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Actualités
Prochain Conseil municipal
Lundi 9 juillet à 19h30
Concours de pétanque
Samedi 7 juillet
Dimanches 5 et 26 août
Commémoration de la Fête Nationale
Samedi 14 juillet
Fête des Baraques
Samedi 18 août
Vogue
Samedi 1er er dimanche 2 septembre
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RELAIS POSTE
AUBERGE DE LA TREILLE

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

Juillet : les mercredis uniquement
de 16h00 à 19h00
Août : fermé
Réouverture :
mercredi 5 septembre
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

matin

après-midi

lundi

8H30-11H30

15H00-17H00

mardi

8H30-11H30

15h00-17h00

mercredi

8H30-11H30

15H00-18H00

jeudi

8H30-11H30

15h00-18H00

vendredi

8H30-11H30

15H00-18H00

samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 11h00

MAIRIE DE CHALLEX

DÉCHÈTERIE DE PÉRON

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

Horaires d’été (de mars à octobre)
lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

samedi

8h30–18h00

dimanche

9h00–12h00
Fermée le mercredi 15 août

Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
Directeur :
Pierre Dumarest
Conception et réalisation de ce numéro :
Patricia Altherr
Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie
Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90

matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00

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

Mercredi 14 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 : 680 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

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

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - juillet/août 2012

Page 3

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

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents sauf : Bérengère Baeriswyl (procuration à David Peray), Rachel Nabaffa
(procuration à Patricia Altherr).
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 2 avril.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Recrutement de M. Damien Farjon pour un remplacement au service technique.
• Recrutement de Mme Fadela Benabdelaziz comme
agent des écoles, CDD de 6 mois renouvelable.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
• Réunion du 5 avril, état des travaux réalisés : chemin
du Moulin, structures pour évacuation des eaux, curage des fossés chemin du Château, nettoyage plateforme ancienne décharge, pose de pavés près de la
Halle et près de la STEP(1), engrais sur terrain de
sport, panneaux redressés… Proposition de mettre des
moutons sur un terrain communal.
• Pose de la plaque d’un ancien combattant à la mairie.
• Travaux à Marongy : il faut prendre un arrêté et placer un panneau d’interdiction aux camions.
• Matériel inutilisé : une bétonnière, un pulvérisateur,
une fraise à neige, une chaudière, un broyeur. Que
peut-on vendre ?
• Chauffage école : une étude sera faite pour un système de régulation du chauffage, selon la proposition de
l’entreprise E2S.
(2)
• Tranchées du SIEA
: des parties de rues endommagées seront reprises.
(3)
• La SOGEDO
reprend le réducteur de pression en
échange de réparations des poteaux d’incendie.
• Aménagement ancien local Poste pour garderie : les
travaux coûteraient 17'800 € tout compris.
• Le SIEA reprend le projet de mise en souterrain du
réseau de Mucelle.
(4)
• Jeux du stade : l’APAVE
les a contrôlés, réparations
nécessaires pour environ 1’400 €.
challex@cc-pays-de-gex.fr

•
•

7 MAI 2012

Canalisation chemin du Château : à l’étude.
Plusieurs tâches sont à faire : nettoyage des grilles,
passage de l’épareuse, poubelles à redresser, panneaux à replacer…

Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• La Commission a travaillé sur le secteur de l’école, en
vue de sécuriser la circulation.
• Rencontre avec les différents utilisateurs et acteurs le
4 avril dernier. Il a été demandé : une personne/
sécurité pour entrées et sorties de classe, des ralentisseurs sur la rue des écoles, des relevés de vitesse,
l’étude de l’emplacement de l’arrêt bus, des places
pour vélos. La mesure de vitesse dans deux rues coûterait environ 900 €.
• Débat sur le nombre de places handicapés. La réglementation n’impose qu’une seule place handicapés
devant l’école.
• L’adjudant chef des pompiers, M. Ballan, a été rencontré au sujet du plan ETARE (Plan ETablissement
REpertorié). Le lieu stratégique pour un poste de secours, et pour le regroupement des résidents peut
être placé ailleurs, par exemple près de la Halle. Le
Conseil est favorable au changement de disposition du
plan ETARE. Prochaine réunion de la souscommission : 30 mai.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Classement des chemins presque terminé : 24 chemins
ruraux, 12 chemins communaux et 6 rues recensés.
Encore 4 chemins à classer. Le Conseil est consulté
pour nommer un nouveau chemin, près du chemin de
fer. Proposition : « Le chemin dit des rives du Rhône ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le nom proposé.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunion du 23 avril avec la Semcoda(5). L’appel d’offre
pour un prêt financier a été lancé ainsi que les demandes de subventions. Peu de subventions annoncées,
seulement 23'000 € environ. Il faudrait monter un dossier scolaire/sécuritaire pour avoir droit à plus de subventions. L’état cible actuellement des projets transfrontaliers ou intercommunaux. Il y a aussi un dossier
pour les subventions européennes à déposer avant le
15 juin.

www.challex.fr
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Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
L’entreprise Fondatec a fait un sondage du sol pour la
faisabilité du projet ; dès que le rapport sera reçu, le
projet pourra avancer. Cependant l’entreprise a mal
bouché les trous, elle devra revenir.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
La Commission s’est réunie le 4 avril et le 24 avril, voir
tableaux pages 6 et 7.
• Rencontre de Monsieur Bouvet concernant les Coteaux
de Challex.
• Affaire Ney : la réponse du tribunal est défavorable
pour la commune. Le maire a décidé de faire appel.
• Affaire Glass-Garfield : la demande de permis doit être
déposée pour régularisation.
• Un abri de jardin non déclaré a été remarqué. Un
courrier a été fait à la personne concernée.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Le 26 avril, l’architecte M. Collard a été rencontré.
L’entreprise Charrière reprendra les travaux. Le dossier pour les subventions du FISAC(7) est en cours.
Pour l’isolation intérieure, le marché serait de 7'100 €.
• Une pétition contre l’arrêté sur les horaires de l’auberge circule. De plus, le gérant demande à ouvrir la veille des jours fériés, jusqu’à 1h00 du matin. Le Conseil
municipal accepte à l’unanimité de modifier l’arrêté.
• Insonorisation extérieure : les recherches avancent.
Une entreprise propose des textiles à 500 € le m 2
(genre parasol). Le bail du commerce est à revoir car
l’associé a changé.
Commission Communication (Christian Jolie)
• C. Jolie demande l’avis du Conseil sur le Petit Challaisien de mai. Une erreur est signalée sur la date d’une
manifestation.
• Le Conseil est invité à aller consulter la nouvelle structure du site Internet.
• Brochure d’accueil : elle sera présentée en juin au
Conseil municipal.
Commission Vie Associative (David Peray)
• Assemblée générale de l’AAP (Association d’Animation
Paroissiale). A. Doudou a représenté la commune.
L’association a des projets : refaire le plancher de la
scène de la salle St-Maurice, changer l’orgue électrique (il a 35 ans). Apparemment aucune subvention
n’a été demandée pour 2012, l’association devra faire
sa demande en 2013.
• Un défibrillateur doit être acheté.
• Le 13 mai à 17h00, concert de la Lyre à la Salle des
Fêtes de Challex.
• L’entreprise Pottier a commencé son intervention sur
les terrains du stade.

www.challex.fr
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Commission Education (Anna Doudou)
• Visite de l’école le 23 avril, avec P. Altherr et un agent
technique, pour voir les travaux à faire. La fontaine à
eau dans les toilettes garçons est régulièrement détériorée. Certains travaux ont été effectués pendant les
vacances de printemps.
• Le mur pour la fresque doit être préparé avant le 14
juin.
• Les fiches d’admissibilité à la cantine pour la rentrée
2012/2013 ont été distribuées aux parents. Les inscriptions ont lieu actuellement. Un point sur les demandes sera fait début juin.
• La « classe verte » a été une réussite.
• Le maire annonce qu’un exercice incendie avec les
pompiers aura lieu le 7 juin à l’école.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
La Commission prépare actuellement la sortie du mois
de septembre.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Conseil communautaire du 19 avril : rien de particulier
à signaler.
• A. Doudou a assisté à la réunion sur le traitement des
déchets le 24 avril. Une étude comparative est en
cours entre la redevance incitative et la taxe incitative.
Des couches lavables sont expérimentées dans une
crèche.
• Le 25 avril a eu lieu une réunion « Environnement » :
la mesure de la qualité de l’air a été présentée.
• E. Dallemagne a participé à la réunion sur l’Agenda
21, pour la mise en place du Grenelle de l’environnement N° 2. Un forum aura lieu au Fort l’Ecluse le 21
juin.
• C. Jolie annonce un nouveau projet culturel et de loisirs autour du Fort (parc d’aventures et outils informatiques).

Délibérations
Délibération N° 022-2012 : Versement des indemnités de fonction aux adjoints au maire
La trésorerie demande de refaire cette délibération car
l’indice majoré est erroné sur la délibération N° 272008.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,
ANNULE et REMPLACE la délibération N° 27-2008.
Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions d’adjoint au maire est fixé au taux de 14,84%
de l’indice majoré 821, soit à titre indicatif, une indemnité mensuelle brute de 564,14 € (505,75 € net).

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Délibération N° 023-2012 : Versement des indemnités de fonction au maire
Pour les communes dont la population est comprise
entre 1’000 et 3’499 habitants, le taux maximal de l’indemnité est de 43% de l’indice majoré 821, soit à ce
jour un montant mensuel brut de 1’634,63 €.
La trésorerie a demandé de refaire cette délibération
car l’indice majoré était erroné.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité (14 voix pour, 1 voix contre),
FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions de maire au taux de 38,98% de l’indice
majoré 821, soit à titre indicatif, une indemnité mensuelle brute de 1’481,81 € (1’328,45 € net).
Délibération N° 024-2012 : Délibération donnant
mandat au Président du Centre de gestion pour
l’engagement d’une consultation en vue de la
conclusion d’un contrat d’assurance collective
Les Centres de gestion peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités, des contrats d'assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des
dispositions des articles L 416-4 du code des communes
et 57 de la présente loi.
Le maire propose de mandater le Président du Centre
de gestion de l’Ain pour procéder, au nom de la collectivité, à une consultation auprès des différents prestataires dans le respect du code des marchés publics.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour et 1 abstention),
ACCEPTE la proposition.
Délibération N° 025-2012 : Soutien du service
public forestier
900 communes ont à ce jour délibéré pour soutenir le
service public forestier et apporter leur soutien à la forêt et aux forestiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DEMANDE à l’Etat de suspendre les suppressions
d’emplois à l’Office National des Forêts et EXIGE qu’un
débat national sur l’avenir de la forêt publique soit organisé au plus vite, APPORTE son soutien à l’ONF pour
assurer la pérennité d’une gestion forestière durable, de
proximité assurée par un service public forestier national.
Délibération N° 026-2012 : Acceptation de l’avenant N° 1 de l’entreprise Bonglet SA-commerce
multiservices
L’entreprise Bonglet SA a pris en charge le lot 7
(plâtreries, peintures et faux plafonds). Initialement, le
montant était de 58’215,90 € HT.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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L’avenant daté du 3 mars 2011 concerne le doublage
coupe-feu et isolant acoustique avec le voisin
(découverte d’une cloison non-conforme en cours de
démolition). Montant total hors taxes de l’avenant :
2’636,10 €.
Le nouveau montant du marché HT est de 60’852,00 €
(soit 70’778,99 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1 voix contre),
APPROUVE cette proposition.
Délibération N° 027-2012 : Pénalités de l’entreprise Bonglet SA
E. Dallemagne explique que cette entreprise n’a pas
retardé le chantier.
Il est proposé au Conseil municipal de restituer la pénalité de 4'365 € HT dans sa totalité.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité,
APPROUVE la restitution de la pénalité.
Délibération N° 028-2012 : Modification simplifiée du PLU(6)
Il est proposé au Conseil municipal, sur avis de la Commission Urbanisme, de délibérer en faveur d’une modification simplifiée du PLU pour erreur matérielle.
En zone UA, UB et 1AU, dans la partie « Aspect des
constructions » et « Aspect extérieur », il est dit que la
forme et la pente des toitures sera comprise entre 70 et
100%. Il s’agit d’une erreur car la dominance des pentes des toitures, dans les différents secteurs de la commune, est située entre 50 et 70%. De plus, cela était
inscrit dans l’ancien PLU approuvé en 2010.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (14 voix
pour, 1 personne ne prend pas part au vote),
DECIDE de rectifier le Plan Local d’Urbanisme pour
erreur matérielle.
Délibération N° 029-2012 : Autorisation de signature de convention avec l’association l’Union
Sportive Challaisienne
Sur le rapport de J.-C. Morandi, une convention doit
être signée avec l’USC car cette association bénéficie
d’une subvention supérieure à 23'000 € (mise à disposition et entretien d’un plateau sportif et de locaux).
Pour l’année 2012, la commune contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximum de
41’700 € .
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité,
AUTORISE le maire à signer cette convention avec
l’USC.

www.challex.fr
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Questions diverses
• Etienne Blanc sera présent à la mairie le mercredi 9
mai de 11h00 à 11h45.
• D. Peray dit que la voiture du cuisinier de l’Auberge a
été enlevée par la commune. Le maire a en effet fait
enlever cette voiture car il n’en connaissait pas le propriétaire et elle stationnait depuis longtemps dans cette rue. La fourrière coûte 460 € à la personne dont la
voiture a été enlevée. P. Dumarest répond qu’il faut
faire remonter les informations pour qu’il puisse prendre une décision. Il applique cette règle pour tout le
monde.
• P. Altherr dit que le céder le passage, en bas de la rue
St Maurice est situé dans la haie. Il faudrait mettre un
panneau plus gros car c’est un endroit dangereux. La
question sera vue en Commission Voirie.

Signification des renvois :
(1)
STEP : STation d’EPuration
(2)
SIEA : Syndicat Intercommunal d'Energie et de ecommunication de l'Ain
(3)
SOGEDO : SOciété de GErance et de Distribution
d'eau
(4)
APAVE : organisme de contrôle, agréé par l’Etat, destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le
contrôle technique des constructions
(5)
SEMCODA : Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
(6)
PLU : Plan Local d'Urbanisme
(7)
FISAC : Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce

Commission urbanisme
Compte rendu de la séance du 4 avril
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0004 Ratajczyk
PC12B0006 Duraffour

Zone UB, construction maison
Zone A Création d’un gîte rural

PC12B0003
Dalmais / Lovenjak
PC12B0007
Phocas

Zone UB Construction d’une villa,
lieu dit « Au château »
Zone 1 AU LOT1
Les terrasses de Challex
Construction d’une maison
Zone 1 AU LOT 02
Les terrasses de Challex
Construction d’une maison
Zone 1 AU LOT 04
Les terrasses de Challex
Construction d’une maison
Zone UB, régularisation
Création d’un espace couvert
Zone UB + servitude
Extension d’une maison
Réception de documents concernant la toiture
Mme Veillon, Route de Dardagny

PC12B0008
Simoes
PC12B0009
Meijer
PC12B0010
Buff
PC12B0011
Abric
PC11B0015 Couailles
PC99J1001 Veillon
Déclaration préalable
DP12B0014
Ducret-Gros
DP15 Roiron

www.challex.fr

Division de propriété au 921 route de la Plaine
B1165/B773/B774
Zone UA
326 route de Mucelle
Refection toiture + pose de vélux

Avis favorable
Refus de la DDT
Avis défavorable
Avis favorable, demande d’un bac de rétention des
eaux pluviales
Avis favorable, demande d’un bac de rétention des
eaux pluviales
Avis favorable avec réserves (il faut un certificat BBC
en français)
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
Toiture validée par la Commission
Refus de la demande d’un certificat de conformité
Avis favorable

Avis favorable

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Certificat d’urbanisme / Déclaration d'intention d'aliéner
CU00107812B0009
1 rue des écoles
Le notaire souhaite un arrêté d’alignement, un certiInformatif
Jardins de mon grand père
ficat de numérotage ainsi qu’une copie du permis
(06/03/2012)
original
CU00107812B0010
B1185 Cormagnin
Avis favorable
Informatif
(07/03/2012)
CU00107812B0011
Les coteaux de Challex, villa 12
Avis favorable
Informatif
(14/03/2012)
CU00107812B0012
D780/D175
Avis favorable
Informatif
(21/03/2012)
CU00107812B0013
Vente Quadri/Cherbuin/Filippi
CU, DIA et arrêté d’alignement sont demandés pour
Informatif
889 route de la Plaine
cette parcelle.
(29/03/2012)
B773/1665
Le notaire souhaite avoir des informations concer+ DIA
nant la ligne rouge/servitudes.
+ Arrêté d’alignement
Avis favorable et non préemption
CU00107812B0014
Vente Quadri/Cherbuin
Avis favorable et non préemption
Informatif
B773/774/1665
(29/03/2012) + DIA
CU00107812B0015
Vente Quadri/Cherbuin
Avis favorable et non préemption
Informatif
B1073/1075
(29/03/2012) + DIA
DIA
Echange parcelle CTS Cautillo &
Non préemption
(21/03/2012)
Meijer
Terrasses de Challex
DIA
Mabillard
Non préemption
(07/03/2012)
B1183/1187/991
Divers
Question de Pierre GriZone NH, en bas de Challex
Aménagement d’un garage. Impossible en zone NH.
nant
Projet Mello
Modifications présentées
Toitures végétalisées etc.
Compte rendu de la séance du 24 avril
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC00107812B0012
Filippi
PC00107812B00013
Tardieux
Certificat d’urbanisme

Maison, Zone UB
Route de la Plaine
Création terrasse, Zone UB
Les vignes de Corbet

En attente, problèmes de pente de toiture

CU d’information

Place du Poizat

Avis favorable

Vérification nécessaire des couleurs du bâtiment
original

Déclaration d'intention d'aliéner
DIA

Place du Poizat, Vente Zimmerman

Non préemption

Divers
PLU(6), problème des pentes de toits. Faire une modification pour erreur matérielle ?
challex@cc-pays-de-gex.fr

Une délibération va être proposée le 7 mai afin de
modifier le PLU.
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RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents sauf : Rachel Nabaffa
(pouvoir à Bérengère Baeriswyl).
Les comptes-rendus des Conseils municipaux des 11
avril et 7 mai sont approuvés à l’unanimité, après légère
correction dans certains termes.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Dernières réunions : le 22 mai et le 1er juin.
L’agent technique Elodie Suzanne quitte la commune à
la fin du mois de juin.
Recrutement de Gaétan Buffon pour un « job d’été » au
mois d’août.
Réunion à huis clos le lundi 11 juin, sujet : personnel
communal et organisation des services.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
• Rue de la Craz : début des travaux le 5 juin. La route
sera barrée.
• Chemin de Gaillardin : les travaux à faire seront évoqués lors de la réunion voirie du 13 juin.
• Rampe du stade : le deuxième devis n’est pas pris en
compte car plus coûteux.
• L’impasse Lépine doit être entretenue par la commune.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Réunion du 16 mai : répertoire des chemins des listes
de 1850 et de 1995 réalisé. Certains chemins devront
être requalifiés.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
(1)
• Courrier du 25 mai adressé au SDIS
de Bourg-enBresse pour la modification du plan ETARE(2).
• Etude de la vitesse rue des Ecoles : proposition de
mesurer la vitesse grâce à la location d’un appareil
(coût : 690 € pour deux voies). Il y a eu une réunion
le 30 mai.
• L’ensemble du projet de sécurisation des abords de
l’école est présenté au Conseil. Il sera aussi présenté
lors de la Commission Voirie du 13 juin. Après débat,
le Conseil municipal se prononce contre une mesure
de la vitesse route de la Plaine (8 voix contre, 7 voix
pour) et pour une mesure de la vitesse rue des Ecoles
(9 voix pour, 6 voix contre).

www.challex.fr

4 JUIN 2012

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Réception du rapport de l’entreprise Fondatec.
Le CAUE(3) nous accompagne pour le cahier des charges.
Les surfaces seront adaptées à l’enveloppe budgétaire
allouée par le Conseil municipal. Réunion le 8 juin à
18h30.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir tableaux pages 11 et 12.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Prochaine réunion de la Commission : 15 juin à
14h30. Date importante, correspondant au parfait
achèvement des travaux.
• Problème de bruit : de petites pancartes seront disposées sur les tables de la terrasse de l’Auberge de la
Treille. Le texte est en préparation.
• Acoustique intérieure : un deuxième devis est attendu.
• La barrière près de la boulangerie sera consolidée.
Commission Communication (Christian Jolie)
• Petit Challaisien : l’erreur de date pour « l’embuscade
aux pompes » s’explique : la mairie a reçu le message
de modification le 7 mai. On ne pouvait plus corriger
le PC de mai. Les bonnes dates ont été reprises dans
le PC de juin.
• B. Baeriswyl regrette que le résumé du Conseil municipal dans le Petit Challaisien, ne corresponde pas à sa
version définitive corrigée. C. Jolie rappelle que c’était
une décision du Conseil municipal, pour éviter un
grand décalage dans le temps. Il en profite pour remercier les habitants qui accompagnent le comité de
lecture le 3ème mercredi de chaque mois (Hélène, Laurence, Sandrine et Denis).
• Brochure d’accueil : réunion le 21 mai. Elaboration des
rubriques. Prochaine réunion : 12 juin.
Commission Vie Associative
(Bérengère Baeriswyl)
• Dernières manifestations sur la commune : vente de
plantons, concert de la Lyre et « embuscade aux pompes ».
• Le dernier match de foot de la saison a eu lieu. Assemblée générale de l’USC et signature de la convention le 5 juin.
• Courriers des subventions envoyés. Le paiement de
trois subventions se fera après réception des factures.
• Il est prévu de mettre en place une procédure d’état
des lieux pour l’utilisation des salles.
• La fête du 14 juillet organisée par la Grappe se prépachallex@cc-pays-de-gex.fr
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re.
Concours de pétanque le 7 juillet et olympiades organisées par l’USC le 16 juin.
L’association « Une école pour Ouaga » a été reçue en
mairie. Elle a fait le rapport des travaux et dépenses
de 2011.

Commission Education (Anna Doudou)
• Rencontre de la directrice d’école le 24 mai, avant
l’évaluation des agents. Autres sujets abordés : projet
fresque, toilettes de l’école, admissibilité à la cantine…
Inauguration de la fresque le 29 juin à 16h30. Réunion de la Commission : le 6 juin.
• Local garderie : le choix des Commissions s’est porté
sur l’ancien local Poste. Une issue de secours sera
obligatoire avec une porte coupe-feu. Coût des aménagements : environ 20'000 €. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide d’aménager la garderie dans l’ancien local Poste. Rappelons que c’est un aménagement provisoire.
Affaires Sociales - CCAS(4) (Eliane Dallemagne)
• La Commission prépare actuellement la sortie du mois
de septembre.
• Le 11 juin : réunion du CCAS.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Affaires culturelles : le groupe de travail pour la mutualisation des écoles de musique a rencontré le président

de la CCPG(5) qui a affirmé son soutien pour arriver à
l’harmonisation et à la coordination des écoles de musique.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
(6)
• Le 21 mai une réunion a eu lieu avec la Semcoda
et
Atelier3. Sujet : avant projet sommaire. Il leur a été
dit que le Conseil municipal souhaite faire seulement
une salle des fêtes à cause de problèmes de financement. Rien de nouveau, de la part de la Semcoda sur
le financement de ce projet.
• P. Altherr a pris des informations auprès de certaines
banques : la Caisse des Dépôts propose des prêts sur
15 ans à 5,11%. La Caisse d’Epargne ne propose aucun prêt. Le Crédit Agricole, à Collonges, pourrait prêter jusqu’à 2 millions au taux de 5,11%, fixe sur 20
ans. L’annuité serait de 162'000 € pour la commune.
La banque postale n’a pas encore répondu.
• P. Altherr soumet une réflexion au Conseil municipal :
si l’on construisait, en un seul projet, tout ce dont la
commune a besoin (salle des fêtes, cantine scolaire,
garderie, bibliothèque, nouvelle école), on bénéficierait de subventions conséquentes (30% du total). On
réduirait les problèmes de parking, et de bus. Les locaux actuels auraient une autre destination (crèche,
salle de danse…) Le montant de ce projet serait d’environ 4 à 5 millions. La question est : quelle annuité
serait supportable pour la commune ? Le Conseil est

Délibérations
Délibération N° 030-2012 : Décision budgétaire modificative N° 1
Suite à une erreur d’imputation, il s’agit de déplacer le solde d’exécution reporté (-1'397’422,35 €) en recette d’investissement au chapitre 001 en dépenses d’investissement (1'397’422,35 €). L’équilibre du budget reste le même.
Section investissement (avant DM)
Dépenses section investissement
Crédits d'investissement votés au présent budget
Reste à réaliser
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Total de la section investissement

Recettes section investissement

1'067’629,84

853’642,70

205’590,51

1’817’000,00

0,00
1’273’220,35

-1'397’422,35
1’273’220,35

Section investissement (après DM)

Crédits d'investissement votés au présent budget
Reste à réaliser
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Total de la section investissement
challex@cc-pays-de-gex.fr

Dépenses section investisseRecettes section investissement
ment
1'067’629,84
853’642,70
205’590,51
1’817’000,00
1’397’422,35
2’670’642,70

0,00
2'670’642,70
www.challex.fr
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Décision Modificative :
Article

Libellé

Dépenses

Recettes

001

Solde d'exécution reporté

1'397’422,35

1'397’422,35

Vote : OUI à l’unanimité.
Délibération N° 031-2012 : Décision modificative N° 2
Il s’agit de mettre à l’article 2041582 (subvention d’équipement) la dépense concernant le SIEA (7) et non plus au
21538 (autres réseaux) comme c’était le cas jusqu’à présent.
Section investissement
Article
21538-362
2041582-362

Libellé
tvx telecom BTS rue St Maurice SIEA
tvx telecom BTS rue St Maurice SIEA

Dépenses
Recettes
-38’016,08
38’016,08

Vote : OUI à l’unanimité.
Délibération N° 032-2012 : Acceptation de l’avenant N° 1 de l’entreprise AK BAT - Commerce multiservices
L’entreprise AK BAT (marché pour le commerce multiservices) avait le lot 02 : démolitions et maçonnerie.
Au 28 juillet 2010, le montant s’élevait à 162'500 € HT. Un avenant du 8 mars 2011 pour la conservation des pierres
apparentes dans le bar s’élève à 4’478,00 € HT. Le nouveau montant est donc : 166’978,00 € HT, soit 199’705,69 €
TTC.
Vote : OUI à l’unanimité.
Questions diverses
P. Dumarest fixe le tableau des permanences pour les élections législatives.
R. Lasserre demande que les élus fixent leurs congés de manière à établir les présences.
Prochain Conseil municipal : le 9 juillet. Pas de réunion du Conseil municipal au mois d’août.
C. Brulhart demande si l’arrêté autorisant l’Auberge de la Treille à ouvrir jusqu’à 1h00 la veille des jours fériés a été
pris. Réponse : oui.
Une dérogation, pour un soir, est demandée pour recevoir le personnel du lycée Jeanne d’Arc. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité (9 voix pour, 5 voix contre, 1 abstention) décide d’accorder cette dérogation si
nécessaire.
La « fondation du patrimoine » propose une subvention pour un projet « autour de J.-J. Rousseau ». Date limite :
29 juin. M. Georges Dallemagne (groupe histoire locale) y a déjà réfléchi, cela concernerait le thème de l’horlogerie.
Plusieurs pistes possibles. E. Dallemagne demande qui veut faire partie du groupe de travail.
Prochaine réunion du Conseil le 9 juillet à 19h30.
Signification des renvois :
(1)
STEP : STation d’EPuration
(2)
SIEA : Syndicat Intercommunal d'Energie et de ecommunication de l'Ain
(3)
SOGEDO : SOciété de GErance et de Distribution
d'eau
(4)
APAVE : organisme de contrôle, agréé par l’Etat, destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le
contrôle technique des constructions
(5)
SEMCODA : Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
(6)
PLU : Plan Local d'Urbanisme
(7)
FISAC : Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
www.challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte rendu de la réunion du 9 mai.

Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC00107812B0012
Filippi
PC00107812B00013
Tardieux
PC00107812B0014
Duraffour
PC00107812B001
Abric
Déclaration préalable

Construction maison
Route de la Plaine. Zone UB
Création terrasse
Vignes de Corbet. Zone UB
Création d’un gîte rural. Zone A

Avis défavorable

Extension d’une maison. Zone UB

Avis défavorable

DP00107812B0016
Allard
DP00107812B0017
Guller
DP00107812B0018
Yvon
DP00107812B0019
Bellina

Zone A. Sanfély.
Réfection d’un abri existant
Division en vue de construire
Rue des Fontanettes
Réfection toiture et velux
Chemin des Carres. Zone UB
345 rue des Prairies
Isolation toiture et volets électriques.
Zone UB
50 rue de Confignon. Zone UA et UB

Avis défavorable

496 rue des Fontanettes. B1281

Avis favorable

Informations complémentaires concernant le
portail

Avis favorable

DP00107812B0020
Dawson
Certificat d’urbanisme
C.U. d’information

Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable

Divers
Mc Cutchon

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Compte rendu de la réunion du 30 mai.
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0016
Vernay

D1281
Rue des Fontanettes
Construction villa
B1128-1229
Réalisation de boxes à chevaux
Route de la Plaine
Lotissement les Vignes du Consul

Avis défavorable. Pièces manquantes.

B1751-B1753
Détachement de deux lots
A441 Lot Pré de cure
Régularisation abri de jardin
Zone A et UBa
B694 - Route de Dardagny
Pose de velux, clôture et portail. Zone UB
B528 - 78 rue du Château
Réfection du crépi de la façade. Zone
UA
B1429-1430 - 165 rue de la Treille.
Zone UB
Création terrasse et mur

Avis favorable

CU informatif

46 et 56 rue des Fontanettes / B655

Avis favorable

CU informatif

En Pontoux / B1139

Avis favorable

CU informatif

496 rue des Fontanettes / B1281

Avis favorable

PC12B0017
Glass-Garfield
PC12B0015

Favorable avec réserves

Pas encore instruit, il sera discuté lors de la prochaine Commission Urbanisme

Déclaration préalable
DP12B0024
Lepori
DP12B0023
Berry
DP12B0025
Karara
DP12B0021
Moiret
DP12B0022
Chamot

Avis défavorable : abri en zone agricole, donc
zone non constructible.
Avis favorable

Avis favorable

Avis défavorable

Certificat d’urbanisme

CU informatif

B1460 - Au Château
Route de la Plaine
Déclaration d'intention d'aliéner

Avis favorable

DIA + certificat de numérotage
Divers

16 rue des Fontanettes

Avis favorable et non préemption

Projet Mme Allard

En zone agricole

Pas de modification autorisée, conformément
au PLU. Il peut seulement être entretenu pour
éviter la détérioration.
Demande de recours gracieux de M. Phocas.

Opposition au PC N° 8
Simoes

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

Félicitations aux nouveaux mariés
Erica BATISTA DA SILVA et Damien HOFER, mariés à Challex le 9 juin 2012.
Tânia DOS SANTOS PEREIRA et Fabrice GRIERE, mariés à Challex le 16 juin 2012.

Félicitations aux parents de
Léane, Christine, Aurélie et Marion, Christiane, Perrine BALME, nées le 30 mai 2012 à MetzTessy (74), filles jumelles de Gaëlle et Nicolas BALME.

Toutes nos condoléances à la famille de
Eric, Lucien, Gilbert JAKOB, né le 20 janvier 1971 à St-Claude (Jura) et décédé le 24 mai 2012
à Genève

Hommage à Eric Jakob, dit Jacky
Texte prononcé par son épouse lors de ses funérailles
Nous vous remercions pour tous les moments que vous avez partagés avec notre mari et beau-père ; et avec
votre fils, votre neveu, cousin ou ami.
Merci également d’avoir été là, au moment où il en avait besoin, pour le soutenir… pour nous soutenir.
Merci pour tous ces cafés, tous les matins, autour d’un journal, qui lui permettaient de se réveiller, gentiment,
en compagnie d’un ami.
Merci d’avoir été ses bras, lorsque son dos ne lui permettait plus de bouleverser toute la maison, mais que son
cœur le voulait encore.
Merci pour tous ces repas que nous avons partagés avec vous - ses amis, nos amis - lui faisant oublier ses douleurs, l’espace d’un soir, lui redonnant un peu de ce courage qu’il n’a jamais perdu.
Merci de l’avoir accompagné, lorsque ses jambes ne voulaient plus, et d’avoir brisé la monotonie de ses trop longues journées.
Merci d’être venue rompre ce silence assourdissant et d’avoir fait danser son âme sur un air de reggae.
Merci d’avoir séché ses larmes dans son sommeil, de l’avoir massé lorsque sa peau le lui demandait, de l’avoir
fait se sentir aimé.
Merci d’avoir été là, jusqu’à son dernier souffle… paisible.
Enfin, merci pour votre soutien, vos prières ou vos pensées… dans ces instants délicats, pour nous, mais aussi
pour vous tous.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Elections législatives 2012
Elections législatives juin 2012 - Ain - 3ème circonscription
Résultats des candidats du 10 juin à Challex

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs et nuls
Exprimés

Nombre % Inscrits % Votants
726
364
50.14%
362
49.86%
6
0.83%
1.65%
358
49.31%
98.35%

Les candidats
Sylvie Vermeulen
Jean-Marc Fognini
Yves Thoumine
Etienne Blanc
Gaëtan Noblet
Eric Lahy
Delphine Rochet
Christine Franquet

Alliance écologiste indépendante
Parti socialiste
Front de gauche
Union pour un mouvement populaire
Front national
Lutte ouvrière
Debout la République
Europe Ecologie - Les Verts

Voix
4
100
21
160
35
1
11
26

% Exprimés
1.12%
27.93%
5.87%
44.69%
9.78%
0.28%
3.07%
7.26%

379
12,164
1,622
15,465
5,041
160
582
1,810

% Exprimés
1.02%
32.68%
4.36%
41.55%
13.54%
0.43%
1.56%
4.86%

Résultats de la 3ème circonscription
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits
69,837
Votants
37,693
53.97%
Abstentions
32,144
46.03%
Blancs et nuls
470
0.67%
1.25%
Exprimés
37,223
53.30%
98.75%
Les candidats
Sylvie Vermeulen
Jean-Marc Fognini
Yves Thoumine
Etienne Blanc
Gaëtan Noblet
Eric Lahy
Delphine Rochet
Christine Franquet

www.challex.fr

Voix
Alliance écologiste indépendante
Parti socialiste
Front de gauche
Union pour un mouvement populaire
Front national
Lutte ouvrière
Debout la République
Europe Ecologie - Les Verts
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Résultats des candidats du 17 juin à Challex
Nombre
726
358
368
10
348

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs et nuls
Exprimés
Les candidats
Jean-Marc Fognini
Etienne Blanc

% Inscrits

% Votants

49.31%
50.69%
1.38%
47.93%

2.79%
97.21%
Voix

Parti socialiste
Union pour un mouvement populaire

% Exprimés
143
41.09%
205
58.91%

Résultats de la 3ème circonscription
Nombre
% Inscrits
% Votants
69,837
35,900
51.41%
33,947
48.61%
981
1.40%
2.73%
34,919
50.00%
97.27%

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs et nuls
Exprimés
Les candidats

Voix

% Exprimés

Etienne Blanc

Union pour un mouvement populaire

19,260

55.16%

Jean-Marc Fognini

Parti socialiste

15,659

44.84%

Elu
oui

Plan canicule :
quelques conseils utiles en cas de fortes chaleurs
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.
Recommandations
Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et…
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé.
• Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)

challex@cc-pays-de-gex.fr

•

•

Je bois environ 1,5 litre d'eau par jour. Je ne consomme pas d'alcool.
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d'eau et…
• Je ne fais pas d'efforts physiques intenses.
• Je ne reste pas en plein soleil.
• Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
• Je ne consomme pas d'alcool.
• Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moimême.
• Je prends des nouvelles de mon entourage.
Nous remercions les personnes fragiles de bien
vouloir s’annoncer en mairie.
Elles seront visitées en cas de grosses chaleurs.

www.challex.fr
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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 samedi 14 juillet 2012
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’artifices offerts par la commune

En raison de la course à savon organisée par la Grappe. La circulation sera interdite à tous les véhicules, le
samedi 14 juillet de 10h00 à 18h00, depuis la rue de Confignon jusqu’au chemin de Poimboeuf, en passant par une
partie de la rue de la Treille, la place du Poizat et la rue des Fontanettes. Vous pourrez stationner mais pas retirer
votre véhicule, prenez vos dispositions !

www.challex.fr
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Un heureux anniversaire
C’est le 19 juin dernier que Mme Demul, résidente de l’Immeuble « Les Jardins de mon Grand-père » a fêté ses 90
ans. M. le Maire et quelques membres du CCAS ont tenu à la féliciter et un bon gâteau fut partagé avec la famille.
Nouvellement arrivée à Challex, son dos ne lui permettant pas de sortir, Mme Demul vit dans son bel appartement
qui domine la propriété d’Albert Valceschini. Elle se réveille au chant du coq, suit le parcours des poules et des trois
chèvres qui vont et viennent et qu’elle compte souvent dans la journée. Son époux est très présent à ses côtés et
l’aide dans de multiples tâches. Nous avons eu le plaisir de découvrir les nombreux tableaux qu’il a réalisés et nous
espérons bien pouvoir vous les faire découvrir lors d’une prochaine exposition. Le couple est arrivé à Challex il y a
trois ans et ce n’est pas sans regret qu’ils ont laissé leur propriété de St Paul-de-Vence. Mais l’âge avançant, ils se
sont rapprochés de leur fille qui vit dans la campagne genevoise. C’est en pensant à cette adaptation difficile dans
notre village que ce poème leur a été dédié :
Chère Madame, (et cher Monsieur, aussi)
Challex est une terre d’accueil,
Où le destin vous a conduits ;
Vous ne comptez plus les écueils
Qu’avec courage, vous avez franchis.
Mais au bout de cette aventure,
Partagée avec votre mari,
Il y a le soutien, c’est sûr,
Et l’amour de votre famille.
Aujourd’hui, c’est jour de fête
Et la commune veut vous féliciter.
Avec M. le Maire en tête
Vos 90 ans, nous venons honorer.
Vous voilà « Challaisienne de Cœur »
Et nous souhaitons, au travers de ce document,
Que vous trouviez quiétude et bonheur
Dans ce village que nous aimons tant !
Bon anniversaire !

Les voilà tous deux « Challaisiens de cœur » et nous leur souhaitons de vivre encore longtemps ensemble dans cette
paix quotidienne.
Pour le CCAS
Eliane Dallemagne

CCAS
Le voyage d’automne, organisé pour les aînés de la commune, se fera le mardi 11 septembre. Vous recevrez vos invitations autour du 15 août mais retenez déjà la date !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Juillet - Août - Septembre 2012
JUILLET 2012
Dimanche 1er

11h00

Samedi 7

Fête des écoles

Sou des Ecoles

La Halle

Concours de pétanque Intersociété

La Pétanque

La Halle

Lundi 9

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 14

13h00

Course de caisses à savon

La Grappe

Centre du village

Samedi 14

18h45

Défilé et cérémonie officielle

Commune

La Halle

Samedi 14

Soirée

Bal de la Fête Nationale
Feu d’artifice
Sortie canoë sur le Rhône

La Grappe

La Halle

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 21

AOÛT 2012
Dimanche 5

Concours de pétanque

La Pétanque

Extérieur

Samedi 18

Fête des Baraques

Les Baraques

Dimanche 26

Concours de pétanque

S.A.C. ou la Jeunesse
La Pétanque

Vogue

La Lyre

La Halle ou S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Voyage des aînés

Commune

Extérieur

Présentation de la Souris Verte

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 23

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four ou M.D.S.

Randonnée dans le Chablais

T.C.M.C.

Extérieur

Vendredi 28

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Extérieur

SEPTEMBRE 2012
Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3

19h30

Mardi 11
Vendredi 14

19h00-21h00

A.A.P.
A.A.P.
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
La Pétanque
L.S.V.
S.A.C.
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
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(Point-Virgule)
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Fête de l'Europe
Soleil radieux et belle ambiance pour fêter l'Italie à la
bibliothèque le 11 mai. Les enfants de l'école et les enseignantes avaient mis la main à la pâte en confectionnant pizzas et amarettis qui ont pu être dégustés dès
16h30. Le quizz préparé par la classe des CM (Cours
Moyens) a rencontré un vif succès. Merci à tous ceux
qui ont œuvré pour cet événement.

Quelques unes de nos dernières acquisitions

Romans

« L'amant de Patagonie » - Isabelle Autissier
« La liseuse » - Paul Fournel
« La terre du bout du monde » - Tamara McKinley

Romans policiers

« Volte-face » - Michael Connelly
« La sirène » - Camilla Läckberg
« Mapuche » - Caryl Férey

Romans jeunes

« Cherub T4 - Chute libre » - Robert Muchamore

Bandes dessinées adultes

« Kililana song » - Benjamen Flao

Bandes dessinées jeunes

« Tranche-Trognes artisan bourreau » - Christian Jolibois
« Des Bêtes T1 - Chacun son tour » - François Roussel

Bandes dessinées ados

Les Bornes Frontière
Connaissez-vous l'histoire des bornes dispersées
dans les champs et les vignes environnantes ? Venez la découvrir lors de l'exposition à la Maison
des Sociétés jusqu'au 15 juillet (informations complémentaires par voie d'affiche et sur le site
www.challex.fr).

« Seuls T7 - Les terres basses » - Gazzotti – Vehlmann
Et grâce au service du Bibliobus de la bibliothèque de
prêt de Bellegarde nous pouvons aussi vous proposer
d'autres nouveautés telles que :
Jusqu'à la folie de Jesse Kellermann
Le bal des frelons de Pascal Dessaint
Chaque soir à 11 heures de Malika Ferdjoukh
Les fraises de la mère d'Anton de Katharina Hacker
La dentellière de la brume d’Anne-Marie Castelain
Les fiancées d'Odessa de Janet Skeslien Charles
La sultane andalouse de Muriel Romana
Tous nos petits mensonges de David Chamberlain
En vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc Seigle
Opération Fleming de Mitch Silver
La belle Hélène de Charlotte Link
Une femme fuyant l'annonce de David Grossman

challex@cc-pays-de-gex.fr

Horaires d'été
Juillet : les mercredis uniquement de 16h00 à
19h00
Août : fermé
Nous nous retrouverons le
mercredi 5 septembre.
Passez de bonnes vacances !

www.challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE
Fermeture du local de l’ancienne Poste : la mairie
devant récupérer le local pour la garderie scolaire, les
archives du groupe ont dû être déplacées. Le groupe ne
dispose plus de local permanent pour ses activités et
ses expositions et la bibliothèque qui perd sa réserve
est trop exiguë. Le projet d’extension est par ailleurs
revu à la baisse. Dommage…
Cahier de la mémoire - Souscription : la publication
du N° 2 des cahiers de la mémoire est lancée à l’occasion de l’exposition organisée conjointement par la bibliothèque et le groupe histoire à la Maison des Sociétés
(voir par ailleurs). Consacré à la frontière, ce cahier est
la reproduction d’un document manuscrit et d’une carte
en couleur datant de 1823 et décrivant le tracé de la
frontière entre Challex et Dardagny, définie par le traité
de 1815. Il est en souscription pour le prix de 25 € jusqu’au 31 juillet. Chèque à faire parvenir à la bibliothèque.
Nouvelles acquisitions, le rayon local s’enrichit.
Pour accompagner les chasses du Rhône, sont mises à
votre disposition :
• l’ouvrage « Haut Rhône, - l’empreinte ancestrale d’un
fleuve » recueil à la fois historique, géographique et
économique autour de ce grand fleuve qui passe à
nos pieds et dont on parle si peu.
• D’un dossier concernant l’opération des chasses 2012
abordant les aspects techniques, faunistiques, écologiques de cette opération complexe.
• Pour accompagner le tricentenaire de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau vous avez le choix entre :
• l’ouvrage abondamment illustré « Jean-Jacques Rousseau - l’homme qui croyait en l’homme » - collection
« découvertes Gallimard ». C’est l’occasion de redécouvrir la vie mouvementée de ce voisin illustre.
• « Les confessions », autobiographie passionnante où
Jean-Jacques livre sa vie, ses voyages et ses impressions sur ses rencontres et les lieux visités. L’épisode
très actuel de la cueillette des cerises ne manque pas
de sel. Pour ceux qui y prennent goût il y a bien sur
toute l'œuvre du philosophe, auteur, compositeur,
botaniste…

www.challex.fr

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Union nationale des anciens combattants
Section de Challex
La loi du 28 février 2012 a fixé au 11 novembre la
commémoration de tous les Morts pour la France.
Toutefois cet hommage ne se substitue pas aux autres journées commémoratives.
Carnet : nous apprenons le décès de Madame Marguerite Levrat née Vuaillat, mère de notre camarade Roland Levrat fidèle à la section de Challex et
membre du bureau. Toutes nos condoléances et notre
sympathie à Roland et à sa famille.
G Dallemagne

LA LYRE
CHALLAISIENNE
La Lyre Challaisienne organise les
Samedi 1er et dimanche 2 septembre

sous la Halle
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas.
De plus amples informations seront communiquées par
voie d’affichage

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION
JEUNES, LOISIRS
ET CULTURE
(A.J.L.C.)
Lors de la parution de notre dernier article, l'Association
Jeunes, Loisirs et Culture avait annoncé la continuité
des concours auxquels participent quelques élèves de
l'Atelier Danse de Challex, sous la direction de Frédérique Valla.
Le Concours National de la Confédération Nationale de
Danse (CND) est un concours ouvert à tous les candidats ayant obtenu un premier prix (médaille d'or) dans
une ou plusieurs disciplines représentées dans le cadre
des concours régionaux.
Il est organisé tous les ans lors du week-end de l'Ascension. Près de 2’500 participants âgés de huit à vingtcinq ans, filles et garçons, duos, groupes venant de
vingt-et-une régions de France métropolitaine, des DOM
-TOM, ainsi que d'Espagne et de Belgique, se retrouvent donc pour tenter de confirmer le résultat obtenu
lors du concours régional et décrocher une médaille de
niveau national.
Après de longues répétitions depuis plusieurs mois, Eliane Ludwig (catégorie classique) et Lisa Roy (en jazz)
ont su s'imposer et nous emporter vers une immense
satisfaction puisque chacune a remporté une médaille
d'argent.
Toutes nos félicitations à Eliane et Lisa, un grand merci
aux parents pour avoir consacré du temps et s'être déplacés jusqu'à Nice. Enfin, merci Frédérique pour toutes
les heures passées à préparer nos élèves et pour leur
avoir permis d'exprimer leur passion par delà notre
merveilleuse région.
Notre dernier rendez-vous était le spectacle de fin d'année qui a eu lieu les 8, 9 et 10 juin au Centre ECLA de
Vulbens.
Vous pouvez retrouver notre « Atelier Danse » sur le
site www.dansechallex.e-monsite.com.
Sophie Péra

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
La saison bat son plein et avant les grandes vacances,
la pétanque tient à remercier tous les participants du
concours Devil qui a remporté un franc succès. Nous
saluons Jean-Claude Blondin et son fils, ainsi qu’Alexandre et Henri-Pierre de Léaz qui nous ont offert une finale nocturne de haute qualité.
Puisque nous parlons de concours, nous rappelons à
toutes les sociétés de Challex que le concours Intersociétés aura lieu le 7 juillet et qu’il serait fort sympathique de nous donner réponse. Merci pour votre compréhension.
Pour ne pas perdre la main, durant l’été la Pétanque
organise deux concours qui auront lieu les 5 et 26 août
et nous souhaitons rappeler aux Challaisiens et aux
Challaisiennes que les terrains de pétanque ne sont pas
la propriété de l’association ! Cet emplacement est communal donc tout le monde peut y accéder. Pour de plus
amples informations, nous sommes à votre disposition
tous les jeudis de 18h30 à 23h00. Soyez les bienvenu(e)s !
Nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bel été
sous le signe de l’Olympe.
La Pétanque Challaisienne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA GRAPPE
Programme
des festivités du 14 juillet

10h00-12h00
Essais et contrôle des voitures pour la course de caisses à savon.
13h00
La Grappe vous attend nombreux sur la place du village
pour applaudir les pilotes des caisses à savon qui vont
se lancer de la rue de Confignon, à la rue des Fontanettes, en passant par la place du village.
La buvette sera ouverte sur la place et vous pourrez
déguster des gaufres et des glaces s’il fait beau !

18h45
La municipalité vous attend ensuite tous devant la mairie pour le défilé du 14 juillet, conduit par la Lyre
Challaisienne qui se dirigera vers la Halle où aura lieu la
cérémonie officielle et le traditionnel apéritif offert par
la commune.

20h00
Les cuisiniers de La Grappe seront prêts sous la Halle
pour vous servir les côtelettes, schublings, saucisses de veau et frites.

22h00 :
La Grappe organise un vrai bal. Vous pourrez vous déhancher sur la musique du groupe « Bluenote », qui
animera cette soirée et vous fera danser toute la
nuit !!!! Vous pourrez dormir le dimanche !!!

22h30 :
Le traditionnel feu d’artifice de la municipalité sera
lancé.
23h00 :
Poursuite du bal animé par le groupe « Bluenote »
Réservez votre journée et venez nombreux vous
amuser sur la place puis danser à la Halle !!!

Annonce destinée aux habitants
de la rue des Fontanettes,
de la rue de Confignon et de la place du village
Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de
fermer ces rues à la circulation le samedi 14 juillet 2012
de 10h00 à 18h00.
Nous vous remercions de prévoir la sortie de vos véhicules avant le démarrage des essais et de les garer plus
loin si vous en avez besoin dans la journée. Nous vous
prions de nous excuser pour les désagréments que cela
pourrait causer et vous remercions de votre compréhension.
Le comité de la Grappe

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Bilan de la saison et objectifs pour la suivante
Cette saison fut à l'opposé de la précédente. En effet,
après la montée des équipes seniors, ces deux équipes
sont directement redescendues seulement une saison
après avoir goûté pour la première fois de leur histoire
à la promotion d'excellence pour l'équipe 1 et la deuxième division de district pour la réserve. Cet échec est la
conséquence d'erreurs en chaîne, parfois accompagnées de malchance. Il est donc impératif de retenir ces
erreurs afin de ne plus les reproduire, mais surtout de
s'en servir pour progresser. Espérons que les joueurs
retiendront que pour atteindre les objectifs il faut s'impliquer davantage aux entraînements et pendant les
matches et parfois, faire quelques concessions sur le
plan personnel.
Néanmoins, l'USC demeure optimiste pour la prochaine
saison et affiche beaucoup d'ambition en souhaitant
faire remonter l'équipe 1 en promotion d'excellence.
Pour cela, un nouvel entraîneur est nommé afin de succéder à Mickaël Chauveau. Il s'agit de Stéphane Prieur.
Ce dernier possède un parcours sportif digne des ambitions du club. En effet, après avoir joué plus d'une dizaine d'années en ligue (PHR et HR), il entraînait la saison passée l'équipe 2 de Divonne-les-Bains évoluant en
excellence. Aussi, l'arrivée de nouveaux joueurs donnera du souffle aux deux équipes.
Concernant les équipes jeunes, cette année fut également difficile puisque la catégorie U15, en manque d'effectif, n'a pas pu s'inscrire en championnat en début de
saison. Quant aux U17, l'effectif déjà fragilisé au premier tour, n'a pas résisté à la trêve hivernale, et elle a
dû déclarer forfait pour le second tour. Les plus jeunes
(U7 à U13) nourrissent de réels espoirs pour le club, car
les effectifs sont conséquents et les progrès sont considérables grâce à nos éducateurs et le projet de coordination mis en place cette saison.
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Départs, arrivées et remerciements
Cette fin de saison est marquée par de nombreux changements, en grande partie dans le comité puisque trois
membres tirent leur révérence après de nombreuses
années de bons et loyaux services. Il s'agit de Fabrice
Raphoz, secrétaire du club pendant dix-huit saisons,
Giovanni Italiano, neuf saisons au comité, puis finalement Gregory Danière, après plus d'une décennie passée au service du club. Tout l'USC, le comité, les éducateurs, les joueurs et les supporters, les remercient pour
toutes ces années passées à œuvrer au profit de l'US
Challex. Merci messieurs !!!
Le club tenait à rendre hommage à Mickaël Chauveau
qui quitte le club après quatre années comme directeur
sportif du club et entraîneur de l'équipe 1. Son bilan est
plus qu’honorable puisqu'il a amené l’équipe 1 au quatrième tour de la coupe de France au cours de la saison
2009-20010 et réalisé la montée en promotion d'excellence au cours de la saison 2010-2011. Finalement, Jallal Takatart quitte sa fonction d'entraîneur de l'équipe
réserve pour rechausser les crampons la saison prochaine. Le club tient à féliciter ces deux entraîneurs pour
avoir servi les équipes seniors avec passion.
Enfin, l'ensemble du club et de ses supporters remercient l’emblématique gardien de but et capitaine des
seniors, Christophe Bayou, pour toutes ces saisons passées à défendre les buts de l'USC. Félicitations pour son
implication sans égal en tant que joueur, son sérieux,
son esprit d'équipe ainsi que pour sa mentalité irréprochable au sein du groupe senior. Il laissera un vide au
sein de l'effectif. Merci Tof !!! Cependant, il garde un
pied sur le rectangle vert car il sera l'entraîneur des gardiens pour la saison prochaine.
Ces départs sont bien évidemment suivis par de nouveaux arrivants. Stéphane Prieur arrive comme entraîneur de l'équipe 1, Damien Hofer intègre le comité, tout
comme Pierre Muller, qui laisse son poste d'entraîneur
adjoint de l'équipe 1 afin de prendre la fonction de secrétaire du club.
Le club tenait à remercier tous les éducateurs du club
pour le temps qu'ils passent chaque semaine afin que
nos jeunes puissent pratiquer leur sport favori dans les
meilleures conditions.
Le club remercie également l'ensemble des joueurs ainsi que les supporters pour leur présence chaque weekend sur les terrains.
Pour finir le club remercie l'ensemble de ses sponsors et
la commune pour leur soutien.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Saison 2012-2013

Gro’lympiades

La reprise des entraînements des équipes seniors est
prévue le samedi 4 août à 13h30 au stade.

Le samedi 16 juin s'est déroulée la fête de l'USC à la
Halle. Cette journée à débuté par les Gro’lympiades. Ce
fut l'occasion pour les différentes équipes composées
de joueurs et membres du club, entreprises sponsors de
l'USC et associations du village, de s'affronter au cours
de petits jeux (bowling humain, tir à la corde, jeux avec
piscine...) La journée s'est clôturée par un dîner convivial très apprécié des participants et spectateurs. L'USC
remercie l'ensemble des acteurs de cette journée. Ce
fut une belle réussite pour cette première édition des
Gro’lympiades et l’on vous donne rendez-vous l'année
prochaine pour une nouvelle édition

Si vous ou votre enfant désirez prendre une licence de
football, notre club vous accueille à bras ouverts. Nos
éducateurs jeunes et seniors sont diplômés et vous apporteront un enseignement de qualité.
Si toutefois vous désirez nous rejoindre, le club est
constamment à la recherche d'éducateurs afin d'épauler
ceux déjà en place. Ainsi, si vous souhaitez apporter
vos connaissances du football au profit de nos jeunes et
rejoindre une équipe d'éducateurs dynamique, n'hésitez
pas à nous contacter via notre site web :
www.uschallex.fr.

Les paniers de Challex
Si vous souhaitez recevoir des paniers hebdomadaires
de légumes biologiques cultivés localement, il reste de
la place.
Renseignements et abonnements :
paniersdemathieu@yahoo.fr.

www.challex.fr
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MESSES ET CULTES DE JUILLET
Messes (10h00)
Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet
Dimanche 15 juillet
Dimanche 22 juillet
Dimanche 29 juillet
Dimanche 5 août
Dimanche 12 août
Mercredi 15 août
Mercredi 15 août (12h30)
Dimanche 19 août
Dimanche 26 août
Dimanche 2 septembre

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

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 sauf le 28 juillet.
Cultes protestants
Dimanche 1er juillet
Dimanche 1er juillet
Mardi 3 juillet
Dimanche 8 juillet
Dimanche 8 juillet
Dimanche 15 juillet
Mardi 17 juillet
Dimanche 22 juillet
Dimanche 22 juillet
Dimanche 5 août
Dimanche 5 août
Mardi 7 août
Dimanche 12 août
Dimanche 12 août
Mardi 14 août
Dimanche 19 août
Mardi 21 août
Dimanche 26 août
Dimanche 26 août

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

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

(culte en anglais)

(culte en anglais)

(culte en anglais)

(culte en anglais)

Culte de l’église mennonite tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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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

Médecins de garde du Pays de Gex
INFORMATION : Permanence des soins – Gardes médicales
Regroupement des secteurs de garde St Genis-Collonges et Gex-Divonne
à compter du 1er Juillet 2012.
En raison de la diminution du nombre de médecins généralistes dans le Pays de Gex, et pour assurer la continuité de
la Permanence des Soins (Gardes Médicales), les médecins des secteurs de garde de St Genis-Collonges et de GexDivonne ont décidé de se regrouper en un seul secteur de garde, à compter du 1 er Juillet 2012.
Les horaires des gardes sont inchangés : du lundi au vendredi, de 20h à 24h ; le samedi, de 12h à 24h ; les dimanches et jours fériés, de 08h à 24h.
Les médecins de garde recevront les patients à leur cabinet, et n’effectueront pas de visite à domicile.
Pour contacter le médecin de garde, appeler le Centre 15.

www.challex.fr
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Tour cycliste du Pays de Gex - Valserine 2012
Le 35ème tour cycliste du Pays de Gex Valserine se déroulera les 8 et 9 septembre 2012.
Cette épreuve cycliste de niveau Elite Nationale réunira une centaine de coureurs parmi les meilleurs cyclistes amateurs de l'Hexagone qui en découdront lors des trois étapes suivantes :
Samedi 8 septembre à partir de 14h10 : 1ère étape / Lancrans - Gex (150 kms)
Dimanche 9 septembre dès 9h30 : 2ème étape / contre la montre individuel, Val Thoiry - Val Thoiry (10,6 kms)
Dimanche 9 septembre dès 14h35 : 3ème étape / Val Thoiry - Divonne-les-Bains (99,5 kms)
Le parcours de cette 35ème édition du TCPGV empruntera les routes de votre commune le dimanche 9 septembre à
15h19 : (D768) route de Pougny / (D89) route de Greny (GPM 2 : grand prix de la montagne 2ème catégorie).
Venez encourager les coureurs sur le bord de la route, aux départs et aux arrivées.
La caravane publicitaire devancera la course de 45 minutes.
La circulation sera réglementée lors du passage de la caravane publicitaire, des coureurs et des voitures suiveuses.
Pour votre sécurité et celle des coureurs, respectez les consignes qui vous seront données. Merci.
Renseignements sur notre site : http://www.tour-gex-cvcliste.com/

Classes en 2
Les classes en 2 organisent une sortie pour les 29 et 30 septembre aux îles Borromées.
Dernier délai d’inscription le 20 juillet.
Pour tout renseignement contactez
Mme Hofer au 04 50 56 37 14 aux heures de repas ou Mme Guillon au 04 50 56 43 79.

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

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

sont les labradors, les bergers allemands et les grands
caniches « Barbet ». Les chiots restent trois mois avec
leur mère puis sont placés pendant une année dans une
famille d’accueil. Là, ils doivent apprendre l’obéissance,
la propreté et sont amenés à découvrir un environnement le plus large possible (à la ville et en campagne).
Ils reviennent ensuite pour un an au chenil de l’école où
ils sont éduqués par des spécialistes diplômés d’Etat. Ils
apprennent à travailler au harnais et à éviter les obstacles. A l’âge de deux ans ils sont opérationnels et peuvent aller à la rencontre de leurs nouveaux maîtres qui
les attendent avec impatience. L’école de Lyon forme
dix-huit chiens par année et l’attente pour un nonvoyant peut être longue, entre six mois et un an et
demi.
Grappeline : Toutes les personnes non-voyantes ontelles droit à un chien-guide ?
Noël : Ce n’est pas une question de droit mais c’est

Les chiens guides d’aveugles
C’est toujours pour une bonne cause que le four à bois
du village reprend vie et le mois dernier on avait rallumé le feu au profit de l’Ecole de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre Est. Noël Nabaffa est à l’origine de cette action et je l’ai écouté avec émotion me
parler de la complicité entre une personne non-voyante
et son compagnon à quatre pattes. Pour lui, c’est Ufo,
un labrador qui le guide depuis six ans et qui a changé
sa vie en lui apportant plus de liberté dans ses mouvements. Il sait tout prévoir pour son maître et devance
même ce qu’il va lui demander.

une question d’affinité. Comme tous les chiots ne font
pas des bons chiens-guides (en moyenne, il faut en élever quarante pour en avoir dix-huit opérationnels), tous
les non-voyants ne sont pas de bons maîtres-chiens.
L’aveugle doit avoir une bonne locomotion et le sens de
l’orientation. Il doit apporter au chien de l’amour et l’assurance d’un bon traitement. Pendant les six premiers
mois les éducateurs suivent l’adaptation à la maison et
font des visites surprises.
Grappeline : Avez-vous choisi votre chien ?
Noël : Ce sont les éducateurs qui placent les chiens en

fonction des personnalités du non-voyant et de l’animal.
Les chiens sont remis gratuitement mais on sait qu’un
chien dressé coûte environ 15'000 euros.

Grappeline : Noël, vous vivez depuis longtemps avec
un handicap visuel qui s’est aggravé au cours des ans .
Quelle en est l’origine ?

Grappeline : Comment est gérée et peut vivre l’école
de Cibeins ?

Noël : A l’âge de trois ans, je suis sorti en plein soleil

Noël : C’est une association reconnue d’assistance et

au mois d’août alors que j’avais la rougeole. Le lendemain, j’étais aveugle, mes rétines ayant été brûlées. J’ai
été suivi par un grand professeur à Genève mais le mal
était fait et il m’a fallu adapter ma vie à mon handicap.
Cela n’a pas été toujours facile.

de bienfaisance, qui ne vit que des dons, legs et activités diverses pour remplir la caisse, telle l’opération four
de Challex. Toutes les familles d’accueil sont bénévoles
et les familles des non-voyants se mobilisent pour faire
connaître l’école et son action.

Grappeline : Je vous sens heureux aujourd’hui, vivant
une retraite bien méritée auprès de votre épouse Nella
et avec Ufo, votre inséparable compagnon. Parlez-nous
de l’école des chiens-guides et de l’éducation des animaux.

Grappeline : Il semble qu’en plus de son soutien, Ufo
vous ait apporté une nouvelle famille. Les contacts sont
nombreux entre l’école et tous les maîtres-chiens ; divers événements vous rassemblent et un journal mensuel vous donne des nouvelles des chiens comme des
maîtres. Tout cela motive votre vie et vous aide à rester
dans le concret de l’existence.

Noël : Les races qui conviennent pour cette éducation
www.challex.fr
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Noël : Je lis et je « vois » tout ce qui se passe. Je lis

avec une machine à lire et je bouge avec mon chien. Je
parcours le village et m’intéresse à son développement.
J’assiste avec mon chien aux séances du Conseil municipal et si Ufo s’endort et ronfle parfois, je reste attentif
à tout ce que j’entends. Je réagis toujours en fin de
séance lorsque le maire me donne la parole.
Grappeline : Quelles seraient vos prochaines envies ?
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Grappeline : C’est magnifique de vous voir aussi serein et si efficace malgré votre handicap et je vous souhaite de garder encore longtemps votre bel enthousiasme.
Mais entre nous, je doute que vous obteniez une subvention de la mairie pour l’achat de votre super téléphone…… !!!!!!
Grappeline

PS. II est possible de soutenir l’association en adressant
un chèque à :
Ecole de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre
Est
Domaine de Cibeins – 01600 Miserieux
Siège social : 14 rue du Général Pleissier - 69002 Lyon

Noël : Je voudrais acheter un « eye phone ». C’est un

appareil qui contient un logiciel vocal, qui permet aux
non-voyants l’échange de SMS et d’aller sur Internet.
Comme cela je pourrais réagir plus rapidement et envoyer des messages au maire dès que je remarquerais
quelque chose qui cloche !

Comme promis dans le Petit Challaisien d’avril, voici ce qu’est devenu le jardin de Mme Mignot

Le jardin en mars 2012…

challex@cc-pays-de-gex.fr

...

… puis en juin !
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Les Gro’lympiades
Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci dans la rubrique « sports challaisiens » je vais vous parler des
« Gro’lympiades » qui ont été organisées au stade de Challex durant toute une journée. Le principe est simple : plusieurs équipes sont formées et s’affrontent pour la victoire finale dans différentes activités ludiques. Le but est de
rassembler le maximum de personnes possibles, toutes catégories d’âge confondues. Organisés par Johnny
« Gros », d’où le nom de « Gro’lympiades », ces jeux ont vu les associations et sponsors challaisiens s’affronter dans
les différentes activités du programme : jeu de fléchettes, bowling sur tapis, basket-ball, tir à la corde… Grâce au
repas préparé par Libou, il était possible de rester lors de la pause de midi. Du matin au soir et durant toute la durée
de l’évènement, les spectateurs tout comme les acteurs eux-mêmes ont bien rigolé et ont profité de ces moments
passés entre amis.
Brice Cheneval

Les règles de bon voisinage :
pratiques et compréhensions
Avec ma gueule de métèque, mes airs de vieil analphabète et de pâtre obséquieux, j’arrive encore à comprendre parfois les règles pas trop savantes de bon voisinage énoncées avec minutie dans la dernière édition de
notre journal local et, par ailleurs, rappelées en filigrane
sous le thème de « urbanisme et citoyenneté ».
Le bon sens, la chose la mieux partagée au monde, y
est certainement pour beaucoup. Pourquoi diable seraitil si difficile de comprendre que la vertu première de
tout bon voisinage réside dans les rapports de respect,
de courtoisie, de commerce galant ou, tout simplement,
dans l’entente « normale » entre voisins, si l’on veut
emprunter un terme à la mode depuis peu ?
De mon père qui était tout aussi peu érudit que moi j’ai
hérité cet enseignement majeur : « le respect de l’autre
doit toujours être au cœur et à la base de toute relation
humaine ». Le respect de l’autre, sans distinction pour
son rang social, pour ses origines, pour sa fortune, pour
sa notoriété, pour sa profession, pour sa formation ou
pour sa culture ! Le respect de l’autre, de ses biens, de
ses droits, de ses prérogatives et de tout son être.
Le bon sens aidant, j’ai fini par comprendre que c’est
par respect pour le sommeil et la tranquillité des autres
que l’on s’interdit de faire du tapage excessif, de jour
comme de nuit, de causer des bruits inutilement agressifs ou d’être à l’origine d’autres nuisances, sans motif
légitime… Par respect pour les droits et la propriété de
l’autre, on se refuse à commettre des actes de désinvolture, de malveillance ou de méchanceté gratuite que
www.challex.fr

seule l’intention de nuire à autrui justifie.
Le bon sens aidant, j’ai compris que les règles applicables en matière d’urbanisme sont de la même essence
et procèdent elles aussi du même principe de respect
de l’autre et de ses droits. C’est en effet par respect
pour les droits du voisin que sont réglementés notamment la hauteur des murs, la forme des toits, la dimension des ouvertures, les distances minimales entre
constructions et plantations, l’écoulement des eaux...
bref, tout ce qui est susceptible de perturber le bienêtre de ses voisins.
Le sens de l’observation aidant, j’ai constaté que ces
troubles de voisinage empoisonnent la vie entre voisins.
C’est vrai que ces troubles sont à considérer comme
« anormaux » lorsqu’ils ont été manifestement créés en
violation du bon sens, par méconnaissance de la réglementation en vigueur ou par mépris des droits les plus
élémentaires de ses voisins : droit à la clôture, droit à la
vue ou à l’esthétique, droit à la tranquillité, droit à la
jouissance paisible de sa propriété, etc.
Ma curiosité naturelle aidant, j’ai découvert que le non
respect de ces droits a souvent conduit les tribunaux à
ordonner la démolition d’un ouvrage jugé « nuisible aux
droits du voisin », par le seul fait que l’ouvrage en
question ne permettait plus au voisin de profiter de « la
beauté de la vue et de l’ensoleillement » dont il jouissait
auparavant et, ce d’autant plus que l’ouvrage litigieux
constituait en soi un acte de malveillance caractérisé,
un acte commis sans motif légitime et avec la seule intention de nuire à son voisin !
François-Xavier Doudou-Kiadila
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Pour la gratuité absolue de l’école
Savez-vous que l’école est gratuite ?!
Eh oui, c’est écrit dans le Code de l’éducation (art. L132
-1 et L132-2), qui dit que l’enseignement est gratuit de
la maternelle à la fin de l’obligation scolaire (16 ans).
On peut en déduire que c’est la même chose pour les
élèves des collèges et lycées publics.
C’est aussi écrit dans :
• art. 26 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme
• art. 28 de la Convention Internationale sur les Droits
de l’Enfance
• dans le préambule de la Constitution Française du 27
octobre 1946, point 13
Doit-on l’écrire au tableau ? Doit-on le rappeler aux collectivités ?
Mais vous savez comment sont les « on dit » ! Il paraitrait que l’école n’est plus gratuite…
C’est fini la révolution mise en pratique par Jules Ferry
en 1881, ministre de l’Instruction Publique (18791883) ! C’est marrant, les enfants ont étudié l’école de
Jules Ferry cette année !
D’ailleurs, à chaque rentrée, les journaux, la télé, les
sondages, les parents ne parlent que de ça :
le prix de la rentrée !
C’est de plus en plus cher, le porte-monnaie ne suit
plus, surtout quand les enfants grandissent. On pourrait
inventer une nouvelle citation :
« Petit enfant, petit porte-monnaie, grand enfant, gros
portefeuille » !
Certes, les familles les plus démunies peuvent prétendre à des allocations plafonnées de rentrée scolaire, aux
bourses, mais il semble que cela ne suffise pas : eh oui,
sorties scolaires, activités sportives obligatoires, cantine, garderie, fournitures exigées par les instituteurs et
professeurs, assurances, sans oublier le soutien scolaire
si nous voulons que nos enfants suivent à l’école. La
gratuité absolue aujourd’hui est toujours à révolutionner. C’est, ne l’oublions pas, l’égalité des chances pour
tous les enfants, surtout en ces temps de crise économique et sociale.
Mais il est aussi difficile de parler de gratuité lorsque
certains enseignants sont confrontés à l’absence de financement. Ainsi, quand les communes n’ont pas les
moyens de participer, on tape dans la bourse des parents.
Heureusement, dans notre commune, la mairie participe activement et largement aux financements des besoins de l’école. Tous les élèves ont ce qu’il faut à la
rentrée en ce qui concerne les fournitures. En tous cas,
voilà déjà une chose de moins à payer !
Voilà ce que je retire de la leçon d’histoire de CM1 de
challex@cc-pays-de-gex.fr
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mon fils et que je vous fais partager, le discours de Jules Ferry à l’Assemblée Nationale en 1870 :
« Je me suis fait un serment : entre tous les problèmes,
j’en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j’ai
d’intelligence, tout ce que j’ai d’âme, de cœur, de puissance physique et morale : c’est le problème de l’éducation du peuple. L’inégalité de l’éducation est la dernière,
la plus redoutable des inégalités de la naissance. Avec
l’inégalité de l’éducation, je vous défie d’avoir jamais
l’égalité des droits, qui est pourtant l’essence de la démocratie ».
Trois lois résument ces principes : l’école est gratuite
(c’est l’Etat qui paie), publique, laïque et obligatoire.
« Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les
écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques (classes maternelles) », loi Ferry de 1881.
« L’instruction primaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans », loi Ferry de
1882.
« Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque »,
loi Goblet de 1886.
Merci aux maîtresses et aux maîtres d’enseigner cela
aux élèves et pour leur travail.
Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes.
Patricia Altherr

Poésie : déjection canine,
suite de juin 2012
Votre message a porté ses fruits,
J’ai marché dedans hier après-midi,
Pas dans ma ruelle, ni dans mon jardin,
Mais à mon travail, en ramassant le foin.
Il est vrai qu’il est très plaisant,
De voir courir son chien dans les champs.
Mais en demander l’autorisation,
Relèverait d’une pure fiction.
Car sachez ou sachet… M. Gehringer,
Que tous champs et forêts ont un propriétaire.
Alors n’envoyez pas les chiens,
Faire leurs besoins, dans les champs des voisins.
Vous parlez de récolter les crottes ?
Chez nous, tous les étés, elles farcissent les bottes.
Pour vous, c’est peut-être un détail,
Pour nous, c’est le repas de notre bétail.
Alors proposez-leur plutôt,
De ramasser leur POPO…
J. Furnon
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Abbé Pierre, sa vie, ses combats
Dans quelques semaines, Henry Grouès dit « Abbé Pierre », aurait eu 100 ans, le 5 août 2012 exactement…
Tout d’abord, je voudrais vous laisser méditer ces phrases, véritables maximes humanistes, prononcées par ce
grand religieux qui, toute sa vie durant, a été au service
des plus pauvres :
« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer
quelque chose de bien ».
« On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de
tout faire en un jour, ne rien faire du tout ».
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on
donne. Donner, c’est recevoir ».
« La vie est plus belle que la prudence ».
« L’espérance, c’est croire que la vie a un sens ».
« "L’enfer, c’est les autres", écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. L’enfer, c’est soi-même
coupé des autres ».
Et enfin :
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais
donne autant de lumière ».
Après ces citations belles et sobres qui peuvent résonner en nous, je vous propose un rapide historique sur
l’abbé Pierre.
Henry Grouès est né à Lyon le 5 août 1912. Engagé
dans le scoutisme, il aime cependant la solitude. Il devient capucin après avoir découvert St-François d’Assise, mais en 1939, frère Philippe (son nom en religion)
quitte les Capucins un an après son ordination pour
motif de santé.
L’abbé Grouès est alors affecté au diocèse de Grenoble
où il assure la fonction d’aumônier. Sous l’Occupation,
en 1942, il devient « fabricant de faux papiers » et aide
des Juifs et des étrangers traqués par la Gestapo à passer la frontière, puis il s’engage activement dans la Résistance.
Arrêté en 1944, il s’évade, s’engage dans l’armée et est
affecté comme aumônier de la Marine à Casablanca
puis à Paris en 1945.
En 1945-1946, il est successivement membre des deux
assemblées constituantes, puis de l’Assemblée nationale
où il siège comme député MRP de Meurthe-et-Moselle.
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Une nouvelle vie commence pour l’abbé Pierre : il démissionne du MRP en 1950, puis quitte définitivement la
vie politique en 1951 et se consacre entièrement à
l’œuvre d’Emmaüs et à l’action en faveur des familles
sans logis.
Au cours de l’hiver rigoureux de 1954, son action prend
une autre dimension : il multiplie les interventions jusqu’au plus haut sommet de l’Etat pour obtenir la construction de « cités d’urgence » pour abriter les « couche
dehors ». Il sort vainqueur mais épuisé de ce combat et
est hospitalisé à plusieurs reprises. Puis il effectue de
nombreux voyages à l’étranger, notamment en Inde, où
il rencontre en 1959 le sage indou Vinoba, disciple de
Gandhi et également Nehru « un homme profondément
intérieur, homme de volonté et d’action ». Au Gabon en
1960, il découvre l’hôpital du docteur Schweitzer qui a
accepté de devenir administrateur de la fondation Emmaüs.
Plus tard dans sa longue vie de militant et dans un autre domaine, il adresse une lettre au pape Jean-Paul II
en 1995 où il se prononce ouvertement en faveur de
l’ordination des hommes mariés, puis en 2005, deux
ans avant son décès, il envoie le même courrier à tous
les évêques de France.
Jusqu’à sa mort, le 22 janvier 2007, il reste fidèle à ses
engagements jouant de sa notoriété et des honneurs
reçus, en livrant de nombreux combats contre l’injustice
(migrants, sans-papiers) et en honorant une de ses devises données à Emmaüs : « Sers premier le plus souffrant ».
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

L’aventure Emmaüs débutera en 1949 avec l’accueil à
son domicile d’un premier désespéré, bientôt suivi d’autres.
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