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

Juillet :
Mercredi de 16h00 à 19h00
fermé les vendredis
Août :
fermé
Réouverture vendredi 2 septembre
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

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

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

matin

après-midi

samedi

8h30–18h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00
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8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

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

Mercredi 10 août 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 : 620 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

www.challex.fr
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L’auberge de la Treille
A l’heure où j’écris ces lignes, les entreprises s’affairent encore sur le chantier qui devrait être réceptionné
d’ici la fin du mois de juin. Nous pourrons ensuite signer le bail de location avec M. Laurent Perry, qui
prendra possession d’un établissement neuf et fonctionnel, auquel il apportera sa note personnelle. L’ouverture effective de l’auberge se fera dans le courant du mois de juillet par petites étapes : le bar et la
pizzeria dans un premier temps (avec des plats rapides), pour arriver à un service de restauration complet
(plats du jour et menus divers) à la rentrée de septembre.
Notre Conseil aura ainsi mené à terme le premier grand projet de son mandat, dont la décision avait été
votée le 20 octobre 2008. Une année aura été nécessaire ensuite pour choisir le maître d’œuvre, dont le
projet définitif a été accepté par le Conseil municipal du 5 octobre 2009 par quatorze voix pour et une
abstention. L’exploitant a été choisi en la personne de M. Laurent Perry le 3 février 2010, ce dernier étant
associé avec Mlle Carole Boudieu. Ils vont maintenant engager un chef cuisinier. Notre projet et les futurs
gérants ont été présentés en réunion publique le 8 avril 2010 à la Salle des Fêtes.
Le permis de construire obtenu, le choix des entreprises effectué, les demandes de subventions en place,
le chantier a pu débuter le 23 août 2010. A raison d’une rencontre par semaine, quarante réunions sur
place ont été nécessaires pour conduire le projet à son terme, soit dix mois.
Les travaux terminés et toutes les factures payées, nous vous donnerons le détail du coût de l’investissement communal pour ce chantier.
Avec la Commission Commerce, qui s’est investie avec enthousiasme,
Avec le Conseil municipal, qui a suivi de près l’avancement des travaux,
je souhaite que cette réalisation soit un succès populaire et apporte la bouffée de dynamisme que notre
village attendait. Nous avons tout l’été pour nous apprivoiser avec ce nouvel établissement et ses occupants et arriver à la date de l’inauguration fixée au samedi 17 septembre 2011.
Souhaitons bonne chance aux nouveaux exploitants, en espérant qu’ils se sentent chez eux dans notre
village ! Faisons-leur confiance pour nous offrir l’accueil simple et chaleureux que nous attendons dans
notre auberge communale !
Eliane Dallemagne
Responsable de la Commission Commerce

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 COMPT- RENDU

DU

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2011

Tous les conseillers sont présents sauf : Bérangère Baeriswyl (procuration à David Peray).
Le Conseil municipal est précédé d’une présentation du
fonctionnement de la bibliothèque municipale par l’Association Point Virgule, et des difficultés rencontrées
dans l’organisation de ses activités, en vue du projet de
son aggrandissement.
Les comptes-rendus des conseils du 11 avril et du 2 mai
sont approuvés à l’unanimité.

Rapport des Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de mai 2011.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Modification des horaires de travail pour l’agent d’entretien, en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2011.
Rencontre de Mme N. Pera au sujet du bail de son logement de fonction (fin en 2014).
Départ d’un agent technique (mutation) : un recrutement à prévoir.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
Réunion de la Commission du 23 mai 2011
Travaux terminés ou en cours d’achèvement :
stationnement des bus rue de La Plaine, inventaire des
points à temps nécessaires, réfection du goudron et
panneau aux « jardins de mon grand-père », réparation
fonctionnement arrosage du stade. Un arrêté préfectoral interdit l’arrosage entre 8h00 et 20h00.
Travaux ou achats prévus : acquisition d’une nouvelle lame à neige (devis attendus), déplacement des
bouteilles de gaz à la Salle des Fêtes, remise en état
par l’ONF du chemin endommagé suite à la coupe de
bois ; déplacement de la borne incendie rue de La
Treille ; élargissement de la rue au contour des Prairies
(à l’étude par le Conseil général).
Choix du maître d’œuvre pour la rue de la Craz :
proposition de retenir la société « Monod-Dalin ». Les
travaux débuteront en septembre. Deux entreprises
travailleront simultanément, l’une depuis Greny, l’autre
www.challex.fr

depuis la rue de la Craz.
Inauguration de la turbine : C. Jolie remercie les
agents techniques présents et passés pour les travaux
réalisés.
Sous commission chemins (Christian Jolie)
Discussion en cours avec la CCPG pour : revoir les barbelés chemin de la Corbière, l’aménagement de chemins de randonnée, le recensement des sentiers et
classement (liste de 1850 et de 1995).
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Surface de construction prévue avec la Semcoda : 1’045
m² (900 envisagés initialement). Ce nouveau dimensionnement induit la procédure d’un concours d’architecte, sauf si l’on procède à la scission du marché en
deux parties. On peut encore réduire le projet, mais ce
n’est pas le souhait de la Commission. Pour éviter le
concours d’architecte (long et coûteux), le coût estimé
de sa prestation doit être inférieur à 180’000 €. P. Dumarest souhaite que la nouvelle Salle des Fêtes soit
finie pour 2013. Pour C. Jolie, le plus important, c’est de
répondre aux besoins de la commune. P. Altherr annonce que le trésorier sera rencontré pour discuter du
financement. Une demande de subvention sera adressée au Conseil Général de l’Ain. J.-C. Morandi souligne
qu’il faut conserver une marge de manœuvre en matière de finances pour continuer à travailler et faire face
aux imprévus. P. Altherr explique que la Commission
envisage de faire monter toutes les associations dans la
nouvelle Salle des Fêtes, pour désengorger le centre du
village. Les salles d’activités associatives seront mutualisées. D. Peray regrette qu’on ne maintienne pas des
activités à la Maison des Sociétés. C. Brulhart déplore
qu’on ait fait des frais pour agrandir la salle de musique, alors qu’on envisage maintenant de déplacer cette
activité. Cela a coûté environ 12’000 €. P. Dumarest
rappelle que la Maison des Sociétés ne peut pas répondre aux normes d’accessibilité pour les handicapés. Ces
sujets seront discutés lors de la prochaine réunion de la
Commission.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Lors de la réunion du 16 mai 2011, la Commission avait
pris position pour une surface à réaliser de 126 m², par
la transformation des garages, auxquels s’ajouterait une
avancée jusqu’à la limite de propriété (laissant un trotchallex@cc-pays-de-gex.fr
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toir d’1m40). Cet agrandissement ne compromettrait
pas une éventuelle future extension de l’école (qui serait à envisager à long terme en fonction des besoins en
garderie, restauration scolaire, classes supplémentaires). Les besoins de la bibliothèque sont actuels : elle
est à l’étroit depuis longtemps, ce qui freine son activité
et peut être décourageant pour les bénévoles. Cette
surface permettrait de faire face aux besoins pour les
30-35 ans à venir. Les avantages seraient les suivants :
le local resterait à proximité de l’école, il bénéficierait
d’une meilleure visibilité depuis la voie publique, le coût
de l’opération serait limité. Il y aurait cependant quelques inconvénients : le local serait tout en longueur,
donc plus délicat à aménager, il ne correspondrait pas
au développement des activités de l’association tel
qu’elle le souhaite. Le Conseil municipal doit maintenant
se prononcer sur l’envergure qu’il veut donner à cet
espace : quelle surface donner à la bibliothèque pour le
développement des activités culturelles ? P. Altherr souligne que l’agrandissement aura des conséquences sur
les aménagements extérieurs. Le débat porte sur les
possibilités financières de la commune, sur la nécessité
ou non d’un léger emprunt, sur les modalités d’agrandissement du bâtiment, tout en rez-de-chaussée ou
avec une surélévation… En définitive, il est rappelé que
les effectifs actuels d’élèves ne permettent pas d’envisager tout de suite un agrandissement du groupe scolaire, or la bibliothèque a des besoins aujourd’hui, et ce
volume ouvert pourra toujours être affecté à un autre
besoin dans le futur... Une demande de subvention sur
la base d’un projet de principe doit être adressée au
Conseil Général. Le Conseil municipal se prononce à
l’unanimité pour qu’on étudie un projet de bibliothèque
sur la base de 200 m². La visite d’une bibliothèque similaire est prévue.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 24 mai 2011. Voir page 8.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
L’exploitant pourrait s’installer le 17 juin. Le bail commercial débuterait le 1er juillet. Dans un premier temps,
l’exploitant ouvrirait le bar et la pizzeria en juillet, puis
le restaurant en septembre. Prochaine réunion le 14
juin 2011.
Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien : pour 2 articles, il y a eu un problème
de fonctionnement de messagerie. Pour le P.C. de juillet
deux articles sont demandés : sur les restrictions d’eau
et sur la journée portes ouvertes à la STEP, le 2 juillet
prochain.
Panneau de la turbine : l’inauguration a eu lieu le 19
mai. C. Jolie remercie A. Doudou et E. Dallemagne pour
la rédaction du texte du panneau et l’aménagement du
challex@cc-pays-de-gex.fr
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pourtour. Il remercie également G. Dallemagne et M.
Paillard, sur qui la Commission a pu s’appuyer pour
cette réalisation.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
Attribution d’un nouveau local à l’Intersociété. L’USC
prendra l’ancien local Pétanque.
Pétanque : trop de saccage et de déchets. La Commission réfléchit pour éviter que cela ne se reproduise.
Vestiaires sportifs. A l’étude : un vestiaire pour l’arbitre
qui soit conforme aux demandes du district de football.
Assemblée générale de l’USC : le 9 juillet 2011.
Concours de pétanque inter-sociétés : deux équipes
pourront représenter la commune.
Rugby : le responsable du club de Pougny veut faire
connaître son association (journal communal).
Sou des Ecoles : le spectacle de fin d’année aura lieu le
17 juin près du chapiteau du cirque.
Commission Education (Anna Doudou)
Matériel scolaire : les enseignants demandent aux parents certains achats en début d’année scolaire. Le sujet sera discuté en conseil d’école.
Communication mairie-école : un courrier a été adressé
suite à la réunion de la Commission.
Demandes de dérogation pour des inscriptions à l’école
de Péron : avis favorable de la Commission.
Fresque de l’école : l’intervenante en arts plastiques
sera rencontrée le 9 juin. Le travail débutera en septembre.
Accueil périscolaire : hausse, à compter de septembre,
du prix des repas à la cantine. Le prix du ticket pour les
familles restera inchangé, la commune prendra donc
cette augmentation à sa charge.
Envoi d’un questionnaire de satisfaction aux familles
concernant le service périscolaire.
Effectifs à l’école pour la prochaine rentrée : ils seront à
peu près semblables à ceux de cette année.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Anniversaire de Madame Ferrolliet : le CCAS a fêté ses
90 ans le 3 juin dernier.
« Cuisine en Fête » : animation en septembre, avec la
Maison de Retraite, en collaboration avec le CCAS.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 26 mai 2011 :
Approuvés : le schéma d’urbanisme et d’aménagement commercial, à la quasi-unanimité ; la convention
de partenariat avec « Hydraulique sans frontières »
dans le cadre d’une coopération décentralisée, pour un
nouveau projet à Haïti : construction d’une école dans
un secteur touché par le séisme. Coût estimé :
325’000 €.

www.challex.fr
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Crèches communautaires : le changement de tarification (proportionnelle aux revenus) a été rediscuté en
Conseil Communautaire. Certaines familles demandaient
le report au 1er septembre. La mise en place du nouveau système de tarification a été maintenue au 1er
avril.
Mutualisation des écoles de musique (Christian
Jolie) : une réunion a eu lieu le 18 mai pour les représentants des écoles de musique, suite à l’étude de l’ADDIM. 3 représentants présents sur les 11 invités. Des
groupes de travail débuteront en septembre.

Délibération N° 018-2011 : Réfection de la rue
de la Craz, désignation d’un maître d’œuvre
Le coût des travaux communaux (y compris le trottoir)
a été estimé à 153’300 € et pour la CCPG à 53’900 €.
Pour nous assister dans la définition du projet, la
consultation des entreprises, la coordination avec la
CCPG, le suivi du chantier et la réception des travaux, il
est nécessaire d’avoir recours à un maître d’œuvre.
Deux offres ont été reçues :
Entreprise
SCP Ducret – Gros
SCP Monod –
(offre forfaitaire)

Dalin

Montant
HT
9’064.00 €

Montant
TTC
10’840.54 €

6’000.00 €

7’176.00 €

Il est proposé au Conseil municipal de retenir l’offre la
moins-disante : celle de la SCP Monod - Dalin.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 2 voix contre),
DESIGNE la SCP Monod – Dalin pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection de la rue de la
Craz ;
AUTORISE le maire à représenter la commune dans
tout acte relatif à cette procédure.
Délibération N° 019-2011 : Schéma départemental de coopération intercommunale – avis de la
commune
En application de la loi du 16 décembre 2010 portant
réforme des collectivités territoriales, le préfet de l’Ain a
élaboré le schéma départemental de coopération intercommunale. Ce schéma comporte trente-six propositions. Concernant le Pays de Gex, il prévoit :
l’adhésion de la commune de Vesancy à la Communauté de Communes du Pays de Gex,
la dissolution du syndicat mixte du SCOT du Pays de
Gex (périmètre identique à celui de la CCPG),
la dissolution du SIVU pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la route forestière du Grand Crêt
d’Eau,
la dissolution du SIVOM Gex-Cessy,
•

•

•

•

www.challex.fr

la dissolution du syndicat intercommunal pour la construction d’une maison forestière à Crozet,
la fusion du syndicat mixte des Monts Jura et du syndicat intercommunal pour l’exploitation d’une station
hivernale et estivale à « Menthières ».
Il est demandé aux communes de donner leur avis sur
ce document au plus tard le 18 août 2011.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11 voix pour l’avis défavorable, 4 voix contre),
DONNE un avis défavorable sur le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale.
Lors du débat il est expliqué que l’objectif de la loi
est de limiter la multiplication des structures dans l’organisation territoriale actuelle. Mais il ne sert à rien de
consulter les communes quand on sait que la décision
de la réforme territoriale est déjà prise. On ne demande
l’avis des communes que pour pouvoir dire qu’elles ont
été consultées.
•

•

Délibération N° 020-2011 : Cession de la parcelle
B 488
La parcelle B 488, située au lieudit Confignon, acquise
par la commune selon la procédure des « biens vacants
et sans maître » d’une longueur de 59 mètres pour 6
mètres de largeur, peut difficilement être utilisée indépendamment des terrains voisins. Il a donc été proposé
aux voisins de la racheter, au prix de 125 € le mètre
carré. Ceux-ci ont accepté l’offre et ont trouvé un accord pour son partage. Monsieur Olmi, géomètre a effectué le bornage. La division serait la suivante :
Acquéreurs
CUZIN Åsa

Superficie

Prix

62 m²

7’750 €

Mme et M. POLOK

234 m²

29’250 €

FURNON Bernard

37 m²

4’625 €

Les frais liés à cette procédure sont à la charge des acquéreurs.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention),
AUTORISE le maire à signer l’acte de vente décrit cidessus, et tous actes rendus nécessaires par cette procédure.
Délibération N° 021-2011 : Bar-restaurant de
Challex – bail commercial et convention de jouissance
Un bail commercial a été rédigé par notre avocat et
soumis à l’exploitant. Il est consenti pour une durée de
9 ans. La date de début du bail sera déterminée par la
date d’achèvement des travaux. Il comprend la location
des locaux commerciaux et du logement de fonction. Le
loyer sera progressif, par périodes triennales : 1’300 €
par mois pour la première période (juin 2011 à juin
challex@cc-pays-de-gex.fr
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2014), 1’800 € par mois pour la deuxième (juin 2014 à
juin 2017), et 2’600 € par mois pour la troisième (à partir de juin 2017). Le dépôt de garantie (deux mois de
loyer) suivra la même évolution. Il y aura aussi une redevance de 50 € par mois pour la location de la Licence
IV. En outre, la convention de partenariat a été revue
pour être mise en compatibilité avec le bail commercial.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise
en location du bar-restaurant, de l’attribuer à l’entreprise « Auberge de la Treille », représentée par M. Laurent Perry, d’approuver la convention de jouissance et
d’autoriser le maire à signer ces actes, et tous ceux rendus nécessaires par cette procédure.
Après délibération, l’Assemblée, à la majorité (11
voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions),
APPROUVE le bail commercial à conclure entre la
Commune de Challex et la société « Auberge de la
Treille » ainsi que la convention de jouissance,
AUTORISE le maire à signer tous actes nécessaires au
nom de la commune.
Délibération N° 022-2011 : Extension de la bibliothèque – demande de subvention au Conseil
Général de l’Ain
L’extension de la bibliothèque a été décidée afin d’adapter sa configuration au nombre de personnes reçues et
aux activités organisées par l’association Point Virgule,
qui gère ce service. Les travaux permettront également
de mettre ce local en conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. Actuellement la
superficie est de 60 m², elle sera portée à environ 200
m², par réaménagement des garages adjacents et une
extension limitée. A ce jour, l’opération est estimée à
279’000 € (dont 240’000 € de travaux hors taxe). Les
études se poursuivront au cours de l’année 2011 afin
d’affiner le projet.
Cette délibération vise à faire inscrire ce projet pour la
Conférence territoriale du pays de Gex – Bassin Bellegardien, qui décidera de l’attribution des dotations 2012
du Conseil général. La date limite est le 15 juin 2011. Si
notre projet est retenu, un dossier complet devra être
transmis au cours du premier semestre 2012.
Le Conseil municipal doit approuver la description sommaire de l’extension de la bibliothèque et solliciter une
subvention du Conseil général.
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité,
APPROUVE la description sommaire d’extension de la
bibliothèque et
SOLLICITE une subvention du Conseil général.
Délibération N° 023-2011 : Construction d’une
Salle des Fêtes – demande de subvention au
Conseil général de l’Ain
Le Conseil municipal a lancé le projet de construction
d’une nouvelle Salle des Fêtes, pour répondre aux bechallex@cc-pays-de-gex.fr
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soins d’une population en augmentation et pour disposer d’un équipement conforme aux normes de sécurité
et d’accessibilité aux personnes handicapées d’ici fin
2013. Un maître d’ouvrage délégué a été désigné, le
cahier des charges est en cours d’élaboration. Le projet
comprendrait une Salle des Fêtes avec scène, loges,
bar, local traiteur, sanitaires… et des salles associatives
(musique, danse-gymnastique…, placards de rangement). A ce jour, le projet pourrait se monter à environ
2'460’000 € HT, dont 1'913’000 € HT de travaux.
La présente délibération vise à faire inscrire ce projet
pour la Conférence territoriale du pays de Gex – Bassin
Bellegardien qui décidera de l’attribution des dotations
2012 du Conseil général de l’Ain. La date limite de réception est le 15 juin 2011. Si notre projet est retenu,
un dossier complet devra être transmis au cours du premier semestre 2012.
Le Conseil municipal doit approuver la description sommaire de construction de la nouvelle Salle des Fêtes et
solliciter une subvention de Conseil général.
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité,
APPROUVE la description sommaire de construction
d’une nouvelle Salle des Fêtes et
SOLLICITE une subvention du Conseil général.
Délibération N° 024-2011 : Don d’un abri de touche à la commune de Collonges
En 2008, la commune a remplacé les deux abris de touche du stade d’honneur. Les anciens ont été gardés et
l’un d’eux a pu être réparé et réutilisé. Le second nécessite des réparations beaucoup plus importantes. La
commune n’en a cependant pas particulièrement besoin
et pourrait le donner à la commune de Collonges dont
l’équipe de football fait partie de la même entente sportive. Il a coûté, en 2001,1’768.59 € TTC.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention),
DONNE l’abri de touche retiré du terrain d’honneur à la
commune de Collonges, dans l’état où il se trouve actuellement ;
INFORME la commune de Collonges qu’il devra faire
l’objet de réparations pour être rendu utilisable ;
AUTORISE le maire de Challex à effectuer tous actes
et opérations comptables nécessaires à la régularisation
de ce don.
Délibération N° 025-2011 : Modification du régime de la taxe locale d’équipement
La taxe locale d’équipement a été instituée à Challex
par délibération du 2 février 1984. Le taux a été fixé par
le Conseil municipal à 3% de la valeur forfaitaire applicable à la catégorie de l’immeuble. Aujourd’hui il y a la
possibilité d’exonérer du paiement de cette taxe, les
constructions de logements aidés (Semcoda).
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majoriwww.challex.fr
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té (10 voix contre, 4 voix pour et 1 abstention),
REJETTE la délibération.
Questions diverses
Coupe d’arbres dans l’Espace boisé classé : le Procureur
de la République a classé l’affaire.
Défilé de la Fête de l’Oiseau à St Genis-Pouilly : tous les
Conseillers municipaux sont invités.
Restrictions des usages de l’eau : la CCPG nous a adressé un courrier pour nous demander de sensibiliser nos
habitants à la nécessité de respecter les mesures préfectorales.

Stationnement dans la commune : David Peray montre
des photographies de Mucelle avec des voitures mal
garées. Christian Jolie dit que la question des parkings
sera le prochain gros problème de la commune. Il faudra considérer la situation dans son ensemble. Le sujet
sera débattu en Commission Voirie lors de sa réunion
du 21 juin 2011 à 18h30.
Prochaine réunion du Conseil : le 4 juillet à 19h30.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le compte-rendu du
Conseil municipal du 2 mai 2011 (Petit Challaisien de
juin) : en page 9 les tableaux ont été inversés et c’est
bien l’offre de Groupama, la moins-disante, qui a été
retenue.

Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 24 mai 2011
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 11B0005
Surélévation d’une habitation
Fabbi
existante (POS zone UB)
PC 11B0006
16 logements sociaux (POS zone
Semcoda
UB)
Déclaration préalable

Fournir un plan de masse plus précis.
Avis favorable
Etudier le raccordement aux réseaux d’eaux et limiter
l’apport de terre (1m50 au POS)

DP 11B0014
Pageot
DP 11B0015
Buff
DP 11B0016
Doudou
DP 11B0017
Pillon
DP 11B0018
Zimmermann

Avis favorable

Isolation extérieure et façade
(POS zone UB)
Création d’un couvert 19.95 m²
de SHON (POS zone UB)
Panneaux photovoltaïques (POS
zone UB)
Réfection de la façade (POS
zone UB)
Modification façade, exhaussement de terrain pour la création
d’un parking (POS zone UA)
Certificat d’urbanisme

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

CU 11B1009
Simple information (POS zone
SCI Challex Bas
UB)
CU 11B1010
Simple information (POS zone
Pomel
1NA) (PLU zone 2AU)
Déclaration d’intention d’aliéner

Avis favorable (préciser les possibilités de sursis à statuer)
Avis favorable (préciser les possibilités de sursis à statuer)

DIA 11B0003
SCI Treille Muscate

Non préemption

www.challex.fr

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

Félicitations aux nouveaux mariés
Sabine HERBELOT et Soufiane BENBKHAT, mariés à Challex le 4 juin 2011.
Julia CUZIN et Louis DE MESTRAL, mariés à Challex le 18 juin 2011.
Emilie BAERISWYL et Matthieu FAIRISE, mariés à Challex le 25 juin 2011.
Cécile CAULLET et Virgile RICHARD, mariés à Challex le 25 juin 2011.

Toutes nos félicitations aux parents de
Elyne ABRIC, née le 1er mai 2011 à Meyrin (Genève), fille de Clélia et Axel ABRIC.
Elina NADAL, née le 3 juin 2011 à Saint Julien-en-Genevois (74), fille de Mathieu et Tina NADAL.
Lisa CHEVALIER, née le 10 juin 2011 à Saint Julien-en-Genevois (74), fille de Ludovic et Armelle
CHEVALIER.
Alix MERMILLON, née le 15 juin 2011 à Ambilly (74), fille d'Isabelle et Thierry MERMILLON.

Invitation
Commémoration de la Fête Nationale
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de la Fête Nationale qui se déroulera à
Challex :
le jeudi 14 juillet 2011
Le programme sera le suivant :
18h45 : rendez-vous place de la mairie,
19h00 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne en direction de la Halle,
Cérémonie officielle et vin d’honneur sous la Halle.
Ensuite, place à la fête organisée par la Grappe.
A la tombée de la nuit, feux d’artifice offerts par la commune.

Education Nationale
La circonscription a déménagé.
En voici les nouvelles coordonnées :
Inspection de l'Education Nationale
Circonscription du Pays de Gex
26 rue Charles Harent
01170 Gex

La Communauté de Communes du Pays de Gex
et la commune de Challex organisent une
journée portes-ouvertes
à la station d’épuration de Challex
(hameau des Baraques)
le samedi 2 juillet 2011 de 10h00 à 17h00.

Tél : 04 50 40 76 60
Fax : 04 50 99 71 33

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Règles de bon voisinage,
quelques rappels
L’usage des tondeuses et autres engins à moteur
est autorisé :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h30,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Mais le bruit peut provenir aussi de votre radio ou autoradio dont les sons se répandront à la faveur d’une
fenêtre ouverte, du cyclomoteur de vos enfants d’autant qu’il est amplifié par des manœuvres d’accélération
intempestives ou par la neutralisation du silencieux de
l’échappement (ce qui est formellement interdit).
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles
de gêner tout un quartier, sans parler des atteintes graves à l’acuité auditive des intéressés eux-mêmes.
Les feux d’artifice, outre le bruit, présentent des risques importants lors de leur manipulation, de leur stockage ou de leur tir. Ceux tirés par des particuliers sont
soumis à déclaration en mairie.
Les bruits de chantier : ils sont interdits sauf dérogation de 20h00 à 7h00, les dimanches et jours fériés.
Les avertisseurs sonores équipant les véhicules doivent être utilisés seulement en cas de danger et de jour
uniquement (de nuit utiliser les signaux lumineux).
Les attroupements nocturnes peuvent constituer
une gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des
gens qui se lèvent tôt ou des malades.
•

•
•

Mais il est d’autres sources de perturbations de
la vie quotidienne :
Les feux intempestifs :
Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont
strictement interdits par l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Ayez recours aux déchetteries et
au compostage.
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus, de matières plastiques sont
strictement interdits. Les déchetteries sont maintenant
bien équipées pour les recevoir.
L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le domaine public ou privé. S’agissant du domaine
public, en cas de carence du propriétaire, l’élagage peut
être confié à une entreprise aux frais du propriétaire.
La destruction des espèces végétales nuisibles
est obligatoire et doit utiliser des produits homologués :
sur les parcelles non agricoles : chardons, ambroisie,
sur les parcelles agricoles sous régime du gel des terres ou en état d’inculture, et sur les bordures de
champs cultivés (haies, talus, fossés, chemins,...) :
•
•

www.challex.fr

chardons, rumex, ambroisie, chénopodes, vulpins,
dans les bois et forêts : chardons sur une profondeur
de 30 mètres en lisière.
La divagation des chiens est interdite : attention,
votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au
bout de huit jours.
Les déjections animales (chiens, chevaux) en
zone habitée sont particulièrement désagréables, notamment quand elles sont déposées sur la voie publique
ou devant les portes et fenêtres des habitations : veiller
à les éviter.
Le dépôt de carcasses de voitures est interdit y
compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la
carcasse peut être enlevée aux frais du propriétaire du
terrain.

•

Nous voici munis d’un viatique pour l’été qui nous permettra d’entretenir des relations agréables avec nos
voisins et une vie collective sereine. Il reste que la loi
est une chose et que le comportement de chacun de
nous en est une autre.

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
Personnes âgées
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.
Enfants et adultes
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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Sécheresse :
le département
en situation d'alerte
Alors que le nouvel arrêté cadre sécheresse vient d'être
signé par le préfet, le comité de vigilance
« sécheresse » du département de l'Ain s'est réuni pour
faire un bilan de la situation météorologique et des ressources en eaux superficielles et souterraines dans le
département.
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•

exploités par un pisciculteur agréé ou exerçant une
activité commerciale.
réaliser des travaux sur les systèmes d’assainissement
des collectivités lorsqu’ils nécessitent une mise hors
circuit des ouvrages épuratoires, sauf en cas d’urgence avec accord express du service chargé de la
police de l’eau.

Pour les usages agricoles
en eaux superficielles et nappes d'accompagnement,
interdiction de prélèvement entre 11h00 et 17h00.
en eaux souterraines, interdiction de prélèvement du
samedi 17h00 au dimanche 20h00.

•

•

Sur le plan pluviométrique, pendant la période traditionnelle de recharge des nappes de septembre à mars, les
précipitations sur le département ont été particulièrement inférieures à la normale. Les pluies du mois d'avril
ont également été très déficitaires. De plus, le printemps 2011 a été également marqué par des températures élevées pour la saison, ce qui a conduit à une
évapotranspiration importante.
Par conséquent,
les débits de tous les cours d'eau du département
sont inférieurs à la normale saisonnière, les eaux se
réchauffent et l'eutrophisation a déjà bien commencé.
le niveau des nappes d'eau souterraines dont la recharge annuelle hivernale ne s'est pas constituée, présente un déficit notoire.

•

•

Au vu de cette situation et après concertation avec les
usagers, professionnels et élus concernés, le préfet a
décidé de placer l'ensemble du département en
situation d'alerte aussi bien pour les eaux superficielles que pour les eaux souterraines en dehors du Rhône,
de la Saône et de leur nappe d'accompagnement.
Cette situation d'alerte entraîne la mise en place des
mesures suivantes :
Pour l'ensemble des usagers
Interdiction de :
laver les véhicules hors installations professionnelles
remplir les piscines privées à usage unifamilial (hors
remplissage pour les besoins du chantier des piscines
en cours de construction). Cela ne concerne pas les
appoints en eau nécessaires au cours de la saison.
de 8h00 à 20h00, arroser les pelouses, espaces verts
publics et privés, jardins d'agrément (les jardins potagers ne sont pas concernés), espaces sportifs de toute
nature de façon à diminuer la consommation d'eau sur
le volume hebdomadaire (un registre de prélèvement
devra être rempli hebdomadairement pour l’irrigation
des stades, des golfs).
alimenter et remplir les plans d'eau et étangs, non

•
•

•

Exception : Sont autorisés sans restriction les prélèvements effectués pour abreuver les animaux, pour arroser les plantes sous serres, les plantes en conteneurs,
pour arroser les vergers et pépinières, pour le bassinage des semis, pour les cultures spécialisées (tabac,
cultures maraîchères...), à partir des réserves d’eau
constituées en période hivernale en vue de l’irrigation.
Le détail des mesures est affiché dans chaque mairie. Il
est également consultable sur le site de la direction départementale des territoires de l'Ain à l'adresse suivante : http://www.ain.developpement-durable.gouv.fr.
Au vu de la situation exceptionnelle, tous les usagers
sont invités à respecter scrupuleusement cet arrêté en
ce qui les concerne.
Les mesures de gestion de la ressource en eau
seront régulièrement adaptées en fonction de
l'évolution des conditions météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
Il est rappelé que les pluies ponctuelles ou faibles ne
sont pas suffisantes pour faire remonter significativement et durablement les débits des cours d'eau ou les
niveaux des nappes à cette saison.
Le préfet fait appel à la conscience et au sens de
la responsabilité de chacun pour veiller à une
bonne utilisation de l’eau et au respect de la ressource et des milieux aquatiques. Il est important au quotidien de limiter les quantités d’eau
consommées, d’éviter tout gaspillage et de
contribuer à la bonne qualité des eaux par une
utilisation raisonnable de cette ressource.

•

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Anniversaire de Mme Ferrolliet - 90 ans
Le 3 juin 2011, nous avons fêté les 90 ans de Lucie Ferrolliet. C’est entourée de sa famille, de ses voisins, de ses
amis du groupe des Aînés et des membres du CCAS, qu’elle a reçu la médaille communale des mains de M. le Maire,
qui l’a félicitée en notre nom à tous. A travers les paroles de la chanson qu’Anna Doudou a composée à son intention, vous découvrirez combien le courage et le travail furent nécessaires dans son parcours de vie. Une constatation
s’impose : cela n’a pas altéré sa personne, car Lucie Ferrolliet a toujours fière allure et porte à merveille son bel âge.
Souhaitons-lui d’en profiter encore de longues années !

Chanson pour Lucie Ferrolliet.
(sur l’air de « Lili » de Pierre Perret)
Elle était venue d’Italie, Lucie
Elle n’était qu’une petite fille, Lucie
Quand ses parents ont décidé
De s’en venir de ce côté,
pour s’installer comme fermiers.

Et en l’absence de Raymond, Lucie,
Fut contrainte à quitter Le Mont, eh oui !
Ell(e) rassembla son énergie
Et pour fair(e) vivre sa famille, elle acheta une épicerie…

C’est à Péron qu’elle a grandi, Lucie,
Là-haut à la ferme du Mont, eh oui !
Aînée d’une famille unie,
Elle a appris à partager avec Nini et puis Lily…

* C’est là que nous l’avons connue, Lucie,
Debout très tôt et mêm(e) jusqu’à la nuit…
Il n’y avait pas de vacances,
Elle ouvrait même le dimanche,
Il fallait retrousser ses manches !

* Elle avait tant à partager, Lucie,
Qu’à vingt-deux ans elle s’est mariée, Lucie,
Avec un garçon du pays
Qu’elle aimerait toute sa vie
Et dont elle aura deux petits…
Elle allait apprendre la vie, Lucie,
Sous les coups durs, et à lutter, aussi,
Car un(e) vilaine maladie
Allait affaiblir son mari et l’éloigner de son logis…

www.challex.fr

Elle était toujours très jolie, Lucie
D’allure fière et d’aspect élégant,
Toujours bien mise et bien coiffée,
Par son sourire bienveillant, elle nous charmait naturellement.
Pour fêter votre anniversaire, Lucie,
Nous avons fredonné cet air, eh oui !
Pour célébrer votre énergie,

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Juillet - Août - Septembre 2011
JUILLET 2011
Samedi 2

Journée portes-ouvertes
station d’épuration
Embuscade aux Pompes

Mairie

Les Baraques

Samedi 2

10h00 –
17h00
15h00

La Jeunesse

Les Pompes

Lundi 4

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Concours Intersociétés

La Pétanque

Terrain pétanque

Samedi 9
Jeudi 14

18h45

Commémoration Fête Nationale

Mairie

Mairie puis défilé

Jeudi 14

20h00

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Descente du Rhône en canoë

T.C.M.C.

Extérieur

Jubilé du père Gilly

A.A.P.

Eglise + Halle

Samedi 16
Samedi 16

16h00

AOUT 2011
Dimanche 7

Concours pétanque

La Pétanque

Terrain pétanque

Samedi 20

Fête des Baraques

S.A.C.

Les Baraques

Dimanche 28

Concours pétanque

La Pétanque

Terrain pétanque

U.S.C.

SEPTEMBRE 2011
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5

10h00
9h00
19h30

Vogue
Vide-grenier
Conseil municipal

Commune

La Halle
Rue de la mairie
Mairie

Concours pétanque sociétaire

La Pétanque

Terrain pétanque

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

Inauguration auberge de la Treille

Mairie

Auberge

Samedi 17

Tournoi de Poker

U.S.C.

S.D.F.

Vendredi 23

Assemblée Générale

A.G.V.

M.D.S.

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Vendredi 30

Cuisines en Fête

CCAS

Les Cyclamens

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17

12h00
9h00

A.J.L.C. :

Association Jeunes, Loisirs et Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

S.D.F. :

Salle des Fêtes

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

T.C.M.C. :

Tennis Club Multisports Challex

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C. :

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA GRAPPE
La Grappe comme chaque année vous convie à fêter le
14 juillet sous la Halle à partir de 18h00.
Cette année, nous vous proposons de déguster la
« Framboisine », boisson préparée par notre Président !!!
Venez donc nombreux pour partager cette soirée conviviale, apprécier cet apéritif, manger les grillades, danser
et bien sûr admirer les beaux feux que la municipalité
offre chaque année.
Laurence Péricard

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
L'Union Sportive Challex a terminé sa saison avec ses
deux équipes seniors qui montent en division supérieure.
Il a fallu attendre le dernier match pour voir les hommes de Patrice faire un match nul à Ville-la-Grand et
assurer ainsi l'ascension en deuxième division.
Le dernier match à Challex fut suivi par de nombreux
supporters qui terminèrent l'après-midi autour du verre
de l'amitié dans une ambiance joviale.
Les photos de cette journée sont disponibles sur notre
site : www.uschallex.fr
Merci à tous, cela fait plaisir de voir autant de monde
autour du stade.
L'Assemblée Générale s'est déroulée le jeudi 9 juin à
20h00 à la Salle des Fêtes, nous remercions tous les
membres présents ainsi que Monsieur le Maire, Bérengère et Claude, représentant la Mairie.
Le comité est heureux d’accueillir Johnny Chassagne et
se félicite qu'aucun membre n'ait démissionné.
Nous rappelons à tous les parents que l'Entente
Challex-Collonges présentera le vendredi 2 septembre à 18h30 à la Salle des Fêtes sa nouvelle
structure sportive.
Présence indispensable.
www.challex.fr

Samedi 3 septembre 2011
Tournoi de ballon dès 10h00
Repas servis à partir de 12h00 et 19h00
Soirée animée par ABC événements
Dimanche 4 septembre 2011
Vide grenier de 9h00 à 17h00, rue de la mairie à
Challex,
emplacement à payer lors de l’inscription : adultes
10 €, enfants 5 €
Match de coupe à 15h00
Concert de la Lyre à 17h30
Repas servi dès 19h00
Soirée animée par ABC événements
Renseignements :
Giovanni Italiano au 04 50 56 49 88
ou Laura Blanc au 06 24 30 62 25
Loïc Danière

challex@cc-pays-de-gex.fr
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UNION SPORTIVE
Renseignements et inscriptions 2011/2012
Tous les enfants intéressés par la pratique du football,
nés à partir de 2005, peuvent rejoindre notre club. Pour
la prochaine saison, toutes les catégories seront représentées avec plus d’une centaine d’enfants nés de 1997
à 2005. Tous les enfants seront équipés, selon leur âge,
de survêtements, K-way et polos aux couleurs du club.
L’entente jeunes Challex/Collonges depuis huit ans
forme et encadre des jeunes. Avec l’augmentation de la
population dans nos communes, c’est aujourd’hui plus
de 100 enfants qui pratiquent le football toutes les semaines, sous les ordres et les conseils des bénévoles du
club (douze personnes).
L’objectif étant pour notre club, par l’amélioration de
nos structures et la formation de nos éducateurs, d’obtenir le label « Adidas-Ecole de foot », décerné par
la FFF. Aujourd’hui, seuls huit clubs l’ont obtenu dans le
district Haute-Savoie Pays de Gex.
Laurent Pérouchet

challex@cc-pays-de-gex.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Laurent Pérouchet : 04 50 48 86 10 – 06 10 63 71 07
Gilles Charvet :
04 50 56 41 27 – 06 01 33 35 63
http://challex-collonges.footeo.com

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'instrument 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

Tarif et conditions

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

- 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

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)

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 :
Marie Martin
06 73 88 06 91
129, rue de la Bière - 01550 Collonges
Sophie Valceschini
00 41 79 816 92 18
77, rue des Ecoles - 01630 Challex
Jean-François Juget
04 50 56 36 08
109, rue des Ecoles - 01630 Challex

milka148@hotmail.com
sophiechallex@hotmail.com

Véronique Fleury
www.challex.fr
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Groupe histoire locale

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Evadez-vous cet été en découvrant notre dernière sélection d’ouvrages.
Une palette pour tous les goûts qui, nous l’espérons,
ensoleillera vos vacances.

Romans policiers
«
«
«
«
«

L’armée furieuse » - Fred Vargas
Sans laisser de traces » - Val Mac Dermid
L'indien blanc » - Craig Johnson
Les leçons du mal » - Thomas H. Cook
Un traître à notre goût » - John Le Carré

Romans
«
«
«
«

Le musée de l’innocence » - Orhan Pamuk
C’est moi qui éteins les lumières » - Zoya Pirzad
Cette main qui a pris la mienne » - Maggie O’Farell
Les trois lumières » - Claire Keegan

Biographies
« Hitler » - François Kersaudy
« Le baroudeur romantique » - Bernard Giraudeau

Récits
« L’insoumise de Lhassa » - Gyaltsen Drolkar
« Le festin de l’indien » - Chitrita Banerji
Nos coups de cœur

« Les trois lumières » de Claire Keegan
Coup de cœur pour ce bref récit qui nous illumine par
sa douceur.
Il faut déguster les quelques mots suggérés : un bain
trop chaud, l'odeur des tartes à la rhubarbe, un baiser.
Ces trois lumières scintillent comme des perles de rosée
déposées sur la verte Irlande. C'est une belle balade.

« C'est moi qui éteins les lumières » de Zoya Pirzad
Voici un joli portrait de femme, mère de famille attachante, humble et dévouée. A travers le regard de Clarisse, nous partageons le quotidien d’une petite communauté arménienne en Iran. Petit roman délicat, tout
en simplicité, découvrez cette auteure iranienne, figure
de proue de la littérature persane actuelle.
Horaires d’été : en page 2.
Marielle Paillard
challex@cc-pays-de-gex.fr

Rejoignez la bibliothèque municipale et son groupe histoire locale aux permanences ou en écrivant à
dallemagne.georges@wanadoo.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.
Devoirs de vacances
Cherchez dans vos placards les nombreuses photos qui
y dorment encore, classez-les, prêtez-les-nous et nourrissez ainsi la collection de photos anciennes ou récentes du groupe histoire locale.
Pensez à dater et identifier les personnes figurant sur
vos photos de vacances.
Avis de recherche de documents de toute nature
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 Rhône de la frontière au barrage
Souvenirs de la construction du barrage de ChancyPougny
Challex, village d’horlogers
Douane et douaniers à Challex
Pour les habitants de Mucelle
Le groupe histoire locale en liaison avec les Bourrus de
Mucelle réalise un panneau reconstituant Mucelle au
passé et au présent à partir de cartes postales, de photos et de documents anciens. Nous recherchons particulièrement des photos de l’épicerie Turc et du café Vollerin : aidez-nous en nous prêtant vos trésors.
Rendez-vous de juillet
L’exposition de photos continue à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr
L’ensemble de la collection sera consultable à la bibliothèque à la rentrée de septembre.
Les documents prêtés seront rendus à leurs propriétaires en septembre.
Publication
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €, à commander aux permanences de la bibliothèque.
Georges Dallemagne
www.challex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
En ce début de saison, la Pétanque tient à adresser ses
remerciements chaleureux à divers intervenants :

mai 2011. Nous ne manquerons pas d’annuler ce
concours en cas de sous-effectifs notoires.
Et voilà, comme nous avons remercié tout le monde, ou
à peu près…, nous vous souhaitons de bonnes vacances
d’été !!! et suggérons à tous les artistes « anonymes »
de bien vouloir se faire connaître afin que nous puissions les remercier de vive voix.
La Pétanque Challaisienne

- A tous les participants des deux premiers concours qui
se sont très bien passés malgré les pluies torrentielles
au premier et le temps menaçant au second ! Dix doublettes pour le concours Deville et vingt-quatre doublettes pour le concours Nabaffa dans une ambiance fort
joyeuse et animée. Les grands gagnants sont Didier et
Fifi pour le premier et Roko et Michel pour le deuxième.
Nous remercions donc tous les joueurs et sponsors pour
avoir participé une nouvelle fois à la vie sportive de
Challex !
- Aux taggueurs / taggueuses qui nous ont décoré le
mur de la Pétanque : bravo aux artistes qui créent de
belles choses dans l’esprit de la Pétanque et félicitations
pour cette initiative, un peu surprenante, mais pas désagréable du tout… si tant est que la Mairie n’y voie pas
d’inconvénient !
- A l’autre taggueur/taggueuse qui, bien évidemment,
vert de jalousie, a carrément saccagé le premier travail
de ses « collègues » avec des inscriptions, ma foi, fort
pathétiques ! S’il/elle était jaloux/se, il fallait le dire : on
lui aurait trouvé une petite place pour s’exprimer à lui/
elle aussi !
- Et dans la série « artistes divers et variés », nous profitons aussi du présent article pour « remercier » vivement les personnes qui ont mis le feu sur une bâche à
côté du local - en bois je rappelle - et que nous avons
dû nettoyer le jour du concours Nabaffa. Par bonheur
une représentante de la Mairie était là et a pris quelques photos des dégâts. Nous ne manquerons pas de
refaire une lettre à la Mairie afin de demander - à nouveau - la fermeture du local suite aux diverses casses et
détériorations depuis l’année dernière… et qui visiblement sont récurrentes cette année…
- Et enfin merci à toutes les sociétés de Challex de bien
vouloir nous répondre concernant le concours Intersociétés qui aura lieu le 9 juillet 2011. A ce jour, nous n’avons reçu que huit réponses… je pense que vous comprendrez la difficulté d’organisation si les réponses sont
trop tardives… pour rappel le dernier délai était au 31
www.challex.fr

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Pour célébrer les 25 ans de sacerdoce du Père Gilly Dikambi, prêtre du groupement paroissial Challex, Collonges, Farges, Péron et Pougny, une messe d’action de
grâce sera célébrée dans l’église de Challex le samedi
16 juillet à 16h00 avec la participation de chorales :
une congolaise et d’autres paroissiales.
Puis nous nous réunirons aux alentours de 17h3018h00 sous la Halle autour d’un apéritif convivial.
Pour finir, ceux qui le désirent peuvent s’inscrire à la
soirée qui se déroulera à la salle Saint-Maurice.
Toute contribution permettant au comité d’organisation
d’offrir à notre curé un cadeau pour marquer ses 25 ans
de sacerdoce sera la bienvenue.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Pierre Mottier (04 50 56 30 16), François Doudou (04
50 56 41 05) ou Christiane Mottier (04 50 56 38 44).
Soyez les bienvenus.
Françoise Sallet

L’Association Paroissiale organise la traditionnelle vente
de pizzas, quiches, tartes et papettes le
samedi 10 septembre dès 12h00
et le dimanche 11 septembre de 9h00 à 11h00.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES DE JUILLET ET AOUT
Messes (10h00)
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet
Samedi 16 juillet
16h00
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet

Pougny
Péron
Challex (messe d’action de grâce pour le jubilé du père Gilly)
Challex
Collonges
Farges

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Challex
Péron
Collonges (Assomption de la Vierge Marie)
à confirmer (messe à la Croix des Frasses)
Pougny (fête de St-Louis, patron de la paroisse)
Collonges (fête de St-Théodule, patron de la paroisse)

7 août
14 août
15 août
15 août 12h30
21 août
28 août

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf les 16 et 30 juillet).

Cultes protestants
Dimanche 3 juillet
Mardi 5 juillet
Dimanche 10 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 17 juillet
Mardi 19 juillet
Dimanche 24 juillet

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

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

Mardi 2 août
Dimanche 7 août
Dimanche 14 août
Mardi 16 août
Dimanche 21 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août

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

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

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

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Votre chien ou votre chat dresse les oreilles ! Peut-être
a-t-il entendu son nouvel allié à quatre roues, Coif’
Chien & Chat, un salon de toilettage ambulant qui
parcourt les routes du Pays de Gex, voire les rues de
Challex.
Ce salon est aménagé pour toiletter votre compagnon
dans votre cour ou, s’il ne peut y accéder, pour les gens
de Challex, au parking de la Halle.
Plus de stress du transport, plus de temps perdu pour
vous. La petite structure accueille votre compagnon
dans un environnement rassurant « Zen » puisqu’il est
le seul hôte de ces lieux. Tout comme dans un vrai salon, il est pratiqué bain, démêlage, tonte, coupe, épilation.
Pour un renseignement ou un rendez-vous, contactez
Evelyne au 06 83 07 08 39.

Nous sommes très heureux de vous annoncer que
l'école de rugby du Canton de Collonges (RCCC) vient
de décrocher son premier titre de :
champions de l'Ain
lors du tournoi départemental des moins de 7 ans qui
s'est déroulé ce samedi 4 juin à Chatillon sur Chalaronne.
L’école de rugby créée il y a seulement trois ans termine cette saison avec ce titre pour la plus grande joie
des joueurs, de l’éducatrice, des éducateurs et des dirigeants de ce club.
RCCC
307 Vie creuse
01550 Pougny
06 45 53 40 49

Merci à La Lyre Challaisienne, sa cheffe, ses musiciennes et musiciens pour le concert dont ils nous ont régalés vendredi 10 juin dernier.
Pour débuter la saison des concerts de quartier, ils avaient choisi « Très la Salle » plus connu maintenant sous le
nom de « Route de Dardagny ». Tous les riverains étaient conviés à venir partager ce moment musical. Un encas
bien fourni et quelques bonnes bouteilles ont ensuite permis aux anciens et aux nouveaux habitants de se retrouver
et de faire plus ample connaissance. Cette soirée nous a permis de renouer avec la tradition et rendez-vous a été
pris pour l'année prochaine.
Marielle Paillard

www.challex.fr
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Le service assistance dépannage
électricité Bleu Ciel EDF
Après la Générale des Eaux, c’est au tour d’EDF de proposer maintenant un « Service d’Assistance Dépannage
Bleu Ciel », en partenariat avec Axa Assistance, sur la
base d’une « modeste » prime mensuelle de 4,90 € TTC
qui vous ouvre le droit à « la garantie 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 d’une solution rapide et efficace en cas
de panne sur votre installation électrique ».
C’est en substance le contenu de la lettre que j’ai reçue,
à la suite d’un habile démarchage téléphonique effectué
par une des conseillères EDF Bleu Ciel à qui j’avais
pourtant indiqué, sans aucune équivoque possible, que
je ne souscrirais à aucun contrat sans avoir pris
connaissance auparavant de toutes les conditions qui le
régissent.
Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir, peu de jours
après, une lettre ainsi libellée : « A la suite de notre
entretien, vous avez CHOISI de bénéficier du Service
Assistance Dépannage Electricité Bleu Ciel d’EDF »… Et
d’ajouter plus loin : « Je vous confirme votre ADHESION et vous adresse, ci-joint, les CONDITIONS d’adhésion sur lesquelles figurent :
le numéro de téléphone à appeler en cas de panne ;
le périmètre des interventions (article 8) et des exclusions (article 10) du service. »
•
•

Il s’agit en réalité d’une convention collective, souscrite
par EDF auprès d’AXA Assurances pour le compte de
ses clients qui, sans être directement parties, peuvent
en bénéficier sous certaines conditions : occuper une
résidence principale ou secondaire, avoir souscrit un
contrat de fourniture d’électricité d’une puissance inférieure ou égale à 36 Kva, avoir adhéré à cette convention collective en payant sa cotisation, etc.
C’est donc un contrat d’adhésion : ses clauses ne sont
ni discutées, ni discutables, ni laissées au choix. Pendant toute la durée du contrat, l’adresse de l’habitation
ne doit pas changer. Elle doit être desservie par une
voie carrossable et se trouver dans la zone de couverture, laquelle comprend l’ensemble des départements
situés en France métropolitaine seulement.
On peut déjà imaginer les difficultés et contraintes qui
peuvent naître à la souscription ou à l’exécution d’un tel
contrat :
le contrat n’est pas transférable sur une autre habitation, même en cas de changement d’adresse légitime
et justifié ;
les habitations situées sur des voies non carrossables
et dans les îles sont exclues du champ d’application
du service assistance dépannage électricité.

•

•

De plus, l’article 8 du contrat AXA Assurances ajoute
challex@cc-pays-de-gex.fr
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d’autres cas excluant l’intervention d’EDF :
les installations électriques nécessitant le déplacement
des machines et de mobiliers lourds ;
les installations ayant provoqué un déclenchement du
disjoncteur suite à l’insuffisance de la puissance souscrite ;
les installations faisant l’objet d’un branchement provisoire.
•

•

•

Certes le montant de la cotisation mensuelle, fixée aujourd’hui à 4.90 € TTC, est faible ! Alors, à quoi au juste
donne-t-elle droit ?
D’après l’article 1er de cette convention collective, ce
service consiste à :
effectuer un diagnostic préliminaire par téléphone ;
organiser si nécessaire un déplacement en urgence et
prendre en charge les frais de déplacement, les frais
de main d’œuvre et des pièces de rechange dans les
conditions et limites précisées principalement par l’article 9.2.
•
•
•

Un examen minutieux de ce dernier article donne la
juste mesure de l’ensemble des frais, relativement importants, qui sont laissés à la charge du client et qui, de
ce fait, annulent totalement l’intérêt que ce Service Assistance Dépannage Electricité entend vouloir offrir. On
peut donc se demander, en y souscrivant, si en réalité
on ne passe pas un marché de dupes !
F.-X. Doudou-Kiadila
UFC Que Choisir de l’Ain

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 4 août de 10h30 à 12h30, parking de la salle de
l’Allondon à St Genis-Pouilly.

www.challex.fr
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Le Fort l’Ecluse,
la saison est déclarée ouverte
Samedi 18 juin, malgré un temps maussade, le public
est venu nombreux à la soirée d’inauguration officielle
des Estivales du Fort l’Ecluse. Propriétaire du site et
chargée de l’animer, la Communauté de Communes du
Pays de Gex a mis en place, pour cet été 2011, un
grand choix d’animations. Voilà de quoi valoriser et
mieux faire connaître ce site historique gessien. Cette
inauguration officielle s’est déroulée en présence des
élus et des partenaires. L’occasion de connaître en exclusivité le programme de la saison, mais aussi, en présence des artistes exposants (Laurent Mulot et Janine
Martin Prades), de découvrir deux œuvres originales
« Augenblick » et « J’ai rêvé Lhassa », visibles jusqu’au
18 septembre. Un spectacle pyrotechnique « neige de
feu » présenté à la tombée de la nuit par la Compagnie
«Entre Terre et Ciel » concluait la soirée.
« Augenblick » une ambiance mystérieuse
L’exposition « Augenblick », de Laurent Mulot, s’invite
de manière étrange et totalement inattendue dans les

casemates et autres salles du Fort. Ses photographies,
vidéos et sonorités montrent en parallèle deux mondes : celui, visible pour tous, du territoire gessien avec
ses particularités, et celui, plus secret, de la science.
Pour réaliser son œuvre, Laurent Mulot s’est inspiré des
travaux du LHC, cet anneau du CERN qui parcourt le
sous-sol du Pays de Gex sur vingt-sept kilomètres. Il
juxtapose ainsi les images de la surface avec celles du
sous-sol. Une exposition exceptionnelle à découvrir
avant son voyage international !
Quand le Tibet rencontre le Fort
Avec l’exposition de Janine Martin Prades « J’ai rêvé
Lhassa », le Fort l’Ecluse prend soudain la forme d’un
monastère tibétain. Les dessins et toiles de l’artiste invitent à découvrir le destin d’une femme d’exception
« Alexandra David Néel » et à suivre, du Rhône au Mékong, l’itinéraire extraordinaire de « la femme aux semelles de vent ».
A découvrir également, Chloé Gérôme, une artiste locale qui expose tout l’été ses toiles colorées et amusantes dans une des salles de l’enceinte.
Programme de la saison 2011 disponible sur le site
www.fortlecluse.fr
Fort l’Ecluse - Longeray, 01200 Leaz
Téléphone : 04 50 56 73 63 - courriel :
fortlecluse@ccpg.fr

14ème festival estival de musique de chambre en Pays de Gex
Vendredi 26 août - 20h00 Salle Temnomerov à St Jean-de-Gonville
Sonate de Franck, Les Préludes de Liszt, « Hot Sonate » de Schulhoff, Debussy
Dimanche 28 août - 18h00 esplanade du lac à Divonne-les-Bains
Beethoven : Quatuor op. 74, Mahler : Quatuor avec piano, Dvorak : Quintette avec piano
Mardi 30 août - 20h00 Eglise de Pouilly à St Genis-Pouilly
Mozart : Quatuor K590, Nino Rota : Quatuor, Martinu : Quintette
Jeudi 1er septembre - 20h00 Eglise de Sergy
Bach : Suites arrangement pour saxophone, Haendel : Sonate pour 2 violoncelles et piano, Dvorak : Bagatelles pour
2 violons violoncelle et harmonium, Chausson : Concert pour violon piano et quatuor à cordes
Samedi 3 septembre - 18h00 Salle du Levant à Ferney-Voltaire
La Fête du violoncelle…
Ensembles de violoncelles : Casals, Popper, Offenbach, Villa-Lobos, etc
Dimanche 4 septembre - 18h00 Salle du Levant à Ferney-Voltaire
Menotti : Suite pour 2 violoncelles et piano, Bloch : Pièces pour violoncelle et piano, K. Ph. Em. Bach : Concerto en
la pour violoncelle, Haydn : Concerto en do pour violoncelle
Mardi 6 septembre - 20h00 Eglise de Crozet
Fedorov : Variations sur le choral : « Oh combien éphémère, oh combien futile » pour orgue, Vivaldi : Concert pour
2, 3, et 4 violons, Telemann : Concerto pour 2 altos, Gershwin : Suite sur Porgy & Bess arrangement pour Clarinette
et cordes

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

Les gérants de l’auberge
de la Treille
Depuis l’automne dernier nous voyons se dérouler les
travaux de l’auberge communale. Ces derniers touchent
à leur fin et nous allons bientôt faire connaissance avec
les exploitants de l’établissement. Ils sont trois ; Laurent Perry et son épouse, Anne, ainsi qu’une associée
Carole Boudieu, amie de jeunesse, avec qui ils ont déjà
partagé bien des aventures. Pour vous les présenter, je
suis allée les rencontrer au milieu des cartons, des fûts
de bière, des tables et chaises qui attendent d’être installés.
Grappeline : Laurent, vous voici dans les startingblocks, préparant au mieux votre mise en route. Etesvous conscient de l’attente des Challaisiens à votre
égard ?
Laurent : Pour moi cette attente est un défi et j’adore

les relever. J’ai la chance d’avoir entre les mains un outil de travail merveilleux et j’aspire à rendre les lieux
incontournables. Je garde constamment à l’esprit la règle des 4 A, autour de l’Accueil, l’Assiette, l’Appétit, l’Addition. Depuis que je suis en contact avec les Challaisiens, j’ai ressenti leur joie de vivre et leur accueil chaleureux, ce qui me donne l’envie de me surpasser et
surtout de ne pas les décevoir.
Grappeline : En quelques mots, voulez-vous me parler
de votre parcours professionnel ?

Grappeline : Voilà qui nous promet de belles découvertes ; pouvez-vous nous donner un aperçu de votre
future carte ?
Laurent : La carte évoluera au cours des saisons et
j’essaierai de travailler le plus possible avec des produits locaux (fromages, charcuterie). A partir de septembre je compte présenter un menu ouvrier à midi et
une carte traditionnelle le soir et le week-end. Les pizzas de Carole seront disponibles dès l’ouverture du bar
début juillet, sur place ou à l’emporter.
Grappeline : Je sais que vous avez d’autres surprises
dans votre panier. Peut-on les connaître ?
Laurent : Ces surprises ne sont pas gastronomiques

mais musicales. J’adore tous les genres de musique et
suis prêt à organiser des soirées à thème et des
concerts. Le premier serait du jazz-manouche. J’espère
également monter un club de billard, car Carole et moi
avons fait de la compétition pendant quelques années.
Je suis également ouvert à toute proposition dans la
limite du temps disponible.

Grappeline : Après tout ce que vous m’avez confié,
j’espère que les Challaisiens seront curieux de venir
vous rencontrer et faire plus ample connaissance. En ce
qui me concerne je me ferai discrète au coin du bar
pour y récolter les nouveaux potins susceptibles d’alimenter mes chroniques. A bientôt donc et Bonne
Chance à vous et à toute votre équipe pour cette nouvelle entreprise !
Grappeline

Laurent : J’ai passé un bac scientifique puis j’ai fait
mon service militaire (j’ai 33 ans) comme serveur au
mess des officiers de Clermont-Ferrand. Cela m’a permis de confirmer mon goût pour tout ce qui touchait à
la restauration et dès la fin de l’armée j’ai attaqué une
formation de terrain. D’abord en saison au bord de mer
(où je suis devenu spécialiste des cocktails), puis en
Angleterre où j’ai débarqué avec mon sac à dos pour
perfectionner mon anglais. Là-bas, j’ai travaillé cinq ans
dans le même établissement, le Sonny’s, en débutant
comme barman, pour terminer à la direction de l’établissement. Le Français croit à tort que l’on ne mange
pas bien en Angleterre ! J’y ai rencontré une grande
curiosité pour la cuisine et la découverte des vins et
c’est là-bas que j’ai appris l’originalité d’une cuisine internationale.
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Les congés payés
Les congés payés représentent les périodes de congés accordés aux salariés par l’employeur en raison d’une obligation légale présente dans le Code du travail en France.
Dans notre pays, ils sont apparus le 20 juin 1936, accordés par le gouvernement de Léon Blum sous le Front populaire et en Belgique le 8 juillet de la même année. Suite à l’action législative, les congés payés minimum en France
n’ont cessé de s’allonger : de deux semaines en 1936, ils passent à trois en 1956, puis à quatre en 1969 et enfin à
cinq semaines en 1982. En ce début du XXIème siècle, les congés payés existent dans de nombreux pays.
Au niveau mondial, un nombre croissant de salariés bénéficie de congés payés et selon l’Organisation Internationale
du Travail (OIT), on comptait quatre milliards de bénéficiaires à la fin du deuxième millénaire. Le nombre de congés
payés varie de pays à pays. Les conventions collectives négociées entre les employeurs et les syndicats de salariés
garantissent souvent un nombre de congés payés supérieur au minimum légal.
En France l’existence des congés payés a également entraîné progressivement l’adoption d’une série de mesures
sociales ou d’initiatives privées visant à les favoriser et ainsi ont été prises les actions suivantes :
- généralisation des réductions annuelles sur les chemins de fer,
- création d’un ministère du tourisme,
- création d’organisations culturelles populaires,
- promotion des colonies de vacances par les entreprises,
- développement des bains de mer.
Que se passe-t-il dans d’autres pays ?
Au Québec, la loi sur les normes du travail oblige l’employeur à verser 4% de son salaire à un employé pour ses
vacances, soit l’équivalent de deux semaines de congés payés pour cinquante semaines travaillées.
Aux Etats-Unis, il n’existe pas d’obligation légale pour les employeurs d’octroyer des congés payés à leurs salariés
et de fait un quart des salariés n’en bénéficie pas.
Les salariés suisses ont vingt jours ouvrés (quatre semaines) de congés payés par an.
Après cette présentation rapide, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous d’excellentes vacances, ici ou ailleurs
et de bien profiter de ces moments de repos ou de découverte pour vous enrichir sur le plan culturel, linguistique ou
intellectuel où que vous alliez. Et si ce temps de vacances vous permettait de lire le livre-pavé dont vous rêviez depuis longtemps, de découvrir la région de France ou le pays d’Europe auquel vous avez pensé des années durant, de
vous adonner à un nouveau sport en famille ou entre amis…?
Encore bonnes vacances ensoleillées et rendez-vous en septembre pour le prochain Petit Challaisien.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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