-000.
En section de fonctionnement : l’écriture en section de fonctionnement concerne la revente de la lame à neige.
Il est proposé au Conseil municipal d’apporter les modifications citées, au budget primitif 2011.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, ACCEPTE les modifications proposées.
Délibération N° 000-2011
Devenue sans objet et retirée de l’ordre du jour (concernait la mise en esthétique du tronçon route de La Plaine près
auberge communale).
Questions diverses
Coupe de bois dans l’espace boisé classé. Le Conseil municipal revoit sa décision et forme recours contre la décision du Procureur. Vote : 8 élus favorables pour que la commune demande au Procureur de reconsidérer la question.
Projet de barrage Conflan-Varambon : un groupe de travail commun à la CCPG et à la Communauté de Communes
du Pays Bellegardien a été constitué, sous la présidence de M. Daniel Tricot. Une motion sera adressée Préfet. Elle
sera soumise aux deux conseils communautaires, en septembre.




Prochaine réunion du Conseil le 5 septembre à 19h30.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
Tous les conseillers sont présents. Romy Lasserre s’absente à partir de 20h30 et donne procuration à Patricia
Altherr.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil
municipal du 4 juillet 2011.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de juillet et août 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La Commission du personnel s’est réunie en juillet et en
septembre 2011, pour étudier les postes à pourvoir :
Charlotte Breuilh prend le poste laissé par Sabine Laurencin. Au technique, Elodie Suzanne remplace Julien
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Trevette, Daniel Beaufort est embauché pour remplacer
Jean-Pierre Riche.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Deux réunions : le 11 juillet et le 3 septembre.
Différents travaux réalisés : au cimetière, à la Maison
des Sociétés (fibre optique), mur de soutènement rue
de La Treille, remplacement des néons à l’école, installation des vitrines (cimetière et Halle), chemin du Relevat.
A faire : étude d’une convention avec le SIEA, points à
temps, travaux chemin des Carres, signalisation au sol
sur la départementale, installation d’une fontaine à eau
à l’école dans les toilettes filles. A ce sujet, un vote est
demandé, le projet ne faisant pas l’unanimité : 8 voix
pour, 5 voix contre, 2 abstentions.
www.challex.fr
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A l’étude : circulation et sécurité chemin du Moulin, réunion avec les riverains de la rue St Maurice, bouteilles
de gaz près Salle des Fêtes, chaudière de la Halle.
Barrières devant l’école : attente de documents.
Présentation du projet de la rue de la Craz : JeanCharles Morandi montre le plan et la proposition complète de l’entreprise (chicanes, trottoirs, plateau ralentisseur, juliennes, rond-point). La Commission a refusé
les chicanes et les juliennes, ainsi que le rond-point. Les
trottoirs ont été acceptés ; pour le plateau ralentisseur,
l’avis du Conseil est demandé. Le plateau est accepté à
la majorité (9 voix pour et 6 voix contre).
Pour Jean-Charles Morandi, ces travaux se feront dans
la fourchette budgétaire maximum de 150'000 €.
Vestiaire du foot : David Peray explique qu’il faut installer une paroi de séparation dans le vestiaire car pour la
nouvelle saison, il y aura trois arbitres officiels. Le maire
propose de voter pour ou contre ce projet. L’assemblée,
à l’unanimité accepte la proposition.
Sous commission chemins (Christian Jolie)
Travaux sentier de la Corbière : les barbelés temporaires seront remplacés par une structure plus solide.
Mise en place d’un plan de cadastre. Christian Jolie remercie Michel Duraffour pour son aide.
Problèmes de parking. Les conseillers préfèrent attendre quelques semainespour constituer un groupe de
travail. Les lettres pour les riverains de la rue des écoles
ont été envoyées.
Prochaine réunion voirie : le mardi 20 septembre à
18h30 ; prochaine réunion bâtiments : le 12 septembre
à 18h30.

et rencontre avec le CAUE le 16 septembre 2011.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 9 août 2011.
Affaire Furnon : l’affaire de la coupe illicite d’arbres a
été classée sans suite. On peut poursuivre la procédure si on trouve un avocat spécialisé.
Affaire Gay : la commune s’est pourvue en cassation.
Affaire Ney : le dossier sera vu par le procureur en
octobre.





Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
L’électricien pose de sérieux problèmes, toutes les
entreprises s’engagent à finir les travaux pour le 12
septembre sauf lui. Le rapport de l’APAVE est attendu.
L’exploitation connaît un bon succès, mais il y a des
plaintes à cause des bruits nocturnes. Des solutions
techniques sont recherchées. Des arrangements immédiats peuvent être trouvés : réduction des heures
d’ouverture la nuit, limitation de l’usage de la terrasse
extérieure, on peut aussi faire intervenir les gendarmes pour tapage nocturne. Rachel Nabaffa évoque
l’exaspération et la colère des habitants voisins.
Préparation de l’inauguration : réunion le 12 septembre à 19h30.
Faut-il prendre les entreprises les moins disantes pour
la future Salle des Fêtes ? Réponse : il y aura appel
d’offre et on prendra tout en compte. Au niveau des
factures, Jean-Charles Morandi dit qu’on a payé pour
les travaux réalisés.
Il faut trouver un nom à la traboule qui sera classée
dans le domaine public. Eliane Dallemagne propose :
« la traboule du vigneron ». D’autres noms sont cités
mais « la traboule du vigneron » est validé à la majorité (8 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions).











Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
La Commission s’est réunie les 12 et 25 juillet 2011.
Les quatre hypothèses de la SEMCODA ont été examinées. L’hypothèse numéro 2 a été choisie. Sur l’idée
d’une présentation du projet aux habitants, le maire dit
qu’il faut attendre d’avoir des plans, donc il faut lancer
la procédure et aller vers l’appel d’offre. Christian Jolie
voudrait montrer le projet avant d’avoir des plans. Sur
les réductions intervenues, elles concernent les salles
de réunions associatives, mais on n’a pas touché à la
Salle des Fêtes. Les associatives seront mutualisées.
Rachel Nabaffa ajoute que les associations sont d’accord pour partager.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Rencontre avec la directrice de la Lecture Publique du
Conseil Général qui a donné des conseils pour les espaces intérieurs du bâtiment. Elle a retenu l’idée d’une
bibliothèque sur deux niveaux et a convaincu l’association gestionnaire de cette possibilité. Ce programme
d’aménagement intérieur a été envoyé au CAUE. Prochaine réunion de la Commission le 6 septembre 2011

www.challex.fr

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de septembre : des corrections sur la
vente de jus de pomme et sur la date du Conseil municipal sont signalées.
Travail sur la brochure d’accueil : réunion le 22 septembre à 20h00.




Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
L’été s’est bien passé, pas de plaintes au sujet du
bruit.
Un dégât pendant la vogue : panneau des TPG arraché.
La trésorerie impose de nouvelles procédures au sujet
des subventions, il faudra établir des conventions.
Un courrier sera adressé aux associations pour établir
un planning.








challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Education (Anna Doudou)
La rentrée s’est bien déroulée. Tous les professeurs
sont là. 116 enfants inscrits.
Suite à l’installation de la fibre optique, il y a 2 numéros
de téléphone à l’école.
Pour le périscolaire, augmentation des inscrits en garderie du soir. Des aménagements à prévoir peut-être,
un temps d’observation est nécessaire. Il en est de même pour la cantine.
Prochaine réunion : mercredi 7 septembre à 18h30.
Rappel des prochains rendez-vous : pot de la rentrée le
13 septembre, réunion pour les parents ayant inscrit
leurs enfants à la garderie et à la cantine le 20 septembre à 20h00.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Cuisine en fête : repas à la Maison de Retraite les 23,
24 et 25 septembre, il y aura un reportage dans le Petit
Challaisien. La Commission s’est occupée du plan cani-
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cule. Les membres du CCAS ont distribué des brumisateurs, ont rappelé les précautions à respecter par temps
de grosse chaleur et ont eu de nombreux remerciements.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Intégration de Vesancy dans la communauté de communes : elle se fera le 1er juin 2013, selon la loi.
Projet de barrage Conflan-Varambon : il y a eu une
commission d’examen le 30 août 2011. Une motion sera
envoyée au préfet en septembre.
Au vu des réticences, il y a changement de stratégie. Ils
essayent de faire accepter le projet de Conflan, pour
faire passer ensuite celui de Varambon. On construit un
projet en France pour alimenter Genève. De plus, cela
concerne une zone sismique, c’est très risqué. Ce projet
détruirait une partie du Haut-Jura. Pour Jean-Charles
Morandi, l’Etat français pousse le projet car il revendrait
de l’électricité.

Délibérations
Délibération N° 035-2011 : Décision budgétaire modificative N° 3 (annule et remplace la DM N° 2)
Suite à une erreur d’écriture sur la délibération N° 34-2011 de juillet 2011 (DM N° 2) : il faut corriger. Les 7'400 € de
différence entre le coût de la lame à neige et le budget prévu sont à inscrire à l’article 21578-000. Le chapitre 024
enregistre la revente de la lame pour 600 €.
De même pour l’imputation budgétaire du coût de l’enfouissement du réseau de télécommunication de la rue Saint
Maurice. Les 26’620 € sont à inscrire à l’article 20441, au lieu du 21538-362.
En conséquence, le Conseil municipal doit se prononcer sur ce qui suit :
Section d’investissement
Article
024
2111-315
21578-000
21538-362

Libellé
Produit des cessions d’immobilisation
Terrains nus – Réserve foncière
Autre matériel et outillage de voirie
Autres réseaux (mise en esthétique de la rue Saint Maurice)

20441

Subvention d’équipement en nature – organisme public

Dépenses

Recettes
600

- 6’800
7’400
- 26’620
26’620

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (4 voix contre, 10 voix pour et 1 abstention)
ACCEPTE les modifications telles que présentées ci-dessus par M. le Maire.
Délibération N° 036-2011 : Transfert de la compétence éclairage public au Syndicat intercommunal
d’énergies de l’Ain
Le Président du Syndicat Intercommunal d'Energie et d’e-communication de l'Ain nous demande de voter le transfert
ou non, de la compétence « Eclairage Public » au Syndicat. Cela fait suite à l’application des nouveaux statuts du
Syndicat. C’est un réel transfert de compétences, il prendrait en charge la fourniture d’énergie.
Jean-Charles Morandi explique que le coût total d’électricité consommée est de 13’096.32 €, avec l’échange systématique et les réparations, cela coûte en tout à la commune 19’034,57 €. Si l’on donne la compétence au syndicat, cela
nous reviendra à environ 14'700 €.
Le débat porte sur le contenu de ce transfert et sur les modalités d’exécution du contrat. Sans voir le contrat, on ne
sait pas pour quoi on signe. Le Conseil municipal décide de reporter cette délibération pour octobre.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Délibération N° 037-2011 : Mise en œuvre de la télétransmission des actes communaux au contrôle de
légalité et gestion des certificats
La commune doit transmettre ses actes (délibérations et arrêtés du maire) à la Préfecture pour le contrôle de légalité. Nous pouvons effectuer cette transmission de manière dématérialisée, en déposant les actes sous forme de fichier, sur une plateforme agréée par les services de l’Etat. Pour garantir la valeur juridique de ces actes, ils doivent
être signés électroniquement par le maire.
Le Centre de gestion de l’Ain (CDG01) a conclu un accord avec l’Association ADULLACT, qui met à disposition du
CDG01 et de ses collectivités affiliées, le dispositif de télétransmission S²LOW-ACTES.
Pour en bénéficier, il faut une convention avec la Préfecture de l’Ain nous autorisant à télétransmettre nos actes,
puis une autre convention avec le CDG01 pour l’utilisation du logiciel S²LOW-ACTES. Il faut aussi acheter un certificat numérique auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain (représentante de Chambersign), au prix
de 120 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité et donne son accord pour
que la collectivité accède aux services de S2LOW-ACTES ;
AUTORISE le maire à signer électroniquement les actes télétransmis et toute convention nécessaire ;
DESIGNE Mme Charlotte Breuilh, secrétaire de mairie, comme responsable de la télétransmission.
Délibération N° 038-2011 : Transfert du Point Poste à l’Auberge de la Treille
En 2006, la Maison de Retraite Les Cyclamens a créé un Point Poste dans ses locaux. Il était convenu que l’Auberge
communale accueillerait ce service dès son ouverture. Après discussion avec la Poste, et accord de la Maison de Retraite, le nouveau Point Poste pourrait ouvrir le 1 er octobre 2011.
Le Conseil municipal doit donner son accord pour ce transfert.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour et 1 contre),
APPROUVE le transfert du Point Poste à l’Auberge de la Treille, située 35-41 rue de la Treille.
Délibération N° 039-2011 : Construction d’une salle des fêtes, approbation du cahier des charges pour
la consultation des maîtres d’œuvre - architectes
Nous avons le projet de construire une salle des fêtes dans le secteur Sanféli. Nous avons rédigé le programme de
construction qui permettra de sélectionner un architecte. Ce sera un bâtiment d’environ 1’054 m², comprenant une
partie salle de spectacle (avec scène, coulisses, local traiteur, bar, rangements…) et des locaux associatifs.
Le projet devra s’intégrer dans le paysage bâti et naturel environnant.
L’enveloppe d’investissement envisagée serait de 1'590’000 € hors taxes.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
APPROUVE le cahier des charges de la mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle des
fêtes ;
AUTORISE le maire à lancer la procédure de consultation en vue de la sélection d’un maître d’œuvre.
Le débat porte sur les liaisons entre les salles, sur les possibilités d’extension, plus tard, sur le nombre de salles associatives, sur les rangements, sur les matériaux… Patricia Altherr dit que la Commission travaille avec la SEMCODA
pour d’éventuelles corrections.
Questions diverses
La question des aboiements des chiens et des suites à donner aux courriers de plaintes est reposée. Le maire dit que
le procureur, qu’il a contacté, s’en occupe.
D’autres problèmes à résoudre : celui des déjections canines, et celui afférent au circuit du bus des TPG. Pour ce
sujet des améliorations sont demandées, tant pour le tracé que pour les horaires et les prises en charge des passagers. La période d’essai étant d’un an, il pourra être fait des retouches.
David Peray rapporte le problème du pass au niveau des vestiaires du foot, et celui des détecteurs de mouvements.
Rachel Nabaffa revient sur le nom de la traboule, elle pense que « la traboule de l’étable » serait plus justifié.
Elle demande des informations à propos du vol de matériel qui a eu lieu dans la commune. Il a eu lieu de jour, sans
effraction, quatre outils ont été volés. Qui doit être sanctionné ?
Prochaine réunion du Conseil le 3 octobre à 19h30.

www.challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte rendu des séances des 7 et 22 juin 2011
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 11B0005 Fabbi

Rehaussement de maison et construction d’un garage (POS zone UB)

Avis favorable

PC 11B0007 Chartier

Restructuration d’une maison existante (POS zone UB)

Avis favorable

PC 05J1003-2 modif.
Coteaux de Challex

Modification des villas 19-20 en 1920-21 (POS zone 1NA)

Avis favorable

PC 11B0008 GDP Vendôme

Création de 24 chambres (POS zone
UB)

En attente

PC05J1010 Gay

21 logements rue des Fontanettes
(POS zone UB)

En attente

PC 11B0008 SEMCODA

Création de 16 logements (POS zone
UB)

Avis favorable

PA 10B0001 Terrasses
de Challex

Lotissement - Déclaration d’achèvement de travaux reçue

DAACT déposée mais travaux non achevés. Le
lotisseur devra faire une demande d’autorisation
pour différer les travaux de finition.

DP 11B0019 M. Pontes

Modification du balcon et des ouvertures (POS zone UB)

Avis favorable

DP 11B0020 R. Bocquet

Réfection de la façade (POS zone
UB)

Avis favorable

Déclaration préalable

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 11B0004 R. Michon

Terrain chemin de Corbet
(POS zone 1NA)

Non préemption

Divers
V. Cherbuin

Demande d’autorisation de modification d’une place de stationnement. Avis favorable

PC Bontron / Sallet

Problème de desserte par le réseau électrique. La commune amène le réseau à la limite
de la propriété.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos 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 nouveaux mariés
Loïc DANIERE et Maria Antonia ARENAS, mariés à Challex le 10 septembre 2011.

Toutes nos félicitations à la famille de
Jessica SMITH, née le 21 juin 2011 à Meyrin (Suisse), fille de Nicole Mc CUTCHEON et de David
SMITH.
Maëva LLEDO, née le 11 septembre 2011 à St Julien-en-Genevois, fille de Nicolas LLEDO et de
Catherine GOUJON

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Roger LAPALUD, né le 12 septembre 1934 à Challex, décédé le 13 septembre 2011 à PlessisRobinson (92).

Un nouvel adjoint technique pour notre commune
Elodie Suzanne a pris ses fonctions le 2 août dernier, pour occuper le poste
laissé vacant par le départ de Julien Trevette.
Une jeune femme de 27 ans pour conduire les tracteurs, manipuler la tondeuse, les taille-haies, soulever des charges et assurer le déneigement ? – C’est
cela. Et rien ne lui fait peur, ni l’entraînement physique, ni le partage des tâches qui nécessitent une bonne résistance.
Forte de ses cinq ans passés dans l’armée française, d’abord comme radio puis
comme chauffeur, ayant participé à des missions de pacification au Kosovo,
elle a acquis une solide expérience des situations délicates. Le permis poids
lourds en poche et une formation de tourneur à son actif, elle est prête à enrichir son savoir-faire par des expériences diverses. Elle a connu le travail en
usine avant de postuler pour cet emploi dans notre commune.
L’indépendance et l’autonomie que ce travail occasionne sont pour elle des
atouts non négligeables et l’équipe masculine, déjà, l’a bien accueillie.
Nous souhaitons la bienvenue à Elodie et sommes sûrs qu’elle saura répondre
aux attentes de la commune. Son regard féminin ajoutera une touche d’originalité et de créativité à tout le travail à accomplir pour continuer à garantir le
confort des habitants ainsi que la beauté de notre village.
www.challex.fr
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Inauguration de l’Auberge de la Treille
C’est en s’adaptant à une météo capricieuse que notre commune a inauguré l’Auberge de la Treille, le 17 septembre
dernier. Adressons donc le dicton « mariage pluvieux-mariage heureux » à notre commerce en lui souhaitant prospérité et longue vie, suite aux averses qui l’ont baptisé.
Les élus du département : Mme Goy-Chavent, sénatrice, M. Blanc, député, M. Larmanjat, vice-président du Conseil
général, les élus des communes voisines suisses et françaises, M. Humbert, président de la Fondation du Patrimoine,
ainsi que les représentants des diverses associations et les architectes et entreprises qui ont travaillé sur le chantier
étaient présents. Les Challaisiens, qui n’ont pas eu peur de la pluie, sont venus assister à la coupure symbolique du
ruban et entendre les discours des personnalités. La Lyre et la Campanella, accompagnée par le chœur d’hommes
de Cartigny, ont interprété des chants sur des airs connus, dont les paroles ont été adaptées pour la circonstance. Le
buffet bien garni, entièrement confectionné par les gérants de l’auberge a été très apprécié.
Cette cérémonie a fait ressentir la dynamique que nous essayons d’insuffler à notre village et les efforts prodigués
pour qu’il ne se transforme pas en cité-dortoir. Ce problème est général dans notre pays et les élus ont bien relevé
combien il était important de soutenir les créations locales d’activité pour les services et le bien-être des habitants.
Nous souhaitons poursuivre sur cette voie en travaillant sur des lieux de rencontre appropriés, tels que la bibliothèque et une nouvelle salle des fêtes.
Il est certain que toute nouvelle animation est génératrice de bruit et l’Auberge de la Treille a déjà été l’objet de
plaintes. La municipalité tient à trouver un juste équilibre sur le sujet et va s’entourer d’un acousticien pour résoudre
le problème. Cela n’exclut pas le respect d’autrui et elle demande aux clients « fêtards » et « fumeurs » de penser à
ceux qui dorment et se lèvent tôt pour aller au travail le lendemain. Le respect des autres est une des clés importante pour la pérennité de notre commerce.
Nous comptons sur le bon sens de tous les habitants.
Eliane Dallemagne,
Adjointe, présidente de la Commission commerce

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Octobre - Novembre - Décembre 2011
OCTOBRE 2011
Samedi 1

Sortie balade Lavaux

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 1

Soirée dansante

S.A.C.

Conseil municipal

Commune

St Jean de Gonville
Mairie

Vente de Brioches

ADAPEI

Extérieur

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Jeudi 13

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 15

Bal des Bourrus

La Jeunesse

S.D.F.

Lundi 3

19h30

Samedi 8
Dimanche 9

11h30

Mardi 18

20h30

Assemblée Générale

Sou des Ecoles

Ecole

Samedi 29
Dimanche 30
Samedi 29
Dimanche 30

17h00

Spectacle « Aristochoc »

A.A.P.

Salle St Maurice

soir
midi

Ouverture buvette et repas

Amicale Anciens
Sapeurs Pompiers

M.D.S.

NOVEMBRE 2011
Jeudi 3

20h00

Assemblée Générale

La Pétanque

M.D.S.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 12

Sortie bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 26

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 30

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

DECEMBRE 2011
Samedi 3
Lundi 5

Téléthon
19h30

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 8

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Samedi 10

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Mardi 13

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F

Vendredi 16

Assemblée Générale

La Jeunesse

M.D.S

Concert

La Campanella

Eglise

Loto

La Lyre

S.D.F.

Dimanche 18
Vendredi 30

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
M.D.R.
M.D.S.

17h30

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture
Maison de Retraite
Maison des Sociétés

www.challex.fr

S.A.C.
S.D.F.
T.C.M.C
U.S.C.

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Vogue 2011
Malgré une météo peu convaincante, les Challaisiens se
sont tout de même déplacés en nombre tout au long du
week-end de la Vogue, afin d'assister aux deux soirées
dansantes et au vide grenier organisés par l'USC. A ce
sujet le club remercie toutes les personnes présentes
sur les lieux de la fête, les exposants, les visiteurs du
vide grenier ainsi que la Lyre Challaisienne. Un remerciement spécial pour la boulangerie Humbert qui a offert les croissants et pains au chocolat pour les lève-tôt
du vide grenier.
L'USC, un club qui ne cesse de grandir
Depuis sa création en 1919, l'USC n'ajamais atteint le
niveau sportif où elle se trouve actuellement, c'est-àdire une équipe 1 en promotion d'excellence et une
équipe réserve en deuxième série. Un très grand travail
a été fourni ces dernières années pour la structuration
du club, comme en témoigne la double ascension des
équipes seniors la saison dernière. De plus, cette année, un projet pédagogique est mis en œuvre pour les
équipes jeunes, sous la direction de Mickaël Chauveau
(directeur sportif du club, entraîneur équipe 1), afin de
définir une méthode commune d'apprentissage à toutes
les catégories représentées dans le club.
A ce jour l'USC peut être fière d'être le troisième club
du Pays de Gex.
Le comité du club est représenté par quinze membres
qui travaillent pour assurer la pérennité du club et rester à la page dans une société qui ne de cesse de changer. C'est ainsi qu'on a vu apparaître aux côtés des manifestations traditionnelles : le tournoi des artisans, le
tournoi de poker, le vide grenier...
Le club possède depuis une année son propre site Internet : www.uschallex.fr. Sur ce site, vous pouvez découvrir toute l'actualité du club jour après jour, des formulaires d'inscription et bien plus encore.
Si vous aimez le football, venez encourager chaque samedi et dimanche les diverses équipes de votre village,
qui regroupent plus de cent cinquante licenciés répartis
en huit catégories (U7, U8, U9, U13, U15, U17, Seniors
et Vétérans).

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Prenez le temps au cours d'une balade de satisfaire votre curiosité en vous arrêtant un moment au bord du
terrain de football et pourquoi pas, partager un moment
convivial à la fin des matchs au local du club…
Félicitations Président !
Le club souhaite tous ses vœux de bonheur à Loïc Danière (président du club) et à son épouse Antonia qui se
sont unis à Challex le samedi 10 septembre.
Joachim Thivard

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Nos tagueurs se sont présentés : les artistes qui ne sont
plus « anonymes » se sont fait connaitre un jeudi soir.
Nous les remercions et ils ont pu constater que personne ne les a « mangés »… Malheureusement, l’artiste en
chef, n’a pas pu être là mais nous ne doutons pas qu’elle viendra aussi se présenter un de ces jours !
Notre fin de saison approche et nous vous communiquons une date à retenir : le dernier jeudi joué sera le 6
octobre 2011, la fondue est prévue, il faudra vous inscrire…
Notre Assemblée Générale approche aussi et la date
a été fixée au 3 novembre 2011 à la Maison des Sociétés à 20h00.
Le dernier concours, Challenge Pillon, a concentré dix
doublettes dont les gagnants sont :
1. Benjamin - Florian
2. Laurent - Marcel
3. Caroline - Jean-Michel
Bonne fin de saison à tous et merci pour votre participation épanouie…
Anne Dagorne, secrétaire

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Cours d’initiation musicale à Challex
Cours hebdomadaire de 45 minutes
Horaires : le mercredi de 10h05 à 10h50
Professeur : Sophie Valceschini
Age : à partir de 6 ans
L’éveil musical permet à l'enfant de développer de façon
ludique des facultés diverses telles que la spontanéité
et la réflexion, la mémoire et l'invention, la motricité et
l'activité intellectuelle.
Contenu du cours :
apprentissage de chansons
jeux d’écoute, exercices corporels
familiarisation avec la lecture musicale
apprentissage et accompagnement avec instruments
de percussion
présentation des familles d’instruments



ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Au théâtre ce soir... avec « Aristochoc »
Un groupe d'infatigables sexagénaires un peu décalés,
obsédés par le temps qui passe trop vite, ont voulu,
non pas l'arrêter, mais l'occuper par une activité très
bénéfique pour la mémoire et pour les rires qu'elle engendre.
Aussi, Elvire et Charles-Henri vous ouvrent les portes de
leur manoir de la Chataîgneraie, le temps d'une aprèsmidi récréative « Chic et Choc ».
Venez vous distraire les samedi 29 et dimanche 30 octobre, salle Saint Maurice à 17h00.
Réservation : tél. 04 50 56 30 16 ou 04 50 56 43 79.
Prix de l'entrée 8 €.
Ces deux représentations seront données au profit de
l'Association d'Animation Paroissiale.




Pierre Mottier



ASSOCIATION
JEUNES, LOISIRS
ET CULTURE
(A.J.L.C.)

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous
pouvez contacter Sophie Valceschini
au 00 41 79 816 92 18.

Cours de yoga de l’énergie
Mercredi soir, de 19h00 à 20h15, salle de motricité de
l’école.
Jeudi matin, de 9h00 à 10h15, dans la Salle des Fêtes
(en face de la mairie).
L’école de musique de Challex propose
Cours de solfège première année, le mercredi matin à
Challex.
De 9h30 à 10h30.
Possibilité de commencer un instrument après six mois
de solfège. Tél. 00 41 79 816 92 18.

Pour tous renseignements, contactez Catherine Freijsen, professeur diplômé de l’école de yoga de l’énergie
d’Évian.
Tél. fixe 04 50 48 57 76 ou portable 06 16 80 14 46.
Catherine Freijsen

Renseignements pour l’orchestre des jeunes à Challex
au 00 41 79 816 92 18.
Sophie Valceschini
www.challex.fr
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LES SAPEURS
POMPIERS
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Voici notre sélection du mois dans la foisonnante rentrée littéraire.
Romans
« Une anglaise à bicyclette » - Didier Decoin
« Mr Peanut » - Adam Ross
« Rouge argile » - Virginie Ollagnier
« Des vies d'oiseaux » - Véronique Ovaldé
« La modiste » - Andrea Vitali
« Le turquetto » - Metin Arditi
« Les amandes amères » - Laurence Cosse
« Retour à Brixton beach » - Roma Tearne
« Avant d'aller dormir » - S.J. Watson
Récits de voyage
« Dans les forêts de Sibérie » - Sylvain Tesson
Romans jeunes
« Fablehaven » T4 - Brandon Mull
Romans ados/adultes *
« Loin de la ville en flammes » - Michael Morpurgo
« Hunger games » T3 - Suzanne Collins
* Il existe un univers un peu inclassable dans la littérature qui, selon certains, sert de passerelle entre la littérature « jeunesse » et celle des « adultes » et, selon
d'autres, offre des sujets pouvant intéresser ces deux
publics. Nous avons créé un espace dans la bibliothèque
pour mettre en avant les ouvrages qui peuvent rentrer
dans cette catégorie. Ados ou adultes, venez jeter un
œil. Vous trouverez aussi bien de la « fantasy » que des
histoires de société très actuelles. Leur point commun :
de très bons auteurs.
N'hésitez pas à venir pousser la porte de la bibliothèque
municipale. Elle est ouverte à tous les habitants de la
commune et des environs. L'inscription est gratuite pour
les jeunes jusqu'à 18 ans et une cotisation annuelle de
18 € est demandée aux adultes. Nous ouvrons tous les
mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00. Nous sommes fermés pendant les vacances scolaires, soit du 22
octobre au 3 novembre pour les vacances de la Toussaint.
Marielle Paillard
challex@cc-pays-de-gex.fr

L'amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
de Challex
vous donne rendez vous pour l'ouverture de la buvette,
à la Maison des Sociétés le samedi 29 et dimanche 30
octobre.
Le repas choucroute, dessert et café est à 12 € pour les
adultes et 9 € pour les enfants. Il sera servi samedi soir
et dimanche à midi.
Si vous souhaitez venir manger, les cartes sont en vente auprès des amicalistes. Vous pouvez également appeler Charly au 04 50 56 44 10
ou Marilyne au 04 57 05 54 41.
Marilyne Pillon

S.A.C.
(Société d'Animation
Challaisienne)
Soirée du SAC de Challex
Samedi 1er octobre 2011,
salle des fêtes de St Jean-de-Gonville,
soirée dansante exceptionnelle,
sur réservation uniquement.
Cette soirée sera animée en première partie par le sosie
officiel de Michel Sardou, M. Hervé Michel, qui, lors d’un
premier passage à St Jean-de-Gonville, avait obtenu un
énorme succès. Il animera cette première partie en alternance avec l’accordéoniste Dimitri Saussard (étoile
d’or du trophée France 3, vainqueur du concours international en Croatie, de nombreuses télés chez Pascal
Sevran, avec Michel Pruvot, etc).
La deuxième partie de nuit sera animée par Thierry Perdigon, qui nous fera replonger dans les années 1980 à
2000, avec des tubes célèbres d’ambiance et de fête.
Une soirée à ne surtout pas manquer, en réservant vos
places le plus rapidement possible à l’un des numéros
suivants : 06 23 05 44 49, 06 24 30 62 25
ou 06 03 80 83 34.
Prix de la carte : 28 €
www.challex.fr
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jours.
Les élèves et enseignants ont été emballés par ce projet et se sont vraiment investis afin que le résultat soit
un véritable succès. Et il le fut !
Il est vrai que le spectacle reflétait l’important travail
fourni par les enfants qui y avaient mis tout leur cœur
et leur talent.

SOU DES ÉCOLES

Chers parents, nous vous attendons nombreux pour
l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles, qui aura lieu le
mardi 18 octobre à 20h30, à l’école.
Un verre de l’amitié clôturera cette soirée informative.
Et en ce début d’année, nous sommes à la recherche de
nouveaux membres qui souhaitent participer à la vie de
l’école, à l’organisation de fêtes et de manifestations
diverses. Votre enfant vient de débuter sa scolarité à
Challex ? Vous souhaitez nous rejoindre ?
N’hésitez plus, visitez notre site Internet :
www.sou.challex.fr
Contactez-nous
par téléphone : 04 50 59 13 79
par courriel : sou.challex@gmail.com
ou encore à l’école

Afin de terminer la soirée dans la joie et la bonne humeur et clore cette année scolaire, le Sou des Ecoles
proposait un repas à la Salle des Fêtes, compte tenu du
temps peu clément.
Ce magnifique projet a pu être proposé à nos enfants
grâce à l'investissement de l'équipe enseignante mais
aussi grâce à la large participation financière de la mairie, participation s'élevant aux deux tiers du prix total,
le restant étant financé par la coopérative scolaire et le
Sou des Ecoles. Nous tenons donc à remercier très vivement la municipalité ainsi que l'équipe enseignante ;
sans eux, ce projet, qui a laissé plein d'étoiles et de
beaux souvenirs dans la tête de nos enfants, n’aurait pu
avoir lieu.
Un très bel album photos de trente pages regroupant
les meilleurs moments de ces ateliers a été réalisé pour
chaque classe par les membres du Sou des Ecoles et
vendu au profit de l'association.
Véronique Jolie, la secrétaire

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

A bientôt
Laurence Miserez

Cette année, à l'initiative de l'équipe enseignante, un
« projet cirque » a pu voir le jour au sein de l'école.
Proposé par l'ETAC (Ecole Technique des Arts du Cirque) de Bourg-en-Bresse, il a permis aux enfants de
trois à dix ans une initiation à l'art du cirque au travers
d’ateliers variés. Ainsi, durant deux semaines, chaque
classe s'est rendue au chapiteau installé près de la Halle, afin de participer aux différents ateliers pendant
quarante-cinq minutes sous la direction de Christian,
l'animateur, et avec l'aide des institutrices et des
ATSEM.
Avec à la clé, un spectacle !
C'est ainsi que le vendredi 17 juin, les enfants étaient
très excités et fiers de pouvoir montrer à tous, parents,
famille et amis, les progrès accomplis durant ces quinze

www.challex.fr

Les cours de gym ont repris, à la Salle des Fêtes, aux
horaires suivants :
- lundi soir 19h30
- mercredi soir 19h00
- vendredi matin 9h00
La cotisation annuelle s'élève à 75 €, y compris la licence Fédération Nationale de Gym Volontaire, certificat
médical obligatoire.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr
ou 04 50 59 20 58.
Par ailleurs la vente de jus de pomme prévue en octobre n’aura pas lieu.
Géraldine Brulhart

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Bibliothèque municipale
Groupe histoire locale
Petit aide-mémoire
Engagez-vous, rengagez-vous dans le groupe histoire
locale aux permanences de la bibliothèque ou auprès de
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Abonnez-vous au « Barjaque » c’est gratuit sous réserve de communiquer votre adresse courriel à
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous vos documents, photos de toutes époques pourvu qu’elles
concernent Challex et/ou des Challaisiens et prêtez-les
nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
peintres challaisiens et Challex en peinture - toutes
époques et tous genres
les métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes…),
photos et documents
Challex, village d’horlogers
le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy-Pougny
la frontière, douane et douaniers à Challex, souvenirs de l’occupation
Mucelle au passé : tous documents et particulièrement photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du
café Vollerin












Rendez-vous
L’exposition de photos continue à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer - contacts : Georges
Dallemagne 04 50 59 10 37 ou dallemagne.georges@wanadoo.fr. L’ensemble de la collection
sera consultable sur place à la bibliothèque.
Les documents prêtés seront rendus à leurs propriétaires dès achèvement de leur numérisation.
Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €.
Le texte illustré de photos de la farce « Les caillons »
jouée lors du cinquantième anniversaire de la Grappe
est disponible - prix de lancement : 5 € (à commander
aux permanences de la bibliothèque).
Le fonds local s’enrichit grâce à des dons
Notamment une série de quinze ouvrages concernant
Voltaire, Ferney et plus largement l’histoire du Pays de
Gex aimablement offerts par la ville de Ferney que nous
challex@cc-pays-de-gex.fr
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remercions vivement.
Marielle Paillard nous offre une plaquette très intéressante relative au décryptage des cartes postales et des
photos.
A signaler : une nouvelle livraison de deux revues d’histoire locale : « Echos Saléviens » et « Bugey ».
Grand merci à Françoise et Michel Mabillard pour le don
d’une magnifique photo grand format du barrage de
Chancy-Pougny.
Tous ces ouvrages peuvent être empruntés à la bibliothèque.
Petite histoire du commerce
et de l’artisanat challaisiens
Au moment où le commerce challaisien semble reprendre vie, il est intéressant de faire un petit retour en arrière. L’annuaire commercial de la zone franche de 1909
mentionne, pour une population de 642 habitants,
l’existence de diverses activités où de nombreux corps
de métiers sont représentés.
On compte pas moins de cinq aubergistes. Pour l’alimentation on trouve deux épiciers, un boulangerpâtissier-confiseur, un meunier, un fruitier, deux coquetiers…
On peut se faire coiffer, habiller, chausser. Une modiste
confectionne des chapeaux.
S’équiper n’est pas un problème puisqu’on trouve faïences et poteries, quincaillerie, mercerie, nouveautés, draperies et toiles…
Charpentiers, charron et forgeron-maréchal-ferrant officient à demeure. Le menuisier, entre deux cercueils,
fabrique meubles et menuiseries. Un plâtrier-peintre est
à disposition, mais pas de maçon à Challex.
Tous sont un peu paysans, ne serait-ce que pour nourrir la famille, mais on note douze cultivateurs importants. Curieusement, aucun ne se déclare vigneron
alors que la vigne est très présente.
Il n’y a plus d’horloger, mais une usine de produits chimiques. Un géomètre, un professeur de musique et un
bureau de poste sont mentionnés ainsi que deux heureux « propriétaires rentiers ».
En 2000, existaient encore une boulangerie, une épicerie, une boucherie, un café, un restaurant, un médecin.
En quelques années, alors que la population a doublé,
tous ces commerces ont disparu, à l’exception de la
boulangerie devenue dépôt de pain.
Alors bienvenue et longue vie à l’Auberge de la
Treille !
Réagissez à ce texte, complétez-le auprès de : dallemagne.georges@wanadoo.fr.
La version intégrale sera publiée dans un prochain numéro des « cahiers de la mémoire ».
Georges Dallemagne
Groupe histoire locale
www.challex.fr
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Thème 2011 :
autour de la pomme.

LES BOURRUS DE
MUCELLE
Nous vous attendons nombreux
le dimanche 9 octobre 2011 dès 11h30,
place de Mucelle
pour célébrer notre traditionnelle fête d’automne.

« An apple a day, keeps the doctor away »*
Pour les artistes en herbe, sculptez votre pomme pour
espérer gagner le concours de la plus belle décoration.
Pour les sportifs en herbe, venez participer à la course
pédestre « à travers Mucelle ». Et pour les autres, profitez tout simplement de la journée (repas, activités…)
Véronique Lachat
* (= une pomme par jour éloigne le médecin)

5ème édition de Batuk en Fête

organisé par l’association Sambaloelek
les 1er et 2 octobre 2011 à Fort l’Ecluse
un lieu historique et un panorama magnifique...
…rien que pour flâner le temps de ce week-end…
ça vaut le détour !
Programme d’ateliers divers sur deux jours :
Percussions brésiliennes
Danse brésilienne
Percussions africaines
Danse africaine
Capoeira
Pandeiro
Soirée festive le samedi - entrée gratuite - avec roda de
samba, spectacles de danse et de capoeira, concerts
des batuks présentes et une grande nouveauté pour
cette édition : un concert du groupe Professor Wouassa
(afro-beat) qui se termine par une soirée endiablée
avec de supers DJs jusqu’au petit matin.
Côté enfants
Nous avons décidé de ne pas laisser les petits bolides
de côté... Nous avons mis en place un super programme d'ateliers pour enfants, ils ne vont pas s'ennuyer !
Nous aurons comme l'année passée un service de garderie gratuit pour les plus petits... Les parents pourront
ainsi participer aux stages en toute tranquillité.
Des animations permanentes seront également prévues
sur place pendant les deux jours.

www.challex.fr

Tarifs
Un package enfant est proposé pour 25 € offrant la
possibilité de participer à tous les stages.
Un package adulte est également proposé pour 50 € sur
tout le week-end.
Restauration sur place pendant tout le festival
ww.sambaloelek.com

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

Prochain passage :
Prochain passage le jeudi 3 novembre de 10h30 à
12h30, parking de la salle de l’Allondon à St GenisPouilly.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES D’OCTOBRE
Messes (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2
9
16
23
30

Pougny
Péron
Challex
Collonges
Farges

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le samedi 29).
Cultes protestants
Dimanche 2
Mardi 4
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 16
Mardi 18
Dimanche 23
Samedi 29

10h00
10h45
10h00
10h00
18h00
10h45
10h00
18h00

Divonne-les-Bains
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire

Culte tous les dimanches à 10h00 au Temple de St Genis-Pouilly.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
Il n’y a plus de calendrier dans le département.
Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde,
il faut appeler le 32 37

Information concernant le chemin de Chalamont
(prolongement de notre route de Dardagny, côté Suisse)

La circulation est interdite sur tous nos chemins vicinaux (interdiction indiquée par des panneaux au début de chaque chemin). De plus, selon renseignements pris auprès des corps des gardes frontières suisses, le passage de la
frontière est également interdit aux voitures.
Pierre Duchêne, maire de la commune de Dardagny
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Le voyage des classes en 1 et en 6
Le samedi 27 août, dès six heures du matin, quarante-deux joyeux participants se sont retrouvés dans l’autocar qui
allait les emmener sur les routes de Haute Bourgogne pour une excursion de deux jours pleins, avec nuitée dans un
hôtel.
Presque toutes les décennies étaient représentées : des jeunes de 25 ans, jusqu’aux septuagénaires et octogénaires.
Seuls manquaient les trentenaires, qui avaient peut-être boudé l’expédition au profit d’autres joies estivales.
Le temps était au beau fixe, notre chauffeur Roland des plus déterminés, et le programme savamment concocté
pour nous emmener dans la Bourgogne profonde, loin des sentiers battus.
En effet, nous avons assez vite quitté les grands axes, pour aller musarder sur les petites routes de campagne où les
indications se faisaient rares, sillonnant les beaux paysages verdoyants, les collines et les vallons agrémentés de
haies buissonnantes, les pâturages habités ça et là par nos amis ruminants. Ces routes étaient d’ailleurs si bien cachées que notre courageux chauffeur dut, à maintes reprises, rectifier son itinéraire !
Un programme original allait nous familiariser avec des activités traditionnelles liées à la géographie et à l’économie
des lieux : promenade en bateau sur le canal de la Loire, près de Digoin, qui nous permit de voir le fonctionnement
des écluses, visite du domaine de la Chaize, non loin de Lapalisse, où des milliers de fleurs sont cultivées puis séchées artisanalement et avec passion, arrêt dans une cave, à St Pourçain, pour dégustation des produits du terroir,
visite d’une manufacture de laine…
L’arrivée, de nuit, à Vichy, après tous ces kilomètres dans la campagne, sous le regard indifférent des bœufs charolais, eut un effet quasi magique : enfin la ville, enfin du monde, des mouvements, des lumières ! Et la soirée dans ce
bel hôtel au décor « art nouveau » fut des plus stylées.
La deuxième journée allait nous faire voyager aux sources de notre histoire de France, à travers les belles églises
romanes (XIème, XIIème siècle) qui forment tout un circuit (qui n’était pas à l’ordre du jour évidemment) et qui témoignent de la richesse de la vie monastique aux origines de notre civilisation.
Toutes ces visites furent suivies de repas joyeux et accompagnées de « verres de l’amitié » rituellement trinqués,
toute occasion étant saisie pour partager de bons moments typiquement challaisiens. Notre doyen M. Marcel Perroux
nous fit cadeau de plusieurs chansons de son répertoire, dont nous entonnions en chœur les refrains, et c’était comme si nous apportions au bon terroir bourguignon un peu de notre belle humeur sud-gessienne.
Ce qu’il y a d’intéressant dans ce genre d’excursion, en dehors de la région que l’on explore et des activités singulières qu’on y découvre, c’est qu’on voyage aussi au cœur des habitants de notre village, au cœur de nos quartiers et
de nos foyers. Rien de tel qu’un voyage en car, pendant deux jours, pour apprendre à connaître mieux et à apprécier tous ces « voisins » qu’on croise aux détours de nos rues et dont on reconnaît l’apparence.
Anna Doudou

www.challex.fr
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Halloween
Ce mois-ci j’aimerais vous entretenir d’une fête païenne
traditionnelle, d’origine celte, que je ne porte pas trop
dans mon cœur. A mon humble avis, elle n’a pas beaucoup de sens, à part la dérision face au mystère, à la
mort… et pour les enfants la joie de récolter plein de
friandises et bonbons divers.
Mais je vous en parle quand même, d’autant qu’elle
semble ces dernières années s’essouffler (depuis 2006
elle n’est presque plus fêtée) et n’être qu’une fête commerciale (ce n’est pas la seule !) qui promeut la couleur
orange, les sorcières, les citrouilles et tutti quanti.
Le dictionnaire Robert (mon préféré !) parle d’anglicisme qui date de 1556, abréviation de « All Hallow
Even » (veille de la Toussaint) et de fête annuelle (31
octobre) comparable à la mi-carême, à l’occasion de
laquelle les enfants masqués et déguisés viennent présenter des sacs pour que l’on y dépose des friandises.
Cette fête est célébrée principalement en Irlande, au
Canada, en Australie, en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis. C’est donc une fête folklorique anglo-saxonne, qui
a son origine dans la période du 1er novembre, fondée
sur l’antique fête celte de Samain. C’est la fête du début
de la saison sombre et en conséquence de la fin de la
saison claire, de l’été.

Pour finir, en Irlande c’est une fête très populaire, et la
nuit du 31 octobre, de grands feux sont allumés et des
feux d’artifice tirés partout dans le pays.
En Roumanie elle est liée au mythe de Dracula. Plus
particulièrement en Transylvanie, des bals costumés
sont organisés et surtout dans la ville de Sighşoara où
l’esprit de Dracula vit encore et fut le théâtre de plusieurs chasses aux sorcières.
En Chine elle n’est pas fêtée mais une fête similaire
existe : la fête des morts.
Voilà ce que je pouvais vous en dire. J’espère que je
n’aurai pas trop fait la promotion d’Halloween et vous
aurai donné des éléments d’information sur ladite fête.
Bon mois d’octobre, attention on change d’heure dans
la nuit du 29 au 30 octobre prochain, veille d’Halloween.
PS : n’oubliez pas de célébrer le lendemain la fête de la
Toussaint, le 1er novembre, joyeuse, elle et fériée en
France (!) avant le jour des Défunts ou des Morts le
mercredi 2 novembre, beaucoup moins gai…
Denis Raquin, membre du comité de lecture

Plusieurs symboles font partie d’Halloween : à l’origine,
un navet contenant une bougie, pour commémorer la
légende de Jack à la lanterne, condamné à errer éternellement dans l’obscurité entre l’enfer et le paradis. Le
navet fut remplacé progressivement par la citrouille, elle
-même remplacée quelquefois par un autre légume.
Souvent aussi on le découpe pour y dessiner en creux
un visage grimaçant, puis on place une bougie à l’intérieur.
L’imagerie qui entoure la fête païenne d’Halloween implique la mort, la magie et les monstres mythiques, tels
les fantômes, sorcières, vampires, chauves-souris, corbeaux, vautours, maisons hantées, chats noirs, araignées, zombis, momies, squelettes, loups-garous et
démons. L’orange et le noir sont les deux couleurs associées à Halloween.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Page 24

Sur l’air :
« Boire un petit coup c’est agréable !!! »
Venez à l’Auberge de la Treille ;
Venez au bar de Challex
M’sieur l’Maire et son équipe
Ont vidé l’escarcelle
Venez à l’Auberge de la Treille
Venez au bar de Challex :
Boire un p’tit coup tra-la-la
Boire un p’tit coup tra-la-la
Boire un p’tit coup c’est doux.
Venez à l’Auberge de la Treille
Venez au bar de Challex
Laurent et son équipe
Y feront des merveilles
Venez à l’Auberge de la Treille
Venez au bar de Challex :
Boire un p’tit coup tra-la-la
Boire un p’tit coup tra-la-la
Boire un p’tit coup c’est doux.
TOUS ENSEMBLE :
Boire un petit coup c’est agréable,
Boire un petit coup, c’est doux
Mais il ne faut pas rouler dessous la table
Boire un petit coup c’est agréable
Boire un petit coup c’est doux
Un petit coup, tra-la-la
Un petit coup, tra-la-la
Un petit coup, c’est doux…

Le Petit Challaisien - octobre 2011

Sur l’air :
« Ah, le petit vin blanc ! »
Refrain
Ah le petit vin blanc, des coteaux du village
Qui, dès le moyen-âge, a traversé les ans.
Car à ses habitants, il a donné du courage
Pour se remettre à l’ouvrage
Au curé, au cafetier, aux bûcherons, forgerons
Et à tous les vaillants paysans !
Couplet
Les voisins jaloux, disaient derrière nous
« C’est une piquette »
Ils enviaient surtout, le fait qu’entre nous
C’était toujours la fête
Là sur la colline
Couverte de vigne
Le soleil décline
Mais Challex s’illumine
Les journées sont belles
De la Suisse à Mucelle
Le raisin prend son temps
Pour donner du vin blanc !!!
Refrain
Ah le petit vin blanc, des coteaux du village
Qui, depuis l’moyen âge, traversera les ans.
Car à ses habitants il donne toujours du courage
Pour se remettre à l’ouvrage
Au curé, au cafetier, frontaliers et Gessiens
Et à tous les nouveaux Challaisiens !

Chansons écrites par Eliane Dallemagne, à l’occasion de
l’inauguration de l’Auberge de la Treille
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

