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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com
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—
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—
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14h00-17h00

Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
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—

—
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début avril,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations d’avril 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 16 mars au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr

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

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2011
Tous les conseillers sont présents sauf : B. Baeriswyl
(procuration à D. Peray).
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du
10 janvier 2011 à l’unanimité.
Délibération N° 003-2011 : Création de la Commission Bibliothèque
La Commission Education étudie depuis quelques mois
la possibilité d’agrandir la bibliothèque municipale existante, devenue trop petite pour recevoir les classes et
les différentes manifestations proposées par l’association Point Virgule.
Une étude de faisabilité a été réalisée par le cabinet
d’architecture Atelier 3. Il en ressort trois scénarii.
Il est proposé au Conseil municipal de créer une Commission « Bibliothèque », composée d’au plus sept
membres et dont l’objet sera d’étudier le projet, de faire
des propositions et, le cas échéant, de suivre la réalisation des travaux.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
CRÉE une Commission « Bibliothèque » composée au
plus de sept membres : P. Altherr, C. Chappuis, P.
Cuzin, E. Dallemagne, A. Doudou, C. Jolie, R. Nabaffa.
Un responsable sera désigné lors de la première réunion.
La délibération N° 000-2011 est reportée à une
date ultérieure.
Délibération N° 004-2011 : Construction d’une
salle des fêtes - choix d’un mandataire du maître
d’ouvrage
Suite à la consultation, en vue du choix d’un mandataire
de maîtrise d’ouvrage pour le projet de construction
d’une nouvelle salle des fêtes (consultation du 28 décembre 2010 au 18 janvier 2011), une seule offre a été
remise, celle de la Semcoda. Cette offre, forfaitaire, se
monte à 73’679.00 € hors taxe, pour un coût prévisionnel de 2 millions d’euros (soit 3.6%) et une durée d’opération de 24 mois.
Il est proposé au Conseil d’accepter cette offre.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11
voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions),
APPROUVE l’offre de Semcoda comme mandataire de
maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une salle des
fêtes ;

challex@cc-pays-de-gex.fr

AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités
afférentes à ce contrat.
Au cours du débat, la question du financement de la
construction se pose ; il y aura certainement un emprunt. Certains conseillers s’inquiètent du nombre de
dépenses envisagées, C. Jolie dit qu’on procède trop
vite.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de décembre 2010 et janvier 2011.
L’Entreprise Billaud-Pineda refera gratuitement le crépi
au-dessus de la porte de l’église en compensation de
l’erreur commise sur la longueur du mur, rue de la mairie. Plusieurs conseillers regrettent que la facture ait
déjà été payée.
Commission Finances du 18 janvier 2011 : étude du
réalisé 2010. Le vote du budget pourrait se faire le 28
mars 2011. Il est demandé qu’un rapport/finances soit
fait par un suppléant lorsque le responsable est absent.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Françoise Martin a réussi son concours d’ATSEM et a
été nommée à compter du 1er février 2011.
Le nouveau responsable technique prendra ses fonctions le 1er mars 2011. Un débat s’engage sur le permis
poids lourds que le nouvel agent devra passer. Plusieurs
conseillers souhaitaient une période d’observation avant
de l’inscrire, mais le calendrier fait qu’il aurait été difficile de lui faire passer l’examen en été ou à l’automne.
Il est dit aussi que la possession du permis C n’était pas
le critère n°1, c’est le critère « aptitude à encadrer une
équipe » qui a été déterminant.
Commission Voirie - Travaux – Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Plusieurs projets pour 2011, que la réunion du 31
janvier a permis de lister : réfection de la rue de la
Craz, du chemin du Relevat, goudronnage du terrain de
basket (devis de 13’194.84 €), remplacement probable
de la lame à neige.
Information : à compter de 2013, les matches de
football ne pourront plus se jouer sur le stabilisé.

www.challex.fr

Page 4

Autres opérations :
Visite de contrôle de l’APAVE sur les aires de jeu : plusieurs mesures à prendre et des réglages à faire. Chemin de Marongy : la Commission est favorable à l’échange des parcelles. Stationnement sur la rue des Ecoles : peut-être création d’une zone bleue. Rapports de
l’APAVE reçus suite au contrôle des installations électriques. Panneaux du chemin du Château : la Commission
étudiera l’état du chemin, le problème du ruissellement
des eaux pluviales et celui de la circulation. Dans l’attente d’une décision, les panneaux seront camouflés.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Choix d’un mandataire du maître d’ouvrage. Une seule
offre reçue, celle de Semcoda. Une négociation a eu
lieu pour réduire le coût et la durée des travaux.
Information des associations : courrier adressé à celles
qui avaient répondu au questionnaire. Un avant-projet
leur sera présenté lorsque la Commission aura pu travailler avec le mandataire.
Deux réunions sont proposées :
• Le 21 février 2011 à 19h00, pour l’ensemble des
conseillers : réfléchir au devenir de l’actuelle Salle des
Fêtes.
• Le 22 février 2011 à 19h00, pour les membres de la
Commission (définition des besoins de la commune,
calendrier de travail avec le mandataire…).
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu de la Commission du 11 janvier 2011.
Voir page 5.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Avancement des travaux : conforme au planning. La
pose des menuiseries, l’équipement de la cuisine et bar
seront les prochains travaux finis.
- Gros œuvre : les encadrements de fenêtres du logement devaient être en pierres de taille, mais il y a eu
mauvaise communication avec le maçon, ils seront
réalisés avec des pierres collées.
- L’ouverture par l’exploitant se fera au printemps ou à
l’automne, en fonction de la date d’achèvement des
travaux (pas d’ouverture pendant l’été). Inauguration
officielle probablement en septembre.
Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de février : la couleur du papier gênait
la qualité des photos, notamment celles du lynx.
Plans de la commune : en fonction du planning de travail des agents, ils pourraient être installés semaine 7.
Panneau de la turbine : présentation du bon-à-tirer.
Communication pour la mise en service de la ligne de
bus : la Communauté de Communes se charge du plan
de communication. Date de l’inauguration de la ligne :
28 février 2011.
www.challex.fr
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Commission Vie Associative (Claude Chappuis en
l’absence de Bérangère Baeriswyl)
Assemblée Générale de l’AAP : l’association se porte
bien, cependant elle cherche des bénévoles pour renforcer ses effectifs.
Commission Education (Anna Doudou)
Réunion avec les enseignantes (suivie d’un repas) le 8
février 2011 à 18h30 à la Maison des Sociétés.
Rencontre avec les agents du périscolaire :
• Bilan de l’expérimentation « permis à points » au restaurant scolaire,
• Proposition d’une formation hygiène dans la restauration pour les quatre agents,
• Encadrement de la garderie du soir : un aménagement des services devra être étudié en raison du
nombre croissant d’enfants ; pour les ATSEM il est
difficile de concilier cette mission avec le ménage des
classes.
Commission Restauration en janvier aux Cyclamens.
Grève annoncée pour le jeudi 10 février 2011 : un service minimum d’accueil sera mis en place.
Sous commission Bibliothèque : l’étude du cabinet d’architecture Atelier 3 a été reçue.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Repas des Anciens : il aura lieu le dimanche 27 mars à
la Salle des Fêtes.
90 ans de Gilbert Perrier : anniversaire fêté le 4 février.
Il a reçu une médaille de la commune, gravée.
Les maires du canton ont pris la décision de ne plus
inviter les personnes en résidence secondaire aux animations sociales. Pierre Dumarest a rédigé un article
explicatif, à lire dans le Petit Challaisien.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire : pas de réunion en janvier,
prochain conseil le 24 février 2011.
Collectivités territoriales : réunion d’information sur la
réforme en Sous-préfecture le 31 janvier 2011. Points
abordés :
• Création du Conseil Territorial qui se substituera aux
conseils régionaux et généraux.
• Rationalisation de l’intercommunalité par suppression
des enclaves : la commune de Vesancy devra rejoindre la CCPG au plus tard en 2013.
• Rapprochement entre Communautés de Communes.
• Établissement du scrutin de liste pour les élections
municipales dans les communes de plus de 500 habitants (2’500 habitants actuellement). Ce dernier point
fait encore l’objet de discussions au Parlement.
• Agenda 21 – Plan Climat Energie (Pierre Dumarest
titulaire, Eliane Dallemagne suppléante) : une étude
de thermographie aérienne aura lieu entre le 15 février et le 15 mars, pour les bâtiments publics et prichallex@cc-pays-de-gex.fr
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vés. Elle sera éditée sur papier et fera l’objet d’une
restitution au public.
Association des riverains de l’aéroport de Genève
(Jean-Charles Morandi) : forte augmentation du nombre de décollages d’avion après 22h00. En novembre
59 décollages après 22h00 dont 42 avions de ligne, en
décembre 191 décollages après 22h00 dont 163
avions de ligne. Les importantes chutes de neige en
sont peut-être la cause.

Questions diverses
- Opérations d’électrification : le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Énergies de l’Ain) annonce que les subventions du Conseil général sont supprimées. Les travaux
seront donc à la charge totale du syndicat. Dans l’attente d’une décision du Comité syndical, une partie des
opérations est suspendue. Pierre Dumarest participera à
la réunion du prochain comité syndical pour défendre
les intérêts de la commune (notamment l’enfouissement
des réseaux à Mucelle).
- Coupe d’Europe Dames des Monts-Jura à LélexCrozet : elle a lieu les 11 et 12 février.
- C. Brulhart s’étonne que M. le Maire ait annoncé, dans
son discours des vœux, une augmentation d’impôts en

2011. Il ne lui semble pas que le sujet ait été débattu,
ni en Commission Finances, ni en Conseil municipal.
D’autres conseillers s’étonnent aussi. J.-C. Morandi dit
que le sujet avait été débattu lors du vote du budget
2010.
- Antenne SFR au contour des Prairies : la SFR doit proposer une date de réunion. C. Jolie demande à être prévenu suffisamment tôt pour pouvoir l’annoncer dans le
Petit Challaisien.
Prochaine réunion du Conseil le 7 mars 2011 à 19h30

Erratum
Nous avons indiqué dans le précédent Petit Challaisien
que la Communauté de Communes procéderait pour le
budget 2011 à une augmentation des taux de la fiscalité de 17%. C'est une erreur, le budget primitif communautaire 2011 a été présenté et voté sans augmentation de la fiscalité.
Rectificatif de Jacqueline Marchand de la CCPG

Commission Urbanisme
Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2011
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Avis de la commune

Permis de construire/d’aménager
PC 10B0022
SFMCP
PC 10B0023
GDP Vendôme

Passe à poisson et usine
hydroélectrique (PLU zone
Ny)
Extension de la maison de
retraite (PLU zone UBd)

Décision qui relève de l’Etat. Attente d’une pièce complémentaire.
Attente d’avis des Commissions « sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP » et « d’accessibilité ».

Depuis cette date, la Commission d’accessibilité a rendu un
avis favorable et la Commission de sécurité un avis défavorable.
PC 10B0024
CPI Bis

12 logements dont 4 en accession sociale (PLU zone
UA)
Certificat d’urbanisme

Pour info

CU 10B1027
Monney
CU 10B1028
Monney
CU 10B1029
Monney
Divers

Simple information
(PLU zone Nh)
Simple information
(PLU zone N et Nh)
Simple information
(PLU zone A)

Favorable

Propriété GlassGarfield

Extension des boxes à chevaux sans permis de construire. Une mise en demeure de déposer
un dossier a été adressée, restée sans réponse. Un procès-verbal d’infraction a été transmis
au Procureur de la République.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Favorable
Favorable

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
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le déla
en page 2).

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Marie-Thérèse PICCI, épouse LAPLACE, née le 2 août 1934 à Challex et décédée le 24 janvier
2011 à l’hôpital de Metz-Tessy.
Denise GASPAR, veuve HAUSSY, née le 25 janvier 1925 à Chevron (Belgique) et décédée le 26
janvier 2011 à Challex.
Geneviève LEPINASSE, veuve DOUDET, née au Havre le 11 janvier 1916 et décédée à Challex le
17 février 2011.
Remerciements
Suite à son départ de Challex, nous tenions à remercier Jean-Michel CRUARD pour son
travail et son empreinte laissés sur la commune. Nous lui souhaitons une bonne installation dans sa nouvelle vie jurassienne.
Le comité de lecture

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

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

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

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

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

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

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

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
www.challex.fr
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Vandalisme
Entre le 21 et le 22 janvier 2011, sept boîtes aux lettres
à différentes adresses ont été vandalisées. Il s’agit de
détériorations gratuites pouvant causer des problèmes
aux usagers de ces boîtes aux lettres. Une plainte à la
gendarmerie de Thoiry a été déposée et une enquête
est en cours. Il en va de la sécurité du courrier.
Nous espérons qu’il s’agit de plaisantins qui auront pris
conscience de leur mauvaise action.
Le centre Courrier de St Genis-Pouilly reste à votre disposition pour tout renseignement au 3631.

Résidences secondaires
et structures communales
M. le Maire communique que suite au gel des dotations
de l’Etat, par une décision prise au niveau du canton et
conformément aux indications données lors du recensement de février 2010, les enfants dont les deux parents sont déclarés en résidence secondaire ne
seront plus inscrits à l’école communale, tant en maternelle qu’en primaire.

Page 7

La nouvelle station d’épuration de
Challex,
objet d’une thèse universitaire
Un étudiant de 28 ans, Luis Arias, qui prépare un doctorat sur le traitement des eaux résiduaires auprès du
Cemagref de Lyon, a choisi de présenter une thèse sur
la station d’épuration de Challex.
Le Cemagref (Centre d'Étude du Machinisme Agricole,
du Génie Rural, des Eaux et Forêts) a pour mission la
recherche en sciences et technologies de l’environnement.
Notre station d’épuration a ceci d’intéressant qu’elle
associe un système de filtres plantés de roseaux pour
accueillir par temps de pluie les flux abondants, à un
système capable de traiter les eaux usées par temps
sec. Les deux flux sont traités séparément. C’est la première station en France à être dimensionnée pour traiter également par temps sec et par temps de pluie. Elle
bénéficie d’un suivi scientifique et le travail de cet étudiant en doctorat permettra de renforcer les connaissances sur le traitement des surcharges hydrauliques
par temps de pluie.

Il convient aux parents intéressés de régulariser leur
situation s’ils souhaitent que leurs enfants soient scolarisés à Challex.
Pour les mêmes raisons et conformément aux mêmes
principes, les personnes âgées de plus de 65 ans, qui
sont déclarées en résidence secondaire, ne seront plus
invitées aux repas et sorties organisés par le CCAS.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les
services fiscaux.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Le CCAS ayant décidé de fêter dignement le 90ème anniversaire des habitants de la commune, une première
rencontre a eu lieu le 4 février dernier autour de M.
Gilbert Perrier. M. le Maire avait revêtu l’écharpe pour
remettre à ce dernier une médaille communale dédicacée et partager gâteau et champagne avec tous les invités. Paroles chaleureuses, émotions et souvenirs ont
animé la fête et la chanson d’Anna Doudou, entonnée
par l’assemblée, en reste un beau témoignage. Nous
adressons encore toutes nos félicitations et vœux de
santé à Gilbert.

Chanson pour Gilbert Perrier sur l’air de :
« Ah ! le petit vin blanc »
Quatre vingt-dix-ans !
Quelle belle tranch’ de temps
Pour célébrer l’âge !
Quatre-vingt-dix ans
Victoire sur le temps
Et quel beau bagage !
Combien d’aventures
Dans l’agriculture,
La viticulture
Et les sociétés !
Que d’activités
Vous avez menées
Avec bonne humeur
Et ténacité !
REFRAIN
Ah ! Le petit vin blanc
Qu’on boit avec Gilbert,
Pour son anniversaire
C’est un vin épatant.
Et puis de temps en temps
Les souvenirs nous reviennent
Pour enchanter la rengaine
D’une vie bien remplie
Dans les champs, à la vigne
Au pressoir et auprès des amis.

Gilbert, on le sait,N’est pas négligent
C’est tout le contraire !
L’amour du travail
Et de l’engagement
Ça c’est son affaire.
Depuis son jeune âge
Vivant au village
Avec savoir-faire
Il s’est impliqué !
La coopérative
La banque locale
Et puis la fanfare
Et les sociétés !
Depuis tout ce temps
Son air facétieux
Met la bonne ambiance
Par sa belle humeur
Ses bons mots farceurs
Il charme son monde !
Et pour sa culture
Sa belle droiture
Et sa fière allure
Il est admiré.
Meneur enthousiaste
Au club des aînés,
Pour jouer aux cartes
Venez le trouver

Repas des anciens
Nous sommes heureux de vous annoncer que le repas des anciens se tiendra dimanche 27 mars 2011 à la Salle
des Fêtes.
Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe folklorique « Passadamou », qui vient de la vallée de Chamonix, pour
nous divertir par ses chants et danses qui mettent en scène l’histoire du patrimoine local. Une invitation personnelle
vous sera adressée et votre réponse sera attendue pour le 13 mars au plus tard. Merci de réserver cette journée
que nous nous efforçons de rendre des plus agréables.
Pour le CCAS
Eliane Dallemagne

www.challex.fr
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Nouvelle ligne T
Challex - La Plaine
Depuis le 28 février 2011
14 allers/retours du lundi au vendredi
2 parkings gratuits

Tarifs
Pour aller de Challex à Genève : tarifs 3 zones
Unité (120 min)
Adulte
3.60 €
Junior
2.20 €
Hebdomadaire
Adulte
36 €
Junior
36 €
Mensuel
Adulte
72 €
Junior
51 €
Annuel
Adulte
720 €
Junior
510 €

4.80 CHF
2.90 CHF
48 CHF
34 CHF
96 CHF
68 CHF
960 CHF
680 CHF

Pour circuler à l’intérieur de Challex : tarifs 1 zone
Unité
1.20 €
Carnet 10 tickets 9.60 €
Mensuel
23.50 €
Annuel
235 €
Points de vente des titres de transport :
automatiques à la gare de la Plaine et dans les bus
-Dans les agences TPG et CFF
-A la mairie de Challex pour les tickets à l’unité et les abonnements mensuels (à partir du 7 mars 2011)
-Distributeurs

Informations et renseignements :
www.ccpg.fr
www.tpg.ch
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Mars - Avril 2011
MARS 2011
Mercredi 2

19h30

Samedi 5

Internet (faire une recherche)

Souris Verte

Ecole

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 9

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Samedi 12

15h-17h

Exposition photos anciennes

Bibliothèque

Bibliothèque

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Samedi 19

Sortie raquettes

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 19

Vente de boudins

Les Bourrus

Mucelle

Dimanche 13
Vendredi 18

14h00

Samedi 19

15h-17h

Exposition photos anciennes

Bibliothèque

Bibliothèque

Mardi 22

16h30

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Vendredi 25

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Vendredi 25

20h00

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 26

10h-12h

Opération « premières pages »

Bibliothèque

bibliothèque

Samedi 26

15h-17h

Exposition photos anciennes

Bibliothèque

Bibliothèque

Lundi 28

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

AVRIL 2011
Vendredi 1er

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Mercredi 6

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Ouverture pétanque

La Pétanque

Extérieur

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13

19h30

Vente de pizzas et pâtisseries au profit
d’associations caritatives
Messagerie

Souris Verte

Ecole

Vendredi 15

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Assemblée Générale

S.A.C.

M.D.S.

Jeudi 7
Vendredi 8

Mardi 19

Four

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

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

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

U.S.C. :

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

www.challex.fr

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Un grand merci à Frédérique pour son engagement au
sein de l'AJLC, pour la préparation des élèves, les chorégraphies... et aux élèves ainsi que leurs parents pour
l'investissement important que représente la participation à ce concours.
Le comité de l'AJLC

L'Association des Jeunes pour les Loisirs et la Culture
(AJLC) a participé dimanche 16 janvier au concours de
l'Association Régionale de Danse Rhône-Alpes
(ARDRA) qui se tenait à Bourg-en-Bresse.
Mlle Frédérique Valla, professeur de danse, a présenté
neuf élèves dans différentes catégories Jazz et Classique. Le concours ARDRA est un concours régional ouvert à tous les élèves amateurs de la région RhôneAlpes. Son importance en fait un des plus grands
concours de la région. Il offre un moment culturel fort,
des moments de passion et d'émotion, de respect et
d'échange, il est un lieu pour apprendre, découvrir et
progresser. Il donne l'occasion aux élèves amateurs de
découvrir la scène devant un jury composé de danseurs
internationaux.
C'était notre deuxième participation à ce concours qui,
l'an dernier, a déjà récompensé nos danseurs. Cette
année encore, de nombreux prix ont été reçus et nous
adressons à tous les élèves nos félicitations :
• Pauline Péra (11 ans), Maëlla Coignet (10 ans), Clémence Pernette (11 ans) ont reçu un deuxième prix
(soit une note de 14 à 15/20).
• Zoé Jardon (6 ans), Lila Ounnough (7 ans), Eliane
Ludwig (7 ans), Lisa Roy (8 ans), Nicolas Martinelli (8
ans) ont reçu un premier prix (soit une note de
16/20).
• Clarisse Pernette (8 ans) a reçu le premier prix à
l'unanimité du Jury (soit une note de 17/20), de plus
elle a reçu une coupe, prix spécial « coup de cœur »
du Jury. Ce premier prix à l'unanimité du Jury lui ouvre les portes pour le concours régional CND
(Confédération Nationale de Danse Rhône-Alpes) qui
est aussi un concours régional, mais qui sélectionne
les élèves qui représenteront notre région au concours
national.

LES BOURRUS DE
MUCELLE
AVIS A LA POPULATION
Le boudin des bourrus,
c’est pour le 19 mars à Mucelle.
Ne manquez pas cette occasion unique.
Il n’y en aura qu’une seule fois en 2011.
Vente de 9h30 à 12h00.
On pourra barjaquer à la buvette toute la matinée.

50 ans
de la
Grappe...

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Notre sélection de mars pour les amateurs de romans
noirs :
« Serena » - Ron Rash
« Le signal » - Ron Carlson
« La baronne meurt à cinq heures » - Frédéric Lenormand
« L'hypnotiseur » - Lars Kepler
« L'enfant allemand » - Camilla Läckberg
« La forêt des mânes » - Jean-Christophe Grangé
« L'écho des morts » - Johan Theorin
Notre coup de cœur du mois : « Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants » de Mathias Enard, prix Goncourt des lycéens 2010.
Nous suivons Michel-Ange à Constantinople où le sultan
lui a confié la conception d'un pont. Voyage envoûtant
au pays des couleurs et des senteurs, nous sommes
sous le charme de la plume de Mathias Enard, où les
mots d'une grande sensibilité nous bercent.

L'opération « Premières pages »,
conduite par le Ministère de la
culture, le Conseil général de l'Ain,
la Caf de l'Ain, la Drac avec le partenariat de la MSA Ain Rhône a
pour but de sensibiliser les familles
à l'intérêt du livre dès le plus
jeune âge en remettant un cadeau
aux enfants nés ou adoptés en
2010.
La bibliothèque de Challex aura le plaisir de remettre ce
cadeau constitué d'un album original écrit spécialement
pour cette opération, d'un guide de lecture très bien
conçu et d'une sélection d'ouvrages pour enfants :
le samedi 26 mars de 10h30 à 12h00
à la bibliothèque.
Les familles concernées recevront une invitation personnelle pour participer à cette matinée et toutes les familles de Challex sont les bienvenues pour écouter les
contes d'Evelyne et partager un goûter.

La bibliothèque est fermée pendant les vacances
scolaires du 28 février au 14 mars. Réouverture mercredi 16 mars pour fêter le printemps des poètes.

Bon à savoir
« Une association au service d'un service public »
Point Virgule fêtera cette année un anniversaire important. Voici 20 ans que l'association a reçu de la commune de
Challex la charge de gérer la bibliothèque municipale. Affaire à suivre dans les mois prochains…

www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Groupe histoire locale
Rejoignez la Bibliothèque municipale et son groupe histoire locale aux permanences ou à l’adresse dallemagne.georges@orange.fr.
Aidez-nous à rechercher et à conserver des documents
de toute nature.
Conservez vos archives et confiez-les nous.
Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes.
Prolongation
Exposition de photos anciennes avec identification
des personnes les samedis 12, 19 et 26 mars de
15h00 à 17h00 à l’ancienne poste.
Cette exposition concerne tous les âges et tous les
Challaisiens, anciens et récents.
Il n’est pas trop tard pour alimenter l’exposition.
Nous cherchons des photos anciennes de groupes
(scolaires, communions, fêtes, travaux, associations…)
pour l’exposition en cours « identification des personnes ».

Au mois de mars, nous organisons chaque année le
repas « Botato », ce gros saucisson que l’on mange
avec une salade verte et un gratin de pommes de terre.
Cette année, vous pourrez encore vous régaler, comme
le veut la tradition challaisienne, mais il y aura un petit
changement : ce ne sera pas en soirée mais le dimanche à midi.
Le repas Botato aura lieu le dimanche 13 mars à
midi à la Salle des Fêtes.
Réservez dès aujourd’hui vos places. Les cartes sont en
vente à la boulangerie et auprès des membres de l’association. Si vous êtes curieux et que vous ne connaissez pas encore cette spécialité vraiment gessienne,
n’hésitez pas à venir la goûter. Pour ceux qui craignent
la nouveauté, nous servons aussi des saucissons. L’ambiance est toujours sympathique et le repas chaleureux.

Avis de recherche pour de prochaines expositions
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
Peintres challaisiens et Challex en peinture
Les métiers du village : hier et aujourd’hui
Au rayon livres
Plus de cinquante ouvrages sont à votre disposition au
rayon histoire locale.
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.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA GRAPPE

La Grappe fête ses 50 ans !!!!!!
Les 50 ans de La Grappe ont été dignement fêtés…
Toutes les générations d’acteurs étaient représentées…
Gâteau d’anniversaire, bougies et cotillons n’ont pas été
oubliés !
Les plus anciens membres ont débuté le spectacle en
jouant une pièce haute en couleur, écrite par Georges
Dallemagne. Puis pièces, sketchs et notre revue challaisienne se sont ensuite enchaînés sous les rires d’un public venu nombreux. Les spectacles se sont terminés
fort tard en musique avec la traditionnelle danse.
Merci à tous les acteurs, auteurs, souffleurs, bruiteurs,
décorateurs, « touilleurs » de fondue, pour nous avoir
offert cette soirée d’anniversaire exceptionnelle et merci
également à vous, spectateurs, de venir chaque année
vous amuser avec nous, vos rires sont notre plus belle
récompense.
Longue vie à La Grappe… et à l’année prochaine !

Notre Assemblée Générale aura lieu
le vendredi 25 mars 2011 à 20h00
à la Maison des Sociétés de Challex.
Avis à ceux qui veulent nous rejoindre, que vous ayez
ou non l’âme d’un troubadour, apportez seulement votre bonne humeur et venez vous présenter lors de notre
Assemblée Générale.

Laurence Péricard
Photos de Véronique Perret

www.challex.fr
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MESSES DE MARS (10h00)
Dimanche 6
Mercredi 9 à 20h00
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Pougny
Challex, mercredi des Cendres
Péron, 1er dimanche de Carême
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.

Le Théâtre Les 50 présente :
« La Cantatrice chauve »
d'Eugène Ionesco
Frédéric Desbordes revisite cette pièce mythique et hilarante dans une mise en scène et des variations fidèles
au texte et à l’esprit. Jouée en français par des acteurs
internationaux, cette folie sur le langage nous transporte dans nos ambiguïtés transfrontalières. Née de son
interprétation originelle et de sa mise en scène de
1974, l’horloge folle est incarnée… par une cantatrice.
Avec Raphaël Bilbény, Sylviane Dziewa, Martin Gatehouse, Béatriz Vacotto, Costanza Solari, Patrick Devantéry et Irina Lopériol.
Du 25 mars au 3 avril,
les vendredis et samedis à 20h30
et le dimanche à 17h00
Réservations : www.theatreles50.fr - 04 50 56 37 77 contact@theatreles50.fr
Adresse : 31 bis impasse Aux Rues - 01630 St Jean-deGonville

challex@cc-pays-de-gex.fr
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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

La halte-garderie
Arc en Ciel de Thoiry
organisera sa

bourse enfantine du printemps
le 1er avril 2011.

Les Ruchers-école du Pays de Gex
Que vous soyez simples curieux du monde apicole, apiculteurs amateurs ou professionnels, que vous ayez tels
ou tels types de ruches, notre rucher est ouvert à TOUTES et à TOUS.
Les cours ont lieu à la salle du Préau à Ferney-Voltaire
(en face de la mairie).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter Benoît Merlo au 06 76 05 73 85 ou
les.ruchers.aquatiques@gmail.com.

Prochaines collectes de sang
Collonges
Le mercredi 9 mars de 17h30 à 19h30 au foyer rural.
Péron
Le mercredi 23 mars de 16h30 à 19h30, salle Champ
Fontaine.

Présentation
de la Maison de l’Europe
La Maison de l’Europe du Pays de Gex existe depuis
plusieurs années. Située à St Genis-Pouilly, elle s’adresse à tous les citoyens du Pays de Gex et à toutes
ses communes. Son rôle est de faire connaître le fonctionnement de l’Europe et de ses institutions et de servir de lien avec les citoyens.
Pour cela, elle dispose de différents moyens : permanences à la médiathèque de St Genis-Pouilly, mise à
disposition de documentation provenant de diverses
sources, comme le Parlement Européen, organisation
de rencontres ou conférences, ainsi qu’un site Internet
www.m-europe.asso.cc-pays-de-gex.fr. Elle organise
tous les ans au mois de mai la Fête de l’Europe, autour
d’un thème touchant à son actualité ou à son histoire,
les deux étant généralement liées.
Membre de la Fédération Française des Maisons de l’Europe, présidée par Catherine Lalumière, elle s’appuie
sur ce réseau reconnu par les instances européennes.
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le bureau a
accueilli de nouveaux membres, et peut ainsi élargir ses
activités. En 2011, des manifestations destinées aux
écoles, aux maisons de retraite et aux citoyens auront
lieu. Des conférences débats seront organisées dans les
collectivités gessiennes qui souhaiteraient les accueillir
et une rencontre avec nos députés européens devrait
avoir lieu dans le courant de l’année.
Chacun peut la rejoindre en tant que membre, participer ponctuellement à ses activités, ou venir simplement
s’y informer.
L’équipe en place sera très heureuse de vous rencontrer.
Maison de l’Europe du Pays de Gex-MEPG
Espace George Sand, 9 rue de Gex
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 78,
mail : m-europe@cc-pays-de-gex.fr
Permanences le mercredi de 16h30 à 18h30
et le samedi de 11h00 à 13h00.

www.challex.fr
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Opération
jobs d'été 2011
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du
Pays de Gex organise la 18ème Opération « Jobs d’été »
du 30 mars au 4 mai 2011, en partenariat avec la Mission Locale de Gex, l’agence Pôle Emploi de St GenisPouilly, la MIFE de l’Ain et l’ADSEA.
Principe général :
Le service emploi de la CCPG accompagne les jeunes du
Pays de Gex dans leurs recherches d’emplois saisonniers en leur proposant des offres de proximité en
contrats saisonniers.
En 2010, plus de 800 jeunes ont été accueillis au
cours de l’Opération Jobs d’été et près de 500
offres ont été recueillies !
Public concerné : les 16-26 ans (lycéens, étudiants,
demandeurs d’emplois)
Une partie des offres est accessible aux jeunes à partir
de 16 ans révolus. Il faut savoir toutefois que la législation est devenue plus stricte en matière de protection
des mineurs et de responsabilité de l’employeur. Pour
les plus jeunes, cette opération est l’occasion de peaufiner leur CV, de découvrir le processus de recrutement
et de profiter de certaines opportunités.
A partir de 17 ans, le secteur de l’animation est accessible aux jeunes, en général dans le cadre d’un stage de
BAFA. Un véritable choix s’offre aux jeunes aux 18-26
ans.
Les offres de Jobs d’été concernent les secteurs de l’animation, grande distribution, commerce, travaux publics (voirie / espaces verts), hôtellerie-restauration,
vente, administratif, santé…
Partenaires du service emploi de la CCPG, dans le
cadre des Jobs d’été :
MLAJ : Mission Locale Action Jeunes de Gex
Pôle Emploi : Agence de St Genis-Pouilly
MIFE de l’Ain : Maison de l’Information sur la Formation
et l’Emploi
ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

Déroulement de l’opération :
Les jeunes ont la possibilité de :
Consulter librement les offres Jobs d’été classées par
catégories professionnelles
Etre conseillés dans l’élaboration du CV et de la lettre

challex@cc-pays-de-gex.fr
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de motivation. De plus, un modèle de CV et de lettre de
motivation est à disposition.
Obtenir un entretien ou échanger avec les représentants des organismes présents (Mission Locale, MIFE de
l’AIN, Pôle Emploi de St Genis-Pouilly, ADSEA)
Recevoir de la documentation sur les métiers, l’emploi
saisonnier, le BAFA…

Très concrètement => le jeune s’inscrit à l’opération en
renseignant un « CV Flash ». Il relève les offres qu’il
repère et adresse lui-même sa candidature à l’entreprise. L’opération Jobs d’été fonctionne comme une
plate-forme d’échanges directs entre employeurs et demandeurs.

Nouveau => possibilité de s’inscrire à l’opération Jobs
été directement sur le site emploi !
A partir de cette année, les jeunes auront la possibilité
de remplir le CV Flash sur le site emploi de la CCPG
avant de se rendre à l’une des journées. Cela permet de
gagner du temps sur place pour consulter les offres.
Plus d’infos sur www.ccpg.fr/emploi rubrique Jobs d’été,
courant mars.
Huit permanences prévues en 2011 :
Six journées sont prévues sur les communes de FerneyVoltaire, Collonges, Gex, Thoiry, Divonne-les-Bains, St
Genis-Pouilly.
Deux journées supplémentaires sont prévues dans les
lycées du Pays de Gex (accès réservé aux lycéens de
l’établissement).
Coté pratique, certaines journées ont lieu pendant les
vacances de Printemps, afin de permettre aux étudiants
de retour chez eux de consulter également les offres.
Permanences sur les communes du Pays de Gex :

(voir page suivante)
La totalité des offres est consultable pendant les journées organisées dans les mairies et lycées. Cependant
vous retrouverez fin mai les offres encore disponibles
sur le site de la Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG) : www.ccpg.fr/emploi. Pour ces offres,
veuillez candidater directement auprès de l’employeur,
contact sur l’offre.
Contact Service emploi CCPG :
Les employeurs qui souhaitent déposer leurs offres
ont accès à un coupon-réponse directement en ligne sur
le site.
Tél : 04 50 42 65 00
Mail : emploi@ccpg.fr
Site : www.ccpg.fr/emploi(coupon-réponse employeur)

www.challex.fr
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Opération jobs d'été 2011 — Suite
Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Ferney-Voltaire
Mercredi 30 mars
Collonges
Samedi 9 avril
Gex
Mercredi 13 avril
Thoiry
Mercredi 20 avril
Divonne-les-Bains* Mercredi 27 avril
St Genis-Pouilly* Mercredi 4 mai

Salle du Préau
Salle de la Musique
CCPG, salle Grange
Salle des Fêtes
Mairie (salle 1)
Centre Jean Monet

10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-14h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00

* permanences sur les congés de Printemps

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 :
Le vendredi 4 mars de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron

Agenda 21 : campagne
de thermographie aérienne
Courant mars prochain, un hélicoptère prendra des
vues par infrarouge de l'ensemble des habitations du
territoire gessien, dans le but de dresser un diagnostic
des déperditions de chaque bâtiment.
Les premières informations seront données dans le cadre d'une exposition qui devrait être présentée en juin
au siège de la CCPG à Gex.

-

www.challex.fr

Des rencontres avec le public sont également prévues
par la suite, à ce moment-là chaque habitant pourra
prendre connaissance gratuitement des relevés le
concernant.
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Nouvelles pousses
Petits flans d'asperges
Pour 6 personnes

Salade de crevettes et d'asperges sauce à l'orange
Pour 6 personnes

2 bottes d'asperges vertes
5 œufs
20 cl de crème entière
150 g de mascarpone
1 gousse d'ail écrasée
huile d'olive
25 g de beurre
sel et poivre

30 crevettes
1 botte d'asperges blanches
1 salade de mesclun
40 g de pignons de pin
3 oranges + 1 pour le jus
crème fraîche
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 petit bouquet de cerfeuil
sel et poivre

Eplucher les asperges. En couper la moitié en deux
dans le sens de la longueur puis en tronçons de 2 cm
environ.
Réserver l'autre moitié.
Dans une poêle faire revenir les tronçons avec l'huile
et l'ail. Saler et poivrer.
Battre les œufs avec la crème et le mascarpone. Incorporer les asperges.
Beurrer 6 ramequins et y verser la préparation.
Cuire au bain-marie 25 mn à 200°.
Poêler 5 mn le reste des asperges que vous disposerez autour des flans une fois ces derniers démoulés.

Eplucher les asperges et les cuire environ 15 mn dans l'eau
bouillante salée.
Les passer sous l'eau froide et les réserver.
Laver la salade et l'essorer.
Décortiquer les crevettes en laissant la queue.
Faire dorer les pignons de pin.
Prélever les zestes d'oranges puis les blanchir à l'eau bouillante environ 2 mn.
Peler les oranges à vif*, séparer les quartiers, récupérer le
jus.
Presser la dernière orange.
Mélanger le jus avec la crème, la cuillère de vinaigre, saler
et poivrer.
Répartir la salade dans 6 assiettes.
Disposer les oranges, les crevettes et les asperges.
Décorer avec les pignons et les zestes. Napper de sauce et
disposer quelques feuilles de cerfeuil.
* enlever toutes les membranes blanches

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…

Le concours d’ATSEM
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
Chaque enseignant d’une classe d’école maternelle travaille avec le soutien d’un ATSEM, qui l’accompagne à plein
temps dans toutes ses tâches. A Challex, Françoise Martin et Virginie Pignard remplissent ces fonctions et j’ai trouvé
intéressant de vous apporter, tout particulièrement aux jeunes parents, des informations sur le parcours nécessaire
au concours d’ATSEM. Françoise Martin venant de le réussir brillamment, je suis allée la rencontrer.
Grappeline : Françoise, on dit que la préparation au concours d’ATSEM a tout d’un parcours du combattant, qui
demande volonté et investissement personnel, ce qui n’est pas évident lorsqu’on a déjà un emploi à plein temps.
BRAVO pour votre réussite, mais dites-nous comment vous avez vécu ces années de préparation.
Françoise : Il est certain qu’on ne peut réussir sans avoir passé beaucoup de temps à s’imprégner du lourd contenu
des matières abordées. Le champ est large et il n’est pas évident de se remettre au travail scolaire à plus de quarante ans. Il m’a fallu trois ans pour réussir ce concours et j’ai vécu cette période un peu stressée, avec des bouquins parsemés dans la maison pour réviser à tout moment.
Grappeline : Vous étiez en poste sans être titulaire, comment cela est-il possible ?
Françoise : La mise en place du poste d’ATSEM s’est faite progressivement avec l’ouverture des classes maternelles

aux enfants de trois ans. A Challex cela a eu lieu en 1986 et c’est Nicole Péra, déjà employée communale, qui a rempli cette fonction. En 1992, tous les ATSEM en place ont vu leur statut reconnu, mais un concours a été instauré
pour les nouvelles embauches, avec la tolérance de le passer tout en étant en poste.
Grappeline : Quelles sont les conditions requises pour entrer dans cette fonction ?
Françoise : De préférence on embauchera une personne qui possède le concours d’ATSEM, mais celles-ci sont encore peu nombreuses et la demande est importante. Il est donc possible de recruter soit une personne titulaire du
CAP « petite enfance » soit une personne (père ou mère) qui a eu trois enfants et plus.
Grappeline : Cette large ouverture permet de revenir à une vie professionnelle lorsqu’il y a eu une coupure, mais
nécessite une sélection rigoureuse.
Françoise : En effet, le concours se passe annuellement dans chaque département, tout en offrant une reconnaissance nationale. Dans l’Ain en 2010, nous étions 655 candidats pour 25 postes à pourvoir. On se présente librement,
sans limite et l’expérience du concours est nécessaire à la réussite ; il ne faut pas se décourager.
Grappeline : Pouvez-vous nous parler de son contenu ?
Françoise : Le concours comporte deux épreuves : une épreuve écrite d’admissibilité sous forme d’un questionnaire
à choix multiples (on donne trois ou quatre réponses différentes mais attention aux pièges !) portant sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales (commune, département, région) ainsi que sur la compréhension
du développement affectif, physique et intellectuel de l’enfant, sans oublier les consignes élémentaires d’hygiène et
de sécurité. Nous avons également des mises en situation pour juger du sens des responsabilités. Les connaissances
demandées sont pointues.
Cette première partie réussie, il reste l’épreuve orale d’admission, consistant en un entretien avec un jury chargé
d’évaluer la motivation du candidat et son aptitude à exercer les fonctions d’ATSEM, tout en testant son sens de l’intégration dans la fonction publique. L’ATSEM doit avoir conscience qu’il devient pleinement un agent territorial.
Grappeline : Quels sont les outils mis à votre disposition pour votre préparation ?
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Françoise : De nombreux livres sur la présentation au concours sont édités. En plus, pour les personnes déjà en
poste, il existe une préparation au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). Dans l’Ain, ce centre
est à Péronnas et l’on peut y suivre une préparation de dix journées (le mercredi) sur les différents sujets abordés
dans le concours. Cela ouvre des pistes, mais il faut tout de même fournir un gros travail personnel. On peut s’y présenter tous les deux ans après la réussite d’un test d’entrée.
Grappeline : Vous voilà soulagée d’avoir franchi une étape importante ! Votre situation professionnelle va-t-elle
s’améliorer ? Et savez-vous si le concours va évoluer ?
Françoise : Le fait d’être reconnu ATSEM par un diplôme donne l’assurance de garder un emploi dans cette fonc-

tion. Une mutation peut être possible.
Dès 2011, trois types de concours sont mis en place :
Le concours externe, destiné aux personnes qui ne font pas partie de la fonction publique (comme je l’ai passé),
pour 60% des postes à pourvoir.
- Le concours interne, ouvert uniquement aux personnes qui sont en poste depuis deux ans pour 30% des postes à
pourvoir.
ème
- Le 3
concours, ouvert aux personnes justifiant d’une période de quatre ans au moins d’activités professionnelles
accomplies auprès de jeunes enfants ; aux personnes qui ont fait un ou plusieurs mandats d’élu ou ont rempli une
fonction d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable d’association pour 10% des postes à pourvoir.
La porte est ouverte mais les postes sont peu nombreux !
La réussite au concours entraîne l’inscription sur une liste d’aptitude. Dans les trois ans qui suivent, le lauréat doit
démarcher les collectivités pour trouver un emploi.
-

Grappeline : Avis aux amateurs ! Pour notre commune, qui n’a jamais beaucoup de candidats qui se proposent aux
élections municipales ou à la présidence d’une société, cette opportunité peut être un atout professionnel !

Grappeline
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Message aux Grappiens
« Les Vieux » ont eu du mal à retrouver leurs esprits et
leur maison après ces trois soirées fondue-tartiflette
délirantes. Vous nous avez chouchoutés, gâtés et ce fut
pour nous un plaisir de revivre l’ambiance de notre jeunesse. Nous vous en remercions chaleureusement.
MERCI également à Georges Dallemagne, qui nous a
écrit une pièce sur mesure pour cet événement des 50
ans, auquel nous nous devions de participer. La joie de
nous retrouver sur scène a dépassé notre trac et c’est
avec beaucoup de bonheur que nous avons vécu cette
belle aventure.
LONGUE VIE à votre société dynamique et virulente qui,
au fil des générations, assure tant de manifestations
challaisiennes.

« Les Vieux » de la pièce des Caïons : Christiane et
Charly Bonato, Jeannette et Jean-Paul Ferrolliet, Eliane
Dallemagne et Pierre Mottier.

Information déchets
Dans notre commune, tout a été mis en place depuis plus de dix ans, pour que chaque citoyen trie ses déchets aussi
bien ménagers qu’industriels, afin qu’ils soient éliminés efficacement ou valorisés par un recyclage adapté.
Or il est navrant de constater que tous les habitants de notre village ne respectent pas les consignes et filières établies.
Aussi voulons-nous rappeler ici, pour les récalcitrants, les nouveaux habitants et les jeunes ménages, quelques règles simples à suivre :
- Au point vert (containers de tri) : bouteilles et bocaux en verre, bouteilles plastique et emballages aluminium, papiers et petits cartons déchirés.
- A la déchetterie (la plus proche est à Péron, près d’Ecomarché) : les déchets verts, les vieux appareils ménagers,
les meubles cassés, les graisses usagées…
- Si vous ne disposez d’aucun moyen de transport, vous pouvez faire appel à « Allo ! Encombrants » au 04 50 20 65
86.
- Ainsi, on ne met dans la poubelle relevée le mercredi matin, que ce qui reste de nos déchets ménagers, c’est-àdire, en définitive, fort peu de chose, surtout si l’on dispose d’un composteur dans son jardin pour les matières organiques.
La
La
Le
La

loi votée le 3 août 2009 (Grenelle de l’environnement) prévoit :
réduction de la production des déchets : 7% de moins par habitant dans 5 ans.
développement du recyclage et de la valorisation qui doit atteindre un taux de 35% en 2012, 45% en 2015.
diminution des tonnages à incinérer ou à enfouir.

En 2008, la collecte des ordures ménagères représentait, pour notre bassin de vie, 302 kg/habitant. En 2013, il faudrait ne pas dépasser 280 kg.
Le tri est donc un facteur essentiel. Les efforts de chacun profitent à tous.
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Antenne de téléphonie mobile à Challex
1. Historique de l'antenne SFR au contour des Prairies
En 2008, SFR par l'intermédiaire de la SNEF a contacté la propriétaire du terrain pour y « réaliser un local technique
au pied [du pylône EDF] » sans aucune mention de l'antenne projetée. Lorsque la propriétaire apprend la vérité, elle
refuse de vendre son terrain à SFR et signe la pétition.
Malgré cette pétition de 276 signatures, l'opposition de la propriétaire, l'arrivée en tête aux élections européennes
2009 de Michèle Rivasi (qui lutte pour la réduction de la puissance des antennes) à Challex, le non-respect du guide
de l'AFOM (signé par SFR) concernant les oppositions de riverains, le non-respect du décret 2006-268 sur le regroupement des antennes, SFR veut s'implanter au même endroit !

2. Normes d'émission
En France, la loi permet d'exposer les riverains d'antenne à des puissances 100 fois plus grandes qu'en Suisse, Italie,
Principauté de Monaco, Grèce, Autriche, Luxembourg, Belgique, Pologne, Russie et Chine, et même 10'000 fois plus
grandes qu'au Liechtenstein et d'autres régions européennes (Toscane, Salzbourg, Valence) !
Manifestement certains Etats prennent plus au sérieux la protection de leurs habitants, à tel point qu'un groupe de
députés UMP a proposé une modification de la loi pour s'aligner sur le Liechtenstein. Depuis deux ans le président de
l'Assemblée Nationale ne la met pas à l'ordre du jour.

3. Antenne et téléphone portable
Pour le gliome, qui est le cancer du cerveau pour lequel le risque de mortalité est le plus élevé, l’étude Interphone (magazine européen de la recherche) précise que « la mise en commun des données des pays scandinaves
et du Royaume-Uni a permis de dégager un risque accru de développer ce type de tumeur du côté de la tête utilisé
habituellement pour téléphoner ». Les résultats suggèrent ainsi que la probabilité pour les utilisateurs de développer
un gliome après plus de 10 ans est jusqu’à 60% plus élevée dans les pays scandinaves… Un pourcentage qui frise
les 100% en France et les 120% en Allemagne.
Des recommandations officielles (et même de Swisscom) existent pour une utilisation modérée du téléphone portable. Pourquoi de telles recommandations pour le portable alors que les riverains d'antenne peuvent être exposés
24h/24 à des puissances 88 fois plus grandes que celle d'un téléphone portable ?

4. Augmentation des cancers à proximité des antennes
Une recherche bibliographique sur le site de l'université de Bâle donne 22 résultats concluant à des effets néfastes
pour la santé sur un total de 41. En voici deux extraits :
- « Pour les années 1999 à 2004, soit 5 ans après la mise en service de l'antenne, le risque de tumeur est multiplié
par trois pour le groupe de population habitant proche de l'antenne. »
- « Une comparaison des risques relatifs révéla qu'il y avait 4.15 fois plus de cas [ndla : de cancer] dans la zone A
[ndla : la zone exposée aux irradiations de l'antenne] que dans toute la population. L'étude indique une association
entre une incidence accrue de cancer et habiter proche d'une antenne relais. »
Plusieurs professeurs connus tirent la sonnette d'alarme (Belpomme, Johannson, Adlkofer...) en mentionnant des
risques de leucémies, rupture d'ADN...
A.-L. Nabaffa, C. Fleury, H. Hilleret, M. Morel
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Du ski de haut niveau dans notre
région : Kandahar à Chamonix et
Coupe d’Europe de ski alpin dames
à Crozet-Lélex
Ce mois-ci, faisons un retour sur deux courses de ski
alpin prestigieuses qui se sont déroulées dans notre
région Rhône-Alpes et auxquelles j’ai eu la chance d’assister.
La première a eu lieu aux Houches, dans la vallée de
Chamonix, les 29 et 30 janvier derniers et la seconde
les 11 et 12 février sur le domaine de ski alpin de Lélex
dans les Monts Jura.
Le soleil a été la dominante de ces deux compétitions
internationales de renom et de grands noms du ski
mondial se sont affrontés surtout à Chamonix (Kostelic,
Cuche, Svindal…) avec plus de vingt nations représentées.
Mais revenons sur l’historique de la course mythique du
Kandahar, créée en 1928. L’Arlberg-Kandahar se déroule successivement à Sankt Anton (Autriche), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) et à Chamonix-MontBlanc. Son origine vient du nom d’un général britannique, Sir Roberts of Kandahar qui occupa Kandahar en
Afghanistan et devint Vice-président du « Public School
Alpine Sports Club ». En 1911 fut organisée la première
descente de l’histoire du ski alpin à Montana (Suisse) et
le 1er slalom (« course en S » en norvégien) à Mürren
(Suisse) le 6 janvier 1922.
Dès 1928 l’épreuve de coupe du monde a lieu alternativement à Sankt Anton et Mürren puis de nouvelles stations entrent dans son organisation : Les Houches en
1948, Sestrières (Italie) en 1951 et GarmischPartenkirchen en 1954.
Cette course AK a vu gagner de nombreux champions internationaux : James Couttet, François Bonlieu,
Emile Allais, Guy Périllat, Ingemar Stenmark,
Karl Schranz, Herman Mayer, Bode Miller…
Cette année 2011, elle, a eu lieu sur la piste « Verte des
Houches » (elle doit son nom à la couleur verte des
sapins qui se reflète sur la neige) qui est en fait une
noire et a vu la victoire finale en super-combiné (deux
manches, descente et slalom) le 30 janvier du Croate
Ivica Kostelic en 2’57’’12, suivi de son compatriote Natko Zrncic-Dim en 2’57’’63, puis du Norvégien Aksel
Svindal en 2’57’’65 qui s’est illustré depuis dans les
Mondiaux de Garmisch-Partenkirchen le mois dernier.
Plus près de nous, à Lélex, des compétiteuses de 15 à
26 ans, venant de dix nations, se sont affrontées sur
une neige glacée et après une intense préparation des
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pistes par les services techniques du Syndicat Mixte des
Monts Jura (SMMJ), à cause du manque de neige naturelle. Cette manifestation européenne était organisée
pour la première fois dans le Jura et par les clubs de ski
genevois et français des Monts Jura aidés par 150 bénévoles. Cette course a déplacé près de 3’000 spectateurs en deux jours, presqu’autant que le Championnat
de France de ski en 2009. Dès à présent, la FIS souhaiterait organiser en 2012 une nouvelle coupe d’Europe à
Lélex-Crozet.
Le vendredi 11 février a eu lieu le Super-G, une course
de vitesse entre la descente et le slalom qui a été remportée par l’Autrichienne Jessica Depauli (1’14’’98), suivie des Suissesses Fraenzi Afdenblatten à 0’’66 et Priska
Nufer à 0’’85 ; la première Française C. Frasse-Sombet
est à 1’’94. Le lendemain en deux manches (super G et
slalom), le super combiné a été de nouveau gagné par
Jessica Depauli (1’58’’98), suivie par l’Allemande V. Hronek (2’01’’09) et l’Autrichienne S. Moser (2’01’’24) ; la
première Française est 11ème Estelle Alphand (2’02’’42),
fille du champion Luc Alphand et la 12ème, une autre
Française, Adeline Baud (2’02’’47). A la remise des coupes, les élus et autorités présents ont salué le talent de
toutes ces sportives, la qualité de la piste RhodosŒillets ainsi que le public venu en nombre
Rendez-vous aux Houches les 4 et 5 février 2012 pour
la 18ème course du Kandahar dans la vallée de Chamonix.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Départ de la piste
Verte des Houches

Les vainqueurs du
super combiné en
2011 :
de gauche à droite :
Zrncic-Dim, Kostelic et
Svindal

Un grand merci pour les photos des Houches réalisées
par Fanny.
challex@cc-pays-de-gex.fr

