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Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Kalikrea
Distribution : service de la commune
Tirage : 700 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 9 octobre 2013,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
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.
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en
téléphonant.

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 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,…)
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 2 septembre 2013
9 conseillers sont présents, 4 sont absents (dont 2 avec
procuration).
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la
séance du Conseil municipal du 1er juillet 2013.

Principaux sujets examinés par
les Commissions
Commission finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats.
Commission travaux-voirie-bâtiments (JeanCharles Morandi)
• Devis abri bus de l’entreprise Hofer approuvé.
• Installation de l'eau et de l'écoulement des eaux usées
au réservoir de Mucelle.
• Devis pour une grille chemin des Carres (inondation
d’une cour privée).
• Travaux sur la départementale inachevés, pas de
nouvelles du département depuis le 13 juin.
• Dégâts du ruisseau sous la route à la frontière.
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• Sondage du terrain pour la future SDF .
• Relevé caméra de trajectoire rue de la Craz et sous le
stade pour vérifier l’état des drains.
• Premiers travaux d'été sur le stade.
• Entretien de l’épareuse.
• Devis pour l’abattage d'arbres et l'évacuation du bois.
• Garderie : éclairage, insonorisation.
• Devis pour la toiture école et garderie.
• Réparation du toit de la Halle.
• Problème des eaux pluviales rue des Prairies provoquant des inondations chez deux habitants.
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• Devis pour l’installation du téléphone à la MDS par
fibre optique : accepté.
• Problème d’évacuation des eaux près du Château,
route départementale.
• Garantie décennale pour la Halle (fissures et remontées d’humidité).
• Travaux à l’Auberge, regard à creuser et remettre en
route le chauffage.
• Chauffe eau du local Sanfely : eau pas assez chaude.
• Tour dans la commune pour le point à temps.
• Travaux à Mucelle : coupure d’eau et évacuation de
la terre.
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Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Des chemins seront visités.
• Présentation aux habitants.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• Arrêté de réglementation de la circulation à 30 km/h
rue des Écoles signé le 2 juillet.
• Installation des panneaux en cours.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
• Réunion prévue sur place avec les acteurs concernés
pour les questions des eaux pluviales, du raccordement électrique et du choix du chauffage.
• Rédaction en cours du dossier de consultation des
entreprises.
• Permis de construire à déposer, autorisé après acceptation de la délibération sur le PLU à l’ordre du jour.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Consultation des entreprises faite très prochainement.
Commission urbanisme (Anna Doudou pour
Pierre Dumarest)
Voir page 6.
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
• Panneaux vitrés extérieurs servant d’isolation phonique installés. Décoration végétale à étudier.
• Travaux pour aménager le cœur du village à prévoir.
• Travaux d’acoustique intérieure.
Commission communication (Christian Jolie)
• Distribution du Petit Challaisien ce jour.
• Site Internet.
• Prochaine réunion communication.
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Délibération pour les subventions.
• Relations avec l’USC et les associations en général.
• Sous-commission stade : rappel, responsable à nommer.
• Achat de tables pour la Salle des Fêtes ?
• Gravier pour l’accès pompiers de la Halle ?
• Représentation de la mairie au tournoi de pétanque.
• Nouvelle association : « Poivre et Sel ».
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Municipalité
•

Commission Education (Anna Doudou)
• Rencontre avec le nouveau directeur de la maison de
retraite, M. Bessette.
• Achat d’un réfrigérateur pour la cantine.
• Réorganisation des horaires des agents de l’école et
rencontre avec les interessés.
• Point sur l’année écoulée avec les agents de l’école,
sur les travaux à effectuer pendant l’été, sur les nouvelles inscriptions.
• Plafond posé pour l’isolation phonique à la garderie.
• Pot de la rentrée prévu le 26 septembre.

•

Rencontre avec « Familles rurales » prévue pour la
mise à jour de la convention.
Jour de décharge de la directrice non encore connu.

•

Commission Affaires sociales (Eliane Dallemagne)
Sortie des anciens dans le Jura : 53 personnes inscrites.
Affaires intercommunales (Jean-Charles Morandi
pour Pierre Dumarest)
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• Réunion avec la CCPG concernant le schéma de secteur sud, consultation des agriculteurs.

Résultats des délibérations
Délibération N° 037-2013 : Approbation de la modification simplifiée du PLU5
Le Conseil municipal décide d’approuver la modification simplifiée du PLU, stipulant que « l’ensemble des dispositions de la zone 1AU ne sont pas applicables aux bâtiments publics » (unanimité).
Délibération N° 038-2013 : Modification du tableau des emplois permanents
Il est nécessaire d’augmenter les heures de l’agent technique au service des écoles (de 16,70 à 28,36 heures annualisées, pour 34 heures effectives par semaine). Le Conseil municipal fixe le nouveau tableau des emplois permanents
de la commune ci-dessous (unanimité)
Tableau des emplois permanents à temps complet
Emploi

Nb

Grade ou cadre d’emploi autorisé par l’organe délibérant

Service administratif
Secrétaire de mairie dans une commune de 1
Cadre d’emploi : attaché territorial
moins de 2’000 habitants
Agent chargé de l’accueil du public et de l’état 1
Cadre d’emploi : adjoint administratif
civil
1
Cadre d’emploi : adjoint administratif
Agent chargé principalement de la comptabilité
Service technique
Agent chargé de l’encadrement de l’équipe tech- 1
Cadres d’emplois : contrôleur territorial, technicien
nique et de l’entretien des bâtiments, de la voirie
territorial, agent de maîtrise territorial, adjoint techet des espaces verts
nique
Agent chargé de l’entretien des bâtiments, de la 2
voirie et des espaces verts
Cadre d’emploi : adjoint technique
Tableau des emplois permanents à temps non complet
Service technique
Agent chargé de l’entretien des locaux
Ecole, garderie et cantine périscolaire
Responsable de la garderie et de la cantine périscolaire
Auxiliaire de vie à l’école communale et à la cantine périscolaire
Aide au responsable de la garderie et de la cantine périscolaire

1

Cadre d’emploi : adjoint technique - 28 h/sem.

1

Cadre d’emploi : adjoint d’animation - 24 h/sem.

2

Cadre d’emploi : ATSEM6 – Adjoint technique - 32.5 h/
sem.
Cadre d’emploi : adjoint technique - 28,36 h/sem.

1

Question de la pause des ATSEM le midi.
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Municipalité
Délibération N° 039-2013 : Adhésion à l’Agence
Départementale d’Ingénierie de l’Ain
Le Conseil municipal décide d’adhérer à l’Agence Départementale d’Ingénierie, agence chargée d’apporter
aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux une assistance technique, juridique ou financière, aide qu’assurait en son temps la
DDE7 (unanimité). Le montant de la cotisation pour
2014 sera de 0,50 € par habitant.
Délibération N° 040-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 4
En section d’investissement, les travaux d’étude acoustique (3’348,80 €) doivent figurer sur l’article « frais
d’études » et non « construction en investissement » (unanimité).
Délibération N° 041-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 5
La nouvelle balayeuse avait été inscrite en section
d’investissement sur l’article « matériel roulant » pour
6'000 €. Comme elle a coûté 6’697,60 €, on prend les
697,60 € manquants dans l’article « autres installations
matériel et outillage ») pour les inscrire à l’article
« matériel roulant » (unanimité).
Délibération N° 042-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 6
Une fois les travaux effectués, après examen des dépenses réelles, la subvention du FISAC8 liée à la construction du commerce est moindre de 39’175,22 €. On
retirera donc 38'000 € de l’article « subventions d’équipement Etat et établissements nationaux », que l’on
équilibrera en diminuant le poste « dépenses imprévues » (unanimité).

Délibération N° 043-2013 : Ajout de nouvelles subventions au budget 2013 - Décision modificative
N° 7
Lors du vote du budget en avril 2013, plusieurs subventions n’ont pas été reprises (Une école pour Ouaga : 300 € ; la Campanella : 350 € ; les jeunes sapeurs
pompiers de Thoiry : 200 € ; Caisse des écoles : 4'500 €
en plus pour la classe de mer ; Fond de Solidarité au
Logement : 375,90 €). En section de fonctionnement,
5’725,90 € passent du poste « dépenses imprévues » au
poste « subventions » (unanimité).

Questions diverses
•
•
•

•

•

•

•

•

Changement du miroir de la rue des Prairies.
Traitement de l’ambroisie sur la commune.
Problème d’inondation chez un habitant chemin de
Champ Journet, responsabilité de la SEMCODA9.
Problème de sens de circulation dans le nouveau lotissement « les terrasses de Challex » à Mucelle.
Balcon supprimé dans un logement SEMCODA chemin de Champ Journet.
Rappel des dates importantes en septembre pour les
associations.
Question des mouvements de terre et plantations
d’arbres.
Respect de la législation pour les constructions nouvelles, contrôle par la CCPG et la mairie.

Prochaine réunion du Conseil le 7 octobre à 19h30.

Signification des renvois :
1

SDF :
MDS :
3
CCAS :
4
CCPG :
5
PLU :
6
ATSEM :
7
DDE
8
FISAC :
9
SEMCODA :
2

Salle Des Fêtes
Maison Des Sociétés
Centre Communal d'Action Sociale
Communauté de Communes du Pays de Gex
Plan Local d'Urbanisme
Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
Direction Départementale de l'Équipement
Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain
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Municipalité
Commission Urbanisme
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décision

Angelotti
Rue St Maurice
Dulac
44 chemin de Poimboeuf
Mahler
140 rue du Grand Pré
Permis de Construire

Création d’une baie vitrée

Avis favorable

Création d’une pergola

Avis favorable

Réfection de la toiture

Avis favorable

Ehpad les Cyclamens
Rue de la Treille
SARL Serenis
Route de la Plaine

Installation d’un groupe électrogène
Construction d’un ensemble de
deux villas jumelées

La Commission suivra l’avis des Commissions
accessibilité et incendie
Attente réception des pièces complémentaires

Déclaration préalable

Carnet
Nos joies
Louhan, Ethan CLERC LANDER, fils de Laure-Line LANDER et Jérôme CLERC, est né le 26
août 2013 à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie).

Remerciements
Dans le cadre de ma scolarité, j'ai effectué un stage de huit semaines à la mairie du village. J'ai découvert tout le
côté administratif très varié ainsi que l'accueil du public et ses diverses demandes. J'ai aussi eu la chance d'accompagner l'équipe à l'extérieur… Toujours dynamique et de bonne humeur. Grâce à ce stage, j'ai compris l'importance
de la gestion de notre commune.
Je remercie vivement toute l'équipe ainsi que M. le Maire et ses conseillers.
Océane Kurzen
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Municipalité
CCAS
Heureux qui comme un Challaisien
a fait un beau voyage*
Chez les séniors, contrairement aux juniors, la rentrée
commence par un voyage. Ce lundi 9 septembre nous
sommes conviés par le CCAS à un périple dans le Jura.
La classe est ponctuelle et en dépit d’un effectif chargé
(49) l’appel se fait rapidement après qu’Eliane, notre
Mère à tous, ait identifié précisément tous les Pierrots
présents. Tiens le premier d’entre eux, notre maire,
parti se reposer ne sera pas de la partie.

Aucune ombre à ce voyage en dehors de la traversée de
Dortan village martyr détruit en 1944.
Pour le groupe, G. Dallemagne
*Un tel titre a le double avantage de refléter exactement les sentiments éprouvés et de ne pas fatiguer le
cerveau de l’auteur

Marcel et Madame Henriette sont aux avant-postes ;
Prosper se réjouit à l’avance de revoir des lieux où il a
naguère beaucoup péché : on se demande encore ce
qu’il a voulu dire par « péché » ? Noël arbore le plus
beau chapeau de Challex et comme le chapeau fait
l’homme… concluez ! Dommage que les dames n’en
portent plus.
Chacun a scruté le ciel et tous y ont lu l’annonce d’un
temps clément, optimisme un peu rafraichi par les
brumes et brouillards rencontrés sur la route. Mais
finalement c’est sous le soleil que nous arrivons au
« Musée des machines à nourrir et courir le monde »
de Clairvaux-les-Lacs. C’est l’œuvre extraordinaire
d’une vie d’un paysan génial.
La balade se poursuit à bord du « Louisiane » qui nous
fait découvrir le lac de la retenue du barrage de Vouglans sur la rivière d’Ain.
Puis c’est la visite du moulin - musée de Pont des
Vents marquée par la rencontre au sommet entre boulangers : Bébert jette un regard perplexe sur le four à
pain qui peut contenir deux fois plus de pièces que
celui de Challex. Mais nous n’avons pu vérifier. La visite s’effectue après une interrogation en bonne et due
forme à laquelle les meilleurs de la classe, bien que
privés de sieste, répondent avec célérité : quand la fin
du Moyen Age ? pièces constituant une turbine ?… un
vrai certificat d’études. Nous pourrons ensuite déguster la farine de maïs torréfié au four après la cuisson
du pain.
Vers 19h00 et après les quêtes traditionnelles de Marie
Thérèse (on lui avait prédit qu’elle serait mendiante a-t
-elle confié), il nous reste à remercier Eliane et le
CCAS pour cette excellente journée très équilibrée :
peu de marche, des visites intéressantes, un repas
simple et excellent… et le soleil !
Le Petit Challaisien - octobre 2013
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Municipalité
CCAS

Le CCAS de la Mairie et la résidence « les Cyclamens » vont inviter les aînés de Challex à partager
une rencontre avec les résidents de la Maison de
Retraite le samedi 26 octobre en journée.
Une invitation personnelle sera adressée prochainement avec une réponse souhaitée pour le 10 octobre.
Pour le CCAS
Eliane Dallemagne
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Infos de la mairie
Ce 12 octobre, sera organisé par les membres de l’USC,
la traditionnelle vente de brioches en faveur de
l’ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents des Personnes Handicapées Mentales).
Un point de vente sera tenu devant la boulangerie dès
son ouverture. Et en fonction de la vente, un porte à
porte pourra avoir lieu.
La mairie contribue à cette opération en prenant en
charge le coût de la totalité de la fabrication des
brioches. Le résultat de la recette, sera totalement reversé à l’ADAPEI.
Christian Jolie
Commission Vie associative
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Comme toutes les années au mois de septembre, l'AAP
organise ses deux jours « opération Four » sur la place
du village. Cette manifestation, devenue tradition, est
due à Saint Maurice, patron de la paroisse, qui se fête
le 22 septembre. La météo des plus mitigées n'a pas
favorisé les moments de rencontre à la buvette, mais
côté four, c'était la fourmilière.
Suite à l'appel lancé dans le Petit Challaisien, nous
avons eu le plaisir d'avoir du renfort, cela a permis aux
plus anciens de souffler un peu. La salle de confection
en cuisine étant étroite, il fallait être bien organisé.
Comme d'habitude, nous avions nos experts formant
les nouveaux venus.
Un peu cuites, un peu blanches, tout n'est toujours pas
parfait dans nos tartes. Il faut dire que le four se fait
vieux. Le gueulard (la pièce qui sert à chauffer l'immense four) a été remplacé, certes, mais les pierres
réfractaires sont abimées par les années et ne sont plus
toutes plates, d'où certaines petites imperfections. Et
tout reste artisanal…
Malgré cela, grâce à votre fidélité, nous pouvons dire
que l’édition 2013 a été couronnée de succès. L’argent
récolté servira cette année aux travaux de la réfection
du plancher de la salle de catéchisme, qui fait aussi
office de scène lors des représentations théâtrales salle
St Maurice.
Un grand merci aux personnes qui nous ont aidés et à
Mme Charvet qui prête chaque fois son garage.
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Sou des écoles
Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël, organisé par le Sou
des Écoles, sera de retour à Challex le dimanche 1er
décembre.
Si vous souhaitez participer en tant qu'exposants, nous
vous remercions de prendre contact
au 04 50 59 13 79
ou à notre adresse courriel : sou.challex@gmail.com.
Les précisions suivront dans le Petit Challaisien de
novembre.

Assemblée générale du Sou des Écoles
Jeudi 10 octobre à 20h30
À l’école de Challex
Le Sou des Écoles « recrute » :
Vous êtes parents d’un ou plusieurs enfants
scolarisés à Challex ?
La vie associative vous intéresse ?
Vous souhaitez vous investir dans la vie du village ?
N’hésitez plus, rejoignez le Sou des Écoles
Contact : 05 50 59 13 79
Sou.challex@gmail.com
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Durant ce mois d'octobre, venez pousser la porte de la
bibliothèque pour découvrir les premières nouveautés
que nous avons sélectionnées dans l'abondante rentrée
littéraire.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à
votre écoute, alors n'hésitez pas à nous faire part de
vos éventuels désirs ou suggestions d'achats.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Du nouveau :
Une page réservée au groupe histoire locale est désormais ouverte sur le site de la mairie de Challex. Cette
page sera opérationnelle dans les semaines qui viennent et régulièrement alimentée, notamment avec les
textes et photos relatifs aux thèmes de recherche anciens et en cours. Merci à Christian Jolie, adjoint chargé de la communication et à Charlotte Breuilh secrétaire générale de la mairie pour leur aide précieuse.
Un nouveau processus de communication est en cours
de mise au point. Il comportera une liste de personnes
qui à un titre ou à un autre ont manifesté de l’intérêt
pour nos travaux et qui pourront ainsi les suivre et des
listes par atelier. Les personnes figurant sur ces listes
ont été contactées directement pour validation. Ne
manquez pas de vous signaler si vous n’avez pas été
contacté et surtout communiquez nous votre adresse
courriel.
Des priorités…
Comme indiqué en septembre la période à venir s’annonce riche en évènements que nous pourrions accompagner (plaquettes, expositions) : centenaire de la déclaration de guerre 1914/1918, 70ème anniversaire de la
libération de Challex (1944), bicentenaire du traité
fixant la frontière de 1815, 60ème anniversaire du début
de la guerre d’Algérie (1954). La petite équipe qui travaille sur ces thèmes a besoin de collaborations et
d’aides pour mener à bien ces travaux. Nous avons besoin de vos photos, archives, vieux journaux… pour
enrichir nos dossiers.
…dans la continuité
La feuille de route diffusée en juillet et septembre sont
permanentes avec les mêmes mots d’ordre : chercher,
conserver, partager, participer, sensibiliser. Enrichissez

nos ateliers par votre présence, vos idées, vos trouvailles :
Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
Atelier frontière volet 2 (1815-2015)
Atelier toponymie
Atelier mémoire
Ateliers archives : prenez en charge un chantier
Il reste plusieurs chantiers à renforcer par des bonnes
volontés pour réaliser des travaux, soit à domicile soit
en mairie (voir détails PC de septembre 2013)
• Création d’une collection des nombreux textes sur
Challex
• Classement de la collection des bulletins des lois du
19ème siècle
• Constitution d’une collection de documents sur le
Pays de Gex
• Les sapeurs-pompiers de Challex (recherche de photos et documents)
• Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème (recherche de photos et documents)
• La vie paroissiale et l’église saint Maurice : recherche
de documents et notamment de photos de l’intérieur
de l’église avant 1972
• Les maisons challaisiennes : recherche de photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex en
particulier de ceux non représentés en cartes postales
Le rayon histoire locale de la bibliothèque est à
votre disposition :
Le rayon s’enrichit principalement par des dons et
quelques acquisitions. Le prêt s’effectue dans les
mêmes conditions que celles fixées pour la bibliothèque
(mêmes horaires).

Association de
Gymnastique Volontaire
Les cours de gym ont repris depuis le lundi 9 septembre à la Salle des Fêtes selon les horaires suivants :
Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Vendredi

18h30 - 19h30 Zumba
19h30 - 20h30 Gym Cardio - renfo
musculaire
19h30 - 20h30 Gym Cardio - renfo
musculaire
20h30 - 21h30 Sophrologie NOUVEAU
9h00 - 10h00 Gym douce

Pour toute information consultez notre site agvchallexgym.fr ou notre adresse courriel
agvchallex@hotmail.fr.
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Vie associative
Anciens combattants
Agenda
Pour mémoire
Commémoration de la libération du Pays de Gex : 21
août 2013 à Gex
Cérémonie d’hommage aux harkis : 25 septembre
17h30 à Bonneville
A noter
Congrès départemental UDC : dimanche 27 octobre à
Marignier (nouvelle date).
Inscriptions auprès de G. Dallemagne
au 04 50 59 10 37 ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr,
le 10 octobre au plus tard.
Congrès national de l’UNC : du 6 au 8 juin 2014
(Pentecôte) à Besançon. Préinscriptions le 20 septembre au plus tard pour réservations hôtel. Les
conjoints sont invités. Transport assuré.
Les adhérents recevront individuellement les informations.
69ème anniversaire de la libération du Pays de
Gex
Une cérémonie s’est déroulée le 21 août à Gex devant
la stèle érigée à la mémoire d’André Reverchon, résistant, prisonnier, évadé, mort à 26 ans le jour de la libération de Gex, en présence du sous-préfet de Gex, de
Patrice Dunand premier adjoint de Gex, des anciens
résistants et maquis Pays de Gex - Valserine, tous âgés
mais bien présents et des présidents et porte-drapeaux
des associations d’anciens combattants (Gex, Ferney,
Thoiry, Challex, anciens chasseurs…) Roger Landecy
devait retracer l’histoire de la résistance dans le Pays
de Gex. Nous reproduirons ultérieurement son texte.
D’importantes cérémonies sont en préparation pour le
70ème anniversaire. Les travaux du groupe Histoire de
Challex s’inscrivent tout à fait dans ce projet. Les
membres de la section et les habitants sont invités à
contribuer à ces travaux.

Les bourrus de Mucelle
Nous avons le regret de vous annoncer l’annulation de
notre Fête Annuelle 2013, suite aux travaux en cours
sur la route de Mucelle qui rendent le déroulement de
la fête impossible. Nous en sommes vraiment désolés
et espérons pouvoir nous rattraper l’année prochaine
pour le 10ème anniversaire de l’association.
Merci d’avance pour votre compréhension.
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La Lyre Challaisienne
La Lyre Challaisienne s'expatrie !
C'est le dimanche 15 septembre dernier que la Lyre
Challaisienne a été invitée à participer à la traditionnelle Fête des Vendanges de Russin, à quelques kilomètres de chez nous. Le temps était incertain, mais
nous avons eu la chance de pouvoir défiler en début
d'après-midi, au milieu des chars et autres formations,
sans recevoir une goutte de pluie. Nous avons ensuite
donné un concert « Chez Fernand », dans une ambiance chaleureuse et bien sympathique. Quelques
Challaisiens avaient fait le déplacement pour nous
supporter. Nous les en remercions.

Union Sportive
de Challex
Agenda
Dimanche 6 octobre à 15h00 : Challex 1 - Vetraz
Lundi 7 octobre à 20h00 : réunion du comité
Dimanche 14 octobre à 15h00 : Challex 2 - Vanchy
Léaz
Dimanche 20 octobre à 15h00 : Challex 1 - Annemasse
2
Dimanche 3 novembre à 14h30 : Challex 2 - Collonges
FC 2
Vogue 2013
Le club tient à remercier l'ensemble des Challaisiens
qui ont bravé la pluie et le froid pour se rendre sur les
lieux de la Vogue. Cette année l'USC avait la volonté
de redonner des couleurs à cette fête de village, qui au
fil des ans tend à s’essouffler. Le « challenge » relevé
par le club était risqué, mais fut couronné de succès. Il
aura fallu une organisation sans faille pour mettre en
place toutes les activités proposées par le comité au
cours du week-end, bien relayé au passage par de nombreux membres et sympathisants de club venus prêter
main forte pour la réalisation de cet ambitieux projet.
Ainsi l'USC a offert aux Challaisiens l'occasion de se
divertir grâce à de nombreuses activités, il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges. En effet le samedi,
à partir de 14h00, les enfants ont pu s'amuser dans les
trois structures gonflables qui leur ont été proposées
(deux châteaux, un toboggan). C'est au stand de confiseries (bonbons, crêpes, gaufres, barres chocolatées…)
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Vie associative
que les enfants reprenaient des forces avant de se
rendre aux stands maquillage, tatouage et casse boîtes.
En parallèle sur le terrain de foot, les vétérans de six
clubs de la région tentaient de retrouver une seconde
jeunesse. En fin d’après midi à 17h00, ce sont les dames
qui se sont à leur tour illustrées à l'occasion d'un cours
de zumba exercé par "Marjo" (enseignante diplômée
dans cette discipline). Pour clôturer cette journée et
lancer les festivités nocturnes, c'est le groupe challaisien des Monalisa Klaxonne qui a comblé le public présent d'un concert plein de vie, suivi de l'incontournable
DJ Pachol qui a fait danser les plus audacieux jusqu'au
petit matin.
Le dimanche à partir de 15h00, les supporters challaisiens sont venus encourager l'équipe 1 pour le premier
match officiel de championnat de la saison. En fin
d’après-midi la Lyre Challaisienne a offert un concert
pour le plus grand plaisir des amateurs. Pour clôturer
ce week-end riche en émotions, rien de mieux qu'une
bonne tartiflette autour d'une tablée entre amis.
L'USC a pleinement rempli la mission qu'elle s'était
fixée, à savoir redonner vie à la Vogue de Challex. Les
innombrables retours positifs, les sourires sur les visages, la convivialité et la chaleur humaine que nous
avons ressentis au cours de ce week-end, nous donnent
de l'espoir et laissent penser que la Vogue de Challex a
encore de beaux jours devant elle.
Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans pour la
prochaine Vogue organisée par l'USC.
Infos
Retrouvez toute l'actualité de l'USC et notamment
toutes les photos de la Vogue sur notre site
www.uschallex.fr.
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Vie associative
La pétanque
La saison de pétanque s’achève, mais tout d’abord revenons sur le concours de l’Intersociété. Nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes. La
journée s’est bien déroulée avec un beau soleil et une
très bonne ambiance. Le concours a été remporté par
l’équipe de Christophe, Caroline et Guy, face à
l’équipe de Michel, Jean-Michel et Jean-Claude… La
coupe de la Fanny a quant à elle été remportée par
l’équipe de la mairie. Nous finissons la saison avec la
remise des prix qui se tiendra le jeudi 3 octobre. Et
nous clôturerons avec l’Assemblée générale qui se déroulera le lundi 28 octobre à la Maison des Sociétés à
20h30. Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui ont participé aux entrainements du jeudi.
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Vie pratique
Messes et cultes d’octobre
Messes (10h00)
Dimanche 6
Pougny
Dimanche 13
Péron (messe des familles)
Dimanche 20
Challex
Dimanche 27
Collonges
Vendredi 1er nov.
Challex (Toussaint)
Samedi 2 nov. (18h00) Pougny (commémoration de tous les fidèles défunts)
Dimanche 3 nov.
Péron
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants (10h)
Dimanche 6
Divonne-les-Bains
Dimanche 6 (17h00)
Farges
Dimanche 13
Ferney-Voltaire
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains
Dimanche 27
Ferney-Voltaire
Dimanche 27
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Thoiry, salle des fêtes
Jeudi 3, de 16h30 à 19h00
Meyrin, CERN restaurant N° 2
Mercredi 16, de 9h00 à 15h00

Vie du canton
Championnat de belote 2013 - 2014, organisé par
Dimanche 6 octobre : Pétanque Thoiry
Vendredi 11 octobre : COS Péron
Dimanche 20 octobre : Pétanque Péron
Dimanche 27 octobre : Comité Péron
Venez nombreux !

Verger du Tiocan
Le 5 octobre, Fête de la Pomme, de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. Vente de pommes, de jus de pommes
frais et pasteurisé. Visite du verger. Exposition de la
collection des pommes du Verger.

Christian Desmaris, président de la Belote Gessienne à
Péron
Tel : 06 09 91 29 89

Journée participative
Le samedi matin 26 octobre, de 9h00 à 12h00, nous invitons nos membres à venir nous aider.
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Vie pratique
Semaine de l’écriture

Vie au village
Message des Cyclamens
Bien chers Challaisiennes et Challaisiens,
Voilà que l'heure de la rentrée a sonné et avec elle le bruissement de ruche de la cantine scolaire dans nos locaux.
Quel plaisir d'entendre ces voix enfantines, de savourer leurs rires et de revivre un instant furtif les souvenirs
d'une enfance lointaine. C'est un peu de famille qui reprend corps au sein des Cyclamens.
Une façon simple de vous dire que nous sommes heureux de nous intégrer ainsi dans la commune…
C'est avec cette idée en tête que nous avons proposé, le mois dernier, un poste d'animateur(trice) au sein de notre
équipe. Nous voulons compléter maintenant en signalant que nous pouvons proposer très régulièrement des remplacements aux postes d'aide-soignant ou bien encore d'A.M.P. (aide médico-psychologique). Toute personne intéressée peut laisser ses coordonnées à l'accueil des Cyclamens. A bientôt peut-être…
Dominique Martins, Maison de retraite
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Vie pratique
Les commerces de service à Challex
Le saviez-vous ? Pour faire vos courses vous n’avez pas forcément besoin de prendre la voiture, il nous semblait
utile de vous rappeler l’existence d’un certain nombre de commerçants dans notre petit village.
Boulangerie Sébastien Humbert (avec œufs et petit rayon épicerie) - 04 50 56 35 85
59 rue de la Treille
Mardi, jeudi, vendredi : 7h30-12h30 et 16h00-19h00.
Mercredi, samedi, dimanche : 7h30-12h30.
Poissonnerie Bealay – 06 08 64 34 14
Mardi de 13h40 à 14h30 approximativement, passage à Mucelle, aux Baraques, à la boulangerie
Le Breton Montagnard (traiteur) – 06 13 95 00 48
Mercredi, parking près de la mairie, de 17h00 à 20h00
Le Domaine de Mucelle (dernier vigneron du Pays de Gex) – 04 50 56 40 29
480 route de Mucelle, dégustation au caveau de 18h00 à 19h00 et le samedi matin
Les paniers de Mathieu et Cécile (légumes et fruits certifiés agriculture biologique)
- 06 09 11 60 44 ou 06 11 24 88 25
Vendredi soir à 19h00 en saison, au domaine de Mucelle
Quatracix (produits de qualité avec traçabilité totale, en particulier viande) – 04 50 56 41 00
Ferme Furnon à Marongy, se renseigner sur les opérations en cours
Coiffeur pour homme Patrice (avec ou sans RV) – 06 27 25 64 99
Vendredi, parking près de la mairie, de 14h00 à 19h00
Couturière Christine – 04 50 59 11 19
Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 667 route de la Plaine
L’Auberge de la Treille, à côté de la boulangerie - 04 50 59 47 86
qui est également votre Relais Poste
Et nouveau dans le village :
TER’ Frais (épicier-traiteur-primeur-fromager) - 04 79 25 11 11
Mercredi, route de Dardagny et à domicile, de 10h00 à 11h00
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Vie pratique
Nouvelle rubrique
Voici les idées, bons plans et coups de
cœur de Flavie, qui vous invite à sortir
et découvrir la région
Si vous cherchez une jolie ballade facile d’accès en ce
mois d’octobre, je vous propose de profiter des couleurs de l’automne et d’aller prendre l’air du côté des
Sources de l’Allondon. Vous connaissez sûrement
l’Allondon ? Tout près de nous, elle longe les villages
de Dardagny et Russin avant de se jeter dans le Rhône
à La Plaine.
Moins connues, les Sources sont situées au pied du
Jura entre Chevry et Echenevex, près du lieu-dit Nazdessus. En suivant la direction de Gex depuis St GenisPouilly, vous devriez trouver aisément l’un des deux
accès permettant de se garer et de commencer la ballade à pied. Sur environ un kilomètre, vous vous laisserez surprendre par une nature calme et dense, une
faune et une flore développées (des centaines d’espèces
végétales et une espèce d’insecte endémique). Bref,
c’est un écrin de verdure où passer un agréable moment en famille ou entre amis, et oublier l’espace d’un
instant la routine de nos journées. Ce site du Parc Naturel du Haut-Jura est protégé par plusieurs accords de
part et d’autre de la frontière, tentant de préserver ces
richesses locales malgré la menace écologique toujours
présente.

Chaque ballade aux Sources est différente. Je m’étonne
toujours de voir un paysage si changeant, selon la météo, selon la saison ; la nature règne en maître. Peu
avant l’hiver à cause des pluies ou encore au printemps à la fonte des neiges, le débit de l’Allondon devient très abondant et le spectacle est alors grandiose.
En remontant le cours de la rivière qui trace librement
sa route à travers les bois, si vous êtes chanceux, vous
tomberez nez à nez avec la récompense : une paroi rocheuse vertigineuse d’où jaillit l’eau en plusieurs endroits telle une cascade. L’eau est retenue un instant
par les ruines d’une écluse, formant parfois un bassin
important. Près de là, un trou au sol d’où s’écoule une
source laisse imaginer l’ampleur du réseau hydraulique souterrain…
Le parcours est jalonné d’emplacements pour le piquenique, et de quelques panneaux d’information retraçant l’histoire des lieux. On apprend ainsi que le site
abritait autrefois des canaux et des écluses, mais aussi
des moulins dont on peut encore observer quelques
vestiges. La force hydraulique de l’Allondon a notamment été utilisée entre le XV et le XIXème siècle pour la
ferronnerie, la tannerie, la taille de diamants ou les
battoirs à papier comme il y en avait un à Thoiry.
Même si l’Histoire n’est pas trop votre fort, vous saurez je l’espère apprécier la beauté de cette ballade locale ; courez donc (re)découvrir les Sources de l’Allondon !
Flavie Faës, chroniqueuse loisirs au Petit Challaisien
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Intercommunalité
Programme
du clic
Journée internationale des personnes âgées
A l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Agées qui a lieu le 1er octobre, le CLIC a souhaité mettre à l’honneur une vision positive de l’avancée en âge à travers une pièce de théâtre interprétée
par la Compagnie du Soleil sous la Pluie.
« Tango et Chocolat » c’est l’histoire de Gaspard Aimée, veuf de 80 ans, qui habite seul chez lui en compagnie de son chat Mistigri. Il s’apprête à recevoir la visite de l’infirmière, quand surgit sa très bavarde voisine, venue lui apporter quelques ravitaillements. Plaisir retrouvé de quelques pas de danse, moments de
tendresse et de complicité avec sa petite-fille et regard
inquiet de son entourage sur ses habitudes, ponctuent
sa journée. Un peu reclus chez lui mais toujours partant pour échanger chocolats et apéritif avec autrui,
refusant toute morale de la part de ses proches sur son
mode de vie, Gaspard Aimée nous livre le portrait
drôle et touchant d’un homme confronté à la vieillesse.
Une façon originale et touchante d’aborder des thèmes
comme la prévention santé, le maintien à domicile et
les liens intergénérationnels.

La représentation se tiendra à l’Esplanade du Lac le 1er
octobre à 14h30, pour une durée d’environ 45 min,
suivie d’un échange avec la salle.
L’entrée est gratuite, sur inscription au CLIC au
04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr.
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Semaine Bleue
Du 21 au 27 octobre : « Vieillir et Agir Ensemble dans
la Communauté »
Actions intergénérationnelles organisées par les professionnels, élus et bénévoles du Pays de Gex.
Divonne-les-Bains : « Semaine Bleue… retraités heureux ! »
Du mardi 15 octobre au samedi 30 novembre : la médiathèque propose une sélection de documents s’adressant aux retraités mais aussi aux accompagnants
(familles, aidants,…) ainsi qu’un prix littéraire où personnes âgées et enfants se retrouveront autour d’une
sélection de 5 albums.
Mercredi 16 octobre à 17h00 : vous êtes invités à partager un conte entre grands-parents et petits enfants :
« Les secrets de la montagne au dragon », par Claire
Parma, durée 45 mn, sur inscription à la médiathèque.
Gex : Spectacle d’opérette à l’Espace Perdtemps
Jeudi 24 octobre dans l’après-midi.
Informations et inscription auprès du CCAS de Gex :
04 50 42 63 01
Renseignements : CLIC du Pays de Gex, tel. 04 50 41 04
04
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Intercommunalité
CCPG

Fort l’Ecluse

1993-2013 : la Réserve Naturelle Nationale de la
Haute Chaîne du Jura fête ses 20 ans
A l’occasion de son année anniversaire, la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura organise
un concours photo, en partenariat avec l’Office de
Tourisme du Pays de Gex - La Faucille. Ouvert à tous,
les participants ont jusqu’au 25 octobre pour envoyer
leurs clichés.
Il y a 6 catégories récompensées : faune / flore / géologie / paysage / petit patrimoine / relation HommeNature, auxquelles s’ajoute le coup de cœur du public.
Le règlement et la fiche d’inscription peuvent être téléchargés via les sites Internet
www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org et
www.paysdegex-lafaucille.com.
Les clichés, accompagnés de la fiche d’inscription et du
règlement signé sont à remettre à l’Office de Tourisme
du Pays de Gex - La Faucille.
D’autres évènements seront organisés d’ici la fin de
l’année (journée festive le 15 septembre 2013). En
attendant la sortie du prochain agenda des animations,
ne manquez pas de venir découvrir l’exposition permanente de la Maison de la Réserve Naturelle accessible
librement pour tous les âges !
Maison de La Reserve Naturelle
CCPG - 135 rue de Genève à Gex
Tél : 04 50 41 29 65
haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille
Square Jean Clerc à Gex
Tél : 04 50 41 53

7ème édition du festival afro-brésilien du 4 au 6 octobre 2013 par Sambaloelek. Comme chaque année, au
menu, vous pourrez découvrir un éventail d’activités
de percussions et de danses africaines et brésiliennes,
de capoeira mais aussi des concerts inoubliables dans
un decor majestueux : Fort l’Ecluse.
Comme chaque année, au menu, vous pourrez découvrir un éventail d’activités de percussions et danses
africaines et brésiliennes, capoeira… qui s’adressent à tout public : des débutants aux initiés, des plus
petits au plus grands. Vous pourrez aussi découvrir
pleins d’autres belles surprises !!
Les enfants vont aussi se régaler. De multiples activités
et animations leur seront proposées et il y aura de nouveau un service garderie, pour que les adultes puissent participer aux différents stages en toute tranquillité, au seul risque de retrouver leurs enfants déguisés
ou avec un beau maquillage, qu’ils auront choisi.
Durant tout le week end, Sambaloelek nous promet
un programme riche de concerts des batuks présentes,
des spectacles pétillants et des concerts sur la grande
scène le samedi soir. DJ Minimatic et DJ Meuh prendront le relais les deux soirs pour nous faire groover en
musique jusqu’au petit matin.
Alors n’hésitez plus, venez nombreux découvrir l’esprit
festif de cet événement, qui ne vous laissera certainement pas indifférent.
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Grappeline
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…

Un petit coin de vigne
A l’heure où toutes les parcelles de vignes disparaissent du cœur du village, j’ai eu la joie de découvrir aux
Baraques, au milieu des villas, une petite butte, environ un are de vigne, dont le jeune feuillage flamboyait
sous le chaud soleil d’automne. Quelle belle surprise !
J’ai tout de suite eu envie de découvrir le personnage
qui s’était lancé dans une telle aventure et c’est Monique Berlier, qui m’a ouvert sa porte en me confiant
qu’elle n’en revenait pas elle-même d’être devenue
« viticultrice ».
Grappeline : Etes-vous déjà originaire d’une région
viticole ?
Monique : Pas du tout, je suis Belge, mais j’en avais
surtout assez de passer la lourde tondeuse sur la butte
devant la maison. J’adorais l’environnement des vignes
autour du village et, constatant que mon terrain avait la
même exposition, j’ai eu l’idée farfelue de tenter l’expérience d’une plantation. Un coup de folie !
Grappeline : Et comment avez- vous pu réaliser ce
projet ?
Monique : Tout simplement en allant rencontrer le viticulteur du village, M. Péricard, qui m’a bien reçue tout
en me mettant en garde sur l’engagement d’un tel projet : « la culture de la vigne est un travail continu dans
l’année, qui demande du temps, de l’attention et de
l’effort ». J’étais prête à assumer mon envie et il m’a très
gentiment guidée dans la marche à suivre de sa réalisation.
Grappeline : Pouvez-vous nous décrire le travail
effectué ?
Monique : Je suis à la lettre les indications données par
mon « maître » car je n’y connais vraiment rien du tout.
Pour ne pas le déranger trop souvent, je note toutes ses
instructions pour la taille, les traitements, le désherbage
pour pouvoir les réappliquer seule par la suite et je consulte régulièrement un site viticole suisse sur Internet.
Sur les conseils de M. Péricard, j’ai acheté un pulvérisateur sur batterie rechargeable et je fais tous les dix à
quinze jours environ, en fonction de la météo, des traitements bio : 5 litres de produit se composent d’un mélange
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de bouillie bordelaise (et parfois du soufre), d’un demi
litre de lait écrémé, de 12 gouttes d’huiles essentielles
(origan, lavande par exemple), d’une cuillère à soupe de
produit-vaisselle (pour que le traitement adhère sur la
feuille) et de 4 litres d’eau. Le désherbage se fait à la
main mais j’avoue m’être calmée de ce côté-là. Au début
j’étais obsédée par la mauvaise herbe mais maintenant
je n’enlève que les chardons, les pissenlits et les liserons
qui s’accrochent aux ceps. Il parait que l’herbe garde
l’humidité et que la vigne s’en porte mieux.
Grappeline : Avez-vous eu de mauvaises surprises ?
Monique : J’ai ressenti un jour une grande frayeur en
voyant du raisin, que je croyais blanc, devenir foncé par
endroits. Pensant qu’il devenait malade, j’ai enlevé les
grains « touchés par la maladie » pendant quelques
jours avant de m’apercevoir que c’était du raisin noir
qui prenait sa couleur. Vous voyez à quel point j’étais
naïve… Mais on ne m’y aura pas deux fois !
Grappeline : Après trois ans d’exploitation, comment
voyez-vous les choses aujourd’hui ?
Monique : Je me dis que c’est vraiment beaucoup de
boulot. Mais quel plaisir de voir les premiers résultats,
car ça marche. Je pense que c’est important de valoriser
les produits du terroir et le patrimoine local. Je fais une
première vendange conséquente cette année et cela va
aller en augmentant. Mon problème sera bientôt de faire
face à la quantité de raisin récoltée car j’ai une centaine
de pieds qui arrivent en pleine production.
Grappeline : Pensez-vous vous lancer maintenant
dans l’œnologie ?
Monique : Non car mon raisin est du raisin de table de
différentes variétés. Leur maturité s’échelonne à l’automne ; les plants sont du « Mireille » (muscat blanc),
« Lival » (raisin noir), « Exalta » et « Oral » (blancs également) et du chasselas doré. Je donne du raisin autour
de moi mais j’aimerais bien instituer une sorte de troc,
c'est-à-dire échanger mon raisin contre une autre marchandise. C’est à mettre en place.
Grappeline : Quelle est la réaction de votre entourage
devant votre expérience ?
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Grappeline
Monique : Mon plus fier adepte est mon père, qui depuis
la Belgique suit toute mon évolution. Nous avons une
vieille maison avec une serre qui contient deux pieds de
vigne (entre autres) et je me souviens de l’odeur du soufre
que papa appliquait au soufflet, lorsque j’étais petite. Le
blason de la famille, du côté de maman (Ardennes belges)
porte aussi du raisin. Inconsciemment les deux côtés de la
famille ont dû me transmettre le virus ! En tous cas, je
peux vous dire que papa est un fidèle lecteur du « Petit
Challaisien ». Je lui envoie mon journal dès que je l’ai
parcouru et je crois qu’il est plus au courant que moi de
la vie challaisienne. A 91 ans, il garde bon pied bon œil et
j’en profite pour lui adresser un message affectueux au
travers de ces lignes, qu’il aura la surprise de découvrir.
Grappeline : Quel bonheur d’apprendre que notre
journal s’égrène au-delà des frontières ! Bravo pour
votre courage et que le virus se transmette à travers
Challex, afin que la vigne reste encore longtemps l’emblème de notre village.
Grappeline

Le Petit Challaisien - octobre 2013

21

Tribune libre
Challex et son école
C’est la rentrée scolaire, un évènement majeur qui
règle la vie de milliers de personnes enfants, parents,
enseignants. Il n’en a pas toujours été ainsi. Sous l’ancien régime l’instruction est réservée à une élite. Elle
est dispensée par des précepteurs ou dans des pensionnats. La plus grande partie de la population est illettrée. La Révolution française prévoit dès 1791 qu’« il
sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens… » : il s’agit de « diffuser les
savoirs qui fondent l’unité nationale ». Divers aménagements seront apportés à ce principe au fil des années
(obligation, gratuité, laïcité, liberté) parfois remis en
cause. En 1881 la 3ème république donne à l’école toute
sa place. Elle sera obligatoire et gratuite pour les garçons et les filles jusqu’à 13 ans, puis 14 ans en 1936 et
16 ans en 1959.
Le premier maitre d’école est recruté par la commune
en 1793. Il se nomme Joseph Alexis Bousset. Il est de
Bois d’Amont, district de Saint Claude, département du
Jura. Son salaire est fixé à 150 livres. L’enseignement
est obligatoire dès 4 ans. Pour appuyer cette obligation
chaque enfant doit donner 9 sols qu’il aille en classe ou
non, 12 sols s’il apprend à lire et à écrire et 15 sols si,
en outre, « il apprend les chiffres ». Une institutrice
sera nommée en 1794 en la personne de Jeanne, Suzanne Gros, veuve Bouchet en même temps qu’un nouvel instituteur dénommé Henry Lestory.
Il n’y a pas de local donc l’enseignement sera dispensé
au domicile du maître établi dans le presbytère (la
vielle cure), dénommé pour la circonstance « maison
de l’instruction ». En 1794 la cure est mise en vente
malgré l’opposition du conseil qui précise qu’il y a 164
élèves potentiels dans la commune qu’on ne sait où
scolariser.
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En 1835 Mgr Depéry (1796-1861), alors vicaire-général
du diocèse de Belley et futur évêque de Gap, fit construire le couvent qu’il confie à la congrégation des
sœurs Saint Joseph. Un pensionnat pour les jeunes
filles fonctionnera dans ce bâtiment et, par convention
avec la commune, scolarisera les filles de Challex et
abritera une salle d’asile, ancêtre de la maternelle accueillant les jeunes enfants.
La question des locaux ne sera partiellement réglée
qu’en 1848 pour les garçons lors de la construction de
la mairie école : le bâtiment comporte une salle de
classes, un logement pour l’instituteur et une salle
communale qui servira plus tard de classe enfantine…
et totalement en 1885 : une école de filles est construite ; elle comporte une salle de classe au rez de
chaussée et un logement pour l’institutrice. De nombreux Challaisiens et Challaisiennes (dont l’auteur de
l’article) ont été scolarisés dans ces locaux jusqu’à la
construction de l’école actuelle.
G Dallemagne, septembre 2013
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE

14h00-18h00
14h00-19h00
8h30-12h30 14h00-16h30

112
15
17
18
115

8h30-12h30 14h00-16h00

32 37 Pharmacie de garde

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales

Hôpital St-Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 04 50 82 20 00
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Attention : nouveaux horaires
Lundi
10h00-11h30 15h00-17h00
Mardi
10h00-11h30 15h00-17h00
Mercredi
10h00-11h30 15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30 15h00-18h00
Vendredi
10h00-11h30 15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Office de tourisme de Collonges : 04 50 59 40 78
Assurance Maladie Ain : 08 20 90 41 22
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés.
Vendredi 1er novembre 2013
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VACANCES SUISSES ET CHALLAISIENNES
Vacances scolaires françaises : du 19 octobre au 3 novembre.
En Suisse ce sera du 20 au 27 octobre.
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Agenda challaisien
Octobre
Mardi 1er

20h00-22h00

Jeudi 3

Session

L.S.V.

M.D.S.

Remise des prix

La Pétanque

Terrain de pétanque

Vendredi 4

*

Assemblée générale

A.G.V.

M.D.S.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 10

20h30

Assemblée générale

Sou des Écoles

Ecole

Samedi 12

*

Bal du Bourru

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 12

*

Vente de brioches au profit de l’ADAPEI

U.S.C.

Boulangerie

Mardi 15

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 15

14h30

Conférence sur la douleur

C.L.I.C.

S.D.F.

Mardi 15

*

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Jeudi 17

*

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 19

*

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 26

*

Repas & animation pour les Ainés

M.D.R.

Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28

soir
midi
20h30

Amicale des pompiers repas

Cyclamens et
C.C.A.S.
Les Pompiers

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

M.D.S.

Novembre
Lundi 4

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 5

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 9

*

Soirée bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Mardi 12

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 16

*

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mardi 19

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

Vous pouvez détacher cette page, pour afficher bien en vue tous vos rendez-vous du mois,
avec les numéros utiles au verso.
24

Le Petit Challaisien - octobre 2013

