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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

mercredi

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

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

DÉCHÈTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (de mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

samedi

8h30–18h00

dimanche

9h00–12h00

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 octobre
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations d’octobre 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 12 septembre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@challex.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@challex.fr
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Lettre aux habitants de Challex
Hauteur des haies : la réglementation
Madame, Monsieur,
Quelle est la réglementation en matière de taille et de hauteur des haies ?
La règle est fixée par le Code civil. L'article 671 dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes
près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés,
pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 dispose qu'un voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre
que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L'article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du
voisin, peut contraindre ce dernier à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
De plus les branches des arbres les plus basses, ne devront pas être situées en dessous de 4 mètres 50 de la chaussée.
Par ces quelques lignes, nous vous rappelons la réglementation en matière de taille des haies. De nombreux habitants de Challex ne respectent pas ces réglementations.
Si ces mesures ne sont pas respectées, par un locataire ou propriétaire, l’entretien de la route communale et le déneigement hivernal ne pourront pas être effectués à cause de branches et arbres qui gênent le passage des engins
communaux.
A défaut, la taille des haies ou branches pourra être engagée par la mairie, aux frais de la personne concernée.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pierre Dumarest
Maire de Challex

challex@challex.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 MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents sauf :
J.C.Morandi (procuration à P.Dumarest), D.Peray, procuration à B.Baeriswyl), C.Jolie (procuration à
E.Dallemagne).
Absents excusés : Romy Lasserre et Rachel Nabaffa.
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé
à l’unanimité.
•

Rapport des Commissions
Commission du personnel (Pierre DUMAREST)
• Embauche de Monsieur Gaétan Buffon pour un mois ,
en août, au service technique.
• La commission se réunira en août.
•

Commission voirie-travaux-bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
• Réunion du 13 juin 2012 : suivi des travaux de la rue
de la Craz. Des potelets ont été ajoutés après coup,
des défauts sont relevés dans la réalisation des travaux.
• Canalisations rue du Château : estimation 10 000€ en
2010. Le devis reçu se monte aujourd’hui à 21 000€.
• Pneus du tracteur John Deere : faut-il les renouveler
maintenant ou l’année prochaine ?
• Commentaires sur le travail des employés techniques,
sur l’entretien du matériel, sur la nécessité d’une réorganisation de la commission voirie. Annonce d’un travail de point à temps.
•

Compte rendu sous commission parkings
(Christian Jolie)
Aménagement devant l’école. Prévus : 3 poteaux
amovibles et 2 fixes, 10 potelets au bord du trottoir ;
devis de 2700€, somme votée au budget 2012. Cet
aménagement sécuritaire n’exclut pas l’attention des
parents. Vote du Conseil municipal : 2 voix contre, 9
pour, 2 abstentions. Décision :les poteaux seront tous
amovibles pour permettre, entre autres, le déneigement.
Commission Salle des fêtes (Patricia Altherr)
• Réunion prévue le 10 juillet à 18h30. Il sera question
du financement du projet.
• Discussion sur les données du projet : montant de

www.challex.fr

•

9 JUILLET 2012

l’annuité annoncée (évaluée à150 000€) :pour un prêt
de 2 millions d’euros, on pourrait monter jusqu’à
164 000€ sur 20 ans , avec prise en compte des autres besoins actuels et futurs (secteur école), subventions possibles (23 000€ si on construit une simple
salle des fêtes, davantage si on réalise un complexe
plus important, d’après les renseignements reçus) .
Pierre CUZIN dit qu’on peut faire financer par des
constructeurs certains aménagements publics, s’ils
construisent dans les zones 1AU. Une loi récente le
permet.
Le maire conclut en affirmant la nécessité de construire une nouvelle salle des fêtes.

Commission bibliothèque (Anna Doudou)
La commission a reçu M. VIGUIER du CAUE. Un marché
à procédure adapté se prépare avec recherche d’un
maître d’œuvre, l’annonce sera publiée dans la Voix de
l’Ain le vendredi 13 juillet.
Commission urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 19 juin : voir page 8
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
• Travaux d’électricité à l’Auberge, trois jours de fermeture nécessaires pour le commerce.
• Prochaine réunion de la commission le 18 juillet .
• Second
devis reçu pour l’acoustique intérieure:
15 000€. Pour les panneaux : 8000€.
• Mise en place des petits panneaux d’information, sur
les tables.
• Le gérant de l’auberge a demandé une ouverture exceptionnelle le 6 août, un lundi, jour de fermeture habituelle, pour fêter le premier anniversaire. A cause
des plaintes du voisinage et du non respect des horaires de fermeture , le maire a répondu non à la demande de Monsieur PERRY. Pour le 6 août, il pourra
ouvrir, mais seulement jusqu’à 23 heures.
• Il a aussi affirmé qu’il faudra refaire un bail avant la
fin de l’année suite à ses changements d’associés.
Commission communication (Christian Jolie)
• Petit Challaisien : le maire signale une erreur de date
du prochain conseil municipal. A.Doudou souligne qu’il
manquait aussi une phrase sur une page.
• Brochure d’accueil : le travail se poursuit.

challex@challex.fr
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Délibérations

Commission vie associative
(Bérangère Baeriswyl)
• Projet de faire l’état des lieux des locaux confiés aux
associations. Courrier adressé au président du foot,
sur l’état des locaux.
• Mise à jour du matériel de pharmacie, planification du
nettoyage au cours de l’été.
• E. Dallemagne souligne que les associations ne devraient pas entrer en concurrence : le soir de la fête
de la musique, la pétanque challaisienne servait à
boire, or le sou des écoles tenait la buvette. S’ensuivent des remarques sur le manque de civilité des usagers : bouteilles vides abandonnées, papiers près des
containers de tri…
Commission Education (Anna Doudou)
• Le conseil d’école du 12 juin a évoqué les prochaines
divisions : 24 enfants par classe environ,122 enfants
inscrits en tout. Deux enseignants s’en vont et une
enseignante sera en congé maternité.
• Le pot de la rentrée sera organisé le 18 septembre.
• La fresque murale a été inaugurée le 29 juin. B. Baeriswyl relève les défauts constatés sur l’isolation des
panneaux. Coût total de la réalisation : 2200€. Ce travail a donné l’occasion de promouvoir l’éducation à
l’art plastique, belle expérience pour les enfants.
• P. Altherr et A.Doudou ont listé les travaux à effectuer
à l’école pour la rentrée.
• Cantine et garderie : courrier envoyé aux parents
demandeurs. 54 familles intéressées pour 71 enfants.
Pour l’instant, tous les enfants inscrits peuvent aller à
la cantine, mais à la garderie, on ne pourra accueillir
que 28 enfants.
• Le bâtiment de l’ancienne poste sera aménagé en garderie. Le chantier est en cours, il sera terminé pour
septembre. La commission a choisi les revêtements
des sols et des murs et commandé du petit mobilier.
Commission Affaires sociales
(Eliane Dallemagne)
La commission prépare le voyage de l’automne.
Affaires intercommunales (Pierre Dumarest)
• Le 28 juin a eu lieu le Conseil communautaire ; sujets : eau et assainissement, aménagement de l’espace et affaires sociales.
• La commune de Léaz se retire de l’office de tourisme
de Collonges et sa région.
• Le principal du collège de Péron a signalé par courrier
les nombreux dégâts constatés au gymnase.

challex@challex.fr

Délibération n°33-2012 : Création d’un emploi
saisonnier
Sur le rapport de P.Dumarest, la création d’un emploi
saisonnier d’été, à temps complet, soit 35 heures/
semaine, est nécessaire.
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes et de leurs établissements publics,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité DECIDE de créer un emploi saisonnier
d’agent technique polyvalent à compter du 1er août
2012 jusqu’au 26 août 2012.

Délibération n°34-2012 : Décision budgétaire
modificative n°3
Sur présentation de M. P.Dumarest, Maire,
En section d’investissement :
Il s’agit de prendre en compte l’achat d’un aspirateur
(2188-00), somme prise en dépenses imprévues (020).
De même l’achat d’armoires (archives et vestiaire des
agents techniques) (2184-000).
En section de fonctionnement :
Il s’agit de prendre en compte l’achat de deux pneus
pour le tracteur John Deere ( 3 300€ ) somme prélevée
dans les dépenses imprévues de fonctionnement (022).
En conséquence, Monsieur le Maire, propose d’apporter
ces modifications au budget primitif 2012 .
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reporter cette délibération à une date
ultérieure.
Délibération n°35-2012 : Décision budgétaire
modificative n°4
Sur le rapport de Pierre Dumarest, Maire
En section d’investissement :
Il s’agit de transformer deux portes, pour la garderie,
une en issue de secours, une en porte coupe feu une
heure.
En conséquence, Monsieur le Maire propose d’apporter
les modifications suivantes au budget primitif 2012.
En section d’investissement :

Article
020
2313370

Libellé
Dépenses imprévues
Construction
aménagement
garderie

Dépenses
- 5 000 €

Recettes

+ 5 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité (10 voix pour, 3 voix contre) ACCEPTE les modifications telles que présentées ci-dessus par Monsieur le
Maire.

www.challex.fr
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Questions diverses :
• P. Dumarest sera absent pour le prochain Conseil Municipal du 3 septembre, J.C. Morandi le remplacera.
• P. Altherr dit que la ruelle des fontaines n’est pas entretenue, toutes les rues devraient recevoir le même
traitement.
• C. Brulhart demande des informations sur le panneau
du haut débit qui est affiché. P. Dumarest dit que cela
correspond à une demande du SIEA .

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 AOÛT 2012
SEANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL.
Présents : P. Altherr, Ch. Brulhart, P. Cuzin, A. Doudou, Ch. Jolie, J.-C. Morandi, R. Nabaffa, R. Vernay.
Absents ayant donné procuration : C. Chappuis
donne procuration à Ch. Brulhart, E. Dallemagne donne
procuration à Ch. Jolie, P. Dumarest donne procuration
à P. Altherr, B. Baeriswyl donne procuration à R. Nabaffa, F. Péricard donne procuration à R. Vernay.
Absents excusés : D. Peray et R. Lasserre.
Délibération n°36-2012 : Financement d’une
salle à vocations multiples.
Sur le rapport de P. Altherr, la commune rencontre des
difficultés auprès des banques pour financer le projet
de salle à vocations multiples (nouvelle salle des fêtes)
En termes de prêt, une décision doit être prise rapidement afin de répondre aux banques consultées.
Une réponse à la Caisse d’Epargne doit être formulée
avant le 10 août 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la
majorité (8 voix contre et 5 voix pour),
N’ACCEPTE PAS ce type de prêt et souhaite trouver
une autre solution.
Le débat fait état des difficultés rencontrées auprès
des banques pour obtenir 2 millions d’euros de prêt. Un
million pourrait être prêté par la Caisse d’Epargne,
( taux valable jusqu’au 10 août) mais si l’on s’engage à
accepter cette offre, on n’a pas l’assurance de trouver
le deuxième million nécessaire.Il faudrait avoir une autre offre.
Le Crédit Agricole ne prêterait pas plus de 128 000€
car la commune a déjà un crédit chez lui pour La Halle.
La SEMCODA ,mandatée pour trouver ces financements, a pour l’instant trouvé cette offre d’ un million
d’euros, elle cherche encore le deuxième million. Le

www.challex.fr

problème est que plus le temps passe plus les taux augmentent.
Les banques auraient comme politique de ne pas prêter
plus d’un million par collectivité. On peut chercher auprès des banques suisses, mais il y a le problème du
change qui fluctue et le trésorier principal n’y est pas
favorable. Ce qui serait intéressant, c’est d’emprunter
en euros et de rembourser en euros, avec taux de
change bloqué.
La Poste pourrait débloquer 4 milliards pour les collectivités territoriales, mais il faut attendre le mois de septembre. Monsieur LEVY de la SEMCODA a pris contact
avec la Caisse des dépôts, la Société Générale et le Crédit Agricole qui ont tous répondu négativement.
Pierre CUZIN dit que si la salle des fêtes ne se fait pas
maintenant, elle ne se fera jamais. C’est en effet une
grosse somme mais le Conseil municipal ne pensait pas
avoir de problèmes pour financer ce projet au début du
mandat.
Le remboursement serait pour la commune de
150 000 à 162 000€ par an pour le crédit de la salle des
fêtes. Christian JOLIE dit que cela est dramatique car
des sommes sont déjà engagées. Jean-Charles MORANDI dit que la totalité du projet est à hauteur de
2 108 674,68€ TTC. Ce qui serait ennuyeux c’est que la
compensation franco genevoise ou que la dotation globale de fonctionnement soient réduites dans les années
qui viennent .
Quelles sont les banques qui n’ont pas encore été
consultées ? A-t-on pensé au Crédit Mutuel ?
Si l’on envisage d’accepter le prêt de la Caisse d’épargne, il faut imaginer les conséquences les plus défavorables.
Il faut aussi voir le contrat. Il s’agit seulement d’un accord de principe. Il faudra regarder les clauses en cas
de remboursement anticipé. Pour l’instant, on n’a pas
besoin de cette somme. Que va-t-on en faire en attendant ?
Actuellement la commune ne paie que l’emprunt pour
La Halle, soit 91 000€par an.
Après en avoir délibéré, huit élus refusent d’accepter le prêt proposé. Le refus sera motivé à la
banque, disant que c’est parce qu’il reste encore
un million d’euros à trouver pour le financement
de la salle des fêtes.
Prochaine réunion du Conseil le 3 septembre à
19h30.

challex@challex.fr
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Commission urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 19 juin

Nature des travaux /
Divers
Permis de construire/d’aménager
PC12B0018
Terrasses de Challex, lot 1
DOS SANTOS FERCréation maison BBC
NANDES
1AU
PC05J1003-03
Transformation villas 20-21
SCI Les coteaux de
pour création villas 20-21Challex
22
Déclaration préalable

Décisions

Avis défavorable

Avis défavorable

DP12B0026
SZWED

Création d’une fenêtre
120x80cms.zone UB

Avis favorable

DP12B0027
GLAUDIN

Création d’une véranda
1AU

Avis défavorable

Certificat d’Urbanisme
CU informatif

59-65 rue des Fontanettes
01/06/2012
292 rue du Château
13/06/2012

Avis favorable

DIA (13/06/2012)

292 rue du Château

Non préemption

DIA (05/06/2012)

881 route de Dardagny

Non préemption

CU informatif

Avis favorable

DIA

Divers
Problème PHOCAS/SIMOES
Courrier M MOREL
DP
GRANDOUILLER

challex@challex.fr

Les deux arrêtés ont un recours de tiers pour annulation de
l’arrêté.
A suivre
Création de piliers et d’un
portail au 91 rue des écoles

L’artisan a débuté les travaux par erreur. Il doit les arrêter
en attendant d’avoir la réponse de la commission.

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
Florentine, Claire, Amélie AUDEMA et Johan, Lucien, Daniel BARBARIN, mariés à Challex le 7
juillet 2012.
Philomène, Caroline NDZENG NGUENDA et Bernard, Noël, Henri GUESSANT, mariés à Challex le
7 juillet 2012.

Toutes nos félicitations aux parents de
Léa, Marlène CHALUT, née le 22 juin 2012 à St Julien-en-Genevois, fille de Barbara UIJTTEWAAL
et de Sébastien CHALUT.
Clémence, Andria BEAUQUIS, née le 25 juin 2012 à St Julien-en-Genevois, fille de Magalie RIGOTTIER-GOIS et de Romain BEAUQUIS.
Lya Malaika CHAVAZ, née le 13 juillet 2012 à Meyrin (Suisse), fille d'Evelyne CHAVAZ et de Gilles
CHAVAZ.
Téo SERRA, né le 22 juillet 2012 à Annemasse, fils de Pauline GRAS et d’Anthony SERRA.
Maélie JOBERT, née le 3 août 2012 à Annemasse, fille d'Aurélien JOBERT et d'Aurélie MATHIEU.
Angelina, Fabienne, Jeanne THOME PLANCHON, née le 9 août 2012 à St Julien-en-Genevois, fille
de Céline PLANCHON et de Frédéric THOME
Noah N’TOGUE TONY, né le 17 août 2012 à Annemasse, fille de d’Aurore ARMAND et de Willy
N’TOGUE TONY.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Erika KUNIN, veuve NEBENZAHL, née le 17 juillet 1913 à Leipzig (Allemagne), décédée le 25
juin 2012 à Challex.
Marie-Jeanne TOUVERON, veuve MONGILARDI, née le 22 novembre 1918 à Voiron (Isère),
décédée le 24 juillet 2012 à Challex .

www.challex.fr
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CCAS
L’animation « cuisines en fête » aura lieu les 21, 22 et 23 septembre
2012.
Nous vous rappelons qu’il s’agit de repas partagés à la maison de retraite « Les Cyclamens » avec des menus
composés de produits locaux et mettant en valeur des recettes régionales, comme cela a été organisé en septembre 2011.
Le vendredi , les enfants de la cantine partageront un repas avec les résidents, le samedi ce seront les parents
des résidents et le dimanche les aînés de Challex. Ces derniers ont déjà reçu leur invitation, à laquelle ils doivent
répondre d’ici au 10 septembre.
Le mois de septembre sera bien rempli pour nos aînés puisqu’ils se rendront déjà le 11 septembre aux « Jardins
Secrets » et au parc des « Jardins de Haute-Savoie ».
Nous souhaitons que ces rencontres entretiennent des liens d’amitié et permettent à certains de rompre leur isolement. N’hésitez pas à participer, le CCAS est à votre disposition. Pour tout renseignement, s’adresser en mairie.

La commune de Challex recrute
Agent d’entretien (H/F), statutaire ou contractuel
A temps non complet : 28h/semaine
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Vous adresser en mairie : 04 50 56 31 10

Remise du chèque de la Fondation
du Patrimoine suite à la création
de la traboule de l’Auberge de La
Treille.
Le jeudi 2 août dernier, Monsieur et Madame Imbert,
délégués départementaux de la Fondation du Patrimoine sont venus remettre à Monsieur le Maire un chèque de 9'428,16 euros, représentant la subvention attribuée pour la création de la Traboule du Vigneron qui
permet de relier la rue de la Treille à la route de La
Plaine. Cette fondation choisit de soutenir des actions
qui préservent le patrimoine ancien tout en le modernisant et notre projet avait été retenu par son jury en
2010.
Un nouveau dossier a été présenté cette année pour
aider à la conservation des anciennes horloges des clochers de l’église et de la mairie, mais on ne sait pas
encore s’il a été accepté.

Nous vous informons que l'Auberge de la Treille
sera fermée le vendredi 14 septembre à partir
de 17h00, et qu'elle réouvrira le lundi 17 septembre
à 8h30.

challex@challex.fr

Sans les aides de cette nature, il est certain que les
mairies ne se lanceraient pas, à l’heure actuelle, dans
ce genre d’investissement.
Eliane Dallemagne

www.challex.fr
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Anniversaires des 90 ans
aux Cyclamens
Le 19 juillet dernier, nous avons fêté les 90 ans de 3
résidents de la Maison de Retraite « Les Cyclamens ».
M. Suermondt, malheureusement alité, n’a pas pu nous
recevoir, en revanche, Mme Lecaignec et M. Knochel
ont été heureux de partager leur gâteau avec M. le
Maire. Ce dernier, portant l’écharpe, leur a remis un
diplôme de « Challaisien de Cœur » ainsi que fleurs et
chocolat, de la part du CCAS. La petite chanson habituelle a été entonnée.
Ces moments de partage sont bien appréciés par les
intéressés et tous les résidents qui participent à la fête.
Les liens d’amitié rendent la vie plus douce lorsqu’il
n’est pas toujours facile de vivre son grand âge. Nos
deux nonagénaires ayant encore « bon pied bon œil »,
nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur et de
sérénité à Challex.
Eliane Dallemagne

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez
dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.

Renouvellement des pièces d’identité : (cartes
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en
téléphonant.

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

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

MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO...

www.challex.fr
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Septembre - Octobre 2012
SEPTEMBRE 2012
Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4

Vogue

La Lyre

La Halle

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

8h30

Rentrée des classes

Commune

Ecole

Voyage des ainés

Commune

Extérieur

Présentation de la Souris Verte

L.S.V.

M.D.S.

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four ou M.D.S.

Présentation de la Souris Verte

L.S.V.

Ecole

Dimanche 23

Randonnée dans le Chablais

T.C.M.C.

Extérieur

Vendredi 28

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 5

Assemblée générale

A.G.V.

M.D.S.

Dimanche 7

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle ou S.D.F.

Samedi 13

Bal des Bourrus

La jeunesse

S.D.F.

Mardi 16

Assemblée générale

Sou des Ecoles

Ecole

Jeudi 18

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 20

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Vendredi 26

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28

Amicale des Pompiers repas

Les Pompiers

M.D.S.

Mardi 11
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Mardi 18

10h00-11h00

10h00-11h00

OCTOBRE 2012
Lundi 1er

19h30

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
La Campanella
L.S.V.
La Lyre
Point Virgule
S.A.C.
Sou des Ecoles
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture

U.S.C.
G.M.P.G.

Union Sportive Challex
Groupement Musical du Pays de Gex

challex@challex.fr

La Souris Verte
Bibliothèque
Société d'Animation Challaisienne
Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 35 15
04 50 59 20 58
04 50 56 31 54
04 50 56 41 13
04 50 56 41 49
04 50 56 33 44
06 11 45 04 89
04 50 56 34 02
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24 ou
04 50 56 42 10
06 62 09 44 27
04 50 41 27 40

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

Documentaires adultes
« Une histoire des samouraïs » - Robert Calvet
« La sagesse du samouraï » - Thomas Cleary
« L'album de Kôrin » - Nakamura Hôchû
Documentaires jeunes
« Mon livre de haikus » - Jean-Hugues Malineau
« La poule » - Nagata Tatsu

En septembre, la bibliothèque met
Le Japon à l'honneur

Sans oublier le « phénomène » mangas.
* * * * *
Les chauves-souris
Petit retour en arrière. Sous l'égide de l'association des
Biblios-Unies du Pays de Gex dont la bibliothèque de
Challex fait partie, et de la CCPG, nous avons organisé
en juin une animation qui a permis aux élèves de l'école
de faire plus ample connaissance avec cette espèce très
intrigante. Tout d'abord, nous avions invité la conteuse
Claire Parma qui a captivé les enfants de la classe de
moyenne section de la maternelle avec ses histoires
enchantées.

«Ce sont les choses inutiles qui rendent la vie aimable»
Yasujiro Ozu
Les vacances se terminent mais nous vous proposons
de poursuivre le voyage en venant découvrir le pays du
soleil levant. Pendant des millénaires, le Japon a vécu
en vase clos, au rythme de ses traditions et de ses propres ressources. Ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle
que le pays s'ouvre au monde occidental. C'est la richesse et l'originalité de sa culture que nous vous incitons à découvrir à travers sa littérature.

Romans
« Kafka sur le rivage » - Haruki Murakami
« La maison où je suis mort » - Higashino
« Je reviendrai avec la pluie » - Takuji Ichikawa
« Kyoko » - Ryu Murakami
« Echos illusoires du luth » - Natsume Soseki
« Ma mère à toute allure » - Yu Nagashima
« Les mille automnes de Jacob de Zoet » - David Mitchell
« Naufrages » - Akira Yoshimura
« Soie » - Alessandro Baricco

Les enfants de la classe des petits-moyens ainsi que
celle des CM1/CM2, accompagnés des enseignantes et
des parents, se sont rendus au Fort l'Ecluse vendredi 29
juin pour écouter et observer les chauve-souris dans
leur milieu naturel. Avec beaucoup de passion, deux
bénévoles du CCO (le Centre de Coordination Ouest
pour l’étude et la protection des chauves-souris) nous
ont fait découvrir ces étranges animaux à travers une
conférence puis une visite à l'intérieur du fort. Nous
avons pu les entendre grâce à un appareil à ultra sons.
Nous avons également eu la chance de voir quelques
spécimens.
Un grand merci à Nicolas Renard et Rolande Delbreil de
la CCPG qui nous ont accueillis au fort et nous ont accompagnés jusqu'à 23h00 pour nous permettre cette
découverte. Et bravo aux bénévoles du CCO pour leur
engagement. N'hésitez pas à consulter leur site Internet
pour découvrir les chauve-souris :
http://www.ville-ge.ch/mhng/cco/accueil/.

Romans policiers
« Les morts n'aiment pas les sushis » - Gert Anhalt

www.challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE
Le groupe histoire recherche un local pouvant accueillir
des expositions temporaires se déroulant sur plusieurs
semaines ou permanentes. Merci de contacter Georges
Dallemagne au 04 50 59 10 37.
Après les vacances rappel :
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. Le
prochain numéro de la nouvelle série sortira en septembre.
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.
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.
Publications
- « La frontière » : la souscription est close
- 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 : 15 €.
A commander aux permanences de la bibliothèque
challex@challex.fr
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Venez découvrir le fonds local
Dernière acquisition : « Restons vaudois » d’Albert Itten
le caviste et Roger Bastian le syndic, deux anciens du
célèbre "quart d’heure vaudois" qualifiés de « Pagnol
lacustres » par Emile Gardaz qui a préfacé le livre. Cet
ouvrage de 600 pages, illustré, publié en 1970, introuvable aujourd’hui hors bouquiniste, constitue une sorte
d’almanach encyclopédique (de bible) truculent. Il comporte histoires, recettes, dictons, lexique, poèmes et
chansons. En le lisant, vous vous rendrez compte des
nombreux points communs avec nos mœurs régionales,
qui transcendent la frontière.
Tous les ouvrages peuvent être empruntés à la bibliothèque.

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Congrès du cinquantième anniversaire du cessez le feu
Pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie
(1954/1962), l’UDC AFN de Haute-Savoie à laquelle
est rattachée la section de Challex, organise un
congrès le samedi 22 septembre 2012 à Annecy.
Pour toutes informations complémentaires s’adresser
à Georges Dallemagne 04 50 59 10 37.
Les adhérents à la section recevront une convocation
pour organiser le déplacement à Annecy.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Petit retour en arrière, sociétaires et sociétés de
Challex, nous tenons à vous remercier pour votre
participation et votre bonne humeur au « Trophée
Bruno Buffon ». Jacqueline Buffon, que nous remercions personnellement pour sa présence, a pu remettre le trophée aux gagnants : Florian, Laurent et
Sébastien, suivis de près par la Campanella et la
Chasse.
Pour la suite de la saison, il nous reste à nous retrouver pour le concours des sociétaires « Challenge
Christian Pillon ».
Le comité

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE

INSCRIPTIONS AUX COURS
DE L'ECOLE DE MUSIQUE
ANNEE 2012 – 2013

TARIFS ET CONDITIONS

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

IM1
IM2
IM3
IM4

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

Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini au +41 79 816 92 18,
ou par courriel : sophiechallex@hotmail.com
Jean-François Juget au 04 50 56 36 08

- Eveil musical
Nouveauté
- Solfège
23 €/mois
- Instrument
32 €/mois
- Piano / Guitare 62 €/mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour ceux qui
ne sont pas adhérents): 18.50 €/année/famille.
Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde
inscription.
En cas de prêt d'instrument, il sera demandé une participation de 60 € par année (comprenant l'entretien de
l'instrument). Les dégâts accidentels causés à l'instrument mis en prêt sont à la charge de l'élève. Une caution de 200 € est également demandée.
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon en cours
d'année, il devra obligatoirement acquitter le
montant de la facture annuelle correspondant
aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Orchestre des jeunes à Challex - 2012 2013
Condition d’entrée : deux ans minimum de pratique instrumentale.
Les adultes débutants et tous les instruments sont acceptés.
Le calendrier des répétitions reste à organiser (Doodle).
Buts de l’orchestre
- Jouer et progresser à plusieurs,
- Profiter de la dynamique du groupe,
- Bénéficier d’une motivation commune par la musique d’ensemble,
- S'exprimer, sur le plan musical et personnel,
- Partager l’amitié entre jeunes musiciens,
- Développer l’écoute et l’autonomie de la pratique instrumentale,
- Faire des concerts.
L’orchestre s’ouvrira avec un minimum de 6 élèves et la participation est gratuite.
Contacts et inscriptions : Sophie Valceschini +41 79 816 92 18

www.challex.fr
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LA SOURIS VERTE
(informatique)

Pour un partage de connaissances informatiques de
façon informelle et sympathique
Plus de détails disponibles sur notre site Internet http://
lsv.challex.fr
Les sessions vont reprendre dès le mois d'octobre. Pour
vous expliquer tous les détails, l'association vous propose deux portes ouvertes :
- samedi 15 septembre de 10h00 à 11h00
- mardi 18 septembre de 20h00 à 21h00
à la Maison des Sociétés.
Comme l'an passé, les thèmes des sessions sont fixés
par les adhérents eux-mêmes. Selon vos besoins ou vos
soucis, vous pouvez nous proposer de travailler sur la
messagerie, Internet, traitement de texte, tableur, photo numérique, prise en main de l'ordinateur, introduction à Windows ou au monde « Mac » ou tout autre
sujet informatique. Un seul impératif : nous faire parvenir vos besoins deux semaines avant la session, afin
que nous puissions la préparer et surtout nous donner
le temps de l'annoncer aux autres adhérents par la voie
du site Internet, du Petit Challaisien et des affiches.
Les sessions ont lieu tous les 1ers et 2èmes mardis des
mois d'octobre à juin, de 20h00 à 22h00 à la Maison
des Sociétés.
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Samedi 15 septembre dès 11h00,
Dimanche 16 septembre de 9h00 à 11h00,
Vente de pizzas, quiches, tartes et galettes
Sur la place du village, organisée par l’AAP
Les nombreuses pâtisseries sucrées ou salées sont fabriquées sur place par les bénévoles, sous la houlette
d’un ancien boulanger, Albert et de son second, Mario.
C’est aussi l’occasion de faire revivre le four à bois du
village qui fonctionna jusque dans les années 1970,
avant que la boulangerie ne déménage un peu plus
loin.
Le bâtiment de l’ancienne boulangerie devint la maison
des sociétés dans les années 80, en gardant l’espace
professionnel cher aux Challaisiens.
La vente se déroule dans le garage de Madame Janine
Charvet, qui nous le prête gracieusement. Cela permet
d’avoir « pignon sur rue » pour la vente.
Ce sont deux jours de vie animée sur la place, fort
agréables.
A cette occasion, nous recherchons quelques personnes
bénévoles, (selon votre disponibilité) pour nous aider
dans la confection ou dans la vente des pièces.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Pierre Mottier 04 50 56 30 16
ou Françoise Sallet 04 50 56 35 15.
Merci d’avance.

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Les cours de gym reprendront dès le 10 septembre
2012, à la Salle des Fêtes, les lundis soir, mercredis
soir et vendredis matin. Inscriptions sur place.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr
ou 04 50 59 20 58

challex@challex.fr
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MESSES ET CULTES DE SEPTEMBRE
Messes (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2
9
16
23
30

Pougny
Péron
Collonges
Challex (fête de St Maurice)
Farges (loto Péron)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le samedi 29)

Cultes protestants
Dimanche 2
10h00
Ferney-Voltaire (kermesse)
Dimanche 2
18h00
Farges
Mardi 4
10h45
Tougin
Dimanche 9
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 9
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Mardi 11
10h45
Tougin
Dimanche 16
10h00
Divonne-les-Bains
Dimanche 23
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 23
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Samedi 29
pas de culte exceptionnellement
http://www.erf-pays-de-gex.com
Culte de l’Eglise mennonite tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.
http://www.menno-stgenis.com/

Pharmacies de garde
Il faut appeler le 32 37

Le tour cycliste du Pays de Gex-Valserine traversera Challex le dimanche 9 septembre 2012 aprèsmidi, entre 15h15 et 15h30.

Semaine de la Sécurité Routière
du 16 au 22 septembre 2012
Baisse de la mortalité routière en 2011 (moins de 4
000 décès), mais également en janvier et en février
2012 (respectivement -8% et -25% comparé à
2011), le nombre de personnes tuées sur les routes
en France est en constante diminution depuis quelque temps.
La Semaine Nationale de la Sécurité Routière et la
Semaine Européenne de la Mobilité, consacrées aux
nouvelles façons de se déplacer, auront lieu du 16 au
22 septembre 2012, et sont l'occasion pour vous de
continuer à agir et de faire évoluer nos comportements.

www.challex.fr
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Programme du CLIC
Ateliers
Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à 12 personnes
CLIC de Chevry
Mardi 25 septembre :
Remise à niveau conduite automobile avec la Prévention routière de l’Ain
09h00-12h00 : test sur route
13h00-17h00 : actualités du code, impact du vieillissement sur la conduite
Jeudi 27 septembre de 10h00 à 12h00 :
Atelier d’écriture : l’art de vieillir
Sept-Oct-Nov (sous réserve) :
Ateliers mémoire (participation obligatoire aux 5 séances), avec la CARSAT Rhône-Alpes
Semaines nationales
Vendredi 21 septembre 2012 : Journée mondiale sur la
maladie d’Alzheimer
Informations grand public sur la maladie par les professionnels et associations du Pays de Gex.
Lundi 1er octobre 2012 : Journée internationale des personnes âgées
« Le sens de l’âge » à 15h00, un film de L. Virot
Projection au cinéma le Patio à Gex.
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.

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochain passage le vendredi 7 septembre, de
10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

challex@challex.fr
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La journée portes ouvertes du SIDEFAGE de
Bellegarde-sur-Valserine aura lieu le 15 septembre
2012.
Plus d'informations sur le site
http://www.sidefage.fr/.

Les "Imprévisibles organisent à St Jean-de-Gonville
une Course de caisses à savon, le dimanche 16
septembre 2012 dont le départ sera donné à 14h00.
Renseignements au 06 84 91 33 92 ou 06 47 78 60 76.
Buvette et restauration sur place dès 12h00.

Les J.O. de Londres 2012
Bonjour à toutes et à tous. A l’heure du bilan sportif
challaisien de l’été, pas grand-chose à se mettre sous la
dent… En revanche, les grands événements sportifs
étaient au rendez-vous : Wimbledon, Euro, Ligue 1…
Mais les Jeux Olympiques étaient bien évidemment LE
rendez-vous le plus attendu en cette année 2012. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que ces J.O. n’ont pas
déçu. En effet, ils se sont déroulés dans de très bonnes
conditions (déplacements faciles, sécurité renforcée,
infrastructures optimales…) et nous ont permis de voir
des athlètes concernés par leur sport et qui se sont
donnés pour leur nation. Les J.O. nous ont également
donné la possibilité de vibrer pour des sports très peu
médiatisés comme le canoë-kayak, le judo ou l’aviron.
Les athlètes français, eux, ont ramené un total de
trente-quatre médailles (onze en or et en argent, douze
en bronze), ce qui est plutôt positif. En tous cas, certains sportifs de haut niveau pourraient en prendre de
la graine.
PS : n’hésitez pas à m’envoyer des suggestions d’articles à l’adresse suivante :
brice.sportschallaisien@gmail.com
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…

d’Académie sur une plate-forme informatique pour l’école, lien que je tiens à jour et sur lequel l’Inspection
peut vérifier mon travail et venir chercher tous les renseignements. Il faut ensuite préparer l’élection des
« parents d’élèves » et toutes les manifestations qui
rythment la vie de l’école (classe verte, classe de neige,
sorties piscine, les fêtes et actions diverses), comme le
travail de la fresque, réalisée par les élèves et que nous
avons inaugurée en juin dernier. Il faut aussi gérer l’information avec les parents, la mairie et répondre aux
questions des conseillers pédagogiques et des enquêtes
en provenance de l’Inspecteur d’Académie à Bourg ou
de l'Inspecteur de circonscription à Gex.
Grappeline : Dans le dernier « Petit Challaisien », un
article a paru en « Tribune Libre » sur la gratuité de
l’école, en relevant cependant combien la scolarité peut
compter dans le porte-monnaie des parents. Qu’en estil pour la rentrée scolaire d’un élève de primaire ?
Stéphanie : Chaque élève reçoit de quoi composer sa

La directrice de l’école
Nous sommes au seuil d’une nouvelle année scolaire et
c’est l’occasion d’aller rencontrer la directrice de notre
école et de mieux connaître ses fonctions. Stéphanie
Coelho entame une 5ème année de direction, poste
qu’elle a occupé dès son arrivée à Challex.
Grappeline : Vous êtes une très jeune directrice d’école ; pouvez-vous me dire comment cela a débuté ?
Stéphanie : Il n’y a jamais beaucoup de volontaires

pour cette fonction ! J’ai mené de front ma première
année d’enseignement et le poste de direction et ma
formation s’est faite en cours d’exercice. A l’époque,
nous étions quatre jeunes institutrices qui commencions
notre vie professionnelle et la direction s’est faite avec
beaucoup de collégialité. Aujourd’hui j’ai plus d’expérience et je suis certainement plus affirmative et indépendante dans ma fonction.
Grappeline : Quelles sont exactement les tâches de
direction et comment pouvez-vous les assumer ?
Stéphanie : Pour une école de quatre classes, un jour
de décharge est attribué et ce n’est pas de trop ! Il est
désormais le mardi et mon rôle est d’assumer toutes les
tâches administratives. Il y a eu la préparation de la
rentrée, puis la répartition des élèves dans les classes
en conseil de maîtres. Je suis en lien avec l’Inspection
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trousse d’école (crayons, gomme, règle, etc.) mais il n’y
a pas de renouvellement en cours d’année. Tout objet
cassé ou défectueux doit être remplacé par les parents.
Les cahiers et les livres sont fournis.
Grappeline : Quel est l’effectif de cette rentrée ?
Stéphanie : 121 élèves sont inscrits. Chaque année
l’effectif augmente de cinq à sept enfants et on peut
s’attendre à atteindre le maximum de notre capacité
d’accueil, soit 140 enfants, d’ici quatre à cinq ans. L’ouverture de la 5ème classe cette année nous réjouit et
nous pouvons remercier le soutien des parents d’élèves
et de la municipalité dans notre démarche. Cette dernière a d’ailleurs pris en compte l’augmentation des effectifs et l’augmentation du coût de la vie en adaptant
sa subvention. Nous touchons 70 euros par enfant pour
l’année scolaire et le corps enseignant est conscient
qu’il travaille dans de bonnes conditions.
Grappeline : Quelles seraient vos attentes pour les
années à venir ?
Stéphanie : Il serait formidable d’avoir une salle de

gym à l’intérieur, plus grande que la salle de motricité
actuelle, et un préau abrité plus grand pour les maternelles. Il est certain que les locaux des classes de maternelles deviendront bientôt trop exigus. D’autre part,
nous sommes très heureux de l’agrandissement prévu
pour la bibliothèque car les enfants aiment beaucoup
s’y rendre une fois par mois. La facilité d’accès par l’intérieur de l’école est très pratique et en disposant de
plus de place, l’accueil sera facilité pour les dames responsables de la bibliothèque et encore plus apprécié
challex@challex.fr
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Stéphanie : Tout à fait ! Je me plais à Challex, à l’école comme au sein du village et je n’envisage pas de
déplacement pour le moment.

par les enfants. Ces derniers aiment beaucoup leurs
animations et c’est une belle ouverture sur la lecture
pour les enfants qui ne fréquentent pas la bibliothèque
avec leurs parents.
Grappeline : Je vous sens très à l’aise dans votre
poste ; oserais-je vous demander si vous vous plaisez à
Challex et si vous comptez rester dans notre village ?

Grappeline : Voilà qui est réjouissant ! Les années à
venir vont apporter encore bien des aménagements
dans le milieu scolaire et il sera bon d’avoir des yeux
vifs et jeunes mais expérimentés pour affronter ces
changements !
Bravo, merci pour votre travail et bonne chance à toute
votre équipe pour cette nouvelle année scolaire !
Grappeline

La fresque murale de l’école.
La fresque murale réalisée par les enfants de notre école a été inaugurée le vendredi 29 juin 2012, après la classe,
au cours d’une petite cérémonie sympathique, en plein air, sous un soleil torride.
M. le Maire et Mme la Directrice d’école y sont allés de leur petit discours, en présence de tous les parents d’élèves
et conseillers municipaux conviés pour l’occasion, devant le mur concerné qui avait été recouvert d’une bâche, afin
de ménager, jusqu’au moment opportun, l’effet de surprise.
A la découverte des œuvres réalisées par les enfants, les « oh ! » et les « ah ! » fusèrent d’admiration, suivis par des
applaudissements enthousiastes tout à fait justifiés.
Le thème qui fait l’unité d’ensemble est « l’arbre imaginaire » ; les couleurs sont toniques, les formes alertes et vivantes, superbement originales. L’ensemble, du plus bel effet, semble exprimer le sentiment de joie de vivre et de
créer, en même temps que les mystères de la nature toujours surprenante.
Ce travail collectif, mené en partenariat entre la mairie et l’école, a été l’occasion, pour les professeurs et les écoliers, de participer à un projet pédagogique qui fait la part belle à la promotion de la création artistique et à l’imaginaire.
« Tout art est une leçon pour les dieux » (André Malraux)
Nous félicitons et remercions
tous les acteurs, petits et
grands, qui ont mené à bien ce
projet, en dépit des difficultés et
des contrariétés rencontrées.
Bravo encore !
Anna Doudou

challex@challex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - septembre 2012

Page 20

Le cancre
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le coeur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur

Jacques Prévert
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