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

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
matin
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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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14h00-16h30
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début juillet
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de juillet et août 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »
Mercredi 15 juin au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !

Distribution :
Véronique Filippi

Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr

Tirage : 600 ex.

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
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La turbine des Baraques
Le 19 mai, nous avons enfin pu inaugurer la mise en place de la turbine aux Baraques, valorisée par le socle, le
pourtour minéral et végétal et les deux panneaux explicatifs.
Voici quelques éléments pour rappeler l’histoire de l’événement :
En 2005, la SFMCP (Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny) qui faisait d’importants travaux de rénovation,
propose à la commune de lui céder l’une des vieilles turbines qui vont être remplacées. La commune, représentée
par son maire, André Haberli, considère ce don comme un beau symbole de l’histoire de notre amitié avec le barrage
et accepte. Mais de nombreuses questions sont soulevées : où va-t-on la placer ? Son poids et sa masse exigent un
sol suffisamment stable, vaste et solide. Pour l’équilibrer et la mettre en valeur, il faut imaginer un socle de circonstance…
Le temps passe… Je me lance alors dans de savants calculs pour déterminer au vu du poids, de l’envergure et de
l’inclinaison nécessaire, le volume et la forme du béton qu’il faudra envisager pour construire le socle. S’ensuivent
d’interminables discussions au sein du Conseil municipal car, à l’origine, cette turbine devait peser 22 tonnes et la
partie basse être plate. Mais l’arbre de transmission n’ayant pu être démonté, le bas de cette turbine est resté arrondi, ce qui rend plus difficiles les études du socle car les poussées deviennent latérales. Pour compliquer le tout, le
poids de l’objet qu’on nous livrait finalement n’était plus de 22 tonnes mais de 33 !
Le temps passant, M. Novelle, directeur adjoint de la SFMCP, nous demanda en 2007 si nous voulions vraiment de
ce cadeau. On en profita pour demander à la Société l’autorisation de l’installer sur un terrain lui appartenant, aux
Baraques, où elle se trouve actuellement. C’était finalement le meilleur emplacement, près du Rhône, où elle témoigne des souvenirs de toute l’histoire de la construction du barrage.
Après cela est venue l’étude des panneaux explicatifs, initiée par le Conseil municipal précédent, reprise par le
Conseil actuel, au travers de la Commission communication, qui l’a conduite à son terme. Plusieurs réunions et mises
au point ont été nécessaires, en concertation avec la Société des Forces Motrices qui a elle-même fait réaliser la plaque de marbre portant les informations techniques.
Nous sommes heureux d’avoir pu installer sur ce lieu de mémoire, cette « vieille dame » sur son socle. Remise au
propre et repeinte avec soin par nos employés qui l’ont débarrassée de sa rouille, entourée de son décor minéral,
elle retrouve une nouvelle jeunesse et pourra être admirée à souhait. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
réalisation qui met en valeur le patrimoine industriel de la commune.

Le maire,
Pierre Dumarest

M. Novelle (SFMCP), M. P. Dumarest, M. Riem (Maire d’Avully), M. Duchene (Maire de Dardagny)

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 11 AVRIL 2011
Tous les conseillers sont présents sauf : Rachel Nabaffa
(procuration à Bérangère Baeriswyl).
Le compte-rendu du Conseil du 7 mars est approuvé à
l’unanimité.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats de février et mars 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Réunion du 9 mars : élaboration du compte épargne
temps et examen des horaires de travail pour la garderie.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
- Réunion du 19 mars : le compte-rendu sera présenté
lors du Conseil du 2 mai.
- Prochaine réunion : jeudi 14 avril à 18h30 sur le terrain.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunions des 23 mars et 6 avril. Les représentants de la
Semcoda ont été reçus. Définition précise du projet en
vue de la rédaction du cahier des charges de consultation des architectes.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Réunion du 22 mars. La réflexion se poursuit sur la
base de l’étude d’Atelier 3. Une surface totale de 126
m2 pourrait être réalisée de plain-pied. Prochaine réunion le 26 avril avec présence de représentants de
l’association Point Virgule.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunions des 24 mars et 5 avril. Voir tableau page 11.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Couleur de la façade : la Commission présente son
choix.
- Nom proposé : Auberge de la Treille. La manière dont
le nom a été diffusé a contrarié certains conseillers.
Vote du conseil sur le nom « Auberge de la Treille » :
13 voix pour et 2 abstentions.
-

www.challex.fr

Commission Communication (Christian Jolie)
Réunions des 14 et 23 mars.
- Petit Challaisien d’avril 2011 :
- Les « poissons d’avril » ont eu un bel écho. Quelques coquilles relevées dans certaines dates.
- P. Dumarest souhaite qu’un article retrace l’historique de la mise en place de la ligne T. Ce sera fait
lors du Petit Challaisien de mai 2011.
- Inauguration de la Turbine : le 19 mai à 17h00.
-

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- Intersociété : B. Baeriswyl remercie les associations
qui ont participé à la petite fête organisée pour le départ de René Vernay, le 17 mars.
- Opération « Four » pour l’Adapei : bénéfice de
4’000 €. Le chèque sera remis à l’association le 15
mai.
- Méchoui de l’USC : autorisation de creuser un trou
dans le pré près de la Halle. Il faudra le reboucher.
- Pétanque : ouverture de la saison le 8 avril.
- Stade : problème d’arrosage. J.-C. Morandi dit que
l’arrosage se fait le matin entre 7h00 et 9h00. F. Péricard dit qu’il faudra économiser l’eau. B. Baeriswyl
regrette que la moquette sous l’accès du vestiaire ait
été posée avant la réunion prévue.
Commission Education (Anna Doudou)
Rentrée scolaire 2011-2012 : inscriptions du 9 au 13
mai. Prochain Conseil d’école : le 14 juin.
- Restaurant scolaire : mise au point sur les règles d’hygiène.
- Ramassage scolaire pour le collège de Péron : les problèmes multiples concernant le ramassage scolaire ont
été résolus.
- Dérogation
scolaire : une position de principe
(acceptation des demandes) avait été prise, mais,
suite à des discussions avec des élus des communes
voisines, cette question sera peut-être réexaminée.
- Fresque de l’école : la conseillère pédagogique sollicitée n’est pas disponible avant septembre 2011. B.
Baeriswyl rencontrera la directrice avec A. Doudou. Il
s’agit de finaliser assez vite l’aménagement du secteur
de l’école.
-

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
- Repas des anciens le 27 mars : une médaille a été
remise à Mme Bouzoud qui est désormais la doyenne
du village.
- Opération « Cuisines en Fête » : opération nationale
organisée à Challex par les Cyclamens en partenariat
avec le CCAS et l’école. Elle a pour thème le « faitmaison » et les produits locaux.
- C. Brulhart demande s’il y a eu des réactions suite à la
décision de la commune de ne plus inviter aux manifestations du CCAS les personnes en résidence secondaire. La réponse est « oui » et cela concerne une
personne qui s’investit beaucoup dans le village. On
regrette qu’elle n’ait pas accepté l’invitation personnelle.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire du 31 mars 2011 :
- Ordures ménagères : mise en place de la « peséeembarquée ». A prévoir : installation de conteneurs
collectifs enterrés (un pour 100 habitants pour l’habitat collectif).

-

-

Pour l’habitat pavillonnaire, les conteneurs individuels seront équipés de puces électroniques. Période
expérimentale à partir de 2011.
Travaux d’eau potable en cours dans plusieurs communes et prochainement à Challex.
Budget communautaire : vote d’une décision modificative sur le budget principal et sur celui du Technoparc.
Projet de développement Ferney-Voltaire – GrandSaconnex : remise à jour du « rectangle d’or » pour
les communes de Ferney, Prévessin, GrandSaconnex, avec constructions de logements et installations d’entreprises réparties équitablement entre la
France et la Suisse. J.-C. Morandi précise que la
CCPG prendra en charge 191’000 € d’études en
2011-2012, la maîtrise d’œuvre sera partagée avec
le canton de Genève. Les appels d’offre sont en
cours et les marchés pourraient être attribués en
octobre 2011.

Délibération N° 008-2011 : Délibération sur le compte administratif 2010
Le Conseil municipal, à la majorité (10 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions),
LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent
524’226.29

310’311.95
310’311.95

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
Total
Résultat de clôture

Fonctionnement
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent
142’489.99

273’523.51

786’940.76

1’095’764.84

1'097’252.71

1’369’288.35

797’749.80

786’940.76

1’238’254.83

1’097’252.71

2'036’004.63

487’437.85

Restes-à-réaliser

206’331.09

Total cumulé

206’331.09

Résultat définitif

Ensemble
Dépenses ou
déficit

451’314.07

Recettes ou
excédent
666’716.28

938’751.92
206’331.09

487’437.85

451’314.07

281’106.76

451’314.07

206’331.09

938’751.92
732’420.83

VOTE ET ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération N° 009-2011 : Délibération sur le compte de gestion 2010
Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention),
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010, par le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle
ni observation ni réserve de sa part.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Délibération N° 010-2011 : Affectation du résultat de fonctionnement
Le Conseil municipal, à la majorité (12 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions),
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 451’314.07,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Excédent antérieur reporté

142’489.99

Virement à la section d’investissement (pour mémoire) :

120’600.00

Résultat de l’exercice :

308’824.08

Excédent
Déficit

Résultat cumulé au 31/12/2010

451’314.07

A. Excédent au 31/12/2010

451’314.07

Affectation obligatoire
A l’apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(compte 1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)

320’000.00

Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

131'314.07

B. Déficit au 31/12/2010
Déficit résiduel à reporter – budget primitif

Délibération N° 011-2011 : Décision en matière de taux de contributions directes
Après en avoir délibéré l’Assemblée à la majorité (7 voix pour, 4 voix contre, 4 abstentions),
FIXE les taux des contributions directes de la manière suivante :

2'275’000

12.60%

1’562’000

9.58%

Produit attendu
286’650
149’640

30’100

38.74%

11’661

274’200

28.67%

78’613

Bases notifiées
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Contribution foncière des entreprises
Total

Taux appliqués par
décision du C.M.

4’141’300

526’664

Le débat porte sur l’excès de prudence dans l’évaluation des dépenses au budget primitif, on ne devrait pas dégager
un tel report, même si cela profite aux investissements. Il n’était peut-être pas nécessaire d’augmenter les impôts en
2010.
Le budget primitif a été présenté dans le Petit Challaisien de mai.
-

Subventions aux associations : A. Doudou demande si une subvention peut être accordée à l’association « Une
Ecole pour Ouaga » dont elle a rencontré la présidente. B. Baeriswyl et R. Lasserre disent que l’association doit
faire une demande par écrit. C. Chappuis ajoute que le même principe s’applique à toutes les associations.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - juin 2011

-

-

-

Page 7

B. Baeriswyl précise que des délais de remise des dossiers avaient été fixés.
Vote : La section de fonctionnement du budget primitif est approuvé à la majorité : 8 voix pour, 4 voix contre
et 3 abstentions.
Les questions portent sur l’achat d’un vidéo projecteur (la commune emprunte toujours celui de l’école) et sur
la somme allouée pour l’agrandissement de la bibliothèque : 100'000 € en 2011.
Vote : La section d’investissement du budget est approuvée à la majorité (10 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions).

Délibération N° 012-2011 : Désignation d’un avocat pour la rédaction d’un bail commercial
Délibération reportée car une seule offre reçue.

Questions diverses
- Plan local d’urbanisme : suite à l’annulation du document par la Cour administrative d’appel en raison de l’insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur, peut-on envisager un recours contre ce dernier ? Dans le même
cas, la commune de Péron a demandé une indemnisation.
- Muret en pierre rue de la Mairie : quand sera-t-il terminé ? Réponse : à la fin du mois.
- Sens interdit rue du Château : position à prendre en Commission voirie.
- P. Altherr demande s’il existe une salle de confinement à l’école en cas d’accident chimique ou nucléaire. Réponse :
un plan particulier d’intervention avec directives à appliquer en fonction des risques a été établi pour l’école, le
principal risque reconnu est celui du séisme. Autre question : disposons-nous d’un stock de pastilles d’iode ? Réponse : oui, mais il doit être renouvelé.
Prochaine réunion du Conseil le 2 mai 2011 à 19h30.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2011
Tous les conseillers sont présents sauf : Eliane Dallemagne (procuration à David Peray), Christian Jolie
(procuration à Anna Doudou), Rachel Nabaffa
(procuration à Patricia Altherr).
-

Rapports des commissions
-

Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et des mandats d’avril 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
- La Commission a travaillé sur les délibérations 14 et
15-2011 qui seront présentées ce soir.
- Prochaine réunion le 18 mai à 18h00.
-

Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
- Réunion de la commission du 28 avril, en présence du
responsable technique.
- Travaux réalisés : mise en place des plans de la commune, travaux de peinture (pressoirs, rambardes
etc.), entretien du cimetière, moquette au pied des

challex@cc-pays-de-gex.fr

-

-

-

escaliers pour le vestiaire du foot, décoration de la
turbine, nettoyage des grilles d’eau pluviale, nettoyage du local des Pompes, désherbage de la commune.
Réfection de l’enrobé rue des Prairies à poursuivre,
parking aux Baraques, travaux aux Jardins de mon
Grand-Père.
Travaux rue de la Craz : le remplacement de la canalisation d’eau potable se fera à l’automne. La commune
en profitera pour assurer la réfection de la rue, avec
aménagement d’un trottoir. Une délibération sera
prise pour achat des terrains des riverains et pour le
choix d’un maître d’œuvre. Le rétrécissement qui en
résultera ne convient pas à tous les conseillers. La
discussion se poursuivra en Commission.
Cimetière : achat et installation d’un panneau d’information.
Mise en place de barrières amovibles devant l’école : à
l’étude.
Parking rue de la Treille : les travaux ne peuvent pas
commencer car tout n’est pas réglé pour l’acquisition
des terrains.
Sens interdit chemin du Château : ce panneau est

www.challex.fr
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-

-

-

-

-

-

sujet à contestation. Les échanges aboutissent à un
vote : contre le sens interdit : 2, abstentions : 5, pour
le sens interdit : 8.
Vandalisme sur les panneaux de signalisation : pour A.
Doudou et R. Lasserre il faut toujours porter plainte
en cas de vandalisme.
Panneau virage dangereux vers l’ancien café francosuisse : les habitants demandent un panneau de réduction de vitesse et un panneau virage dangereux.
La Commission étudiera la mise en sécurité de ce secteur.
Achat de matériel : une débroussailleuse (déjà achetée), une lame à neige (devis en attente).
Fibre optique : devis de K Net pour l’école et la Maison
des Sociétés à étudier.
Fauchage des accotements : le long de la départementale, c’est au département de faire le travail.
Passage de la Commission de sécurité à la Salle des
Fêtes le 21 avril : l’avis défavorable a porté sur deux
points :
- L’accessibilité : la Commission a été informée du
projet de nouvelle Salle des Fêtes.
- Diagnostic amiante et plomb : le document dont
nous disposons est insuffisant, et la Commission demande des études complémentaires pour tous les
bâtiments communaux qualifiés d’ERP.
- Suites données aux rapports de l’APAVE : la Commission de sécurité a regretté que les mêmes remarques de l’APAVE apparaissent dans les rapports plusieurs années de suite. Le responsable technique
pourra se charger du suivi, le débat insiste sur l’exigence qu’on doit avoir en matière de sécurité.

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Réunion du 26 avril 2011 (en présence de Point Virgule)
La Commission poursuit sa réflexion, le problème peut
être considéré sous des angles différents. On peut
considérer les besoins de l’association et les perspectives à ouvrir : quelle politique le Conseil veut-il pour le
secteur « culture et patrimoine » ? A. Doudou demande
au Conseil de réfléchir sur ce sujet pour la prochaine
réunion, car la Commission a besoin de connaître la
position politique de la commune pour avancer. R. Vernay dit qu’il faut tenir compte des contraintes financières. P. Altherr note que la future Salle des Fêtes pourra
accueillir certaines activités de la bibliothèque. Selon la
surface du local agrandi, des activités pourront ou non
s’y développer. P. Dumarest dit qu’il faut rester réaliste,
on peut envisager un dimensionnement pour 1’500 ou
2’000 habitants, mais on ne doit pas se comparer à Divonne-les-Bains, Gex ou Ferney. La Commission va visiter une bibliothèque récemment aménagée.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Pas de réunion de la Commission depuis le Conseil
municipal du 11 avril.
- Prochaine réunion le 2 mai à 18h30.
- Permis modificatif des Coteaux de Challex : refusé. La
Commission reçoit M. Landecy le 4 mai.
-

Commission Commerce (David Peray en l’absence d’Eliane Dallemagne)
Les travaux progressent. Date prévisionnelle d’achèvement maintenue au 31 mai. Confection du meuble bar :
il y a eu des retards, mais le meuble devrait être prêt
pour mi-juin.

Sous-commission chemins (Patricia Altherr en
l’absence de Christian Jolie)
- La CCPG a amélioré le chemin de la Corbière. Des barrières ont été mises aux deux extrémités afin de limiter la circulation aux piétons.
- Plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée : le travail de recensement se poursuit.
- Appel à projets de la CCPG sur la création de sentiers
en rapport avec l’eau : cinq idées ont été soumises.

Commission Communication (Anna Doudou en
l’absence de Christian Jolie)
- Petit Challaisien de mai : il a été distribué semaine 18.
Aucun conseiller n’a de question ni de remarque.
- Réunion de la Commission le 21 avril : organisation de
l’inauguration de l’aménagement de la turbine prévue
pour le 19 mai à 17h00. Invitations distribuées ces
jours-ci. B. Baeriswyl s’occupe du buffet.

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunion avec les associations le 27 avril de 17h10 à
21h20 : 13 associations ont été reçues, 3 se sont excusées et une a répondu par courriel. Entretiens sur
des questions spécifiques : rangements, armoire frigorifique, configuration du bar. Tout s’est bien passé.
Une synthèse va être faite.
- Prochaines réunions :
- Le 9 mai à 17h45 entre membres de la Commission
- Le 9 mai à 18h30 entre la Commission et la Semcoda

Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
- Concours de pétanque Intersociétés du 9 juillet : s’inscrire.
- Repas de l’USC : 18 juin.
- Foire aux plantons (organisée par l’association de
gymnastique volontaire) : 7 mai de 9h00 à 13h00.
- Spectacle de l’AJLC : les 28 et 29 mai à Vulbens.
- Fête de la musique : le 21 juin à la Halle de Challex.
- Prochaine réunion de la Commission le 13 mai à
17h30.

-
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Pétanque : un courrier sera fait suite à une plainte
pour bruits excessifs.
Anciens abris du stade : que faire de l’abri qu’on n’utilise plus et qui est en mauvais état ? Après débat, le
Conseil municipal est d’accord pour qu’il soit donné à
Collonges (7 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions).

Commission Education (Anna Doudou)
- Prochaine réunion le 17 mai.
- Demande de stage pratique « BAFA » à la garderie de
Challex : à étudier.
- Cours de français pour enfants non francophones : ils
pourront avoir lieu à Thoiry deux fois par semaine.
- Inscriptions à l’école pour la prochaine rentrée scolaire : semaine du 9 mai.
- Un courrier de l’équipe enseignante a été adressé au
maire concernant une demande de subvention (projet
« cirque »).P. Dumarest a discuté de ce courrier avec
la directrice de l’école au cours d’une rencontre un
peu houleuse. Il fera une réponse, car il n’accepte pas
la réflexion sur l’absence de soutien de la commune
envers l’école, qui est une contre-vérité. Des réactions
à ce courrier font état de la maladresse, certainement
due à l’inquiétude, des enseignantes, et déplorent
qu’elles n’aient pas d’abord interrogé le secrétariat ou
la responsable de Commission, au lieu d’adresser une
lettre au maire. Cependant il ne faut pas envenimer
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les relations pour ne pas pénaliser les enfants, et l’équipe est dynamique et efficace, elle est bien appréciée. Un courrier sera fait expliquant les contraintes de
fonctionnement de la commune.
-

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne est
absente)
Pas de remarques.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire du 28 avril 2011, principaux
sujets discutés :
- Vote des comptes administratifs de la CCPG. Le total
général (section de fonctionnement et d’investissement du budget principal et des budgets annexes
cumulées) est de 14'202’194.76 €.
- Projet hydroélectrique Conflan-Sorgia : mise en place
d’une commission d’étude commune entre la Communauté de communes du Pays de Gex et la Communauté de communes du Bassin Bellegardien.
- Baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : il passe de 8.3% à 8%.
- Budget du SIVOS : il a été voté. Une question a été
soulevée, celle de la chaufferie bois commune au
collège et au gymnase. Le coût de fonctionnement
devrait être partagé entre le Conseil général et le
SIVOS, mais pour l’instant le Conseil général qui fait
les avances, n’a demandé aucun remboursement au
SIVOS.

Délibération N° 012-2011 : Désignation d’un avocat pour la rédaction d’un bail commercial
Suite à une mise en concurrence, le devis estimatif le moins-disant se monte à 1’554.80 € TTC pour la rédaction d’un
bail comprenant la location du local commercial, du logement et la gérance de la Licence IV.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
ACCEPTE l’offre de service du cabinet d’avocat Laurencin et Associés se montant à 1’554.80 € TTC.
Délibération N° 013-2011 : Commerce – Assurance dommage-ouvrage
La réhabilitation-construction du bar-restaurant nécessite la conclusion d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage.
L’assurance garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les
constructeurs, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique. L’assureur de « dommage-ouvrage » se
charge des recours contre les personnes responsables des dommages. Après mise en concurrence, deux offres ont
été reçues :
Groupama
Garantie complète (obligatoire)
9’615 € HT
10’064 € TTC
Garantie des existants divisibles (facultative)
Covea Risk

Garantie complète (obligatoire)
Garantie des existants divisibles (facultative)

1’073.40 € HT

1’170 € TTC

8’800 € HT

9’592 € TTC

1’015.92 € HT

1’108 € TTC

L’offre de la société Groupama est la moins-disante.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention),
APPROUVE le contrat d’assurance dommage-ouvrage proposé par la société Groupama.
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Délibération N° 014-2011 : Instauration du compte épargne temps
Le dispositif du compte épargne temps a été institué pour toutes les collectivités locales. Il permet aux agents, sous
certaines conditions, d’épargner des jours de congés non pris au cours d’une année, en vue de les utiliser ultérieurement.
Les modalités de fonctionnement sont exposées au Conseil et définies dans un règlement.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention),
ACCEPTE les modalités de fonctionnement du compte épargne temps évoquées ci-dessus.
Délibération N° 015-2011 : Règlement d’utilisation des congés annuels, des repos compensateurs et
du compte épargne temps
La Commission du personnel a souhaité préciser les conditions dans lesquelles les employés communaux pouvaient
utiliser leurs congés annuels, les repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires) et leur compte
épargne temps. Ce document a été soumis à l’avis du Comité technique paritaire qui a donné un avis favorable avec
quelques réserves. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce règlement.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions),
APPROUVE le règlement d’utilisation des congés annuels, des repos compensateurs et du compte épargne temps.
Délibération N° 016-2011 : Commerce multiservices - avenants aux lots 6, 10 et 13
Lors de l’approbation des marchés de travaux, le meuble bar et son équipement étaient apparus excessivement coûteux. La Commission avait donc pris le temps de la réflexion. Il y a donc modification du lot 6 pour 13’100 € HT
(confection du bar) et du lot 13 pour 5’000 € HT (installation d’un meuble frigorifique dans le bar).
D’autres éléments des lots 10 et 13 ont dû être revus. Il est donc soumis au Conseil les avenants suivants :
Lots
Lot 6 : Menuiserie bois
Lot 10 : Chauffage, ventilation,
rafraîchissement
Lot 13 : Plomberie, sanitaire

Montant initial (HT)
44’500 €

Montant de l’avenant (HT)
13’100 €

Montant après modification (HT)
57’600 €

Variation

106’196 €

4’241 €

110’437 €

+ 3.99%

33’013 €

7’760 €

40’773 €

+ 24%

+ 29%

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions),
APPROUVE les avenants aux lots 6, 10 et 13, tels que décrits ci-dessus, pour un montant total de 25’101 € hors
taxe.
Délibération N° 017-2011 : Réfection de la rue de la Craz : recherche d’un maître d’œuvre
Dans le cadre des travaux de remplacement de la conduite d’adduction d’eau potable sur la rue de la Craz, la Commission Voirie souhaite procéder à la réfection de l’intégralité de la route et à la construction d’un trottoir. Une partie
sera prise en charge par la CCPG (environ 1/3 de la surface), la réfection du reste de la route et la construction du
trottoir relèveront de la commune. Le coût des travaux communaux est estimé à 153’300 € et ceux de la CCPG à
53’900 €.
Pour nous assister dans la définition du projet, la consultation des entreprises, la coordination avec la communauté
de communes, le suivi du chantier et les opérations de réception, il faut recourir aux services d’un maître d’œuvre.
Il est proposé au Conseil municipal de lancer une consultation de plusieurs géomètres susceptibles d’assurer cette
mission.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions),
APPROUVE le principe d’une maîtrise d’ouvrage pour la réfection de la rue de la Craz et la construction d’un trottoir ;
AUTORISE le maire à lancer une consultation en vue de la sélection d’un maître d’œuvre chargé de nous assister.
Questions diverses
- Coupe des pins douglas dans les Bois de Ban : David Peray a été surpris des dégâts très importants occasionnés
sur le chemin. Pierre Dumarest dit qu’il serait souhaitable que quelqu’un de la commune suive l’avancement des
travaux.
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Courrier du Conseil local de développement : Anna Doudou explique que nous avons reçu un questionnaire à compléter sur les souhaits de la commune en matière de sport et de culture.
Courrier des Louveteaux (mouvement scout) : ils cherchent un lieu pour installer leur camp d’été : Frédéric Péricard pourrait proposer un terrain.
Problème électrique à l’église : suite à une intervention d’ERDF à l’église, la chaudière et le carillon ne fonctionnent
plus. Il faudra porter plainte contre EDF car malgré nos demandes, personne ne vient faire les réparations.
Ligne T : Christophe Brulhart voudrait connaître les chiffres de fréquentation de la navette. Jean-Charles Morandi
répond que nous n’avons pas de chiffres pour l’instant. Le GLCT se réjouit que le bus soit très fréquenté, dès ses
premières semaines de fonctionnement.

Prochaine réunion du Conseil le 6 juin à 19h30.
Commission Urbanisme
Compte-rendu des séances des 24 mars et 5 avril
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 05J1003-01
Coteaux de Challex
PC 11B0001
EARL La Tuilière
PC 11B0003
Duraffour

22 villas - permis modificatif
(PLU zone 1AU) (POS zone
1NA)
Extension bâtiment agricole
(POS zone NC)
Création d’un logement
(bâtiment agricole)
(POS zone NC)
PC 11B0004
Immeuble collectif de 12 loCPI BIS
gements dont 4 sociaux
(POS zone 1UA)
PA 11B0001
Lotissement La Vigne de
Confignon (5 lots) (POS zone
UB)
Déclaration préalable

Problème de la butte de terre, trop élevée.
Les documents devront être reçus au plus tard le 10 avril
2011.
Avis favorable

DP 11B0005
Levrier
DP 11B0006
Dallemagne E.
DP 11B0007
Jeavons J.

Avis favorable

DP 11B0008
Dib
DP 11B0009
Delahaye
DP 11B0010
WiedmerFontaine
DP 11B0011
Crampe
DP 11B0012
Nouvelle J.-P.

Clôture
(POS zone UB)
Abri de jardin
(POS zone UA)
Création terrasse, escalier
extérieur, modif. ouvertures
(POS zone UA)
Agrandissement balcon,
construction abri jardin
(POS zone 1NA)
Clôture (régularisation)
(POS zone UB)
Réfection toiture et remplacement zinguerie
(POS zone UBa)
Construction d’un auvent
(POS zone UBa)
Bucher
(POS zone NC)

challex@cc-pays-de-gex.fr

Nécessité de justificatifs concernant l’exploitation et les logements.
Avis favorable (erreur d’échelle sur le plan masse)

Règlement du lotissement (hauteur et aspect des constructions) à discuter avec le lotisseur.

Avis favorable
Avis favorable

Avis défavorable : problème de hauteur de l’abri sur la limite
séparative, de hauteur et de distance du balcon par rapport à
cette limite.
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
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Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 11B0002
Consorts Perrier
Divers

Maison
(POS zone UA)

Non préemption

Projet Terrasses
de Challex
(POS zone UA)
PC Debernard
(POS zone 1NA)
PC Grandjanny

Le projet comprend 13 logements dont 4 en accession sociale. Il faudrait 22 places de stationnement, pour l’instant il en manque 3. A revoir.
Construction d’un mur de soutènement de plus de 50 cm de hauteur.
Le projet est conforme aux exigences du Plan d’Occupation des Sols.
Modification du terrain. Avis favorable.

PA 11B0001
Vignes de Confignon

Rencontre avec M. Pascal Furnon
Le lotisseur accepte de modifier certains éléments du règlement du lotissement. Une nouvelle
version sera rédigée, sans prolongation du délai d’instruction du dossier.

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
Myriem EL AOUAD et Youssef EL KHDADI, le 23 avril 2011 à Pont-Saint-Esprit (30).

Toutes nos félicitations à la famille de
Trent HOEKE, né le 3 mars 2011 à Meyrin (CH), fils de Kirsten VOGELSONG et de Mark HOEKE.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Marie-Madeleine FIGUET, veuve MANTILLERI, née à Vulbens (74) le 14 juin 1918 et décédée
à Challex le 9 avril 2011.
Marguerite BOUVIER, veuve DELIEUTRAZ, née à Farges le 17 octobre 1922 et décédée à
Challex le 1er mai 2011.

www.challex.fr
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Attention : réglementation parking au cœur du village !
Notre commerce bar-restaurant-multiservices allant bientôt ouvrir ses portes à côté de la boulangerie, il est certain qu’un règlement « parking »
devra être respecté au sein du village. Des places
de parking supplémentaires seront créées avec
l’établissement en plus des places actuelles. Cependant, il sera nécessaire qu’aucun véhicule ne
reste stationné à longueur de journée sur ces emplacements. D’ores et déjà, nous demandons aux
personnes qui garent un deuxième véhicule sur les
parkings de la boulangerie et de la Maison des Sociétés, de les placer sur ceux de la halle ou de l’église. De même, nous demandons aux personnes
qui prennent le bus de bien vouloir utiliser ces
deux parkings qui sont des P+R. Prenez déjà les
bonnes habitudes car la municipalité se devra d’être vigilante sur le sujet. Nous vous remercions de
votre compréhension et comptons sur la bonne
volonté de chacun.
Eliane Dallemagne

La canicule

Ma santé peut être en danger quand ces trois conditions sont réunies :
- Il fait très chaud.
- La nuit, la température ne descend pas ou très peu.
- Cela dure depuis plusieurs jours.

Quelques conseils
Personne âgée :
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et…
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé.
• Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…)
• Je bois environ 1,5 litre d'eau par jour. Je ne
consomme pas d'alcool.
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage.

Enfant et adulte :
Je bois beaucoup d'eau et…
- Je ne fais pas d'efforts physiques intenses.
- Je ne reste pas en plein soleil.
- Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
- Je ne consomme pas d'alcool.
- Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moimême.
- Je prends des nouvelles de mon entourage.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Cuisines en Fête
La maison de retraite les Cyclamens du groupe « DVD » (Domus Vi Dolcéa) et le CCAS de la Commune s’associent
pour vous proposer la manifestation « Cuisines en Fête », qui aura lieu les 23, 24 et 25 septembre 2011 et mettra à
l’honneur la cuisine maison. C’est la neuvième édition de cette manifestation nationale.
Trois repas de midi seront confectionnés par les cuisiniers des Cyclamens sur la base de menus proposés par des
équipes challaisiennes et qui s’adresseront à des publics différents :
le vendredi midi : menu pour les enfants du restaurant scolaire,
le samedi midi : menu pour les résidents des Cyclamens et leurs familles,
le dimanche midi : menu pour les résidents des Cyclamens et les aînés du village.
Une seule règle : composer des menus équilibrés avec des produits locaux, de saison, en tenant compte des dix
points clés de la philosophie de « Cuisines en Fête » :
1) la préservation de notre patrimoine culinaire
2) la transmission de notre savoir-faire culinaire
3) la convivialité de la cuisine maison
4) le plaisir de réussir soi-même ses plats maison
5) une cuisine aussi belle que bonne
6) une cuisine saine et équilibrée
7) une cuisine source de découvertes
8) une cuisine maison accessible à tous
9) économies du fait-maison
10) les produits de saison en cuisine
Cette manifestation est soutenue par un parrain de renom : Guy Martin, chef étoilé Michelin du restaurant le Grand
Véfour à Paris. Voici ses propos enthousiastes :

« Parrainer "Cuisines en Fête" m’a tout de suite semblé évident parce que s’il y a bien deux mots qui pour moi sont
incontestablement liés, ce sont les mots « cuisine » et « fête ». A l’instar de la Fête de la Musique, il nous manquait
une Fête de la Cuisine. Cet oubli est désormais réparé. J’espère donc que chaque dernier week-end de septembre,
nous saurons tous ensemble donner envie au plus grand nombre de faire chanter fourneaux et papilles, de redonner
à toutes les générations le goût de faire la cuisine pour tous ceux qu’on aime ! »
Nous vous invitons donc à annoncer votre candidature, à l’aide du bulletin ci-dessous, pour le 20 juin prochain, et
nous nous réunirons ensuite pour la bonne organisation de ces journées. Il s’agit de travailler en équipe ; des parents et enfants se proposeront pour les menus du vendredi, des grand-mères et grand-pères pour transmettre leurs
recettes et savoir-faire et des « inventifs » pour imaginer une cuisine futuriste qui réponde aux critères établis.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette initiative qui animera le dernier week-end de septembre. Un
jury récompensera les meilleures idées.
Pour les Cyclamens : Romy Lasserre

Pour le CCAS : Eliane Dallemagne

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………..
Accepte de participer à l’élaboration d’un menu pour les journées « Cuisines en Fête »
A retourner en mairie pour le 20 juin 2011.
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L’ambroisie en Rhône-Alpes :
résultats de l’enquête auprès des collectivités
territoriales en 2010 et coûts de santé imputables à l’allergie
Rhône-Alpes est la région française la plus touchée par
la diffusion des pollens d’ambroisie. De ce fait, l’ambroisie est une préoccupation du 2ème Plan Régional Santé
Environnement (PRSE) 2010-2014.
Cette plante annuelle invasive d’origine nord-américaine
colonise les sols nus (chantiers, bords de route, parcelles agricoles…) Son pollen, émis en août et septembre,
est particulièrement allergisant, et le vent peut le transporter sur plus de cent kilomètres. Les principales manifestations cliniques sont, pour les personnes sensibles,
des rhinites, des conjonctivites et des trachéites, qui
peuvent parfois déclencher des formes d’asthme assez
graves. En fin d’été, l'ambroisie est la principale cause
d'allergies.

Plan d’Ambroisie
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Les coûts de santé imputables à l’ambroisie en
Rhône-Alpes en 2009
En 2009, 136’000 à 186’000 assurés du régime général ont été probablement concernés par l’allergie à
l’ambroisie du fait de leur remboursement de médicaments antiallergiques durant la période de pollinisation (mi-août à mi-octobre). Leur répartition sur le
territoire régional (carte ci-dessous) correspond aux
zones les plus exposées au pollen de l’ambroisie, le
taux de consommateurs variant de 1 à 5 selon les
cantons. Les coûts de santé imputables à l’ambroisie
sont estimés entre 8,6 et 11,8 millions d’euros en
2009, plus de la moitié d’entre eux étant dus aux médicaments antiallergiques et aux consultations. Les
autres coûts concernent les tests biologiques
(immunoglobulines E spécifiques), les tests allergiques cutanés, les actes de désensibilisation, les préparations pour désensibilisation et les arrêts de travail
de courte durée.
Taux de consommateurs de médicaments antiallergiques durant la saison ambroisie 2009

libération de pollen

Présence d’ambroisie déclarée par les collectivités
Renseignements :
www.ors-rhone-alpes.org (rubrique publications)
www.ars.rhonealpes.sante.fr (rubrique santé et sécurité sanitaire / votre environnement)
www.ambroisie.info (rubrique documentation)
Contact : Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes,
service environnement et santé
ars-rhonealpes-environnement-sante@ars.sante.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Juin - Juillet 2011
JUIN 2011
Mercredi 1er

19h30

Photo (numérique)

Souris Verte

Ecole

Jeudi 2

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain pétanque

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 11

Tournoi

U.S.C.

La Halle

Vendredi 17

Spectacle

La Paroisse

La Halle

Vendredi 17

Spectacle de cirque

Sou des Ecoles

La Halle

Samedi 18

11h30

repas

U.S.C.

La Halle

Dimanche 19

15h30

Concert

La Campanella

Maison de retraite

Dimanche 19

18h00

Concert

La Campanella

S.D.F.

Dimanche 19

Festival des Musiques

Chezery-Forens

Extérieur

Mardi 21

Fête de la Musique

Sou des écoles

La Halle

Mercredi 22

19h30

Assemblée Générale

Souris Verte

Ecole

Vendredi 24

20h00

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 25

Sortie balcon du Nord

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 25

Embuscade aux Pompes

La Jeunesse

Les Pompes

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F.

Samedi 25

11h00

JUILLET 2011
Samedi 2

Embuscade aux Pompes

La Jeunesse

Les Pompes

Samedi 9

Concours Intersociétés

La Pétanque

Terrain pétanque

Jeudi 14

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Samedi 16

Descente du Rhône en canoë

T.C.M.C.

Extérieur

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

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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Le comité de lecture du Petit Challaisien a rencontré des soucis lors de la réception d’articles au mois de mai. Il s’est
avéré que cela était dû à des problèmes sur le réseau informatique. Dorénavant, les expéditeurs d’articles par courriel recevront un accusé de réception. Dans le cas contraire, nous leur demandons de se manifester auprès de la
mairie directement.
Le comité de lecture présente ses excuses à l’A.G.V. et l’A.J.L.C.

LA CAMPANELLA
(chorale)
Lettre de Chloé (7 ans ½) à Bérangère (conseillère municipale) :
Bonjour Bérangère,
Ma copine, Lella, m'a parlé de toi, parce que tu travailles dans le Conseil municipal et elle est sûre que tu
peux m'aider.
Voilà, je t'explique :
Ma maman chante à la chorale La Campanella, chaque
semaine le mardi soir, de 20h15 à 21h45. Elle est toujours contente d'y aller parce qu'elle dit que ça lui fait
du bien, après une journée de travail. En plus, elle
s'amuse beaucoup parce que, Sylviane, la dame qui
dirige la chorale, elle est toujours de bonne humeur et
elle trouve toujours des trucs amusants pour faire comprendre comment elle voudrait que les chanteurs y
chantent. Tu sais, ils sont beaucoup déjà, mais,
Sylviane, elle dit que ça serait encore mieux s'ils étaient
plus nombreux.
Alors je voudrais te demander de faire quelque chose
pour dire à tous les habitants de Challex, peut-être
même du Pays de Gex, de Genève (et de la Suisse...
Non ! Ça ferait trop, y aurait pas assez de place pour
tout le monde) de venir les voir chanter le dimanche
19 juin à 18h00, à la Salle des Fêtes de Challex.
Peut-être que des spectateurs, après, auront aussi envie de venir chanter avec eux. ! Moi je viendrai au
concert, c'est sûr, parce que j'adore regarder ma maman quand elle chante. Je trouve que c'est la plus
belle... Et pis, à l'entracte, on peut manger plein de
bonnes choses que les dames, mais aussi les messieurs,
ont fabriquées.
Merci beaucoup Bérangère de bien vouloir m'aider pour
qu'il y ait plein de monde.
Est-ce que tu peux aussi leur dire que si ils ne peuvent
pas venir à Challex, ils peuvent venir à Péron, le samedi 18 juin, à 20h30 à la salle communale ? La
Campanella chantera les mêmes chansons que le dimanche à Challex. Ou bien alors, si vraiment c'est pas
possible pour eux, peut-être qu'ils pourront venir le dimanche 19 juin à 15h30 à la Maison de Retraite
challex@cc-pays-de-gex.fr

Les Cyclamens, à Challex ? Toujours, avant le concert
de Challex, la chorale va chanter l'après-midi pour les
personnes âgées : maman dit que ça leur fait beaucoup
de bien et elle voit que ça les rend heureux.
Je te remercie vraiment beaucoup d'avance, Bérangère.
Chloé
(J'ai 7 ans ½ et Lella, ma copine, elle a presque 13 ans.
C'est elle qui a corrigé mes fautes sur l'ordinateur, y en
avait beaucoup !)
Jacqueline Richard
Vice-Présidente de la chorale La Campanella

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
L’association « La Pétanque Challaisienne » a le plaisir
de vous rappeler que le concours Intersociétés se
déroulera le 9 juillet 2011. Un courrier a été transmis
aux responsables de chaque société, dans lequel se
trouve le coupon réponse à nous retourner avant le 31
mai si possible.
Pour mémoire le deuxième concours de la saison, sponsorisé par l’entreprise Nabaffa, est programmé le jeudi
2 juin à 14h00. Il est ouvert à tous.
Nous vous donnons toujours rendez-vous tous les jeudis à partir de 18h30 pour nos parties à la mêlée, qui
récompenseront le plus adroit et le plus assidu des
joueurs à la fin de la saison.
Paul Cruz

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Ecole de musique

Rappel :

L'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre des cours de
solfège et/ou d'instruments à l'école de musique intercommunale du Pays de Gex. Bien entendu, cette préinscription ne vous engage aucunement, mais elle nous est
utile pour déterminer le nombre approximatif d'élèves
pour la rentrée prochaine.

Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte
traversière, du cor, du hautbois, du trombone ou des
percussions, il est possible de commencer la première
année les cours d’instrument (cours collectif) en même
temps que le solfège.

Cours de solfège proposés
Initiation
Initiation musicale 1ère année
Initiation musicale 2ème année
Initiation musicale 3ème année
Initiation musicale 4ème année
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

Tarifs et conditions

IM1
IM2
IM3
IM4

Cours d'instrument proposés
Trompette
Percussions
Saxophone
Cor d'harmonie
Flûte traversière Tuba
Haubois
Trombone
Batterie
Clarinette
Cor
Guitare et piano
(en fonction des places disponibles)

- Initiation solfège
gratuit
- Solfège
22 € / mois
- Instrument
31 € / mois
Piano / guitare
61 € / mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour ceux
qui ne sont pas adhérent) : 18.50 € / année / famille
Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument (dans la limite de nos
disponibilités), il sera demandé une participation de
60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la
facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous
pouvez contacter :
Véronique Fleury
04 50 56 48 31
Jean-François Juget
04 50 56 36 08

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Mardi 21 juin, 18h30
Fête de la musique sous la Halle
Atelier découverte des instruments de musique
Présentation des instruments par les musiciens de la
Lyre
Viens essayer les instruments de musique, c’est génial
et rigolo !!!
Adultes et enfants sont les bienvenus

SOU DES ÉCOLES
Le Sou des Ecoles remercie chaleureusement Sébastien
Humbert qui a préparé et offert deux magnifiques œufs
en chocolat pour notre traditionnelle tombola de Pâques. Le tirage, organisé à l’école le vendredi 22 avril, a
permis aux familles Piquier et Charvet, de remporter
chacune un œuf et aux familles Diongue et Tardieux, de
recevoir un lapin en chocolat. Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les enfants de l’école, les familles, les amis, qui ont participé à cette tombola.
La Présidente

Fête de la musique

La présentation se terminera par la prestation de petits
ensembles musicaux et d’un petit concert de la Lyre.
Sophie Valceschini

Mardi 21 juin dès 18h30
sous la Halle
au programme :
atelier-découverte d’instruments
Concerts

LES BOURRUS DE
MUCELLE

et toujours… buvette… saucisses… frites… glaces

Les Bourrus de Mucelle vous donnent rendez-vous
le :
24 juin 2011 dès 20h00
Devant le pressoir de Mucelle pour assister à un concert
donné par la Lyre Challaisienne.
Une collation clôturera la soirée.
Véronique Lachat

challex@cc-pays-de-gex.fr

Programme détaillé dans vos boîtes aux lettres
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ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES
LOISIRS ET
LA CULTURE
(A.J.L.C.)

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Notre club vient de marquer une fois de plus son histoire. Après avoir atteint le 4ème tour de la coupe de
France la saison dernière, l'équipe fanion vient d'accéder pour la première fois depuis sa création à la division
supérieure, c'est-à-dire la promotion d'excellence.
C'est une très belle récompense pour un groupe qui a
su travailler avec une grande assiduité pendant deux
saisons pour atteindre cet objectif.
Le président tient à remercier tous les membres du comité, les délégués de matchs, les sponsors, les éducateurs, les supporters ainsi que le Conseil municipal,
pour leur travail et leur soutien.

Vogue
L'U.S. Challex organisera la vogue du village le weekend du 3 et 4 septembre avec au programme :
Samedi 3 :
Tournoi de tennis ballon à partir de 10h00
Repas à partir de 19h00
Animation musicale
Dimanche 4 :
Vide grenier (toute la journée)
Pour une réservation d'emplacement, veuillez contacter
Giovanni au 00 41 79 624 39 66 ou Laura au 06 24 30
62 25.
15h00 match de coupe
Concert de la Lyre
Repas à partir de 19h00
Loïc Danière

Toujours dans le cadre de l'Atelier danse, deux élèves
ont participé au Concours Européen de Lyon les 26 et
27 mars dernier. Ce concours national est ouvert à
tous : danseurs amateurs et confirmés.

• Eliane Ludwig a reçu un 1er prix en jazz, un 2ème prix
en classique

• Clarisse Pernette a reçu un 3ème prix en jazz
Nous sommes tous très heureux de voir ces jeunes danseuses obtenir ces résultats. Le travail acharné des enfants qui ont répété des heures durant est très bénéfique, au delà même du concours. Félicitations !
Dans les conditions actuelles d'enseignement des cours,
c'est une véritable prouesse réalisée par Frédérique que
d'amener ses élèves à obtenir d'aussi bons résultats.
L'association espère montrer à quel point nous avons
envie de continuer à développer nos différents ateliers,
et que les besoins en locaux adaptés commencent à
devenir une nécessité. Nous sommes conscients du
soutien de la commune que nous remercions vivement
de contribuer, de près ou de loin, à la réussite de nos
actions.

CLUB DE
SCRABBLE
Au mois de juin, le premier jeudi étant jour de l’Ascension, nous nous retrouverons les 9 et 16 juin, à la
M.D.S., comme d’habitude.
Le Responsable: F.-X. Doudou

www.challex.fr
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Groupe Histoire Locale
Rejoignez la bibliothèque municipale et son groupe histoire locale aux permanences, ou par courrier en écrivant à dallemagne.georges@wanadoo.fr.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
« La terre s'est enrhumée »
Venez découvrir quelques
remèdes pour la soulager
en nous rendant visite durant le mois de juin.

Les nouveautés du mois

Romans
«
«
«
«
«
«
«

True Grit » - Charles Portis
Le poids du papillon » - Erri De Luca
Zona Frigida » - Anne B. Radge
De l'eau pour les éléphants » - Sara Gruen
Les heures silencieuses » - Gaelle Josse
Les enfants d'Alexandrie » - Françoise Chandernagor
Gataca » - Franck Thilliez

Biographie
« La Circassienne » - Guillemette de Sairigné

Et une sélection d'auteurs originaires de notre région
que nous aimerions vous faire découvrir
« L'amant de la bise » - Jean-Pierre Laravoire (Léaz)
« La Mecque-Phuket » - Saphia Azzedine (Ferney Voltaire)
« New-York Adrenaline » - Pierre Dupont-Taravel
(Bellegarde)
Marielle Paillard

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.
Nourrissez la collection de photos anciennes ou récentes : Challaisiens encore un effort !
Il est encore temps. Nous pouvons vous aider. Les photos et documents sont numérisés et rendus à leurs propriétaires (sauf s’il s’agit d’un don). L’ensemble fera
l’objet d’un fonds déposé à la bibliothèque et éventuellement d’une publication.
Conseil : pensez à dater chaque photo et à identifier les
personnes, les lieux et les circonstances. Pour les clichés plus anciens, consultez vos proches ou vos voisins
plus âgés, si vous avez encore la chance de les avoir.
Rendez-vous de juin
L’exposition de photos continue à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Contacts : Georges Dallemagne 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Publication
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €, à commander aux permanences de la bibliothèque.
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 (commerces, ateliers, fermes…) :
hier et aujourd’hui, photos et documents
Le patrimoine
Ce sont aussi nos maisons et nos paysages : veillez à
leur conservation.
Lecture
« Bonjour la nuit » de Pierre Riehling, Challaisien d’origine alsacienne. Ce livre est disponible à la bibliothèque : ne le manquez pas. C’est un témoignage terrible,
poignant, qui décrit le vécu de l’auteur, les horreurs de
la guerre et un drame personnel. C’est aussi une leçon
de courage et d’optimisme comme le traduit si bien la
dernière phrase : « à l’intérieur de ma prison j’ai trouvé
une nouvelle lumière, celle de mon imaginaire aux couleurs de rêve, des paysages nés de ma créativité à l’usage du partage exclusivement. Cette vie est source
d’amour. » Pierre Rhieling est aussi l’auteur de recueils
de poèmes à découvrir ou redécouvrir (également disponibles à la bibliothèque).
Georges Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES DE JUIN
Messes du mois de juin (10h00)
Jeudi 2
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Pougny (Ascension)
Farges
Péron (Pentecôte, 1ère communion)
Collonges (1ère communion)
Challex (1ère communion)
Pougny

5
12
19
26
3 juillet

Messe le samedi soir à Farges à 18h30 sauf le 4 juin

Cultes protestants du mois de juin
Dimanche
Mardi 7
Dimanche
Mardi 14
Dimanche
Dimanche
Dimanche

5
12
19
19
26

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

Divonne
Tougin (culte-méditation)
Ferney-Voltaire (culte de Pentecôte, confirmation)
Tougin (culte-méditation)
Divonne
Farges
Ferney-Voltaire

Prochaines collectes de sang
Péron
Mercredi 22 juin de 16h30 à 19h30, salle Champ Fontaine.
Collonges
Mercredi 29 juin de 17h30 à 19h30 au foyer rural

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
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Solutions du quizz et des dingbats (numéro d’avril)
1- Le quizz
Les 7 Merveilles du Monde
5 Doigts Dans une Main
5 Organes des Sens
12 Signes du Zodiaque
9 Planètes dans le Système Solaire
12 Mois dans l’année
88 Touches sur un Piano
32 degrés Fahrenheit pour que la Glace Fonde
18 Trous sur un Terrain de Golf
2- Les dingbats
Ame en Peine, cadre de vie, mettre les petits plats dans les grands, joue contre joue, le cercle de famille, rester en
travers de la gorge, viser entre les deux yeux, l’oreille en coin, une idée derrière la tête, crème renversée, 0 de
conduite, le cheval de Troie, la longueur d’onde, des opinions divergentes.

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 10 juin de 10h30 à 12h30, place Saint
Antoine à Péron.

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 barrage de Chancy-Pougny
La voilà enfin mise à l’honneur, cette sacrée turbine,
après plusieurs années de conciliabules à son sujet !
Inaugurée le 19 mai dernier, elle devient un monument
qui rappellera que son travail au barrage de ChancyPougny a contribué au versement des dividendes à l’attention de notre commune. Sachons lui en être reconnaissants et souhaitons-lui de nombreux visiteurs devant ses panneaux explicatifs.
Mais qui la remplace aujourd’hui ? M. Novelle, responsable du projet de rénovation de l’aménagement de
Chancy-Pougny a satisfait ma curiosité.
Grappeline : Sur les panneaux installés à Challex,
nous apprenons que le barrage est entré en fonction en
1925 et que la turbine « Francis » a effectué 1,16 milliard de tours à son service. Pourquoi a-t-il fallu la remplacer ?
M. Novelle : La concession d’exploitation du barrage
est arrivée à échéance en 2001. Nos autorités de tutelle, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement) en France et l’OFEN (Office Fédéral de l’ENergie) en Suisse ont exigé
des travaux de rénovation importants pour l’obtention
de sa reconduction. Ces travaux vont s’étendre sur 20
ans et vont approcher les 120 millions d’euros. Ils
concernent le changement des groupes de production
(dont les turbines) et du transformateur principal, la
construction d’une passe à poisson, le renouvellement
de divers équipements hydromécaniques (vannes, dégrilleurs, pompes) et un très gros projet qui est le
confortement parasismique du barrage.
Grappeline : Quel est le poids du barrage de ChancyPougny dans la production d’électricité nécessaire au
canton de Genève ?
M. Novelle : Ce barrage a une production annuelle de
230 millions de kilowattheures, ce qui représente seulement 7,5% de la consommation nécessaire au canton.
Les barrages de Verbois et du Seujet permettent de
couvrir 16% de la consommation genevoise. Le reste
est acheté par des contrats à longs termes avec la CNR
(Compagnie Nationale du Rhône), EDF et d’autres producteurs suisses.

tion dans le développement des énergies renouvelables,
en accord avec la politique cantonale énergétique. La
rénovation en cours des groupes de Chancy-Pougny
s’inscrit dans ce contexte et doit permettre d’augmenter
la production d’énergie hydroélectrique d’origine renouvelable de l’ordre de 50 GWh. Les autres axes concernent le photovoltaïque avec un objectif de 15 GWh en
2015 et le développement des éoliennes avec des sociétés locales partenaires, mais cela en dehors du canton
de Genève puisque ce dernier ne bénéficie pas des
conditions nécessaires de vent. A moyen terme, SIG a
pour objectif de produire environ 40% de la consommation d’électricité genevoise sur la base d’énergies renouvelables (hydraulique, photovoltaïque, éolienne et biomasse).
Grappeline : Quels sont exactement les propriétaires
de ce barrage franco-suisse ?
M. Novelle : En 1920 le barrage a été construit par la
Société Schneider, qui avait décidé de diversifier la production d’énergie de ses usines (l’énergie hydroélectrique en lieu et place de l’énergie thermique du charbon).
Une ligne haute tension de 120'000 volts reliait Pougny
au Creusot. En 1980, le réseau d’électricité européen
étant mis en place, le barrage a été vendu, côté suisse,
aux Services Industriels et, côté français, à la Compagnie Nationale du Rhône, à raison de ¾ pour la Suisse
et ¼ pour la France. C’est la force hydraulique, de part
et d’autre de ces deux pays, qui décide du partage de la
propriété. Cette ancienne ligne est maintenant démantelée et remplacée dans le réseau général RTE
(anciennement EDF) et l’énergie est majoritairement
envoyée à Verbois et injectée dans le réseau genevois.
Grappeline : La nouvelle concession a été attribuée au
barrage pour 60 ans. Notre turbine « Francis » verra
peut-être alors arriver sa petite sœur à Challex, remplacée à son tour par un modèle plus compétitif !
Ainsi va la course à la production mais, comme a insisté
M. Novelle, « n’oublions pas que l’énergie la plus
facile à produire est celle que l’on ne consomme
pas ! »

Grappeline : Quelle est la volonté politique de Genève
face au développement des énergies renouvelables ?
M. Novelle : Les Services Industriels de Genève, actionnaire principal de SFMCP, s’engagent avec convicwww.challex.fr
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Voyage des classes en 6 et en 1 - la Haute Bourgogne
Les 27 et 28 août
Un voyage de deux jours est organisé pour les classes en 6 et en 1.
Pour les classes en 1, les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas partir 2 jours, une journée sera proposée le 5
novembre (à confirmer).
Pour le voyage de deux jours, merci de rendre réponse avant le 20 juin. Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription.
Pour tout renseignement, contacter Marie-Thérèse ou Bérangère Baeriswyl : 04 50 56 31 95 - Rose Marie Hofer 04
50 56 37 14 - Eugène Monier : 04 50 56 30 43.
Venez nombreux, bonne ambiance assurée pour passer le cap.
1er jour : départ à 6h00 de Challex direction Bellegarde - Mâcon – Paray-le-Monial - arrêt casse-croûte - Digoin où
vous embarquerez sur le bateau « ville de Digoin » pour une croisière sur le pont-canal sur la Loire.
Déjeuner.
Après-midi Lapalisse - Le Breuil pour la visite du domaine de la Chaize, la découverte des fleurs séchées, jardins originaux et variés et visite et dégustation dans une cave à Saint Pourçain.
Installation et dîner à l’hôtel.
2ème jour : après le petit déjeuner, départ pour Marcigny – Semur-en-Brionnais, un des plus beaux villages de France
- La Clayette.
Déjeuner.
Après-midi, visite d’une filature qui vous fera découvrir l’histoire du fil, du mouton à la pelote de laine, visite du parc
ovin avec de rares espèces de moutons - Charolles et retour à Challex.
Prix par personne : 250 € pour un groupe de 30 personnes.
Ce prix comprend :
- le casse-croûte du matin
- les repas du premier jour midi jusqu’au deuxième jour midi
- les boissons aux repas avec ¼ de vin et le café à midi
- le logement en hôtel 2 étoiles (base chambre double)
- les visites citées
- le voyage en autocar grand tourisme
Ce prix ne comprend pas le supplément en chambre individuelle
(30 € pour une nuit).

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Petite histoire
des transports challaisiens
L’article d’Anna Doudou publié dans le Petit Challaisien
de mai 2011 appelle quelques commentaires et compléments, car l’histoire mérite d’être contée.
Si j’avais comme objectif de désenclaver Challex, je n’étais pas le seul puisque le Conseil municipal de l’époque
le partageait : ce fut une volonté collective, reprise à
son compte par l’actuel Conseil municipal.
En dépit des multiples rapports, qui tous soulignaient le
handicap majeur que constituait l’absence de transport
interne au Pays de Gex, la tâche n’était pas aisée : le
président du Conseil général (M. de la Verpillère) compétent en la matière, à peine élu, s’est déplacé à
Challex pour nous faire comprendre que ça n’était pas à
l’ordre du jour. Aucun appui n’est venu de la CCPG. Au
contraire, le président (Etienne Blanc) et la viceprésidente en charge des transports (Mme Boch) ont
utilisé tous les artifices possibles pour ne pas régler le
problème, artifices qu’il serait trop long d’exposer ici
mais que je tiens à disposition des personnes intéressées. Pas d’appui non plus des élus du sud gessien,
pourtant directement concernés, en dehors de propos
lénifiants prononcés lors des cérémonies des vœux,
propos qui n’engagent à rien.
Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas réglé la
question, il a permis d’obtenir l’appui du commissaire
enquêteur que j’avais saisi et qui avait alors indiqué que
son avis serait réputé défavorable si la CCPG n’élaborait
pas rapidement un schéma des transports.
Nous n’avions rien à attendre côté franco-français. Il
nous fallait faire une tentative en direction des autorités
suisses. Le contexte comportait des aspects favorables :
André Haberli, employé aux TPG, en connaissait tous
les rouages et tous les cadres ; les relations avec
M. Plojoux, maire de Russin et président des TPG
étaient bonnes. Mais il nous fallait atteindre les politiques au plus haut niveau, en l’occurrence M. Cramer,
Conseiller d’état (ministre) en charge des transports du
canton de Genève. Mais comment faire ?
Si de modestes élus challaisiens lui demandaient un
rendez-vous officiel, il y avait de grandes chances pour
qu’on nous retoque. Il y avait une solution aléatoire :
profiter d’une rencontre informelle. Mais encore fallait-il
trouver l’occasion. Celle-ci nous fut fournie par la célébration du 30ème anniversaire des TPG. La circonstance
était exceptionnelle puisque nous aurions sous la main
www.challex.fr

à la fois le ministre des transports et le président des
TPG. André Haberli qui était invité comme cadre des
TPG me fait envoyer une invitation alors que je n’étais
en aucune manière concerné par l’événement.
Comme chez nous, les manifestations officielles sont, à
Genève, suivies d’une «verrée ». C’est au buffet que
nous abordons le ministre qui prend la chose avec le
sourire et nous demande si nous voulons le tram à
Challex (pourquoi pas !). Un petit dossier soigneusement préparé lui est remis. M. Plojoux nous rejoint, la
boucle est bouclée. Petite piqûre de rappel lors de la
fête des vendanges de Russin où je croise très brièvement M. Cramer. Il confirme par courrier l’intérêt qu’il
porte à notre demande. De son côté, M. Plojoux nous
envoie rapidement le directeur du développement des
TPG accompagné d’un chargé d’études pour préciser le
projet.
Fin 2007 le projet Challex-La Plaine est bouclé et nous
est présenté par les TPG. Il comportait en outre un volet transport à la demande en direction du sud gessien
qui ne recevra aucun écho côté CCPG. Et il faudra encore attendre quatre ans !
Les changements intervenus au Conseil général, qui se
concrétisent par le soutien de M. Mazuir, président et
l’action de M. Larmanjat, vice-président en charge des
questions frontalières et l’opiniâtreté de nos successeurs ont permis que le projet devienne, en 2011, réalité. Que Messieurs Cramer, Plojoux, Mazuir et Larmanjat
soient vivement remerciés. Je suggère que la médaille
de la commune leur soit remise. Aux usagers maintenant de démontrer que nous n’avions pas tort. Et aux
élus de promouvoir une vraie politique des déplacements internes au Pays de Gex.
Enfin, dédions cette ligne T à nos prédécesseurs qui, en
1858 déjà, lors de la mise en service de la ligne Bellegarde-Genève, avaient demandé une halte ferroviaire
aux Baraques. Il leur fut répondu qu’une gare à Pougny
et à la Plaine étaient suffisantes.
Moralité : ne cédez jamais au désespoir et, s’il
faut en user avec modération, ne négligez jamais
le verre de l’amitié et la fête des vendanges.
Georges Dallemagne
Post-scriptum : petit bémol, Mucelle n’est pas desservi,
un comble !
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Ne jamais renoncer à ses droits
Au risque de passer pour un fieffé procédurier, il est
parfois nécessaire et utile au consommateur de se montrer persévérant et opiniâtre dans la défense de ses
droits, face aux commerçants indélicats et malhonnêtes
et autres marchands de tous poils qui profitent et abusent de la naïveté et de la bonne foi de leurs clients.
C’est du moins la morale qui peut être tirée d’une histoire banale, arrivée à un couple du Pays de Gex, qui
avait confié à une SARL locale la rénovation et l’installation de sa cuisine, doublées de menus travaux de plomberie, peinture et électricité, le tout pour une coquette
somme de près de 18'000 euros.
Deux bons de commande avaient été successivement
signés à cet effet en mars et avril 2009, la livraison des
travaux étant prévue pour fin juin / début juillet de la
même année. Les acomptes versés à la signature des
commandes et les paiements partiels effectués au fur et
à mesure de l’avancement des travaux se chiffraient,
début juillet 2009, à plus de 80% de la facture totale.
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recommandé avec AR émanant de UFC QUE CHOISIR,
ne pas commenter cet écrit, et être contrainte à une
procédure précontentieuse aux fins de recouvrement
des sommes qui lui sont dues ».
Pour conclure, la juridiction de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
donne un mois à la SARL pour parfaire les finitions et
corriger les malfaçons. Passé ce délai, le couple pourra
faire procéder à leur exécution aux frais de la SARL. Elle
déboute les deux parties du surplus de leurs prétentions, dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700
du Code de procédure civile et surtout, « laisse les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de
constat de Maître Y, Huissier de Justice, en date du 28
juillet 2010, à hauteur de 346,04 euros, à la charge de
la SARL ».
F.-X. Doudou-Kiadila

C’est alors que la SARL, se refusant à poursuivre la réalisation complète des travaux avant d’avoir reçu l’intégralité des sommes dues, mit le couple en demeure
d’acquitter le solde, en dépit du fait qu’un huissier était
venu, aux frais de M. et Mme X, constater de nombreuses malfaçons et finitions qui restaient à parfaire.
S’en était alors suivi un bras de fer entre la SARL, soutenue par son avocat (du barreau de Lyon), et le couple, assisté par l’Antenne de UFC Que Choisir de l’Ain
pour le Pays de Gex et Bellegarde, bras de fer qui s’était poursuivi jusque devant le Tribunal de Proximité de
Nantua saisi par le commerçant en septembre 2010.
Après deux ou trois renvois successifs à l’initiative du
conseil de la SARL, l’affaire est finalement appelée à
l’audience le 7 décembre 2010 et mise en délibéré pour
le jugement rendu le 11 janvier 2011. Avant de formuler sa décision, la juridiction de proximité a pris soin de
noter au passage les efforts consentis en vain par l’Antenne de St Genis-Pouilly pour trouver une solution à
l’amiable, en écrivant entre autres :
« Par lettre en date du 23 octobre 2009, l’association
UFC QUE CHOISIR a rappelé à la SARL que son adhérent lui a fait part des malfaçons constatées… ainsi que
des éléments de cuisine qui tardent à être installés ou
parachevés, et l’a invitée à procéder dans deux ou trois
semaines à la réception des travaux en parfait état d’achèvement ainsi que des éléments de cuisine installés à
son entière satisfaction pour qu’il puisse en jouir pleinement ».
« Par lettre en date du 27 octobre 2009, la SARL a indiqué à M. et Mme X être réceptionnaire d’un courrier
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Le 19 juin, ce sera la fête des pères
Au Moyen-âge, les pères de famille étaient fêtés le 19 mars, jour de la St-Joseph, celui-ci étant considéré comme le
père de Jésus. Cette date du 19 mars a été conservée depuis dans quelques pays de tradition catholique (Espagne,
Portugal, Andorre, Italie…) comme date officielle pour la fête des pères.
C’est aux Etats-Unis, à Spokane exactement, en 1910 ou 1912, que fut créée la première fête des pères non religieuse. On la doit à une jeune femme, Sorona Smart Dodd, qui souhaitait montrer sa reconnaissance et son amour à
son père qui l’avait élevée seul. Et comme son père était né en juin, elle choisit ce mois pour organiser la première
célébration. Puis, en 1966, le président Johnson proclama officiellement le 3ème dimanche de juin : « Father’s Day ».
En France, en 1952, la marque bretonne de briquet « Flaminaire » lança l’idée d’une fête des pères le 3ème dimanche
de juin. L’occasion d’offrir à son père, un briquet. Cette fête, qui a pris sa place dans les calendriers, n’est pas une
fête officielle au même titre que la fête des mères qui, elle, fut officialisée par décret en 1950.
Voilà pour la petite histoire ou la grande. On peut la continuer aujourd’hui pour tous les papas de la terre. Ceux qui
chaque jour, accompagnent leur enfant, petit ou plus grand, dans leur exploration du monde. Pour toutes les premières fois, debout, à vélo, à ski, en patins à roulettes, dans l’eau, sur terre, à la montagne ou au bord de la mer,
les premières sorties, les heures de rentrée, pas toujours respectées. Celui qui a encouragé et félicité, expliqué avec
patience et humour, qui s’est fâché, aussi, fort heureusement. Et n’oublions pas ces « nouveaux pères » comme
aime les appeler la presse féminine, ces papas poules ou gâteaux, qui se lèvent la nuit pour le biberon, qui préparent le goûter, le déjeuner, surveillent les devoirs, donnent le bain, changent les fesses mouillées, avec plaisir et
sans rechigner à la tâche… oui, ils existent bien.
C’est grâce à eux, que nous avons pu lâcher la main de nos mamans pour partir à l’aventure pleins de confiance et
d’assurance.
Bonne fête !
Et pour tous les papas qui ont gardé une âme de petit garçon, ce numéro de juin contient de nombreux coloriages à
leur intention, alors, à vos crayons.
Laurence Miserez, membre du comité de lecture.
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