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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début mai
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mai 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 11 avril au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Les Challaisiens ont du cœur
Les Challaisiens, les associations et bien d’autres personnes ont montré qu’ils avaient du cœur :
vous avez été très nombreux à répondre à l’appel lancé suite au drame qui a cruellement et tragiquement endeuillé la famille d’Evelyne et Anissa Morel-Kinany et au-delà tous leurs amis et plus
largement encore tous les Challaisiens.
Dès le drame connu, l’association « Point-Virgule » et les personnels de la mairie se mobilisent
pour informer, collecter, comptabiliser vos dons. Grâce à cette chaîne de solidarité et à la rapidité
de votre réaction, il a été possible de mobiliser des fonds dans un délai très court et de verser un
premier secours à la famille dès le 21 février.
Ensuite, les dons n’ont cessé d’affluer et aujourd’hui encore des chèques arrivent en mairie. A la
mi-mars, au moment où nous écrivons, plus de 200 dons ont été reçus, représentant autant de
familles. La somme récoltée a permis de régler les frais d’obsèques et de laisser aux deux enfants d’Evelyne un petit pécule qui leur permettra de prendre un nouveau départ. MERCI à
TOUS. Un merci tout particulier aux collégiens qui se sont cotisés pour participer à la collecte.
Les dons ont été versés sur le compte de l’association afin d’utiliser cet argent plus rapidement
que s’il avait été remis à la mairie, qui doit obligatoirement passer par la trésorerie.
Pierre Dumarest
Maire

challex@cc-pays-de-gex.fr

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

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
Tous les conseillers sont présents sauf : Romy Lasserre
(procuration à Anna Doudou), et David Peray
(procuration à Bérangère Baeriswyl).
Une minute de silence est observée en mémoire du drame qui a frappé la famille Morel-Kinany le 13 février
dernier.
Les comptes-rendus des conseils précédents sont approuvés à l’unanimité

Rapports des Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
• Lecture des mandats et titres de janvier, février et
mars 2012.
(1)
• Vente de terrains Challex / SEMCODA
: les sommes
devraient bientôt être versées à la commune.
• Réunion de la Commission Finances le 26 mars 2012 à
18h30.
• Le budget sera probablement voté lors du Conseil municipal du 2 avril 2012.
• Le devis des travaux d’acoustique pour le commerce
n’est pas encore connu.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La réunion du 31 janvier a permis d’étudier les candidatures pour le poste d’agent technique. C’est M. Rémi
Rachex qui a été retenu (il devra passer le permis poids
lourds mais il a tous les CACES(2) et habilitations).
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
La Commission s’est réunie en janvier et en février.
En janvier, il a été question du budget 2012.
• J.-C. Morandi présente l’étude qui a été faite par le
Conseil Général sur la circulation de véhicules rue du
Château et rue St Maurice : nombre de voitures, vitesse, nombre de poids lourds, heures de pointe…
• Lors de la réunion de février, nombreux sujets abordés : travaux dans le local des agents, fleurissement,
illuminations, parking de l’école, eaux pluviales chemin
de Gaillardin, travaux d’entretien à la Maison des Sociétés, appartement de l’ancienne poste, chauffage de
la Salle des Fêtes. Des problèmes de distribution de
gaz, dans cette dernière, sont signalés.
www.challex.fr

MUNICIPAL DU

5 MARS 2012

Sous-commission parkings (Christian Jolie)
C. Jolie présente le travail de réflexion poursuivi par la
sous-commission : où et comment disposer les places
de parking, les places handicapés, l’arrêt de bus, les
barrières de sécurité, de manière à améliorer la sécurité
dans ce secteur ? Diverses propositions, avec images à
l’appui, sont passées en revue. Il est rappelé que la placette devant l’entrée de l’école sert de base de commandement aux pompiers en cas d’intervention. Les
barrières choisies devront être conformes. La prochaine
étape concernera la consultation des divers utilisateurs
de ces lieux : parents d’élèves, bibliothèque, professeurs des écoles, agents techniques, pompiers… Il faudra aussi consulter la DDT(3).
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
La Commission s’est réunie :
• Le 17 janvier : évaluation de la gestion des eaux pluviales sur le terrain. Choix retenu entre les trois scénarios envisagés, compte tenu des difficultés à trouver
des financements : ce sera la construction d’une salle
des fêtes avec des capacités futures d’extension.
• Le 25 janvier : réunion avec la SEMCODA et Atelier3.
Le 8 mars aura lieu l’étude acoustique sur le terrain.
La consultation des crédits est lancée. Toujours pas
de réponse au niveau des subventions. Le représentant du CDAR(4) sera contacté.
Prochaine réunion : le 15 mars 2012.
Une question se pose : peut-on faire appel à des fonds
privés pour le financement de cette salle des fêtes ?
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
• Ce projet a été rediscuté lors de la Commission Bâtiments du 15 février.
• Il a été décidé de poursuivre le projet, avec un budget
limité. Celui-ci ne devra pas dépasser 250'000 €. On
sera peut-être obligé de renoncer à l’avancée prévue
du bâtiment devant les garages.
• Un diagnostic du bâtiment doit être fait, la Commission est en attente des devis.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir tableau page 6.
Le projet d’agrandissement des Cyclamens nous a été
présenté en début de séance.
Plaintes reçues contre un habitant de la commune. La
personne sera rencontrée.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion de chantier : le 6 mars à 16h30.
Commission Communication (Christian Jolie)
• Le Petit Challaisien de mars a connu quelques déboires suite à des erreurs émanant de la société d’impression. Une erreur sur le calendrier des manifestations est aussi signalée (vente de pizzas).
• De nombreuses informations sont à mettre à jour sur
le site Internet de la commune.
• La brochure d’accueil : premières ébauches reçues. Le
travail se poursuit.
Commission Education (Anna Doudou)
• L’inspecteur a été de nouveau rencontré. Ouverture
de la cinquième classe confirmée pour la rentrée 2012
-2013.
• Le 28 février, la Commission a rencontré les enseignants autour d’un repas convivial. La Commission
veut inviter les ATSEM(5) l’année prochaine.
• Projet fresque : l’évaluation chiffrée est en cours. Explications sur les matériaux et le travail effectué par
les classes. La réalisation serait terminée début juin.
Certains conseillers se plaignent de la lenteur de ces
travaux et en craignent le coût. A. Doudou rappelle
que le Conseil municipal s’était prononcé pour que la
décoration du mur soit faite par les écoliers dans le
cadre d’un projet pédagogique. Il serait regrettable de
revenir en arrière aujourd’hui, alors qu’on a enfin
trouvé un intervenant sérieux.
• Récapitulatif sur les orientations prises sur les bâtiments suite à la réunion du 15 février.
• Pour la garderie, soit on loue un algeco (devis en attente), soit on aménage l’ancien local Poste. La cantine serait lancée en 2013 lorsque la nouvelle salle des
fêtes sera construite. Les Cyclamens pourraient accueillir le restaurant scolaire jusqu’en 2013-2014 pour
60 enfants maximum. Avec les nouveaux logements, il
pourrait y avoir 92 enfants de plus sur la commune en
2014, selon le ratio donné par l’inspecteur. Le Conseil
dit qu’il faut au plus vite chiffrer toutes les possibilités,
car l’école est une priorité. Pour la cantine, dans l’immédiat, il faudra sans doute en venir à des critères
d’admission.
• J.-C. Morandi propose une réunion de la Commission
Bâtiments pour traiter de ces sujets, le 20 mars à
18h30. Le Conseil municipal se met d’accord sur un
point : la salle des fêtes est quand même une priorité.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
• Un courrier a été préparé à l’attention de la présidente
de l’AJLC suite à l’article paru dans le Gessien du 2
décembre 2011.
• La Grappe demande une subvention exceptionnelle

challex@cc-pays-de-gex.fr

pour le 14 juillet. Le Conseil municipal y est favorable ; le montant sera étudié en commission.
Constat de nombreuses dégradations dans le village.

Affaires Sociales - CCAS(6) (Eliane Dallemagne)
L’après-midi récréative pour les aînés est en préparation.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 23 février 2012 : plusieurs
sujets traités dont celui qui fait l’objet de la délibération
N° 013.
• Gaz de schiste : projets stoppés pour l’instant.
• Séminaire des élus du 3 mars : de nouveaux statuts
seront à entériner. Vives discussions au sujet du nombre de représentants par commune.
(7)
• Beaucoup d’oppositions sur la question d’un PLU
intercommunal.

Délibérations
Délibération N° 009-2012 : Acceptation du devis
de l’entreprise Charrière P. Electricité pour le
commerce multiservices
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de reporter cette délibération à une date ultérieure, quand les assurances auront donné leur aval.
Délibération N° 010-2012 : Modification du tableau des emplois permanents
Pour faire face à l’augmentation du nombre des élèves
fréquentant la cantine et la garderie, nous avons besoin
d’un agent supplémentaire pour le périscolaire.
Il est proposé de créer un poste d’agent de service des
écoles pour 11,70 heures annualisées, c'est-à-dire 16
heures hebdomadaires sans les vacances scolaires. Cet
agent sera présent à l’école durant la période de cantine et durant la période de garderie le soir, afin de seconder les ATSEM(5) et/ou l’agent d’animation. Coût
supplémentaire de cette mesure : 9'360 € par an pour
la commune.
Le recrutement se fera par voie contractuelle, vu le caractère aléatoire de l’emploi, les effectifs d’enfants pouvant baisser.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 011-2012 : Concours du receveur
municipal - attribution d’indemnités
Il est question de ne plus verser l’indemnité annuelle
(400 €) au receveur municipal. Celle-ci correspond à sa
fonction de conseil et d’assistance aux communes qui
s’ajoute à ses fonctions traditionnelles. Les manières
d’agir du receveur actuel ne donnent pas toujours satisfaction.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (4 voix pour, 10 voix contre, 1 abstention),
DECIDE de continuer à demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et d’assistance dans les domaines budgétaires, éconowww.challex.fr
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miques, financiers et comptables.
DECIDE de continuer à accorder l’indemnité de conseil,
calculée sans modulation à 400 € selon les bases définies par les textes cités.
Délibération N° 012-2012 : Modification simplifiée du PLU(7)
Le Maire, en accord avec la Commission d’Urbanisme,
souhaite modifier le COS(8) du secteur UBc de la commune de Challex. Selon l’article L123-13, on peut passer
d’un COS de 0,20 à un COS de 0,24, dans une procédure de modification simplifiée. Cela modifierait la page 21
du PLU.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 013-2012 : Vote de la motion
pour la sauvegarde de la CFG au taux de 24%
pour le département de l’Ain
Sur le rapport de M. le Maire et après lecture du document présenté en annexe, le Conseil communautaire a
approuvé une motion pour le maintien de la répartition
de la CFG(9) définie à 76% pour le Conseil général de
Haute-Savoie et 24% pour le Conseil général de l’Ain.
Cette délibération a été transmise à tous les maires du
Pays de Gex pour que tous les Conseils municipaux délibèrent dans le même sens.
ACCEPTE à l’unanimité.
Questions diverses
• Un planning des dates des élections présidentielles et

•

législatives est présenté aux élus, qui assureront la
permanence.
R. Nabaffa explique qu’une association a été créée
concernant la redevance incitative et les problèmes
liés aux ordures ménagères du Pays de Gex. A. Doudou précise que cette association a été créée afin de
faire le lien entre la population et les décisions du
Conseil communautaire qui sont mal perçues, et pas
seulement pour le problème de collecte des ordures.
Elle doit traiter tous les sujets sensibles pour la population. C. Jolie ajoute que le but de cette association
est de faire une synthèse des différents avis recueillis
et de se faire porte-parole des habitants. Rachel Nabaffa explique qu’il faut verser 10 € pour adhérer à
l’association et recevoir tous les comptes-rendus.
C. Chappuis suggère que les services techniques fassent un état des chemins, certains sont mal entretenus.

Prochaine réunion du Conseil le 2 avril à 19h30.
Sigles utilisés :
(1)
SEMCODA : Société d'Economie Mixte de COnstruc
tion du Département de l'Ain
(2)
CACES :
Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sé
curité
(3)
DDT :
Direction Départementale des Territoires
(4)
CDAR :
Comité Départemental d’Aménagement
Rural de l'Ain
(5)
ATSEM :
Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles
(6)
CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
(7)
PLU :
Plan Local d'Urbanisme
(8)
COS :
Coefficient d'Occupation des Sols
(9)
CFG :
Compensation Financière Genevoise

Commission Urbanisme
Comptes-rendus des réunions du 16 février et 1er mars 2012
Demandeurs

Nature des travaux /
Divers
Permis de construire/d’aménager
PC12B0002 Martin

Décisions

Les terrasses de Challex
Lot 3

Avis réservé : demande de précisions sur la pergola et
les limites séparatives de la parcelle.

Zone UB Toiture sur garage
existant
Création Véranda et pose de
velux
Division de propriété

Avis favorable

Modification de terrasse
Création/démolition muret et
garage. Tubage en inox
Abri de jardin :pièces complémentaires reçues

Avis favorable pour la terrasse et le muret
Avis défavorable pour le tubage en inox

Déclaration préalable
DP00107812B0006
Lovenjak
DP00107812B0007
Guillon
DP00107812B0008
Mabillard
DP00107812B0009
Jeavons
DP00107811B0037

www.challex.fr

Avis favorable pour la véranda, les velux ne doivent pas
dépasser 1 m2
Avis favorable

Avis favorable

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Nature des travaux /
Divers

Décisions

Certificat d’urbanisme
CU00107812B0003
Informatif
CU00107812B0004
Informatif
CY00107812B0005
Informatif
Divers

10 ruelle de Monbrison

Avis favorable

496 rue des Fontanettes

Avis favorable

Mucelle, immeuble Sté BSL

Avis favorable

DP de M. Buff

Vérifications à effectuer

Rencontre de MM. Simoes et Meijer

Présentation des projets

Demandeurs

Nature des travaux /
Divers
Permis de construire/d’aménager
PC12B0004 Ratajczyk

Zone UB Construction d’une
maison

PC12B0005 Mendez et
Govi
PC12B0006 Duraffour

Zone UA Réhabilitation d’une
maison
Zone A Création d’un gîte
rural

Décisions

Avis réservé : gestion des eaux pluviales non précisée ;
toitures terrasses interdites, tuiles de couleur grise non
admises.
Avis favorable avec réserve : toiture terrasse non autorisée.
Avis réservé

Déclaration préalable
DP00107812B0010
Monier
DP00107812B00011
McMutcheon
DP00107812B00012
Gay
DP00107812B00013
GSM Rail

Création d’une pergola

Avis favorable

Zone UA Pose de grillages et
portails
Zone UBc Division de propriété
Pose d’un pylône en zone N

Avis favorable

CU00107812B0006
Informatif
CU00107812B0007
Informatif
Divers

47 chemin de Cormagnin

Avis favorable

Zone UBc et 2AU 60 chemin
de Gaillardin Gay

Avis favorable

Travaux de M. Guy
Roy
Problèmes d’insalubrité résidence St Joseph

Un courrier lui sera adressé

Avis favorable
Avis défavorable : le projet ne s’intègre pas dans l’environnement de la zone naturelle et n’est pas esthétique
pour le site.

Certificat d’urbanisme

DP00107811B0042
EHPAD Les Cyclamens

Un constat d’insalubrité a
été rédigé avec l’assistance
de Maître Viguier
Commission accessibilité le 6
mars à 10h00 à Bourg-enBresse

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

Félicitations aux nouveaux mariés
Girleane MEDRADO DE ARAUJO et Arnaud MOIRET, mariés à Challex le 3 mars 2012.

Félicitations aux parents de
Sélène PASSI, née le 29 février 2012 à Saint Julien-en-Genevois (74), fille de Nicolas PASSI
et de Morgane TARIT.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Madeleine SAINT-SULPICE, veuve GERVAISE, née le 19 août 1924 à Bâgé-le-Châtel (01),
décédée le 3 mars 2012 à Challex.
Renée, Mathilde LAMBERT, veuve DROUGARD, née à Alger le 10 octobre 1920, décédée à
Challex le 12 mars 2012.
Jean-Paul FORZY, né le 5 juin 1944 à Comines (59), décédé le 20 mars 2012 à Challex.

A l’honneur
Comme nous vous l'avions annoncé dans le Petit Challaisien du mois de février, Frédérique Valla a emmené cinq
de ses élèves au concours CND (Confédération Nationale de Danse) qui s'est déroulé à Bourg-en-Bresse les 3 et 4
mars.
Voici les résultats :
En classique, catégorie préparatoire 1 :
3ème prix pour Clarisse Pernette,
2ème prix pour Lila Ounnough, Lisa Roy
et Nicolas Martinelli,
et un 1er prix pour Eliane Ludwig
En Jazz, catégorie préparatoire :
3ème prix pour Eliane, 2ème prix pour Clarisse
et Nicolas
et 1er prix pour Lisa
Toutes nos félicitations à Frédérique et ses élèves
qui ont travaillé dur pendant les vacances,
les mercredis et même certains week-ends afin de préparer les chorégraphies imposées par le concours.
Nous sommes très heureuses pour Lisa et Eliane qui représenteront, à Nice, la région Rhône-Alpes. C'est une première pour notre activité « danse », nous leur souhaitons beaucoup de courage, de chance et surtout de plaisir...
Sophie Pera

www.challex.fr
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Petite information pour M. le Ministre : à l’origine, ce
bâtiment était constitué d’un studio, de deux petits appartements et d’une grange.

Le jeudi 15 mars, Challex a reçu la visite de M. Lefebvre, secrétaire d’Etat. Voici le discours qu’a prononcé
notre maire.
M. le Ministre, M. le Député, M. le Préfet, M. le sous
Préfet, Mesdames et Messieurs,
A l’occasion d’une visite officielle, nous avons l’honneur
d’accueillir M. le secrétaire d’Etat chargé du Commerce,
de l’Artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des Services, des Professions Libérales et de
la Communication, M. Frédéric Lefebvre.
Je tiens à vous remercier, M. le Ministre, ainsi que le
Conseil municipal, pour l’action que vous avez menée
afin que nous obtenions la subvention du FISAC (Fonds

Le coût total de l’opération se monte à 751’830 € HT,
décomposés comme suit :
local commercial
586’800 €
logement
72’700 €
honoraires de maîtrise d’œuvre 92’330 €
La subvention du FISAC est de 210’206 €.
La subvention du FISAC pour le gérant est de 15’000 €.
J’en profite pour féliciter le gérant, M. Laurent Perry,
pour toute l’énergie qu’il déploie à son fonctionnement.

d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) pour notre commerce.
Cela permet de constater aujourd’hui que notre Auberge a belle figure et n’a pas vieilli depuis le 17 septembre 2011, jour de son inauguration.
Mes remerciements vont également à M. Etienne Blanc
qui a suivi le dossier de subvention.

Rentrée scolaire 2012-2013
Inscriptions à l’école
Il faut d’abord venir à la mairie chercher un certificat d’inscription qui sera signé par le maire.
Pour l’obtenir, se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Ce certificat sera ensuite porté au bureau de la directrice d’école :
Les jours et heures d’inscription sont les suivants :
lundi 23 avril, lundi 30 avril et lundi 7 mai : de 16h30 à 17h30,
mardi 24 avril : de 16h30 à 17h30,
jeudi 26 avril, jeudi 3 mai, jeudi 10 mai : 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
L’inscription se fait dans le bureau de la Directrice, côté maternelle.
Conditions d’inscription :
enfant propre (même pendant la sieste),
et âgé de 3 ans avant le 31 décembre 2012.
Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription :
photocopie du carnet des vaccinations,
photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité de l’enfant,
certificat d’inscription délivré par la mairie,
photocopie du jugement de divorce incluant les modalités de garde dans le cas de parents divorcés,
certificat de radiation si l’élève a déjà été scolarisé dans une autre école.
Rappel : pour les inscriptions en cours d’année en Petite Section, il faut que l’enfant ait été scolarisé avant dans une
autre école. Si ce n’est pas le cas, il faut attendre la rentrée scolaire suivante (septembre 2013).
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Terrain de foot
S’inspirant du modèle urbain en photo ci-jointe, la commune prévoit de construire un nouveau terrain de foot
sur le Rhône ainsi que des gradins sur la rive droite, au
niveau de l'ancienne gravière aux Baraques, en complément de l'aménagement de la turbine. Les forces motrices sont très emballées par notre projet et nous attendons de connaître le montant qu'ils vont nous octroyer.
L'eau pour l’arrosage sera prise directement dans le
Rhône, ce qui diminuera considérablement nos factures.
En lieu et place du terrain de foot actuel, nous allons
construire des immeubles à vocation sociale car nous
manquons cruellement de logements à loyers raisonnables dans notre commune. Nous vous tiendrons au courant dès que le projet sera définitif.

Installation du conteneur textile
Expert dans la collecte, le tri et la valorisation des textiles, linge de maison, chaussures, « Le Relais » s’est
installé dans notre commune en déposant un
conteneur de collecte derrière la Salle des Fêtes.
Nous vous invitons à lui confier vos vêtements et textiles qui seront triés et recyclés par des personnes en
insertion.
« Le Relais », après 25 ans d’activité, ce sont : 1’700
emplois créés, 13’000 conteneurs de vêtements implantés en France, 75’000 tonnes collectées, 60 boutiques
Ding Fring, (magasins de vente au détail de vêtements
d’occasion), 2’000 logements réhabilités, 9’000 personnes relogées, 2’000 placements par intérim d’insertion,
etc. La liste est longue et nous ne pouvons que soutenir
cette action qui maintient la filière dans l’économie sociale et solidaire.

Echos de l'après-midi récréative
organisée par le CCAS
L'après-midi récréative des aînés s'est déroulée sous le
signe de l'humour. Jean-Michel Mattei en a été l'invité
surprise et a régalé l'assemblée par ses imitations très
réussies de chanteurs en vogue, interprétant leurs tubes en adaptant les paroles à l'actualité. Avec des histoires savoyardes, suisses, corses, belges, cet artiste a
développé un panel de situations cocasses que nous
pouvons retrouver sur CD et DVD. La scène de l'Olympia l'attend en 2013 et
Challex peut se réjouir
de l'avoir apprécié
en avant-première.

Un conteneur de collecte a une contenance de 250 kg.
Vous pouvez y déposer des vêtements, du linge
de maison, des chaussures et de la petite maroquinerie (sacs à main, porte-monnaie, etc.)

www.challex.fr
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Avril - Mai 2012
AVRIL 2012
Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 5

18h30

Ouverture pétanque

La Pétanque

Extérieur

Samedi 14

11h00

Assemblée générale et fondue

A.A.P.

Salle Saint-Maurice

Mardi 17

Assemblée générale

S.A.C.

M.D.S.

Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22

Vente de pizzas et de pâtisseries en
faveur des chiens d’aveugle
Elections présidentielles

Opération four
communal

Four

Expo. « de l’arbre à l’objet : les anciens
outils du travail du bois »

Groupe histoire
locale

Ancienne Poste

Samedi 28

15h00-17h00

MAI 2012
Samedi 5

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Dimanche 6

Sortie jonquilles / narcisses

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 6

Elections présidentielles

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Dimanche 13

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Voyage de l’Ascension

Extérieur

La Halle

Mercredi 16 au
Dimanche 20
Jeudi 17

Concours de pétanque

B. Baeriswyl et P.
Duret
La Pétanque

Samedi 26

Tournois des jeunes

U.S.C.

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

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

challex@cc-pays-de-gex.fr

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

Extérieur

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

Depuis quelques semaines déjà, la deuxième partie de
saison a débuté pour nos équipes.
En ce qui concerne les seniors, l'objectif est de se maintenir en fin de saison. Ces deux équipes ont le potentiel
pour y parvenir. Elles auront bien besoin de votre soutien les jours de match.
Concernant nos jeunes, le but est de continuer l'apprentissage du football tout en conservant l'aspect ludique
de l'activité.
Le club tient à remercier l'entreprise Hofer qui nous a
permis d'acquérir des tapis de gym, matériel indispensable afin de réaliser les divers exercices lors des périodes de préparation physique.
Dans le souci d'organiser la prochaine saison, le club
fait appel à toutes les personnes désirant s'investir auprès de l'USC. Ainsi si vous désirez rejoindre le club afin
de pratiquer le football, apporter vos connaissances de
la discipline ou simplement soutenir nos éducateurs
auprès de nos jeunes, n'hésitez pas à nous contacter.
Le club assure les formations à ceux qui désirent apprendre ou se perfectionner.
Notre club grandit, ce qui implique des changements.
Afin de répondre à ces demandes, il est impératif d’augmenter nos effectifs aussi bien sportivement, qu'administrativement. Nous sommes à la recherche d'un ou
d'une secrétaire pour la prochaine saison. Il est impératif d'avoir un minimum de connaissances informatiques.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous et intégrez
une équipe dynamique pour une aventure humaine très
enrichissante.
Nous sommes également à la recherche d'une personne
qui assurerait le nettoyage des équipements des jeunes. Cette tâche est bien évidement indemnisée.
Afin de nous contacter, veuillez formuler votre demande
soit en écrivant à l'adresse courriel suivante :
uschallex@gmail.com ou bien alors directement sur notre site : www.uschallex.fr.
L'USC est une association qui rythme et donne de la vie
à notre commune. En effet, chaque week-end vous
pouvez venir encourager nos joueurs, des jeunes aux

www.challex.fr

vétérans, et partager un moment convivial au bord du
terrain. Au cours d'une promenade, prenez le temps de
vous arrêter au local du club, un lieu de rencontre incontournable et unique dans lequel vous pourrez vous
immerger dans la vie du village.
Union Sportive de Challex
Association loi 1901
Place de la mairie
01630 Challex
Site web: www.uschallex.fr

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Et bien voilà nous y sommes, la saison de pétanque
reprend ses droits et nous vous donnons rendez-vous
jeudi 5 avril au local à partir de 18h30. L’ensemble du
bureau aura le plaisir de vous accueillir afin de vous
présenter le déroulement de la saison, suivi de l’apéritif
de bienvenue… En ce qui concerne les jeudis, la formule ne change pas : concours à la mêlée de 18h30 à
23h00, le tout dans la bonne humeur et le respect de
chacun.
Nous profitons de cet article pour remercier la mairie
ainsi que toute l’équipe du Petit Challaisien pour leur
accueil et leur sympathie.
Souhaitons-nous une belle saison et à très bientôt.
Le comité

LA GRAPPE
Course de caisses à savon
Nous attendons tous les « FANGIO » devant la mairie
pour la course de caisses à savon le samedi 14 juillet, à
10h00. Les bulletins d’inscription ainsi que le règlement
sont prêts et disponibles auprès de Francky au
04 50 56 48 89, n’hésitez pas à le contacter.
Le montant de l’inscription est de 5 euros par personne
et comprend le sandwich et la boisson de la pause de
midi.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Séminaire musical au Poizat
Samedi 3 mars 2012, 8h45, branle bas de combat sur la
place du village : la Lyre part en direction du Poizat, au
gîte La Fruitière pour un séminaire musical de deux
jours.
Tout le matériel est descendu de la salle de musique et
réparti dans les voitures. Les percussions, rien qu'à elles, monopolisent déjà un monospace : batterie, bongos, accessoires divers, chime (si vous ne savez pas ce
que c'est, venez nous écouter lors de notre concert annuel. Vous entendrez le son magique de cet instrument). Pupitres, contrebasse, sacs de couchage, victuailles, sans oublier les boissons… les voitures sont
bien chargées.
Après un peu plus d'une heure de route, nous arrivons
sur place et recevons un très bon accueil. Nous nous
installons rapidement et pouvons commencer une première répétition.
Après l'apéritif et le repas, préparés par Bébert, aidé de

challex@cc-pays-de-gex.fr
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quelques membres du comité, et à peine la sieste achevée, nous voici à nouveau installés devant nos pupitres.
En fin de journée, nouvel apéritif et repas de saison
(une bonne et copieuse raclette). Nous passons ensuite
une soirée chaleureuse autour d'un loto dont les lots
sont un peu surprenants, de jeux de devinette musicaux ou autres, jusqu'au moment d'aller nous coucher
dans les dortoirs. Le week-end était censé être très studieux, par conséquent, même pendant la nuit, la musique n'a pas cessé…
Le dimanche matin, après un bon petit déjeuner, nous
voilà à nouveau fin prêts pour une nouvelle répétition
qui s'achève devant un public improvisé (les autres occupants du gîte).
C'est après le repas de midi que nous reprenons la route pour regagner notre village. Nous sommes tous satisfaits de ce week-end sympathique. Rien de tel qu'une
sortie entre membres pour resserrer les liens dans une
« équipe ».
Nous espérons que vous viendrez nombreux à notre
concert du dimanche 13 mai, pour nous écouter et
constater nos progrès. Nous vous rappelons également
que nous sommes toujours à la recherche de musiciens
pour renforcer nos rangs. Dans un cas comme dans
l'autre, vous serez les bienvenus !
La secrétaire

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

Gonville), coupé en tranches, et accompagné pour l’occasion d’un gratin de pommes de terre maison et d’une
salade verte. Avec le plateau de fromages et les délicieux desserts (maison eux aussi), sans compter les
café et pousse-café, nous pouvons dire que cette bonne
franquette s’est transformée en un véritable festin !
Un tel repas de village, c’est une vraie richesse pour les
Challaisiens, et nous encourageons vivement les nouveaux habitants à participer à de telles manifestations ;
rien de mieux pour s’intégrer et découvrir les spécialités
culinaires du pays ! Alors n’oubliez pas de prendre l’agenda challaisien et d’inscrire dans vos carnets les rendez-vous du village à ne pas manquer !
Hélène et Michel

Malgré le soleil qui brillait, la bise nous rappelait que
nous étions encore en hiver, et ce déjeuner « botato »
fut le bienvenu ! C’était la première fois que nous nous
joignions à ce que nous croyions être une fête entre
initiés… Nous avons au contraire partagé un moment
très convivial, installés autour de grandes tablées (120
personnes étaient présentes !), joliment décorées par
les bénévoles de l’AAP, et nous avons pris le temps de
partager un vrai repas dominical comme nous n’en
avons peut-être plus si souvent l’occasion…
Le botato, c’est un gros saucisson assez rustique (merci
au boucher charcutier Bruno Derudet de St Jean-de-

www.challex.fr

L’AAP souhaite un prompt rétablissement à tous ses
membres absents pour raison de santé, et remercie les
nouveaux bénévoles qui ont contribué à la réussite de
ce Botato.
Promis, devant la déception de certains, Yves se rattrapera l’année prochaine en nous préparant un florilège
de bonnes histoires…
La présidente
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 14
avril, à 11h00 à la salle Saint-Maurice (en face
de l’église). Celle-ci sera suivie par une fondue.
Toute personne intéressée par notre association est
la bienvenue. Vous pouvez téléphoner au 04 50 56
30 16 pour tout renseignement.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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CLUB DE
SCRABBLE
Le premier jeudi du mois étant le jeudi saint, le club se
réunira le mercredi 4 avril à l’heure habituelle.
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Nous mettons à l'honneur ce mois un genre littéraire né
aux États-Unis,
le « nature writing »,
dans lequel la nature et l'homme trouvent toute leur
place.
Venez découvrir cette collection de romans à ciel ouvert, véritables plaidoyers pour les grands espaces, qui
s'attache à décrire la rencontre de l'homme et de la
nature souvent basée sur des descriptions rigoureuses
de l'environnement. Entrez dans l'univers des Thoreau,
Jim Harrison, Ron Walsh, Craig Johnson, Ron Carlson,
Rick Bass, Dan O'Brien ou bien d'autres.
Vacances de printemps
La bibliothèque sera fermée vendredi 6 avril au soir.
Nous vous retrouverons mercredi 25 avril 2012.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

HISTOIRE LOCALE

Quelques unes de nos dernières acquisitions
Romans

Journal d'un corps - Daniel Pennac
La liste de mes envies - Grégoire Delacourt
La dernière conquête du Major Pettigrew - Helen
Simonson

Les blessures invisibles - Nicholas Evans
Romans policiers

Meurtre dans le boudoir - Frederic Lenormand
Romans jeunes

Le destin de l'épouvanteur T 8 - Joseph Delaney
Les secrets de l'éternel Nicolas Flamel – T 5 – Le traitre
Michael Scott

La prison des démons – Fablehaven T 5 - Brandon Mull
Bandes dessinées adultes/ados
Chroniques de Jérusalem - Guy Delisle
Manga

Fairy Tail T 13 à 14 – Mashima

challex@cc-pays-de-gex.fr

Visitez l’exposition
« De l’arbre à l’objet : les anciens outils du travail du
bois »
Venez découvrir à l’ancienne poste les anciens outils
des menuisiers,
charpentiers, charrons et tonneliers
Ouvert le samedi 28 avril de 15 à 17h00 ou sur rendezvous tel. 04 50 59 10 37
Petit aide-mémoire
Le groupe histoire locale vous attend aux permanences de la bibliothèque
Le « barjaque » pour vous tenir informé c’est gratuit sous réserve de communiquer votre adresse courriel
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous
vos documents : lettres, actes notariés, photos toutes époques et prêtez-les-nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens
Pour tout renseignement :
dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37

www.challex.fr
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Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
- Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
- Peintres challaisiens et Challex en peinture – toutes
époques et tous genres
- Les métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes…)
photos et documents, Challex, village d’horlogers
- Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy Pougny
- La frontière, douane et douaniers à Challex
- Souvenirs de l’occupation
- Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
- La guerre d’Algérie : photos, témoignages
Vous habitez une maison possédant une cave ancienne
ou originale : envoyez-nous des photos.

Lutter contre
la chenille processionnaire du pin
Comme chaque année, de nombreux cocons soyeux
sont visibles dans les pins et autres essences de résineux. Ces cocons sont les nids d’hiver de la chenille
processionnaire du pin.
Les poils de cet insecte présentent un risque sanitaire
important. Ils peuvent engendrer des allergies ou des
problèmes respiratoires graves chez l’homme et notamment les personnes fragiles (enfants, personnes
âgées…) et les animaux domestiques.

Le Petit Challaisien - avril 2012

Publications
- Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont
encore disponibles au prix de 20 €
- Le texte illustré de photos de la farce « Les caïons »
jouée lors du 50ème anniversaire de la Grappe
est disponible – prix de lancement : 5 €.

à commander aux permanences
de la bibliothèque
Venez découvrir le fonds local

Tous les ouvrages peuvent être empruntés à la
bibliothèque
Petite histoire de dictons et autres proverbes
« En avril ne te découvre pas d’un fil »… donc il n’y aura pas de chronique ce mois-ci.

Le piégeage des papillons
Capturer le papillon
issu de la chenille
processionnaire est
complémentaire
de l’écopiège.
Le piège à phéromone
s’installe au printemps
et agit pendant toute
la période estivale,
évitant ainsi la multiplication
des populations.

Des solutions simples existent pour les particuliers et les
collectivités…
Le piégeage des chenilles
L’écopiège s’installe
aisément en fin d’hiver
autour du tronc de
l’arbre infesté.
Lors de leur descente
de l’arbre, les chenilles
sont canalisées
dans un sac plastique
qui devra ensuite
être incinéré.

www.challex.fr

Pour joindre la FREDONRA (Fédération Régionale de
lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles en
Rhône-Alpes) :
04 75 55 92 97 ou contact@fredonra.com
La FREDONRA est ouverte du lundi au vendredi, de
8h00 à 17h30.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES D’AVRIL
Messes (10h00 sauf indication)
Dimanche 1er
Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

20h00
15h00
20h00
21h00

Collonges (dimanche des Rameaux)
Ars (messe chrismale)
Farges (célébration de la Sainte Cène)
Pougny (office de la Croix)
Farges (office de la Croix)
Farges (vigile pascale)
Péron (dimanche de Pâques)
Pougny (dimanche de la Divine Miséricorde)
Collonges
Challex

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le 31 mars et le 7 avril).
Cultes protestants
Dimanche 1er
Mardi 3
Vendredi 6
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 15
Mardi 17
Dimanche 22
Dimanche 22

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

Divonne-les-Bains (culte parents-enfants)
Tougin
Ferney-Voltaire (culte du Vendredi Saint)
Ferney-Voltaire (culte de Pâques)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)

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

Mme Florence Bonnet
masseur-kinésithérapeute
vous informe de son installation
au cabinet de M. Gaëtan Wilmotte
1396 Grand Route
01630 St Jean-de-Gonville
Tel : 04 50 59 11 83

challex@cc-pays-de-gex.fr

M. Unal Balcioglu
infirmier diplômé d’état
tous soins
consulte à domicile sur rendez-vous
1396 Grand Route
01630 St Jean-de-Gonville
Tel : 06 22 03 37 74

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2012

Page 18

Poste à pourvoir
La Maison de Retraite de Challex, « les Cyclamens »,
propose aux concitoyens intéressés d’intégrer une petite équipe d’animation motivée et enthousiaste !
Nous sommes deux animatrices actuellement et voudrions, pour garantir un service de qualité et sans interruption pour nos participants, gagner une flexibilité grâce à l’apport d’une troisième personne.
Vous avez envie d’utiliser quelques heures de votre
temps pour voir le sourire fleurir sur le visage de nos
aînés, de travailler au sein d’une équipe souriante et
agréable ?
N’hésitez pas à nous contacter au 04 50 56 46 50 pour
vous renseigner sur les conditions...
A bientôt ?
Fabienne Bailo
et Dominique Martens
Animatrices

Romy Lasserre
Directrice

Jeunes lycéens
étrangers
cherchent
une famille
d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Angelika, jeune allemande, recherche une famille à partir du mois de septembre 2012
pour un semestre. Elle fait partie d’un club de théâtre,
aime beaucoup la lecture et cuisiner. Elle aime énormément les animaux ! Mariana, jeune colombienne et passionnée par la France arrivera à partir de septembre
aussi pour un séjour de quatre mois et elle attend une
famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si
l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Bernard Emorine à Baume les Messieurs :
03 84 44 67 71 ou 06 80 11 97 34
Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14

www.challex.fr
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Programme du CLIC
Conférences
Sans inscription - entrée libre
Mardi 24 avril 2012, de 14h30 à 16h00
Financer sa vie en établissement
Conseil général de l’Ain et Directeur d’EHPAD
Divonne-les-Bains - Maison de retraite Crêt de la Neige
Ateliers
Inscription obligatoire par ordre d’arrivée
Places limitées à 12 personnes
Vendredi 13 avril, de 10h00 à 12h00
Atelier écriture : l’art de vieillir
CLIC, Chevry
Concours photos
Parce que vieillesse ne rime pas forcément avec tristesse, depuis le 1er février le CLIC a fait appel à vos talents
de photographe pour glaner des images de personnes
âgées accomplies et épanouies dans leur vieillissement.
Date limite de participation : 31 mai. Un jury de professionnels de la gérontologie et de retraités sélectionnera
les photos les plus réussies pour en constituer une exposition photos itinérante sur le Pays de Gex.
Date des résultats 25 juin.
Règlement disponible sur demande.
NOUVEAU ! La mémoire en marche
Parcours en pleine nature jalonné d’exercices mémoire
ludiques, pour mettre en marche à son rythme, son
corps et ses neurones.
Participation libre de 10h00 à 16h00 sur site (annulation
en cas de mauvais temps)
Jeudi 26 avril 2012
Parc du Château - Prévessin Moens
Contacts
Des professionnels de la gérontologie à votre écoute
vous accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h00 (sauf le mercredi).
Adresse : Terrasses de Chevry - Bât. D
29 rue St Maurice 01170 Chevry
Tel : 04 50 41 04 04
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr.
Ecrivez-nous à clic@ccpg.fr pour être informé(e) régulièrement et bénéficier du rappel automatique de l’agenda dans votre boîte électronique.
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Pâques au Fort

Un évènement incontournable au Fort l'Ecluse :
dimanche 8 avril
chasse aux œufs de Pâques
de 10h00 à 16h00
Entrée : 2 €
Renseignements à l’Office de Tourisme
au 04 50 59 40 78

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 jeudi 3 mai, de 10h30 à 12h30, sur le parking de
la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly.
Le vendredi 1er juin, de 10h30 à 12h30, place Saint
Antoine à Péron.

www.challex.fr
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Rappel des permanences en avril :
Thoiry

mercredi 4 avril

Salle des Fêtes

10h00-13h00
14h00-18h00

Saint-Genis-Pouilly*

mercredi 11 avril

Grande salle, centre culturel Jean
Monnet

10h00-13h00
14h00-18h00

Gex*

mercredi 18 avril

CCPG, salle la Grange

10h00-13h00
14h00-18h00

Divonne-les-Bains

mercredi 25 avril

Grande salle de conférences, esplanade du Lac

10h00-13h00
14h00-18h00

*= permanences sur les congés de printemps, afin de permettre aux étudiants de retour chez eux de consulter
également les offres.

L’Office de Tourisme de Collonges et sa Région est à la
recherche d’une ou un saisonnier pour la période du
15 juin au 15 septembre pour assurer une permanence
d’accueil sur le site du Fort l’Ecluse.
Notions de tourisme souhaitées.
Etudiant accepté.
Renseignements :
04 50 59 40 78 ou
otcollon@ccpg.fr

Dimanche 29 avril
9ème défi du Fort l’Ecluse
Course pédestre contre la montre
5,4 km, 917 marches creusées dans la roche. Prêt à
relever le défi ?
Mini défi l’après-midi pour les enfants à 14h00
Buvette et petite restauration
Cette course fait partie du Challenge départemental de
Course en Montagne de l’Ain et Challenge Oxygène
(74).
Infos et inscriptions :
Office de Tourisme de Collonges et sa Région
Tel : 04 50 59 40 78 ou
otcollon@ccpg.fr.

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…

Le printemps au jardin

Grappeline : J’imagine votre mécontentement devant
les points de la commune peu ou mal entretenus !
Erika Mignot : Effectivement, et je n’ai pas besoin

« Le printemps est arrivé, sors de ta maison
Le printemps est arrivé, la belle saison ! »
J’ai chippé ces paroles dans le répertoire de « La Campanella » ; elles s’adressent tout particulièrement à la
personne que nous allons rencontrer aujourd’hui. Qui
n’a pas admiré le jardin d’Erika Mignot (situé en bordure
de la route de La Plaine), laquelle trépigne d’impatience
de pouvoir y retourner ?
Grappeline : Les beaux jours arrivent et je sais que
vous attendez de reprendre vos outils et gratter la terre ; est-ce pour bientôt ?
Erika Mignot : Mon impatience est régulée par la na-

ture. Un vieux dicton challaisien dit qu’il ne faut pas
s’affoler tant qu’il y a de la neige sur Le Reculet et je
l’écoute. Si on sème trop tôt les graines végètent…

Grappeline : Votre jardin bien en vue attire chaque
année l’attention des passants, qui admirent son ensemble de légumes et de fleurs, disposés avec une belle
harmonie. Cela représente certainement un gros travail
pour vous ?

d’aller bien loin car j’en ai tout autour de chez moi. A
commencer par le pressoir, qui a enfin un parterre correct mais dont on oublie trop souvent de nettoyer et
arroser les fleurs. Puis la rigole qui longe mon jardin sur
la route de La Plaine et qui n’est jamais nettoyée par les
ponts et chaussées. Ils commencent toujours leur travail plus bas, j’ai beau le signaler chaque année !
Grappeline : Sera-t-il possible de faire passer le message ? Il est vrai que notre commune est un grand jardin dont l’entretien n’est pas évident. De bonnes volontés sont à l’œuvre mais de nombreux facteurs extérieurs viennent en contrarier la réussite. Que les agents
communaux prennent de la graine dans ce texte, qui,
malaxée avec de la bonne volonté et l’amour de la nature, pourra s’épanouir dans tout le village ! Bon courage ; les bons résultats seront appréciés par tous les
habitants.
Grappeline

Erika Mignot : Il ne faut pas parler de travail car mon

jardin, c’est ma vie; j’espère pouvoir m’y consacrer encore longtemps. Toute petite je grattais la terre avec
mon père, j’ai continué avec Gilbert, mon mari, et maintenant c’est mon fils Alain qui m’aide pour le labour et
l’arrosage. J’y passe environ trois heures par jour et je
sais faire des pauses quand c’est nécessaire. Mais il ne
faut pas oublier d’arroser le soir et « gratter à la fraîche ».
Grappeline : Quel est l’ordre des plantations ?

Erika Mignot : On commence par les pommes de terre

(120 pièces), puis 4 lignes de haricots, des carottes, des
plantons de salade (ou semis) puis 12 pieds de tomates. Vient ensuite la récolte des fruits avec les fraises,
framboises et autres petits fruits, les pêches, les prunes, les pommes et les coings. Tout l’été je suis occupée avec les conserves en bocaux et les sacs pour le
congélateur. Toute ma petite famille profite ainsi de bon
produits super-bio mais pas question de partir en vacances à ce moment-là ! Je ne m’en plains pas du tout ;
mes plus belles années de mariage ont été les 24 ans
de retraite passés avec Gilbert, à la maison, autour de
notre jardin.
challex@cc-pays-de-gex.fr

La même photo paraîtra dans le Petit Challaisien de juillet et nous constaterons le travail accompli.

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2012

Page 22

E
ELL E !
V
U
NO RIQU
B
RU

Note à tous les sportifs de Challex
Bonjour à tous les Challaisiens. Je suis Brice Cheneval,
jeune apprenti journaliste de 14 ans.
Je me suis engagé avec notre journal mensuel « Le Petit Challaisien » et voici mon projet : chaque mois ou
presque, je tiendrai une nouvelle rubrique dans notre
journal, intitulée « sports challaisiens » qui consistera à
donner les résultats de l’US (l’Union Sportive) Challex, le
club de football du village. Je vous donnerai les résultats des jeunes et des séniors du club avec un compterendu des matches que j’aurai vus, avec en bonus, des
réactions de certains joueurs et des entraîneurs. Mais
pas uniquement. Je vous laisse également la possibilité
de me contacter si vous voulez vous mettre en valeur,
vous ou votre sport, je peux écrire un article sur le sujet
que vous souhaitez aborder et cet article paraîtra lors
de l’édition suivant l’entretien. Mais attention, si vous
êtes plusieurs à répondre favorablement à cette offre je
ne pourrai traiter qu’un sujet à la fois. J’habite Challex
donc n’hésitez pas à me demander des renseignements.
Il pourrait aussi être possible que je vous contacte pour
avoir plus de renseignements sur vous ou sur votre
sport, donc ne soyez pas surpris si cela arrivait. Et surtout, n’hésitez pas à m’envoyer vos commentaires et
vos suggestions pour vous donner une rubrique de qualité optimale et qui vous plaise.

Avant de commencer ma rubrique sport, où il y aura
beaucoup de football, je vais tout d’abord présenter le
fonctionnement des catégories de football.
U15, U7, U17… késako ? A vrai dire, il y a dans le football 9 catégories comme celles-là. Le fonctionnement
est simple : ces catégories servent à ranger les footballeurs selon leur âge pour que chaque club puisse former
une équipe de joueurs de même âge.
Voici les 9 catégories d’âge :
• la classe « biberon » (U7) qui regroupe les jeunes de
5 à 6 ans
• les débutants (U8 et U9) pour les joueurs de 7 à 8 ans
• les poussins (U10 et U11) pour les joueurs de 9 à 10
ans
• les benjamins (U12 et U13) qui regroupe les joueurs
de 11 à 12 ans
• les minimes (U14 et U15) qui regroupe les joueurs de
13 à 14 ans
• les cadets (U16 et U17) pour les joueurs de 15 à 16
ans
• les juniors (U18, U19 et U20) pour les joueurs de 17 à
19 ans
• les séniors qui regroupent les joueurs de 20 à 34 ans
• les vétérans qui rassemblent les joueurs de plus de 34
ans

Voici l’adresse courriel à laquelle vous pourrez me
contacter :
brice.sportschallaisien@hotmail.com

Chaque joueur ayant dépassé l’âge requis pour rester
dans sa catégorie se verra monter dans la catégorie
supérieure (par exemple un joueur de U15 ayant 15 ans
devra aller dans la catégorie des cadets). Enfin, l’appellation U15 vient de l’anglais (éh oui même si nous sommes en France…), le mot « U » étant le diminutif de
« under » qui veut dire « inférieur à » (par exemple
chez les U18, on sépare « U » de « 18 » et cela donne
le mot « inférieur à 18 ans »).

Brice Cheneval

Brice Cheneval

Je vous remercie de votre compréhension à tous, en
espérant recevoir beaucoup de réponses.

Les soirées à thème de l’Auberge de la Treille :
mardi
mardi
mardi
mardi

3 : soirée risotto
10 : soirée malakof
17 : soirée bourbonnaise
24 : soirée bressanne

Réservations : 04 50 59 47 86
www.challex.fr
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Avec le tri,
vos déchets ont de
l’avenir

Le SIDEFAGE est un syndicat intercommunal de gestion
des déchets ménagers basé à Bellegarde sur Valserine.
Il traite les déchets de 150 communes réparties dans
l’Ain et la Haute-Savoie, soit près de 350’000 habitants.
Ce dernier collecte les bouteilles et pots en verre, le
papier, les cartonnettes, les bouteilles plastique et les
emballages métalliques afin qu’ils soient recyclés.
Que contiennent réellement nos poubelles ?
Fin 2011, le SIDEFAGE, en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Gex, a réalisé une
campagne de caractérisations des ordures ménagères.
Cet échantillonnage a pour principal objectif de déterminer la quantité de déchets recyclables présents dans les
poubelles d’ordures ménagères.
Le déroulement de l’opération est simple. Une fois la
tournée de collecte terminée, le camion-benne vide son
chargement sur le quai de transfert de Crozet. Le tas de
déchets est mélangé, puis un prélèvement est effectué
au moyen d’un chargeur godet. Afin que l’humidité n’influence pas les résultats, les prélèvements sont séchés
avant d’être analysés. L’échantillon est ensuite trié puis
chaque catégorie de déchets est pesée (exemple de
catégories : verre, déchets compostables, plastique,
papier…)
Quatre échantillons ont été réalisés sur la tournée de
collecte de la CCPG. Malgré une bonne progression depuis 2010, les résultats obtenus montrent que des progrès restent à faire :
• plus de 37% des déchets compostables sont encore
présents dans les ordures ménagères
• présence de bouteilles, pots en verre et bouteilles
plastiques en grande quantité
Toutefois, une amélioration a été enregistrée par rapport à 2010 pour les cartonnettes.
De plus, la quantité de déchets recyclables collectés
dans les multiples conteneurs du territoire a augmenté
en 2011, mais nous pouvons faire encore mieux !
Triez, nous valorisons !
Le geste du tri permet de diminuer le volume de nos
poubelles d’ordures ménagères mais aussi d’économiser
les ressources en matières premières et de l’énergie.
Le verre, par exemple, est recyclable et réutilisable à
challex@cc-pays-de-gex.fr
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l’infini. Le recyclage d’une tonne de bouteilles en verre
permet de fabriquer plus de 2’000 nouvelles bouteilles
de 75 cl.
Les déchets jetés aux ordures ménagères ne sont pas
triés avant d’être incinérés. Les déchets recyclables doivent donc impérativement être déposés dans les conteneurs de tri pour avoir une nouvelle vie !
Quelques remarques
• On ne met que le verre alimentaire (qui a contenu des
aliments à l’achat). Les bouchons et les capsules se
jettent dans la poubelle ménagère.
• Les gros cartons sont à déposer en déchèterie et les
cartons sales (pizza) dans la poubelle ménagère.
• Pour le plastique on ne met que les bouteilles. Les
pots et autres sacs plastiques sont à jeter dans la
poubelle ménagère.
• Pour vos déchets encombrants et toxiques, les gros
cartons, les déchets végétaux, les déchets électroniques et électriques… ayez le réflexe déchèterie
(déchèterie de Péron, lotissement du pré Muni :
04 50 59 14 64)
Le compostage, un geste supplémentaire
Chez vous et dans votre jardin, vous produisez des déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, déchets végétaux…). Triez-les et utilisez-les pour fabriquer
votre propre compost. Le transport des déchets et le
recours à l’incinération seront ainsi réduits.
Les particuliers qui le désirent peuvent se procurer un
composteur auprès de la CCPG. Renseignements au :
0800 800 215 ou www.cc-pays-de-gex.fr.
Des questions ?
Les ambassadeurs du tri du SIDEFAGE répondent à toutes vos questions en matière de tri, de recyclage, de
compostage et de réduction des déchets.
Associations, collectivités locales, n’hésitez pas à
contacter nos animateurs pour la mise en place de matériel de tri (poubelles, presse canette, gobelets réutilisables…) à l’occasion de vos manifestations.
Contact : Anim1@sidefage.fr ou 06 08 27 27 36
De nombreuses actions de sensibilisation auprès du
public ont été menées sur le territoire du Pays de Gex
au cours de l’année 2011 (interventions dans les établissements scolaires, prêt de matériel de tri aux associations, présence des ambassadeurs pendant les manifestations, distribution de bacs à tri pour le papier aux
différentes mairies, actions de communication en partenariat avec les bailleurs…).
Ces actions se poursuivront bien entendu en 2012 !

www.challex.fr
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Election présidentielle française
et 50ème anniversaire du vote au suffrage universel direct
Ce mois-ci je vous propose encore un anniversaire et un
50ème, celui de l’adoption par référendum de la désignation du Président de la République française au suffrage
universel direct, c'est-à-dire par tous les Français en
capacité de voter.
Le suffrage universel fonde la souveraineté du peuple
dans un régime démocratique, la formule « suffrage
universel » est apparue en 1765 et fut employée dans
le sens de vote à l’unanimité par Denis Diderot. Le droit
de vote est un droit civique fondamental dans une démocratie.
Au siècle des Lumières (le XVIIIème) la sacralité du roi
est remise en cause par les philosophes qui contestent
explicitement l’absolutisme. Ces nouvelles idées se
transmettent dans l’opinion publique grâce à l’imprimerie et la presse. Ce sera une des causes de la Révolution française. Vers 1748 Montesquieu critiquait la monarchie absolue et c’est Jean-Jacques Rousseau (dont
nous fêtons cette année le 300ème anniversaire de la
naissance) qui fut un grand partisan de la démocratie
directe au nom de l’égalité et des droits naturels des
êtres humains.
Les premières assemblées modernes élues au suffrage
universel direct eurent lieu aux Etats-Unis d’Amérique et
la première entité à accorder le droit de vote aux femmes fut le territoire du Wyoming en 1869, puis il fut
étendu à toutes les élections dès 1920. En France, les
femmes n’eurent seulement le droit de vote qu’en 1945.
Le suffrage universel se définit généralement par opposition à d’autres types de suffrage restreint qui limitent
le droit de vote à une partie de la population en raison
de la fortune, de l’éducation, du sexe, de la religion, de
l’origine, de la nationalité…
En France, diverses limitations à l’exercice du suffrage
universel existent : l’inscription sur la liste électorale
avant le 31 décembre précédent l’année d’élection, en
cas notamment de déménagement au cours de l’année
précédente, avoir la nationalité française, expression
fondatrice de la citoyenneté et de la souveraineté populaire, avoir 18 ans (21 ans jusqu’en 1974), avoir l’aptitude morale et enfin, n’être pas sous tutelle (sauf autorisation du chef de tutelle).
Charles de Gaulle fut le premier président de la République en 1958 à être élu au suffrage indirect c’est-à-dire
par le collège électoral formé des grands électeurs,
www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2012

comme les parlementaires, les conseillers généraux et
les élus municipaux. Le général de Gaulle décida de
soumettre à référendum en 1962 l’élection du Président
de la République au suffrage universel direct. Le résultat tomba sans équivoque : 62,25% de oui et 37,75%
de non.
Actuellement le mandat du Président de la République
est de cinq ans (quinquennat) depuis 2001, après avoir
été de sept ans, et depuis la révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008 le Président ne peut pas exercer plus
de deux mandats consécutifs.
L’obligation pour les candidats à la magistrature suprême est d’avoir 18 ans ou plus au jour de l’élection, d’avoir la nationalité française, de ne pas être privé de ses
droits civiques, d’être inscrit sur une liste électorale,
d’avoir recueilli au moins 500 parrainages d’élus, d’avoir
établi une déclaration de situation patrimoniale et de
posséder un compte bancaire de campagne. Ce nombre
de 500 parrainages est issu d’une réforme de 1976 pour
limiter le nombre de candidatures fantaisistes ; cette
limite était en effet de 100 depuis 1962.
Les 500 parrainages doivent être issus de 30 départements différents et avec un maximum de 50 parrainages par département. Ces parrains doivent être notamment députés ou sénateurs, maires, membres élus de
l’Assemblée des Français de l’étranger, présidents d’organes délibérants comme communautés urbaines, d’agglomération ou de communes, conseillers généraux,
conseillers régionaux, conseillers de Paris.
Un élu ne peut parrainer qu’un seul candidat et n’apporter à ce dernier qu’un seul parrainage, même s’il cumule différents mandats.
Pour terminer je vous propose un historique du nombre
de candidats en lice au 1er tour avec un plancher en
1965 avec 6 candidats (qui a vu le succès de C. de
Gaulle) et un plafond en 2002 avec 16 candidats (qui a
vu la victoire de J. Chirac), en 1969 : 7 candidats, en
1974 : 12, en 1981 : 10, en 1988 et 1995 : 9 et en
2007 : 12 candidats. Cette année, 10 candidats se présentent.
Les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, n’oubliez
pas de voter et donc d’exercer votre droit et devoir de citoyen !
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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