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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com
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Droit d’inscription : 18.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (novembre - février)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début mars,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mars 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 9 février au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr
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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 10 JANVIER 2011
Tous les conseillers sont présents sauf : Bérangère Baeriswyl (procuration à Claude Chappuis), Jean-Charles
Morandi (procuration à Pierre Dumarest).
Excusés : Rachel Nabaffa et René Vernay.
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du
6 décembre 2010 à l’unanimité.
Délibération N° 01-2011 : Terrains de ChampJournet – Offre d’acquisition de la Semcoda
En 2007, l’Etablissement Public Foncier de l’Ain a acquis
pour la commune deux terrains situés au lieudit ChampJournet. Le prix d’acquisition était de 774’880 €, auxquels s’ajoutent les frais de notaire. La durée de portage par l’EPFL est de quatre ans. Elle s’achève donc en
juin 2011.
Des opérateurs de logements ont été consultés et la
commune a reçu deux offres :
- une offre de Dynacité et Sollar proposant un prix d’acquisition de 350’000 € pour la construction de 18 logements.
- une offre de Semcoda pour la construction de 16 logements : 8 en location sociale (4 PLUS, 2 PLAI et 2
PLS) et 8 en accession sociale à la propriété.
La Semcoda propose le montage financier suivant :
→ elle acquiert les terrains pour le prix de 1'539’000 €,
→ la commune s’engage à participer à une augmentation de capital de la Semcoda à hauteur de
769’500 € et se verrait attribuer des actions d’une
valeur correspondante.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’offre de
la Semcoda et d’autoriser le maire à faire établir tous
les actes nécessaires à la conclusion de cette affaire.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (12
voix pour et 1 abstention),
ACCEPTE l’offre de la Semcoda et AUTORISE le maire
à accomplir tous actes et procédures relatifs à cette
opération.
Délibération N° 02-2011 : Approbation du plan
de formation départemental pour les agents
communaux
Selon la loi du 19 février 2007, il y a nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un
plan de formation qui doit répondre simultanément au
développement des agents et à celui de la collectivité.
La loi de 2007 ne fait que confirmer l'obligation de tout
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employeur public d'établir un plan annuel ou pluriannuel
présenté pour avis au Comité technique paritaire, en
vue de : l'intégration et la professionnalisation des employés, le perfectionnement et l’admission aux concours
et examens.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de l’Ain, avec le CNFPT, a permis de proposer aux
membres du Comité technique paritaire un plan de formation pluriannuel (2010-2012) qui recense l'ensemble
des besoins collectifs et individuels de formation.
Les propositions retenues qui ont été présentées, à
l'avis du Comité technique paritaire intercommunal, reposent sur quatre orientations stratégiques :
I. Devenir exemplaire dans le domaine du Développe
ment Durable
II. Développer la qualité et l’image du service public
jusque dans les plus petites collectivités
III. Appliquer une nouvelle gestion des ressources humaines
IV. Développer une culture de prévention des risques.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver le plan pluriannuel de formation inter collectivités validé par le Comité technique paritaire.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (12
voix pour et 1 abstention),
APPROUVE et REND APPLICABLE pour la commune
de Challex, le plan de formation inter collectivités.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi est
excusé)
Pas de rapport.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
- la Commission a recruté Monsieur Nicolas Passi,
qui a fait l’unanimité parmi les huit candidats reçus
pour le poste de responsable technique. Le débat évoque les critères qui ont été suivis, le permis poids
lourds que l’agent devra obtenir aux frais de la commune. Il est précisé que ce recrutement fait suite à
une demande de mutation de cet agent qui est déjà
responsable technique dans une commune du Rhône.
Il sera présenté à la population par l’intermédiaire du
mensuel communal.

www.challex.fr
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-

Compte épargne temps : l’avis du Comité technique
paritaire ne nous est pas encore parvenu.

Commission Voirie - Travaux – Bâtiments
(Jean-Charles Morandi est excusé)
- Les membres de la Commission regrettent de n’avoir
pas eu de réunion récente. Un sens interdit a été mis
en place chemin du Château, alors qu’aucune décision
n’a été prise en Commission et qu’aucun arrêté n’a été
signé par le maire.
- Panneaux d’information – Plans du village : C. Jolie
voudrait savoir où en sont les travaux d’installation.
Toutes ces questions seront traitées quand J.-C. Morandi sera de retour.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Consultation des mandataires : les publications ont
été faites. La date limite de remise des offres est fixée
au 18 janvier 2011.
- F. Péricard suggère qu’on prévoie un espace insonorisé pour les groupes de musique. P. Altherr rappelle
que les associations ne sont pas oubliées, elles seront
rencontrées en temps voulu.
-

Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte rendu de la Commission du 14 décembre
2010, pages 5 et 6.
- Antenne-relais de radio téléphonie mobile : il faudra
informer la population suffisamment tôt pour la réunion publique.
- Projet de lotissement « Les Vignes de Confignon ». On
ne peut que regretter que les dernières vignes du centre du village disparaissent.
- C. Jolie dit que la Commission Urbanisme doit se poser les bonnes questions pour anticiper les problèmes
liés aux projets d’aménagement.
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quitté l’Intersociété. Utilisant peu le matériel et aucun
membre du bureau n’étant de Challex, il y avait un
problème de responsabilité des « clés ».
- Assemblée Générale de la Jeunesse : le nouveau président est Jonathan Charvet.
Commission Education (Anna Doudou)
- Ordinateurs de l’école : la livraison devrait se faire en
janvier 2011.
- Bibliothèque : l’étude a été commandée au cabinet
d’architecte Atelier 3 (délai de réalisation = 15 jours).
C. Chappuis demande qu’une commission spécifique
soit constituée. A. Doudou dit que la décision sera
prise dès que les résultats de l’étude seront connus.
- Fête de l’école : un spectacle de marionnettes sera
présenté aux enfants et aux parents de l’école le 16
janvier à la Salle des Fêtes de St Jean-de-Gonville (la
salle de Challex n’était pas assez grande pour accueillir tous les spectateurs).
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
- Repas des Anciens : réunion du CCAS le 11 janvier
2011.
- Le CCAS a pris la décision de fêter les personnes qui
atteignent l’âge de 90 ans.

-

Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Etat des travaux : le planning est respecté.
- Subventions : la Fondation du Patrimoine nous a accordé une subvention de 9’480 € pour la réalisation de
la Traboule.
-

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de janvier 2011 : pas d’avis négatif.
Panneau de la Turbine : le document, ainsi que le parterre, ont été présentés à la SFMCP. L’inauguration
aura lieu fin mai 2011.

-

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- Intersociété : une coprésidence a été élue : Pascal
Duret et Yann Martin. Une association, la Pétanque, a

www.challex.fr

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 16 décembre 2010
- Présentation du budget 2011 : les impôts seraient en
hausse de 17%
→ Total du fonctionnement (tous budgets confondus :
administration générale, eau, assainissement,
culture, social, environnement…) = 36'668’760 €
(34'387’390 € en 2010, hausse de 6.63%).
→ Total de l’investissement = 22'907’064 €, dont 9.6
millions pour l’eau et 5.7 millions pour l’assainissement (17'853’525 € en 2010, hausse de 28.3%).
- Projet de barrage de Conflans à Pougny et conduite
forcée du Sorgia : présentation par la Compagnie Nationale du Rhône et les Services Industriels de Genève. Cela permettrait l’alimentation électrique de Genève en période de consommation de pointe. Les
eaux du Rhône seraient refoulées vers un immense
réservoir au sommet du Sorgia, en limite avec la réserve naturelle, puis redescendraient par une conduite
forcée enterrée, produisant ainsi de l’électricité. Il
n’est pas du tout sûr que ce projet se réalise, vu le
coût d’une telle opération et l’impact environnemental.
- Programme local de l’habitat : un débat à eu lieu sur
la typologie des logements à construire.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Questions diverses :
- Chien dangereux : pas de réponse du Procureur, P.
Dumarest va écrire au Ministre de la Justice.
- Stockage des poubelles chemin de Gaillardin : C.
Chappuis demande quand sera mise en service la plateforme de retournement. Cela devient urgent, car
une partie des logements est occupée.

Etude bibliothèque : C. Brulhart demande qu’on
adresse rapidement un courrier aux architectes non
retenus.
- Coupe d’arbres au lotissement La Vigne du Parc : le
procès-verbal est sur le bureau du Procureur.
- Transport en commun : la ligne La Plaine-Challex
pourrait être mise en service le 28 février 2011. L’annonce officielle sera faite lors de la cérémonie des
vœux du maire. Les arrêts seront installés d’ici fin janvier.
-

Prochaine réunion du Conseil le 7 février 2011 à 19h30.

Commission Urbanisme
Compte rendu de la séance du 4 décembre 2010
Demandeurs

Nature des travaux

Avis de la commune

Permis de construire / d’aménager
PC 10B0024
CPI Bis

12 logements dont 4 en accession sociale
(PLU zone UA)

PC 10B0025
Peter

Extension habitation
(PLU zone UB)

challex@cc-pays-de-gex.fr

Avis défavorable
Plan « Façade sud-est » :
plusieurs points non conformes notamment
avec le plan de masse.
Plan « Façade sud-ouest » :
hauteur de l’immeuble et distance par rapport à
la limite séparative non conformes à l’article
UA7. De même pour le plan de la façade nordest.
Plan « Façade sud-est » :
dimensions des baies vitrées : contraires à l’article UA11 : « les ouvertures en façades doivent
être plus hautes que larges ».
Problème de l’accès :
l’aménagement des accès sur la route de Mucelle pose des problèmes de sécurité pour la
circulation publique.
Avis réservé. L’architecte devra corriger son
plan (NDLR : depuis cette réunion le plan a été
corrigé et le permis délivré).

www.challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte rendu de la séance du 4 décembre 2010

Demandeurs

Nature des travaux

Avis de la commune

Certificat d’urbanisme
CU 10B1026
Simple information
Cyclamens
(PLU zone UBd)
Déclarations d’intention d’aliéner

Avis favorable

DIA 10B0019
Debulle/Bolhen
DIA 10B0020
Furnon B.
DIA 10B0021
Furnon B.
DIA 10B0022
Furnon B.
DIA 10B0023
ALB Finance
DIA 10B0024
ALB Finance
DIA 10B0025
ALB Finance
Divers

(PLU zone UB)

Non préemption

(PLU zone UB)

Non préemption

(PLU zone UB)

Non préemption

(PLU zone UB)

Non préemption

(PLU zone UBd)

Non préemption

(PLU zone UBd)

Non préemption

(PLU zone UBd)

Non préemption

PC Bontron-Sallet

Couleurs façade et tuiles

Avis favorable

PC Moiret

Couleur façade

Avis favorable

Affaire Ney

L’audience du tribunal correctionnel a eu lieu le 10 décembre 2010. Le Procureur ayant souhaité consulter préalablement la Direction départementale des Territoires, l’examen de l’affaire est reporté à septembre 2011.

Parcelle A 488

Prix de cession évalué à 125 €/m², les frais de géomètre et de notaire étant à la charge des
acquéreurs. Un courrier leur sera adressé.

www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, vos
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué
en page 2).

Félicitations aux nouveaux mariés
Anne-Christelle PERRIER et Hicham TAYEBI, mariés à Challex le 21 janvier 2011.

Toutes nos félicitations aux parents de
Saskia, née le 21 décembre 2010 à Genève, fille de Siân GRIFFITHS et de Mark BARABASS.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Liste électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Ligne T « La Plaine <-> Challex »

L’information est désormais officielle : le 28 février
2011, la ligne de bus Challex-La Plaine, baptisée « ligne
T », sera mise en service.
Cette ligne est expérimentale, puisque son fonctionnement est prévu pour deux ans, au terme desquels un
bilan sera tiré et d’éventuelles modifications apportées.
Nous espérons que ce service conviendra au plus grand
nombre.

Les bus circuleront du lundi au vendredi :
- le matin : 6 aller-retour « la Plaine-Challex » entre
05h44 et 08h18
- le midi : 2 aller-retour « La Plaine-Challex entre 12h08
et 13h48
- le soir : 7 aller-retour « Challex-La Plaine » entre
16h37 et 20h49

Le tarif applicable est le tarif « trois zones » des Transports publics genevois.
Toutes les précisions seront bientôt disponibles :
sur le site des TPG (www.tpg.ch)
et le site de la commune (www.challex.fr).

La compétence de cette ligne est transfrontalière. Afin
de mettre en place ce transport, les différentes collectivités concernées - Conseil général de l’Ain, Communauté de Communes du Pays de Gex, Canton de Genève,
collectivités savoyardes - se sont rassemblées dans un
Groupement Local de Coopération Transfrontalière
(GLCT), actuellement présidé par le Vice Président du
Conseil Général en charge des questions transfrontalières. Il appartient au GLCT d’organiser la ligne « T » et
d’en assurer le financement et le fonctionnement.

Le passage des bus sera coordonné avec les arrivées et
départs des trains à la Plaine.

Les arrêts sont les suivants :
Certains obligatoires : la Plaine, Poizat et Halle ; les autres à la demande :
- Dans le sens Challex - la Plaine :
Challex-Halle (avec parking relais gratuit), ChallexEcole (vers l’ancien bureau de Poste), Challex-CentreBoulangerie, Challex-Corbière (au bas de la rue du
Château), Challex-Fontanettes (au bas de la rue des
Fontanettes), Les Baraques (vers le bas de la rue des
Prairies), Gare de la Plaine-Terminus.
- Dans le sens La Plaine - Challex :
Gare de la Plaine, Les Baraques-Gaillardin (en bas de
la rue de Gaillardin au croisement avec la rue des
Prairies), Challex-Fontanettes, Challex-Centre-Poizat,
Challex-Eglise (avec parking relais gratuit), ChallexHalle (avec parking relais gratuit).

www.challex.fr
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Ligne T La Plaine - P+R Challex-la Halle
Plan du parcours

Horaires
Horaires du Lundi au Vendredi - à partir du Lundi 28 février
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés prochainement par le GLCT. Ils seront ensuite affichés
sur les arrêts de bus et des brochures seront à disposition à la gare.

La Plaine - Gare 05.44 06.24 06.54 07.24 07.54
Les Baraques Gaillardin
Challex Fontanettes
Challex - Centre Poizat
Challex - Eglise
(P+R)
Challex La Halle (P+R)
05.55 06.35 07.05 07.35 08.05
Challex La Halle (P+R)
06.07 06.37 07.07 07.37 08.07
Challex - Ecole
Challex - Poizat Boulangerie
Challex - Corbière
Challex Fontanettes
Les Baraques
La Plaine - Gare 06.18 06.48 07.18 07.48 08.18

challex@cc-pays-de-gex.fr

12.08 13.08

17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.38

12.19 13.19

17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.49

12.37 13.37

16.37 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 20.07

12.48 13.48

16.48 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.18

www.challex.fr
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Séisme en Haïti –
un an après, les crises se succèdent

Un an après le tremblement de terre qui a frappé Haïti
et malgré les crises successives, l’engagement de la
Croix-Rouge française à Haïti reste intact. Il s’agit de la
mission la plus importante jamais déployée dans un
même pays, tant en ressources humaines qu’en ressources matérielles et le travail de la Croix-Rouge française se poursuit sans relâche aux côtés de la CroixRouge haïtienne.
Depuis le séisme qui a frappé Haïti, il y a un an, les 35
expatriés et 360 collaborateurs de la Croix-Rouge française apportent, aux côtés de la Croix-Rouge haïtienne,
une aide globale pour répondre au mieux aux besoins
essentiels de la population. Cette aide se dirige vers les
familles les plus vulnérables regroupées spontanément
dans des camps de fortune, mais aussi vers les familles
qui ont souhaité rester à proximité de leur habitation
détruite ou endommagée.
Soins, distribution d’eau potable, assainissement
(construction de latrines et de douches notamment),
construction d’abris et distribution de produits de première nécessité, soutien psychologique, préparation à la
catastrophe et bien évidemment lutte contre l’épidémie
de choléra, en dépit d’une extraordinaire mobilisation,
les populations affectées restent encore et toujours
dans des situations de grande vulnérabilité.
Aujourd’hui, ce sont encore environ un million de personnes qui vivent dans des campements improvisés,
malgré tous les efforts déployés pour améliorer leur
quotidien. La priorité de la Croix-Rouge française reste
donc la même, trouver le plus rapidement possible des
solutions de relogement pour ces personnes et ce malgré toutes les difficultés à surmonter : tonnes de gravats à dégager, le plus souvent à la main, parcelles de
terrain viables à trouver, problèmes liés à la propriété
foncière et à l’occupation des sols à régler, matériaux
de base à importer,… la reconstruction est en marche
et la Croix-Rouge française participe activement à la
construction d’abris de transition qui vont peu à peu
supplanter les tentes mais la tâche reste immense.

www.challex.fr

« Nous sommes engagés pour des années en Haïti.
L’essentiel des fonds que nous avons collectés nous
permettra de poursuivre nos actions post-séisme jusqu’au premier trimestre 2012. » Professeur JeanFrançois Mattei, Président de la Croix-Rouge française.

La Croix-Rouge française maintient
son appel à la générosité du public.
La Croix-Rouge française a reçu un peu plus de 25 millions d’euros de dons et de contributions institutionnelles et 9 millions d’euros ont déjà été dépensés, pour
répondre aux urgences successives sans pour autant
offrir de solutions pérennes aux victimes du séisme. Le
plan d’action prévisionnel sur 2010-2012 établi par la
Croix-Rouge française devrait mobiliser l’essentiel des
ressources à destination des personnes affectées par le
séisme. L’association a donc encore besoin de la générosité du public pour apporter l’aide indispensable au
long cours à Haïti, qui va durer de longues années encore.

Les dons peuvent être effectués sur le web :
www.croix-rouge.fr
ou par chèque à l’attention de :
Croix-Rouge française «Séisme Haïti»
75678 Paris cedex 14.

Civisme
Il est rappelé que les poubelles ne doivent
pas rester sur la chaussée ou les trottoirs en
dehors du jour de ramassage des ordures, à
savoir le mercredi matin pour notre village.
De plus, les sapins de Noël doivent être apportés à la déchetterie.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Février - Mars 2011
FEVRIER 2011
Mercredi 2

19h30

Introduction à Windows

Souris Verte

M.D.S

Mercredi 2

20h00

Soirée contes

Bibliothèque

Bibliothèque

Jeudi 3

19h00

Assemblée Générale

A.A.P.

Salle Saint-Maurice

Vendredi 4

19h30

Soirée tartiflette

La Grappe

S.D.F.

Samedi 5

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mercredi 9

19h30

Session libre

Souris Verte

M.D.S.

Week-end ski

T.C.M.C.

Extérieur
Ancienne Poste

Samedi 12
Dimanche 13
Samedis 12, 19
et 26
Mercredi 16

15h00

Exposition de photos anciennes

20h00

Assemblée Générale

Groupe Histoire
locale
Bibliothèque

Jeudi 17

20h15

Répétition-portes ouvertes

La Lyre

M.D.S.

Soirée Mardi-Gras

La Jeunesse

S.D.F.

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Mise en service de la ligne de Bus

Commune

Samedi 19
Samedi 26

10h00

Lundi 28

Bibliothèque

MARS 2011
Mercredi 2

19h30

Internet (faire une recherche)

Souris Verte

M.D.S.

Vendredi 4

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 5

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 5

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mercredi 9

19h30

Session libre

Souris Verte

M.D.S.

Dimanche 13

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 15

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Sortie raquette

T.C.M.C.

Extérieur

Vendredi 18

14h00

Samedi 19
Samedi 19

9h30

Vente de boudins

Les Bourrus

Mucelle

Vendredi 25

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Lundi 28

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

challex@cc-pays-de-gex.fr

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

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

Union Sportive de Challex
www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)

LA LYRE
CHALLAISIENNE

L'Union Sportive vous rappelle que son traditionnel
tournoi de poker aura lieu le samedi 26 février à partir de 10h00.
L'inscription s'élève à 30 € et doit se faire auprès de
Boris au 06 22 27 08 81.
Un repas est proposé à tous à partir de 12h45.
Le championnat reprendra en avance pour les matchs
retour en raison des intempéries de décembre dernier.
Ainsi l'équipe réserve commencera les matchs retour le
20 février par un déplacement à Annemasse.
L'équipe fanion jouera le 27 février à Neydens, un déplacement difficile chez le deuxième du championnat.
Notre club est à la recherche de volontaires pour s'occuper de nos jeunes dont l'effectif augmente chaque
année.
Soutenir nos éducateurs les jours d'entraînement ou les
jours de match, gérer une équipe, toutes les aides nous
permettraient d'offrir à nos jeunes la qualité d'encadrement nécessaire à notre sport.
Anciens joueurs, parents, amateurs de football, nous
avons besoin d'un peu de votre temps.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
C’est avec grand plaisir que les membres ont appris la
venue de la petite Saskia, fille de Mark Barabbas et Siân
Griffiths, membres de l’association. Nous leur souhaitons tout le bonheur possible avec leur petit bout de
chou. Et voilà une bonne nouvelle qui rajeunit notre
association…
L’Assemblée Générale de l’AAP aura lieu le jeudi 3 février à 19h00 à la salle St Maurice.
Toutes les personnes intéressées par notre association
sont les bienvenues.
Un repas amical finira cette soirée.
Françoise Sallet
www.challex.fr

Invitation jeudi 17 février à 20h15,
à la Maison des Sociétés pour une
répétition-portes ouvertes
de la Lyre Challaisienne
Venez découvrir l’ambiance des répétitions, les méthodes de travail et le plaisir de faire de la musique en
groupe.
Vous pourrez apprécier notre répertoire.
Nous avons des instruments à disposition.
Et pour que nous fassions plus ample connaissance, un
verre de l’amitié vous sera offert en fin de répétition.
La Lyre Challaisienne se réjouit de vous accueillir en
musique.
Soirs de répétition : le jeudi et le vendredi en alternance.
Contacts :
Françoise Martin au 04 50 56 35 63
ou Sophie Valceschini au 04 50 56 39 37.
Sophie Valceschini

LES BOURRUS DE
MUCELLE
AVIS A LA POPULATION

Le boudin des bourrus c’est pour
le 19 mars 2011 à Mucelle
Vente de 9h30 à 12h00
On pourra barjaquer à la buvette toute la matinée.

Qu’on se le dise !
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Groupe histoire locale

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Quelques unes de nos nouveautés du mois...

Romans
«
«
«
«

Meurtre au café de l'arbre sec » - Michèle Barrière
Parti tôt, pris mon chien » - Kate Atkinson
La bascule du souffle » - Herta Müller
Le cherche bonheur » - Michael Zadoorian

Romans policiers
« Le cri de l'engoulevent » - Kjell Eriksson
« Roma enigma » - Gilda Piersanti

Biographie
« Helena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté » Michèle Fitoussi

Rejoignez-le groupe histoire locale de la bibliothèque !
Aidez-nous à rechercher des documents de toute nature !
Conservez vos archives et confiez-les-nous !
Consultez le fonds local qui s’enrichit !
Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes !
Au rayon livres, nouvelles acquisitions :
« Le pays de Gex terre frontalière » par Roger Tardy CNRS 1970
Un état des lieux complet qui permet une mise en perspective de la situation actuelle 40 ans après.
« Jean Antoine Lépine horloger (1720 – 1814) » par
Adolphe Chapiro – Les éditions de l’amateur 1988
Un magnifique inventaire de l’œuvre du Challaisien et
de l’histoire de l’horlogerie de 1720 à 1814.
Avis de recherche :
Nous cherchons des photos anciennes de groupes pour
l’exposition « identification des personnes » qui sera
présentée en février 2011.
Prochain rendez-vous 2011 à l’ancienne poste :
Exposition de photos anciennes avec identification des
personnes, les samedis 12, 19 et 26 février de 15h00 à
17h00.

Divers
« C'est une chose étrange à la fin que le monde » Jean d'Ormesson

CLUB DES AÎNÉS

Bandes dessinées adultes
« War and Dreams » - Maryse et Jean-François Charles
« Matteo » - Jean-Pierre Gibrat
… et quelques informations pratiques
L'Assemblée Générale de Point Virgule aura lieu le
16 février à 20h00 à la bibliothèque. Cet avis tient
lieu de convocation pour tous nos lecteurs.
Avis important concernant la cotisation : elle sera désormais de 18 € pour les adultes, la gratuité pour les
moins de 18 ans est maintenue.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances
scolaires du 28 février au 14 mars. Réouverture mercredi 16 mars.
Pour clore chaleureusement
notre visite de la Russie, nous
vous invitons à venir écouter
les contes préparés par Evelyne et Muriel tout en dégustant quelques friandises mercredi 2 février à 20h00 à la
bibliothèque

En ce début 2011, les anciens souhaitent une bonne
année à tous les lecteurs, un bon rétablissement à ceux
qui ont bravé vaillamment les maladies ou les opérations et qu’ils nous rejoignent bientôt.
Contre vents et marées nous sommes réunis tous les
jeudis après-midi. Dernièrement l’on pouvait compter
six gracieuses dames et quatre bonshommes, c’est le
minimum pour la belote. De quoi discute-t-on ? La politique, il n’y a rien à dire ; la météo, elle est vraiment en
dents de scie (cet hiver certains ont trop d’eau, dans la
région on en manque encore, sans doute l’on en boit
trop) ; pour les otages, on se méfie, mais dans la Maison des Sociétés, pas de risques, c’est une vraie forteresse avec ses meurtrières au nord…
Pour le recrutement du club, même si la qualité remplace la quantité, on aimerait être plus nombreux. L’appel souvent lancé chez les retraités n’a rien donné, l’idée d’un examen serait peut-être mieux. Pas question
d’un baccalauréat, tout le monde l’a, pas de cravate,
mais des chaussettes et des bretelles seraient un plus !
Pour l’inscription qui est gratuite, venez le jeudi aprèsmidi, qu’on se le dise !
Gilbert Perrier

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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SOU DES ÉCOLES

Marché de Noël et visite du Père Noël a l’école
Cette année encore, le Sou des Ecoles était présent au
marché de Noël organisé par l’A.J.L.C., le dimanche 5
décembre. Ses membres y ont tenu un stand avec
vente de friandises et bricolages confectionnés par les
parents et leurs enfants, ainsi que par l'association
Stand. Cette manifestation a connu un grand succès
auprès des nombreux visiteurs qui ont pu apprécier les
spécialités diverses de nos familles étrangères. Le bénéfice de la vente permettra au Sou d’organiser diverses
activités durant l'année scolaire.

avoir été photographié avec chaque classe, il a pu aussi
poser avec chacun des enfants qui le souhaitaient. Il a
ensuite repris sa tournée en promettant de revenir l'année prochaine. Nous lui adressons un grand merci pour
sa disponibilité.
Début décembre, le Sou des Ecoles avait décidé d’offrir
cette année, en guise de fête de Noël, un spectacle de
marionnettes aux enfants de notre école. Ce spectacle
ayant attiré un grand nombre de réservations et pour
pouvoir contenter le maximum de personnes, il a dû
être reporté au 16 janvier 2011. Petits et grands ont pu
apprécier un spectacle de qualité dans des conditions
agréables et ensuite se restaurer pour clore cet aprèsmidi.
Un grand merci aux parents et membres de l'association
pour leur aide et participation aux diverses activités de
cette fin d'année.
La secrétaire

Comme chaque année, le Père Noël est venu rendre
sa traditionnelle visite à nos petits écoliers. Il n'est bien
sûr pas arrivé les mains vides et a apporté à chacun un
sachet de friandises accompagné d'une surprise. Après

MESSES DE FÉVRIER (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

6
13
20
27

Pougny (choucroute de l’association paroissiale)
Péron
Challex
Collonges

et messe anticipée les samedis soir à Farges à 18h00

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.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Les Mardis
du CIDFF

Salle des Fêtes de Thoiry
Vendredi 18 février de 15h00 à 19h00
Samedi 19 février de 9h00 à 19h00
Dimanche 20 février de 9h00 à 19h00
Nombreux exposants
Restauration
Tombola
Entrée 2 €
http://www.cc-pays-de-gex.fr/assoc/aappmat/

Projection de « Cultivons la terre »
Pour une agriculture durable, innovante et sans OGM
Un film d’Honorine Périno
Projection-débat le mardi 8 février 2011 à 19h30 à
Péron, salle Champ Fontaine, en présence de Gérard
Boinon, paysan à la retraite, ancien secrétaire général
de la Confédération Paysanne Rhône-Alpes, ancien
membre du comité national et actuellement secrétaire
de Rés'OGM Info (www.resogm.org).

Escalade au mur
du collège
de Péron
Les adhérents du Club Alpin Français du Pays de Gex
peuvent pratiquer l’escalade au mur du collège de Péron :
- les lundis de 19h00 à 21h00 (sauf du 7 février au 7
mars : de 18h30 à 20h30)
- les vendredis de 19h00 à 21h00 (sauf du 4 février au
25 mars : de 18h30 à 20h30)
Renseignements à : capdg@cc-pays-de-gex.fr
Club Alpin Français du Pays de Gex
9 rue de Gex
01630 St Genis-Pouilly
Site Internet : http://www.ffcam.fr/paysdegex

challex@cc-pays-de-gex.fr

Fort d’une expérience de plus de trente années dans la
délivrance de l’information juridique, l’accompagnement
vers l’emploi et la médiation familiale, le CIDFF de l’Ain
a décidé d’initier dès 2011 des formations thématiques
dans ses locaux de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax.
A l’attention de tous (professionnels et particuliers), ces
demi-journées totalement gratuites seront animées par
les professionnelles de notre association (juristes,
conseillères emploi et médiatrice familiale).
Mardi 22 février de 14h00 à 16h00
Ca peut arriver à tout le monde : surendettement, saisies, arnaques / escroqueries.
Mardi 29 mars de 14h00 à 16h00
Droits et devoirs des étrangers : le droit d’entrée et de
séjour en France, le regroupement familial, la nationalité, les demandeurs d’asile et réfugiés.
Mardi 27 avril de 14h00 à 16h00
Les personnes faibles ou dépendantes : les modes de
protection (tutelle, curatelle…), les personnes handicapées, aides à la personne / obligation alimentaire, la
violence intrafamiliale.
Mardi 31 mai de 14h00 à 16h00
La parentalité en difficulté : les procédures d’adoption,
l’enfance maltraitée, la procédure d’assistance éducative / placement.
Mardi 28 juin de 14h00 à 16h00
Préparer et gérer au mieux sa retraite : démarches à
effectuer, successions, dons et legs.
Informations et réservations au 04 74 22 39 64.
CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles
(information juridique, emploi, formation, création d’entreprise, médiation familiale)
Maison de la Vie Associative
2 bd Joliot-Curie
01000 Bourg-en-Bresse
www.cidff01.fr

www.challex.fr
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Votre « carte mémo » :
demandez-la au CLIC !
Vous êtes retraité(e) ? Cette carte personnelle vous est
destinée : créée pour vous faciliter le quotidien, elle
vous sera d’autant plus utile que celui-ci est parfois
malmené par des événements de vie imprévus. Comportant les coordonnées de vos nombreux interlocuteurs (médecin traitant, kinésithérapeute, pharmacie…),
elle deviendra votre repère et aidera en cas d’urgence à
identifier vos proches à prévenir, ou les professionnels
vous connaissant le mieux.
Photographie de vos contacts entretenus avec les intervenants du domicile, elle concentre l’essentiel des informations nécessaires à un suivi de qualité et favorisera
une éventuelle coordination entre eux.

Les petits déj’ senior : pour être bien dans son
assiette
Jeudi 17 février 2011 de 9h00 à 11h00, animation à la
Maison des Sociétés.

Editée par le Conseil Général, la carte mémo est valable
sur tout le département de l’Ain.
Conservée avec votre carte vitale, son utilisation et sa
mise à jour en seront simplifiées.
Demandez la vôtre au
CLIC du Pays de Gex,
Terrasses de Chevry
Bâtiment D
Route de Prost
01170 CHEVRY.
Plus de renseignements :
clic@ccpg.fr ou 04 50 41 04 04

La mémoire ne s’use…
que si l’on ne s’en sert pas
Les prochains ateliers mémoire auront lieu les vendredis 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2011 de 14h00 à
15h30, à Challex dans la Maison des Sociétés.

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 :
le 3 février de 10h30 à 12h30 au parking de la salle
de l’Allondon à St Genis-Pouilly
- le 4 mars de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.
-

L’inscription (Tél. 04 50 41 04 04), qui s’adresse à toutes les personnes retraitées, est obligatoire et implique
la participation aux cinq séances. Attention il ne reste
que quelques places.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Au coin du feu

Crêpes aux agrumes et sauce mi-suzette (pour 4 personnes)
Pour les crêpes
150 g de farine
3 dl de lait tiède
2 œufs
1 pincée de sel
4 c à soupe de sucre
30 g de beurre fondu

Pour le sirop
2 dl d'eau
200 g de sucre
1 étoile de badiane
(ou anis étoilé)
2 clémentines pelées et
séparées en quartiers

Pour la sauce mi-suzette
1 grand verre de sucre
1 bonne noix de beurre
le jus de 4 à 6 clémentines
les zestes de 2 clémentines
le jus d'½ citron
Grand Marnier
1 étoile de badiane

Préparer la pâte à crêpes en mélangeant dans un saladier la farine, les œufs, le lait tiède, le beurre fondu, la pincée
de sel ainsi que le sucre jusqu’à obtention d’une pâte lisse et onctueuse. Laisser reposer 20 minutes à température
ambiante. Puis cuire les crêpes et les réserver.
Mettre dans une casserole le sucre, l’eau et la badiane pour parfumer votre sirop, porter à ébullition quelques minutes. Baisser le feu et plonger les quartiers de clémentines en les laissant 10 minutes dans ce sirop.
Sortir les quartiers du sirop et les réserver dans une assiette creuse.
Mettre le sucre dans une poêle antiadhésive, le faire caraméliser puis ajouter le beurre en le laissant fondre totalement.
Verser le jus des clémentines et le jus du demi-citron (une cristallisation du sucre est normale), porter à ébullition
pour obtenir un caramel lisse. Ajouter les zestes des clémentines ainsi que la badiane que vous retirerez après quelques instants. Cette dernière a un arôme puissant, il vous faudra goûter pour qu’elle ne prenne pas le dessus.
Ajouter le Grand Marnier selon votre goût.
Réchauffer les crêpes brièvement ainsi que les quartiers de clémentines et la sauce (ceci séparément). Dans chaque
assiette, mettre une à deux crêpes pliées en quatre. Déposer quelques quartiers de clémentines sur chaque crêpe.
Verser un filet de sauce sur le tout. Le reste de la sauce peut être présenté dans de petits verres pour que chaque
convive puisse se resservir à sa guise.

Persil et Ciboulette

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

Une visite impromptue

Quelle ne fut pas la surprise de Julien Trevette, notre
agent communal, quand il découvrit, le 13 décembre au
matin, un jeune lynx dans le jardinet situé à l’arrière de
sa maison ! Ce dernier avait déjà dégusté « Câlin », le
lapin domestique, dont il avait renversé la cage.
Grappeline : Quelle fut votre première réaction ?
Julien : J’ai tout de suite appelé les gendarmes qui ont
averti l’O.N.C.F.S. (Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage) dont un représentant habite Divonneles-Bains. Cette personne est venue immédiatement,
mais entre-temps l’animal avait retrouvé son passage à
travers le grillage et s’était enfui. J’ai pensé que l’aventure était terminée quand, l’après-midi, le lynx est revenu sur les lieux de son méfait. Nous avons alors contacté le centre ATHENAS (Assistance THÉrapeutique et
Nourrissage d’Animaux Sauvages) près de Lons-leSaunier (39), seul centre en France de sauvegarde du
lynx et du chat forestier (chat sauvage). Il s’occupe
également des oiseaux.

Julien : On m’a expliqué qu’il s’agissait d’un jeune lynx
dont la mère avait dû être tuée. Son éducation n’étant
pas terminée, elle sera assurée par une femelle non
relâchable de service qui se trouve au centre et qui a
déjà accueilli un protégé cet hiver. Les deux animaux
seront relâchés au printemps 2011 sur un territoire propice (une zone bien boisée) déterminé par la D.R.E.A.L.
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

Grappeline : Ne vous ont-ils pas pris pour un farfelu ?
Julien : Pas du tout ; et j’ai compris combien il était
important de leur signaler toute découverte. Deux personnes sont venues au plus vite (il y a quand même
deux heures de route), ont aperçu l’animal dans les taillis environnants et ont placé une caisse-piège à proximité. Un gigot de mouton est à l’intérieur et dès que l’animal entre, le piège se referme.
Grappeline : Avez-vous assisté à la capture ?
Julien : Non car elle s’est faite dans la nuit. Il a fallu un

certain temps pour que l’animal trouve le gigot. Les
deux personnes du centre Athénas étaient reparties car
elles savaient d’expérience que l’attente pouvait être
longue. A minuit ils ont été avertis de la capture et sont
revenus aussitôt chercher l’animal.

Afin de mieux connaître le centre Athénas, j’ai contacté
ses responsables qui m’ont remis un historique, des
statistiques et des conseils. En cas de récidive d’une
telle aventure, n’hésitez pas à les contacter et surtout
n’ayez pas peur ! Le lynx n’attaque jamais l’homme,
mais dans un tel cas, il vaut mieux garder ses distances
pour éviter sa fuite ou une réaction craintive.

Grappeline : Donc l’animal a été récupéré par le centre Athénas ; savez-vous ce qu’il devient alors ?

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Causes d’accueils (moyenne sur les 16 dernières années) : 30% collision véhicule – 25% ramassage jeunes
– 4% collision ligne EDF – 5% électrocution – 5% collision obstacle - 5% dénichage actif – 7% tir – 3% intempéries – 9% autres – 7% indéterminées.

Centre ATHÉNAS

Athénas, centre UFCS de Franche-Comté
Le sigle est inspiré du nom latin de la chouette chevêche (Athene noctua), premier animal recueilli.
Téléphone : 03 84 24 66 05
Site : www.athenas.fr
Historique : Centre créé en avril 1987 par quatre bénévoles passionnés par les rapaces. Entre les années
1990 et 1995, le centre reçoit différentes reconnaissances juridiques pour arriver à son statut actuel de centre
de sauvegarde pratiquant des soins sur les animaux
sauvages.

L’association : 600 adhérents répartis sur onze départements, 150 correspondants formés aux premiers soins
et chargés d’organiser le transfert des animaux blessés
vers le centre dans des conditions optimales. A ces correspondants il faut ajouter 150 professionnels représentant les professions relais (ONCFS, ONF, gendarmerie,
pompiers, vétérinaires), qui ont suivi une formation spécifique aux premiers soins.
Quelques chiffres : Depuis sa création le centre a
accueilli près de 11’130 animaux représentant plus de
120 espèces (1’205 en 2008). Le taux de relâcher des
animaux est de 45% en moyenne. Les individus appartenant à des espèces sensibles et rares (hibou grandduc, circaète jean-le-blanc, lynx, chat forestier) sont
équipés d’un émetteur lors de leur relâcher et font l’objet d’un suivi télémétrique.
Grappeline : Je souhaite que ces renseignements vous
familiarisent avec l’histoire des bêtes sauvages. Donc,
pas de panique, mais si par hasard il s’agit d’un ours,
voyez plutôt avec le centre Walt Disney !

Grappeline

Zone d’intervention : Le centre Athénas recueille des
animaux sauvages blessés en provenance des quatre
départements de Franche-Comté, de la Côte-d’Or, de la
Saône-et-Loire et du tiers nord de l’Ain. Il peut en outre
accueillir toutes les espèces de la faune sauvage métropolitaine. A ce titre il fait partie des quinze centres en
France recueillant des mammifères. Il est d’ailleurs le
seul spécialisé dans l’accueil des félidés (chat forestier,
lynx).
Objectifs de l’association : Le but du centre n’est
pas de récupérer un maximum d’animaux mais, bien au
contraire, de cerner et d’étudier les causes de destruction de la faune et de ses milieux et de tenter d’en réduire les effets. C’est pourquoi, le centre développe diverses campagnes de prévention auprès du grand public (impact des collisions de véhicules avec la faune
sauvage, ramassage de jeunes animaux, préservation
des milieux, etc.) afin de sensibiliser ce dernier sur la
fragilité de notre patrimoine et l’importance de se mobiliser pour le préserver.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - février 2011

Page 20

Vibration profonde qui enlace les cieux
Lumière éternelle du premier jour
Porte frêle et pure à nos yeux
L’onde légère qui danse et court
Porte en nos esprits engourdis
Qu’hiver caresse d’un calme froid
Le premier frisson évanoui
D’un instant partagé en soi
Enveloppe du tendre pinceau infini
L’âme de nos familles réunies
Couverture d’amour inassouvi
Douceur de souvenir en vie
Tout s’ouvre à l’œil qui s’éclaire
Tout s’habite à cœur qui se fige
Et l’oreille silencieuse d’entendre
L’espoir en nous s’étendre.

Une bonne année à tous

Lunet Gracet

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

