BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Mairie de Challex

Novembre 2013

Actualités
Prochains Conseils municipaux
Lundi 4 novembre et 2 décembre à 19h30
Sophrologie – nouveauté AGV
Plutôt le mercredi soir…
Commémoration de l’Armistice
Lundi 11 novembre
Permanences « voies communales »
Samedi 23 et mercredi 27
Marché de Noël
Dimanche 1er décembre

Sommaire
Sommaire
- Municipalité

3

- Vie associative

12

- Vie pratique

17

- Intercommunalité

18

- Grappeline

19

- Tribune libre

21

- Entracte

22

- Memento

23

- Agenda

24

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 13 novembre 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 mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens
Au nom de la commune, j’ai l’honneur de vous remettre un exemplaire de la brochure d’accueil destinée
aux nouveaux habitants du village. Ainsi vous voilà tous « accueillis ».
L’accueil d’un nouvel habitant est un moment important. C’est pour cette raison que les membres de la
Commission communication ont souhaité poursuivre l’idée des élus du précédent mandat.
Ce travail relancé en mars 2011, a nécessité une vingtaine de réunions d’élus et de bénévoles challaisiens
que je tiens à remercier ici.
C’est un cadeau qui nous semble utile pour marquer un point de départ dans la vie quotidienne.
En effet, cette brochure permettra de prendre rapidement connaissance de tous les services qui sont
offerts par la municipalité et les habitants.
Pour terminer, je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont aidés : Marielle Paillard pour nous avoir
transmis les travaux de l’équipe précédente et Georges Dallemagne, pour avoir fourni les éléments sur
l’histoire et le patrimoine de Challex.
Je veux également remercier mes collègues, Anna Doudou et Eliane Dallemagne, pour leur accompagnement et leurs compétences.
Christian Jolie
Président de la Commission communication
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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 30 septembre 2013
11 conseillers sont présents, 2 sont absents.

Résultats des délibérations
Délibération N° 44-2013 : Retrait de la commune de Challex de l’Office du Tourisme de Collonges et sa
Région
Le Conseil municipal décide le retrait de la commune de Challex de l’OTCR à compter du 1er janvier 2014. Dès lors
aucune subvention ne sera votée et la taxe de séjour ne sera plus collectée pour le compte de l’Office du Tourisme
(majorité : 2 abstentions).
Prochaine réunion du Conseil le 7 octobre à 19h30.

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 7 octobre 2013
12 conseillers sont présents, 1 est absent avec procuration.
Approbation à l’unanimité des comptes-rendus des
séances des 2 et 30 septembre.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Travaux-Voirie-Bâtiments (Pierre
Dumarest en l’absence de Jean-Charles Morandi)
• Inventaire à réaliser avant le départ des agents.
• Miroir demandé à la sortie de la salle Saint Maurice.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Deux plans présents dans la salle des conseillers rassemblant l’ensemble des chemins recensés.
• Organisation de la présentation aux habitants.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
1
• Modification du plan ETARE
suite aux nouveaux
aménagements à l’école, à la charge du Maire.
• Pose des panneaux de limitation de vitesse à terminer
rue des Écoles.

Deux agents techniques sur trois ayant demandé leur
mutation, des questions se posent :
• combien faut-il en recruter (besoins pour le déneigement en particulier) ?
• qui doit les encadrer (un management techniquement
de qualité peut-il se trouver dans le Conseil) ?
• faut-il faire appel à la sous-traitance pour certains
travaux spécifiques ?
Le Conseil municipal décide de n’embaucher qu’une
seule personne au sein du service technique (majorité :
8 personnes).
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
2
• Réunion avec la Semcoda sur le futur terrain de la
salle des fêtes pour la question des eaux pluviales.
• Pas de panneaux photovoltaïques.
• Chauffage et installation d’une pompe à chaleur.
• Demande de plan topographique et test de perméabilité du terrain.
• Maîtrise d’ouvrage et financement de l’éclairage public.
• Marché public pour la consultation des entreprises
lancé prochainement.
• Permis de construire de la salle des fêtes accordé depuis le 3 octobre, affichage sur le terrain.

Commission du Personnel (Pierre Dumarest)
4
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Municipalité
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Problème des lots non pourvus à étudier avec l’architecte (devis ou marché public).
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir page 7.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Mise au point pour le chauffage.
• Réparations effectuées.
• Passage de l’expert de l’assurance.
• Isolation intérieure.
• Proposition d’aménagement paysager de la placette.
• Evaluation de l’efficacité de l’isolation acoustique.
• Modification de l’arrêté : fermeture autorisée à 1h00
du matin en semaine (majorité : 10 voix pour, 3
contre).
• Sécurité devant l’Auberge sur la rue de la Treille
(vitesse des automobilistes).
Commission Communication (Christian Jolie)
• Remarques sur le Petit Challaisien d’octobre.
• Modification du site Internet (Groupe Histoire Locale).
• Distribution de la brochure.
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Dossiers de demande de subvention distribués prochainement.
• Assemblée générale constitutive de l’association
Poivre&Sel.
6
• Assemblée générale de l’AGV .
• Manifestations récentes sur la commune (Vogue,
Lyre Challaisienne, Four, Opération « Brioches »).
• Entretien du stade.
• Tables de la Salle des Fêtes et graviers autour de l’accès pompiers.
• Planning pour l’utilisation de la Salle des Fêtes.
• Prochaines Assemblées générales d’associations.
• Assemblée générale des jeunes sapeurs pompiers de
Collonges.
Commission Education (Anna Doudou)
• Réunions de concertation avec les agents de l’école.
• Assemblée générale du Sou des Écoles.
• Rencontre des parents au sujet du temps périscolaire.
• Comité de pilotage à constituer pour la réforme des
rythmes scolaires.
• Gestion d’enfants difficiles, rencontre de deux élus
avec les parents.
• Pot de la rentrée.
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Commission Affaires Sociales (Eliane Dallemagne)
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• Voyage dans le Jura (CCAS ).
• Repas aux Cyclamens avec des animations et un goûter.
• Vente des sapins de Noël.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Etude des nouveaux statuts par le Conseil Communautaire.
• Rapport de la Cour des comptes, aménagements au
col de la Faucille, aménagement du territoire, environnement, gestion et valorisation des déchets, eau et
assainissement.
8
• Réunion du SIVOS .

Résultats des délibérations
Délibération N° 045-2013 : Acceptation du devis
Salendre pour le changement des lampes du stade
La quasi totalité des lampes éclairant le stade ne fonctionnant plus, le Conseil municipal accepte ce devis
pour 5’551,74 € TTC (unanimité).
Délibération N° 046-2013 : Installation d’un poteau incendie Chemin des Sources
La partie basse du chemin des Sources n’est pas suffisamment couverte par le poteau d’incendie route de
Mucelle, profitant des travaux actuels, le Conseil municipal décide de faire installer un poteau supplémentaire par l’entreprise Petavit pour 7’169,42 € TTC
(unanimité).
Délibération N° 047-2013 : Modification des statuts du SIVOS8 : extension de l’objet « prise de la
compétence santé scolaire primaire » (art. 2)
Le Conseil municipal accepte le transfert de la compétence « santé scolaire primaire » au SIVOS du Sud
Gessien, le coût pour le fonctionnement du local de la
santé scolaire sera réparti entre les communes du secteur au prorata du nombre d’élèves inscrits à la rentrée
précédente. Une convention sera établie avec les communes du secteur non membres du SIVOS pour fixer
les modalités de versement de la participation
(majorité, 1 abstention).
Délibération N° 048-2013 : Mise à jour Adhésions
- Retraits des membres du syndicat (de juin 2011
à août 2013)
Le Conseil municipal approuve cette mise à jour sur la
liste des collectivités membres de l’AGEDI9, indispen-
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Municipalité
sable outil de gestion de la population pour le secrétariat (unanimité).
Délibération N° 049-2013 : Réforme statutaire
CCPG5
Le 27 juin, le Conseil communautaire a débattu de la
réforme statutaire engagée depuis février 2011. Le
Conseil municipal approuve le projet de statuts de la
CCPG (majorité : 12 voix pour, 1 contre).
Délibération N° 050-2013 : Résiliation de la convention familles rurales
Les statuts de la Fédération Départementale des Familles rurales ont changé, la convention signée entre
cette dernière et la commune (appui administratif, juridique et technique pour la mise en place de la cantine
et de la garderie périscolaire) n’a plus lieu d’être. Le
Conseil municipal résilie donc cette convention
(unanimité).
Délibération N° 051-2013 : Décision modificative
N° 8
L’achat d’un aspirateur pour la mairie (156,88 € TTC),
imprévu au budget, doit figurer en « autres immobilisations corporelles » en section investissement
(unanimité).
Délibération N° 052-2013 : Décision modificative
N° 9 (Cf. délib. N° 45)
Egalement en section investissement, pour la maintenance de l’éclairage du stade de football, on prendra
5'500 € en « dépenses imprévues » pour les mettre en
« entretien et réparation de terrains » (unanimité).

Délibération N° 053-2013 : Décision modificative
N° 10 (Cf. délib. N° 46)
De même, pour l’installation du poteau incendie et le
passage des tuyaux à Mucelle, 7’169,42 € passeront de
« dépenses imprévues d’investissement » à « autre
matériel et outillages d’incendie et de défense civile » (unanimité).

Avis consultatif
Afin de profiter des travaux actuels, le Conseil municipal donne son accord de principe pour brancher le réservoir de Mucelle aux réseaux eau potable et eaux
usées, mais une délibération sera nécessaire.

Questions diverses
Courrier reçu suite à une inondation, réparation, responsabilités.
Inventaire sur les objets patrimoniaux de l’église de
Challex.
Lieu d’installation d’un défibrillateur, maintenance.
Regard de l’Auberge à faire poser.
Entretien de la robinetterie de la Halle.
Dossier des jeunes agriculteurs à la CCPG.
Reportage France 3 sur les vendanges à Challex.

Prochaine réunion du Conseil le 4 novembre à 19h30.

Signification des renvois :
1
2

Plan ETARE

SEMCODA
EHPAD
4
SDIS
5
CCPG
6
AGV
7
CCAS
8
SIVOS
9
AGEDI
3

6

pour les ETAblissements REpertoriés, liste établie afin d’organiser au mieux
une prévision tactique et le travail des pompiers (plan, liste des consignes…)
Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Communauté de Communes du Pays de Gex
Association de Gymnastique Volontaire
Centre Communal d'Action Sociale
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire du sud-gessien
Agence de GEstion et Développement Informatique
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Municipalité
Commission Urbanisme

Réunion du 5 septembre
Demandeur
Déclaration préalable

Nature des travaux / Divers

Décisions

Pelletier / Marc Favre
Chemin des sources
Jeavons
236 rue de la Mairie
Huchet
Chemin du Moulin
Verhagen
Rue du Grand Pré
Collet
Rue des Fontanettes
Seven
149 chemin de Gaillardin
Permis de construire

Travaux de fouilles pour pose de transformation en préfabriqué
Agrandissement de la terrasse existante

Demande des pièces complémentaires

Réfection de la toiture et pose d’un velux

Avis favorable

Agrandissement du parking, création
d’un mur de soutènement
Pose d’une clôture

Demande de pièces complémentaires

Changement des fenêtres

Avis favorable

EHPAD3 les Cyclamens
Rue de la Treille
SARL Serenis
Route de la Plaine

Installation d’un groupe électrogène

Pas de nouvelles du SDIS4

Construction d’un ensemble de 2 villas
jumelées

Avis favorable de la CCPG5
Attestation thermique reçue
La source sera canalisée, pas d’informations
supplémentaires sur le déplacement de la canalisation

Avis favorable

Avis favorable

Déclaration d’intention d’aliéner
Vente Cherbuin/Serenis

Non préemption

Réunion du 3 octobre
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Pelletier/Marc Favre Chemin des sources
Verhagen
Rue du Grand Pré
Lovenjak
Route de la Plaine
Neu
258 Rue des Prairies
Permis de construire

Travaux de fouilles pour pose de
transformation en préfabriqué
Agrandissement du parking, création d’un mur de soutènement
Création d’un local de rangement

Pièces complémentaires reçues le 2 octobre
Avis favorable
Pièces complémentaires reçues le 16 septembre
Avis favorable
Avis défavorable

Division en vue de construire

Avis favorable

GDP Vendome Immobilier
EHPAD3 les Cyclamens
Rue de la Treille

2ème permis modificatif – voir le
compte-rendu intégral

Avis favorable mais ils doivent préciser quelle est la
capacité du bassin de rétention des eaux pluviales

Déclaration préalable

Le Petit Challaisien - novembre 2013
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Zaël, Janis SNIKERSPROGE, fils d’Ieva et Christophe PORCHET SNIKERSPROGE, est
né le 23 septembre 2013 à Challex.

Valentine, Ninon, Marie, Tina EMANUELLI, fille d’Anne-Christine OSWALD
et Mathieu EMANUELLI, est née le 27 septembre 2013 à Annecy.

Nos peines
Madame Andrée, Marie, Léone BOURNEL-BOSSON, veuve TIERCET, née à Les Fins
(Doubs), le 12 mars 1933, est décédée à Challex le 21 septembre 2013.

Infos de la mairie
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer
à la commémoration de l’Armistice de 1918 qui se déroulera
le lundi 11 novembre 2013 selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Vous êtes tous invités à vous associer
à la commémoration de ce 95ème anniversaire
de l’Armistice et à pavoiser.
La cérémonie traditionnelle sera suivie d’un hommage
particulier aux anciens combattants présents et disparus
et par la remise de décorations.
Les veuves et les épouses sont invitées à se joindre
à ce moment de mémoire qui se déroulera à la Salle des Fêtes.
Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie.

8
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Municipalité
Lettre aux citoyens
Mesdames, Messieurs,
A la veille des cérémonies du 11 novembre marquant la fin de la première guerre mondiale, nous attirons votre
attention sur l’importance qui s’attache au devoir de mémoire envers ceux qui ont forgé notre histoire et nous ont
donné un avenir.
Les cérémonies du 11 novembre se dérouleront cette année selon l’horaire habituel à savoir :
• 11h00 rassemblement devant la mairie
• 11h15 départ du défilé, cérémonies au cimetière et au monument aux morts
• Cérémonie de remise de décoration à la Salle des Fêtes
• Vin d’honneur
Nous constatons une réelle désaffection lors des commémorations, bien que pour la commune, nous ayons d’un
commun accord décidé de ne pas les multiplier et de nous en tenir au 8 mai et au 11 novembre. Certes la position
frontalière explique en partie cette situation, puisque la Suisse travaille ces jours-là. Mais cela n’explique pas tout :
en 2012, le 11 novembre se situait un dimanche et pourtant les Challaisiens n’étaient pas davantage au rendezvous. La cérémonie du 8 mai est fixée en début de soirée sans grand effet sur la fréquentation. Plus encore il est de
plus en plus difficile de trouver un nombre suffisant d’enfants pour fleurir les tombes des Challaisiens morts pour
la France. Certes ces deux journées sont fériées mais le sens n’est pas de favoriser le tourisme mais bien de marquer notre respect et notre reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui ont parfois tout sacrifié, y compris
leur vie. Pour la paix aussi.
Avec nos remerciements pour votre présence
Pour les anciens combattants
Georges Dallemagne

Le Petit Challaisien - novembre 2013

Le Maire
Pierre Dumarest
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Municipalité
La Commune de Challex recrute

Pour son service technique
UN ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
A temps complet

Missions





Conduite de véhicules (tracteur, épareuse…),
Entretien du matériel,
Déneigement (astreintes),
Travaux sur voirie, bâtiments communaux, espaces verts.

Profil demandé
 Connaissances en électricité, plomberie, chauffage et mécanique appréciées, connaissances en matière

d’entretien d’espaces verts recommandées ;

 Titulaire du permis C ;
 Disponibilité : astreintes hivernales pour le déneigement.
 Autonomie, prise d’initiatives, respect de la hiérarchie, respect des droits et obligations du fonctionnaire tel

que le devoir de réserve.

Conditions de recrutement
 Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, ou à défaut contractuel ;
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, chèques déjeuners, prestations du Co-

mité national d’action sociale.
Prise de poste dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 15 novembre 2013 à :
Commune de Challex
Monsieur le Maire
216 rue de la Mairie
01630 Challex
Ou par courriel : challex@ccpg.fr
Contact : Charlotte Breuilh au 04 50 56 30 10
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Municipalité
Mise à jour des voies communales

Opération vente de brioches pour l’ADAPEI*

La Commission chemins vous invite à une permanence
d’information concernant les voies communales du
village.

La mairie remercie les membres de l’USC ayant participé à l’opération, ainsi que son président pour avoir organisé cette opération 2013.
Tous les habitants du village qui se sont associés à
l’opération en achetant leur(s) brioche(s) sont également remerciés pour leur générosité.
Le montant récolté pour L’ADAPEI par l’USC est de
682,05 €.
Rappelons que la facture de la fabrication des brioches
est prise en charge par la mairie.

La Commission s’était fixé comme objectif de créer un
sentier pédestre communal pour les habitants et de
leur permettre de faire découvrir le village de Challex
à leurs hôtes au cours de promenades.
Après quelques séances de travail, nous nous sommes
rendu compte que l’actuel tableau de classement des
voies communales, datant du 1er juin 1995 et reprenant
les voies à caractère de chemin, de rue et de place publique, était devenu obsolète, suite à l’urbanisation du
village. Comme il ne nous permettait plus de travailler
sur de bonnes bases, nous devions le mettre à jour.
Pour ce nouveau travail, nous avons souhaité tenir
compte de l’historique des chemins du village et nous
sommes remontés jusqu’au tableau général des chemins ruraux du 12 décembre 1850. Nous avons également utilisé le plan cadastral de 1952, rénové en partie
en 2002.
Depuis 2009 et une quarantaine de réunions de travail
plus tard, il nous est maintenant possible de vous présenter les futurs tableaux de classement des voies communales 2013.
Les permanences seront tenues selon le planning suivant : les samedis 23 novembre et 7 décembre de
10h00 à 12h00, et les mercredis 27 novembre et 11
décembre de 14h00 à 16h00. Il sera également possible
de venir aux horaires d’ouverture de la mairie, sur réservation. Un registre sera mis à votre disposition pour
recueillir vos suggestions et réactions.
Nous ferons approuver ces tableaux de classement des
voies communales lors du prochain Conseil municipal.

Christian Jolie
Président de la Commission vie associative, culture et
loisirs
* L’ADAPEI s’est créée le 17 octobre 1961 à une époque
où rien n’existait pour les Personnes Handicapées
Mentales, quel que soit leur âge. C’est en se regroupant
au sein d’une Association que Parents et Amis ont pu
mettre en commun leurs préoccupations et agir ensemble.

CCAS

Les résultats de ces travaux permettront de faciliter le
travail de la Commission urbanisme et du service technique de la commune, de rendre possible l’inscription
de certaines voies communales au PDIPR* du département de l’Ain et aussi de vous informer sur la situation
des chemins dans le village.
J’en profite pour remercier les membres de la Commission chemins et plus particulièrement Pierre Cuzin et
Eliane Dallemagne, pour leur assiduité. Je remercie
également Michel Duraffour, Pierre Mottier et Georges
Dallemagne, pour leurs connaissances du village et
pour nous avoir accompagnés.
Christian Jolie
Président de la Commission chemins

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Le CCAS assurera une vente de sapins
samedi 14 décembre de 9h30 à 12h00
(sous le porche de la mairie)
Préparez vos commandes…

* Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées
Le Petit Challaisien - novembre 2013
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Vie associative
Sou des écoles
Compte-rendu de l’Assemblée générale du
Sou des Écoles
Météo exceptionnelle pour cette année 2013. Assemblée générale du Sou des Écoles qui s'est déroulée le
jeudi 10 octobre dernier tout aussi exceptionnelle.
Aussi improbable que la neige tombait sur nos monts
ce jour même, vingt-neuf familles ont fait le déplacement (plus huit membres du bureau et dix familles excusées) auxquelles se sont ajoutées notre chère équipe
enseignante et M. le Maire en personne qui nous ont
fait l'honneur d'être présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et plus encore
aux nouveaux parents (nombreux cette année, et que
nous souhaitons vivement remercier), la présidente a
tenu à remercier M. le Maire et ses conseillers pour
leur soutien sans faille et les multiples subventions
accordées au Sou durant l'année 2012-2013.
Un petit tour de table pour présenter les membres de
l'association, un petit rappel du rôle du Sou des Écoles
(rappel auquel comme chaque année viendra bientôt
s'adjoindre une plaquette informative distribuée à
chaque famille) et l’on procéda à l'appel des familles
obligatoire pour valider l'Assemblée générale.
Vint ensuite le cœur du sujet : le rapport d'activité et le
rapport financier.
Rapport d'activité
Cette année 2012-2013 fut comme toujours riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : piscine
pour les CP-CE-CM, spectacle de Noël pour les maternelles et CP, peinture sur porcelaine pour les MS-GS,
activité céramique pour les PS-MS et GS-CP, sortie accrobranche pour les GS-CP, classe de mer de cinq jours
pour les CE-CM, sortie maison du Salève pour les PSMS et MS-GS, activité FRAPNA pour les CE, pêche au
lac de Divonne pour les CM, projet abeilles en visioconférence pour les CM.
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignants : fête de Noël avec spectacle de chants à l'intention des parents, vente de
crêpes pour la Chandeleur, mardi-gras avec défilé prévu dans les rues du village, suivi d'un loto familial
(cortège annulé en raison de la météo), fête de fin d'année au mois de juin avec spectacle des enfants, suivi
d'une kermesse.
Pour le village, nous organisons comme chaque année
la traditionnelle Fête de la musique.
Pour le reste des manifestations extérieures : tenue
d'un stand à Batuk´en fête en octobre avec vente de
crêpes et de gâteaux préparés par les parents, tenue

d'un stand au marché de Noël de St Jean-de-Gonville.
Rapport financier
Toutes ces activités ont un coût. Pour cette année, le
montant total des activités s'est monté à quelques euros près à 13'000 € (en sachant que la piscine est entièrement couverte par la subvention de la mairie) soit
plus ou moins 100 € par élève. Somme que chaque parent devrait payer pour les activités si le Sou n'existait
pas !!!
Les recettes de cette année s’élèvent à 14'000 €
(subvention de la mairie comprise).
Afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à
la recherche de moyens de financement. Il y a bien sûr
la cotisation demandée aux familles (35 € pour un enfant, 45 € pour deux enfants, 55 € pour trois enfants),
mais aussi les fêtes, les tombolas, les spécialités confectionnées pour le marché de Noël et les diverses ventes
de gâteaux. Nous pouvons aussi compter sur le soutien
financier de la mairie qui nous verse chaque année une
subvention conséquente pour la taille de notre village.
À noter que le Sou verse tous les ans une enveloppe de
200 € à chaque classe pour l'achat de diverses fournitures non pédagogiques.
Après l'approbation des comptes par l'Assemblée présente, la présidente procéda à la réélection des
membres en fonction et à l'élection des nouveaux
membres.
Cette année aucune démission au sein du bureau mais
année exceptionnelle oblige : sept nouvelles mamans
souhaitent mettre leurs mains à la pâte et porter main
forte à l'équipe existante.
Souhaitons la bienvenue à : Mme Emmanuelle Belotti,
Mme Laura Sabate, Mme Anne Monney, Mme Vilma
Cerutti-Baci, Mme Tina Nadal, Mme Aurore Lair, Mme
Julie Lahut… On les remercie vivement.
Le comité 2012-2013 se compose donc comme suit :
Présidente
Laurence Miserez
Vice-présidente
Alexandra Humbert
Trésorière
Izabella Polok
Vice-trésorière
Gaëlle d'Ibiza
Secrétaire
Véronique Jolie
Vice-secrétaire
Pauline Gras
Membres
Laurence Péricard, Daphné
Wiedmer, Carine Bourguignon, Emmanuelle Belotti,
Anne Monney, Laura Sabate, Vilma Cerutti-Baci, Tina
Nadal, Aurore Lair, Julie Lahut. Soit seize ! Eh oui ! On
vous l'a dit : année exceptionnelle !
Vérificateur aux comptes Anne-Christine Gerhinger
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Vie associative
M. le Maire prend la parole pour formuler son soutien
au Sou et remercier chaque membre pour son investissement.

Marché de Noël

Le Sou souhaite également remercier tous les parents
qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses
fêtes (mise en place des tables, service des repas, etc.)
et plus particulièrement la confection des gâteaux vendus lors des manifestations.
Nous ne le rappellerons jamais assez mais le Sou est
sans cesse à la recherche de nouvelles idées, nouveaux
projets et de nouvelles mains alors si vous vous sentez
d'attaque, plein d'énergie, plein de folies, plein d'envies, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Les papas aussi
sont les bienvenus, nous ne sommes pas un cercle restreint de mamans.
Pour finir sur une note gaie ce compte-rendu qui nous
a pris une bonne longueur de page dans notre mensuel, un verre de l'amitié fut offert afin de clore la soirée.
A très bientôt nous souhaitons une longue vie au Sou
des Écoles…
Pauline Gras pour le Sou

Dimanche 1er décembre
de 10h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes
Vous y découvrirez des stands d’artisanats divers,
de spécialités diverses, de friandises sucrées,
Nous vous proposerons de déguster nos délicieuses
crêpes salées ou sucrées,
du vin chaud avec et sans alcool,
Pour combler les petites faims, de la petite restauration, des gâteaux,
Et bien sûr le bar avec boissons fraîches ou chaudes,
Des animations pour les plus jeunes…
… et gracieusement offert par l’atelier des petites
mains,
une boisson chaude à déguster sur place.
à découper ------------------------------------------------bon pour une boisson chaude
(thé, café, infusion)
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Nous vous proposons notre sélection du mois :
Romans
« L'échange des princesses » - Chantal Thomas
« Le bruit des silences » - Valérie Gans
« England's Lane » - Joseph Connolly
« Le pays du nuage blanc » - Sarah Lark
« Léon et Louise » - Alex Capus
Romans policiers
« Puzzle » - Franck Thilliez
Romans jeune
« Mamie Gangster » - David Walliams
« La pâtisserie Bliss » - Kathryn Littlewood

La pétanque
Nous avons clôturé la saison des entraînements du jeudi autour d'un repas suivi de la remise des prix.
Nous avons réalisé deux classements avec pour commencer le classement féminin :
1ère place : Esther Muller,
2ème place : Christine Mussard,
3ème place : Caroline Cler.
Quant au classement masculin :
1ère place : Guy Pillon,
2ème place : Laurent Chatal,
3ème place : Marcel Pillon.
Nous remercions encore tous nos membres pour leur
présence aux entraînements.

Bandes dessinées enfant
« Akissi » - Abouet-Sapin
« Ratafia - T6 » - Pothier-Pilet-Salsedo
Bandes dessinées ado
« Les nombrils - T6 » - Delaf-Dubuc
« Freaks' Squeele - T4 » - Florent Maudoux's

Poivre & Sel
Une nouvelle association est née à Challex

Bandes dessinées adulte
« Une histoire d'hommes » - Zep

Groupe histoire locale
Agenda
Commémoration du 95ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Rassemblement 11h00 place de la mairie puis cimetière
et monument aux Morts - voir avis mairie
Remise de décorations aux anciens d’AFN absents l’année dernière, à la Salle des Fêtes
Repas des anciens combattants, conjoints et veuves
Challaisiens, souvenez-vous de ceux
qui sont morts pour la Patrie
« Sur le marbre et dans l’histoire enfants vous verrez
gravés les noms rayonnants de gloire de ceux qui nous
ont sauvés » extrait de « la Madelon de la victoire » de
Lucien Boyer et Borel-Clerc.
Souvenez-vous aussi des sacrifices consentis par les
femmes qui en l’absence des hommes partis au front
assumeront toute la charge de la vie familiale, sociale
et économique du pays.
Voir par ailleurs « page d’histoire ».
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L’idée qui germait depuis quelques mois déjà du côté
du CCAS a fini par voir le jour le mardi 24 septembre
dernier, par l’adoption des statuts de l’association
« Poivre et Sel ». Une Assemblée générale constituante, comptant une vingtaine de membres, s’était en
effet réunie ce soir-là pour discuter et commenter le
projet des statuts qui allaient porter notre association
sur les fonds baptismaux, élire les dix membres de son
Conseil d’Administration (organe de gestion), et ébaucher un début de programme d’activités.
Tambour battant, les premières de ces activités ont été
organisées le mardi 15 octobre à l’initiative, pour commencer, des seuls membres du Conseil d’Administration. Mais il va sans dire qu’à l’avenir elles auront lieu,
en principe, tous les troisièmes mardis du mois et, autant que faire se peut, seront organisées suivant les
désirs et suggestions exprimés par les membres.
Contrairement à ce que peut laisser penser sa dénomination, l’association « Poivre & Sel » n’entend pas du
tout s’adresser uniquement aux retraités et autres cheveux grisonnants : elle est ouverte à tous les âges, à
toutes les gents, féminine et masculine, à toutes les
nationalités, etc. C’est dire combien sont les bienvenus
nos amis anglophones, germanophones et autres qui
ne parlent pas la langue de Voltaire.
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Vie associative
Car seul importe le désir de vouloir s’intégrer, de vouloir participer aux manifestations ludiques, culturelles
et autres organisées, comme le précisent nos statuts,
dans le seul but de promouvoir l’entente, l’entraide, la
solidarité et la bonne humeur.
Vous doutez de nos intentions et de nos objectifs ?
C’est simple : rejoignez-nous et mettez-nous à
l’épreuve ! On sort de l’association « Poivre & Sel »
aussi librement qu’on y adhère.

Recette de Poivre & Sel

Le mardi 19 novembre, le repas canadien sera suivi d’une initiation à la danse folklorique de différents pays.

Ingrédients
1.2 kg d’asperges vertes
50g de beurre ramolli (+15g)
Sel, poivre blanc
750g de blancs de poulet
300g de crème fraîche
1 œuf
2 pincées de noix de muscade râpée

A new association was born in Challex
The idea which germinated since a few months already
on the side of the City Council eventually became a
reality last Tuesday, September 24th, with the adoption
of the articles of the “Poivre & Sel” association. A constituent general assembly, with about twenty members,
had indeed met this evening to discuss and comment
on the project of the statutes, to elect the ten members
of the board, and to sketch an initial program of activities.
Very soon the first of these activities was organized on
Tuesday, October 15th by the only members of the
board. In the future it will occur every third Tuesday of
the month, and as far as possible, be organized according to the desires and suggestions expressed by the
members.
Contrary to what its name may suggest, the “Poivre &
Sel” (literally “Pepper & Salt”) association is not aimed
only at retirees and graying hair people: it is open to
everyone, whatever their age, sex, nationality, etc.
Which means our English, German and other friends
who do not speak the language of Voltaire are more
than welcome!
Because the only important thing, as written in our
statutes, is to take part in recreational, cultural and
other events, in order to promote good understanding,
mutual aid, solidarity and cheerfulness.
You doubt our intentions and our goals? It's simple:
join us and put us to the test! One leaves the “Poivre &
Sel” association as freely as one comes in.

On Tuesday, November 19th, our Canadian buffet
will be followed by an introduction to folk dance
from different countries.
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A l'occasion de notre pique-nique canadien mensuel
nous avons l'occasion de déguster des plats succulents.
Nous nous proposons d'en sélectionner un régulièrement et de vous en donner la recette. Voici celle de
Bernadette Lovenjak.
Terrine de Volaille aux Asperges

Préparation
Les Asperges
Une fois épluchées, les faire cuire dans de l’eau bouillante salée.
Égouttez-les puis laissez-les refroidir.
La Mousse de Poulet
Passez les blancs crus au mixer.
Ajoutez le beurre, l’œuf, la muscade.
Salez, poivrez puis mixez.
Versez ensuite la crème bien froide et remixez le tout
jusqu’à obtenir une mousse souple et homogène.
Le Dressage
Beurrez un moule à cake
Versez un tiers de la mousse, recouvrez d’asperges,
puis continuez en alternant.
Terminez par la mousse de poulet.
Tapez le fond du moule afin que la mousse soit bien
répartie et recouvrez d’une feuille d’aluminium.
La Cuisson
Faites préchauffer votre four à 180°C (Th.6).
Placer le moule dans un bain-marie frémissant puis
enfournez.
Laissez cuire pendant 45 min.
Le lendemain, démoulez, coupez en tranches et accompagnez le tout de fromage blanc aux fines herbes.
Astuce
Pour l’assaisonnement du fromage blanc, vous pouvez
utiliser de la ciboulette, du paprika, du sel et du poivre.
Bonne recette et bonne dégustation !
F.-X. Doudou
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Côté sportif
Nous sommes actuellement au cœur de la première
partie de saison et les résultats enregistrés par les diverses équipes de l'USC sont très contrastés. Si l'équipe
réserve est pour l'instant en concordance avec ses objectifs de la saison, il n'en est pas de même pour
l'équipe première. En effet l'objectif était de remonter
en première division, cependant cette équipe réalise
des résultats peu convaincants (deux victoires et trois
défaites en cinq rencontres).
Les U15 sont également à la peine. A leur décharge, il
est important de souligner que cette équipe est essentiellement constituée de premières années.
En ce qui concerne les U13, pour les deux équipes les
résultats alternent avec le bon et le moins bon.

Tournoi de poker
organisé par l'US Challex
Le samedi 16 novembre à 9h30
Salle des Fêtes de Challex
Inscriptions et réservations auprès de
M. Boris Auberthier
06 22 27 08 81 ou boris.auberthier@gmail.com
Attention : Places limitées !!!
Règlement disponible sur notre site www.uschallex.fr
sur la page téléchargement.

Agenda
• Dimanche 3 novembre à 14h30
Challex 2 - Collonges FC 2
• Dimanche 10 novembre à 14h30
Challex 1 - ESC Olympique 2
• Dimanche 17 novembre à 14h30
Challex 1 - Cessy-Gex
• Dimanche 24 novembre à 14h30
Challex 2 - Foot Sud Gessien 2.
Vente de Brioches
L'USC est parvenue à vendre le samedi 12 octobre
toutes les brioches qui lui ont été confiées. Cette vente
fut réalisée devant la boulangerie du village. Les bénéfices ont intégralement été reversés au profit de
l'ADAPEI qui est une association humanitaire d'entraide et d'action sociale, dont le but est d'offrir un logement et un service à des adultes handicapés. L'USC
remercie les Challaisiens qui se sont déplacés jusqu'à
la boulangerie pour acheter une brioche et contribuer
ainsi au soutien accordé à cette association.
Calendrier 2013/2014
A partir du mois de novembre, les membres du comité
de l'US Challex vont passer dans les foyers du village
afin de vendre le calendrier du club. Nous vous serions
très reconnaissants de leur réserver le meilleur accueil
possible. L'argent récolté permet au club de pouvoir
financer l'achat de matériel nécessaire à la pratique du
football, mais également de pouvoir couvrir les frais de
la ligue et du district, en somme de permettre à tous
les licenciés du club de pouvoir pratiquer leur activité
favorite dans les meilleures conditions.
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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
19h30 - 20h30

Zumba
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

Le Petit Challaisien - novembre 2013

Vie pratique
Messes et cultes de novembre
Messes (10h00)
Vendredi 1er
Challex (Toussaint)
Samedi 2 (18h00)
Pougny (commémoration de tous les fidèles défunts)
Dimanche 3
Péron
Dimanche 10
Farges (fête de St Brice, St Patron)
Dimanche 17
Challex
Dimanche 24
Pougny (Christ Roi)
er
Dimanche 1 déc.
Collonges (1er dimanche de l’Avent)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 9)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 3
Divonne-les-Bains
Dimanche 3 (17h00)
Farges
Dimanche 10
Ferney-Voltaire
Dimanche 17
Divonne-les-Bains (avec les Anglicans)
Dimanche 24
Divonne-les-Bains
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 4, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Collonges, foyer rural
Mercredi 20, de 17h30 à 19h30
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 25, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 28, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

Villages voisins

Vie du canton
Diner-spectacle
L’équipe des Imprévisibles de St Jean-de-Gonville remet le couvert pour une nouvelle Revue Gonvilloise…
… Rêves ou cauchemars ? Pour en savoir plus, réservez
vos places pour ce dîner spectacle qui aura lieu le samedi 23 novembre à 19h30 à la salle polyvalente.
Il n’y aura pas d’assiettes pour tout le monde !
Adultes : 20 €, enfants (- de 14 ans) : 12 €
Réservation auprès des Imprévisibles ou au 8 à 8 de St
Jean
Tél. 06 84 91 33 92 ou 06 47 78 60 76

Championnat de belote 2013 - 2014, organisé par :
Vendredi 1er novembre : Vétérans Echenevex
Vendredi 8 novembre : Aînés Crozet
Dimanche 24 novembre : Comité Collonges
Samedi 30 novembre : Aînés Péron
Christian Desmaris, président de la Belote Gessienne à
Péron
Tel : 06 09 91 29 89
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Vie pratique
Va voir ailleurs si j’y suis !
Quoi de prévu ce mois-ci ?
Pas le temps de s’habituer au froid et déjà novembre
est là ! L’hiver s’installe et ramène son lot de grincheux, qui se plaignent du temps maussade et de leur
moral en berne. La crise et la taxe d’habitation aidant
(ou n’aidant pas plutôt), pas facile de trouver de quoi
relativiser, je vous l’accorde. Et pourtant, moi j’aime
bien le mois de novembre.
D’abord, je ne vais pas vous mentir, c’est parce que
c’est le mois de mon anniversaire. Mais c’est aussi et
surtout parce que c’est la période où je prépare ma saison de ski ! Vous êtes sans doute nombreux, comme
moi, à vous réjouir chaque année de voir le Jura et les
Alpes revêtir leur blanc manteau et à trépigner d’impatience en attendant de pouvoir dévaler les pentes de
poudreuse. L’hiver c’est aussi l’occasion d’aller chercher le soleil qui s’est réfugié au-dessus de la mer de
nuages, et de faire ainsi une petite cure de vitamine D.
Oui mais, ce n’est pas donné… Eh bien, le bon plan du
mois va faire du bien au moral et au porte-monnaie : il
s’appelle « carte GIA ».
Quèsaco ? C’est une carte d’adhésion au Groupement
Interprofessionnel Annemassien (association regroupant des comités d’entreprises et des collectivités de la
région lémanique française) qui offre la possibilité de
participer à un tas d’activités locales à tarifs réduits.

Culture, loisirs, sports, forme, bien-être, vous trouverez
sans problème de quoi vous occuper à moindre frais
pour une année entière.
Pour qui ? Pour tous les résidents du Pays de Gex et
de Haute-Savoie. Il vous suffit pour cela de vous présenter à partir du 12 novembre, à l’une des permanences de Ferney-Voltaire (les mardis et jeudis entre
14h30 et 18h30 à l’ancienne école maternelle, près de la
mairie), munis d’une photo d’identité, d’un justificatif
de domicile, d’une pièce d’identité et de 5,50 € pour
adhérer à l’association. Ni plus, ni moins.
Et concrètement ? Je skie moins cher toute la saison.
Entre 3 et 10 € de réduction en moyenne sur un forfait
journée, selon les stations. Pas mal non ? Et si vous
n’aimez pas le ski, que vous râlez toujours à cause de la
neige et du froid, la carte vous sera quand même utile
pour réduire un peu le prix d’un spectacle ou de l’entrée d’un spa… De quoi retrouver le sourire !
Quant à moi, je file farter mes planches… A bientôt !
Pour en savoir plus sur l’Association GIA et les partenaires offrant les réductions :
http://www.gia-association.org
Flavie Faës, Chroniqueuse Loisirs au Petit Challaisien

Intercommunalité
CLIC
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 du Médibus le jeudi 7 novembre, de 10h30 à 12h30, sur le parking de la
salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly.

Conférence :

Transmettre son patrimoine
et préparer sa succession
Animée par M. Rochet - Finances et Pédagogie
les mardis 12 et 19 novembre de 14h30 à 16h00
Salle de la Calame, route de Thoiry - 01630 Sergy
Entrée libre et gratuite
Vous avez décidé de venir à la conférence et il vous
reste 1 ou 2 places dans votre voiture ?
Sans moyen de transport vous souhaiteriez participer à
cette conférence ?
L’un(e) comme l’autre, faites-vous connaître, et nous
vous mettrons en relation. Ne restez pas seul(e) !
Renseignement : CLIC du Pays de Gex : 04 50 41 04 04
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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…

Le Sou des Écoles Laïques
On parle de rentrée scolaire pour les élèves et les instituteurs mais on oublie de parler de la rentrée du « Sou
des Écoles ». Et pourtant cette association, composée à
Challex de seize personnes, a fait sa rentrée 2013 pour
accompagner financièrement les projets extrascolaires
dont profitent nos enfants. Et comme vous allez le
constater, ces projets sont nombreux et la présidente,
Laurence Miserez, a bien voulu m’en parler au nom de
toute l’équipe.
Grappeline : Quels sont les courageux volontaires qui
vous entourent ?
Laurence : Ce sont surtout des dames, maman d’élèves,
bien sûr, car c’est obligatoire pour entrer au « Sou ».
Nous regrettons de ne pas avoir plus de papas dans le
groupe mais ceux-ci arrivent tout de même lorsqu’on a
besoin de gros bras. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux parents prêts à s’investir avec nous,
même pour « des coups de mains » ponctuels.
Grappeline : Depuis quand exercez-vous cette fonction ?
Laurence : Je fais partie de la société depuis dix ans,
dont six ans de présidence. Cette année sera ma dernière
année de responsable. La succession est déjà assurée et le
flambeau se passera en douceur car les personnes volontaires seront déjà bien rôdées. Je resterai encore un an
avec elles, puis, n’ayant plus d’enfant en primaire, je
m’en irai soulagée, mon travail accompli.
Grappeline : Parlez-nous des actions que vous organisez.
Laurence : Elles ont pour but d’apporter les finances
nécessaires pour la réalisation des projets extrascolaires.
Nous allons commencer par le Marché de Noël, puis la
fête de Noël (spectacle de chants par les enfants de
l’école). A la Chandeleur nous vendons des crêpes et pour
Mardi Gras nous organisons un défilé, suivi d’un loto
familial à la Salle des Fêtes. En juin, nous organisons la
Fête de la Musique et la fête de fin d’année pour les élèves
(spectacle, repas et kermesse). En dehors de ces manifestations nous organisons diverses actions : vente de
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brioches en porte-à-porte, tombola à gratter, dont la
vente des billets se fait à Val Thoiry avec les enfants,
tombola à la boulangerie. Et d’autres sont proposées en
partenariat avec les enseignants : des chocolats à Noël et
à Pâques, des sacs à provisions, des torchons et des calendriers personnalisés. Tout cela prend du temps à mettre
en place et mobilise toute l’équipe et les enseignants.
Grappeline : Recevez-vous le soutien du corps enseignant ?
Laurence : Leur soutien est total et je peux vous assurer
que l’on travaille dans une très bonne entente. A tour de
rôle les instituteurs sont présents aux réunions du « Sou »
et ils nous accompagnent dans toutes nos actions. De
notre côté, nous sommes à leur écoute pour mener à bien
leurs projets.
Grappeline : Quelles sont donc les activités offertes
aux enfants ?
Laurence : Les principales sont les sorties de plusieurs
jours pour les plus grands et les visites ou excursions à la
journée pour les plus jeunes. Cette année, nous savons
déjà que toutes les classes prendront la poudre d’escampette et qu’il nous faudra relever nos manches afin de
financer cette classe de découverte. Nous recevons en général une aide complémentaire de la mairie mais nous
faisons le maximum pour ne pas demander une participation importante aux parents.
Il y a également des petites interventions à financer,
telles le spectacle de Noël, des intervenants en cours d’année (céramique, peinture sur porcelaine), des sorties
« Nature », etc. en fonction des désirs de chaque enseignant. En début d’année, chaque classe reçoit une enveloppe de 200 € à utiliser comme bon lui semble. Les enfants vont également à la piscine, mais cette activité est
entièrement prise en charge par la mairie.
Grappeline : Entretenez-vous de bonnes relations
avec la Commune ?
Laurence : Bien sûr, l’école de Challex est gâtée car nos
demandes sont prises en compte et nous en sommes reconnaissants. Je tiens également à remercier ici les secrétaires de mairie qui nous reçoivent toujours très gentiment.

19

Grappeline
Grappeline : Vous êtes une maman de trois enfants ;
vous codirigez un jardin d’enfants à Genève ; comment
faites-vous pour tout concilier ?
Laurence : Cela demande un peu d’organisation et je
relève que presque toutes les mamans qui se dévouent
pour le « Sou » ont aussi des enfants et un travail à l’extérieur. Personnellement j’aime les livres et je fais encore
partie d’un groupe qui lit des histoires aux enfants dans
les crèches. J’arrive avec une valise pleine de livres, des
livres que je prélève dans ma bibliothèque personnelle ou
que j’emprunte dans diverses bibliothèques. Notre maison déborde de livres et mon mari est devenu un spécialiste de l’étagère !!!!

Grappeline : Vous êtes un bel exemple d’engagement
au sein de notre commune et j’espère que votre
exemple fera des adeptes. Je vous laisse le mot de la
fin :
Laurence : Etant en contact journellement avec les scolarités suisse et française, j’aimerais que les parents
n’aient pas d’a priori sur l’enseignement en général et je
les invite à scolariser leurs enfants dans leur lieu de vie.
C’est très important pour leurs relations amicales et leur
vie de tous les jours. L’école a une place prépondérante au
sein du village ; c’est un lieu de rencontres pour tous les
jeunes parents qui arrivent d’horizons différents et cela
facilite l’intégration des petits comme des grands.
Grappeline

Grappeline : Et vous vous occupez encore de la mise
en page du Petit Challaisien !
Laurence : J’aime beaucoup ce travail qui touche à un
domaine différent et me pousse à me perfectionner en
informatique.

Le sou des écoles laïques de Challex 2013
… version sépia …
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Tribune libre
Il y a 100 ans naissait Albert Camus

tique, romanesque et philosophique immense.

L’écrivain, journaliste, dramaturge, essayiste et philosophe Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Monrovi en Algérie il y a tout juste un siècle. Il a péri tragiquement lors d’un accident de la route dans l’Yonne le
4 janvier 1960 âgé d’à peine 47 ans.
Cet enfant issu d’une famille algéroise très modeste
avait un frère Lucien d’un an son aîné. Ils perdirent
très tôt leur père enrôlé dans la guerre de 14-18, et qui
décéda en octobre 1914. Le jeune Albert ne connut son
père qu’à travers des photographies et une anecdote
significative : son dégoût devant le spectacle d’une exécution capitale. Leur mère était presque sourde et ne
savait ni lire, ni écrire.

Sa production littéraire comprend 3 périodes principales : d’abord l’absurde, concrétisée par son grand
roman « L’Etranger » publié en 1942 et qui connut un
immense succès et « La Peste » en 1947. Ensuite vient
la révolte avec « L’Homme révolté » et « La chute »,
complétés par les pièces de théâtre « Le Malentendu »
et « Caligula » en 1944, puis enfin l’amour des
hommes, avec notamment « Le premier homme », roman resté inachevé qui vient de faire le sujet d’un film
éponyme de Gianni Amelio avec Jacques Gamblin dans
le rôle de Camus.
« Le Mythe de Sisyphe », essai paru la même année
que « L’Etranger » expose sa philosophie.
Au cours de l’année 1943 il prend la direction d’un
journal de la résistance « Combat », puis rencontre
André Gide et Jean-Paul Sartre avec qui il se lie d’amitié. Le 8 août 1944 il est le seul intellectuel occidental à
dénoncer l’usage de la bombe atomique, deux jours
après le bombardement d’Hiroshima dans un célèbre
éditorial publié par « Combat ». En 1947 il connaît le
succès littéraire avec le roman « La Peste » suivi deux
ans plus tard par la pièce de théâtre « Les Justes ».
En octobre 1951 la publication de « L’Homme révolté »
provoque de violentes polémiques où Camus est attaqué à sa gauche. La rupture avec Jean-Paul Sartre a
lieu en 1952, après la publication de l’article dans « Les
Temps modernes » d’un article de Francis Jeanson qui
reproche à la révolte de Camus d’être « délibérément
statique ». En 1956 il lance son « appel pour la trêve
civile » en Algérie tandis que des menaces de mort
sont prononcées à son encontre. Haï par les tenants du
colonialisme il sera forcé de quitter l’Algérie sous protection policière. C’est à cette période mouvementée
qu’il dit « Je crois à la justice, mais je défendrai ma
mère avant la justice ».

D’ailleurs Camus écrit cela dans un brouillon de
« L’envers et l’Endroit » :
« Il y avait une fois une mère que la mort de son mari
avait rendue pauvre avec deux enfants. Elle avait vécu
chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme
qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des
ménages, et avait remis l’éducation de ses enfants dans
les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, dominatrice,
celle-ci les éleva à la dure ». Cet extrait reflète bien la
vie de la famille de Camus pendant cette période.
Le jeune Albert est influencé par son oncle, Gustave
Acault, anarchiste et aussi voltairien qui fréquente les
loges maçonniques. Il soutient son neveu matériellement et lui fournit une bibliothèque riche et éclectique.
Il fait ses études à Alger et est remarqué en 1923 par
son instituteur, Louis Germain qui lui donne des leçons
gratuites et l’inscrit l’année suivante sur la liste des
candidats aux bourses malgré la défiance de sa grandmère. A. Camus gardera envers lui une grande reconnaissance et dédiera à Louis Germain son discours de
prix Nobel de littérature en 1957 à Stockholm.
Albert Camus restera toujours fidèle au milieu ouvrier
et pauvre qui fut longtemps le sien et son œuvre accorde une réelle place aux travailleurs et à leurs tourments.
En juin 1934 il épousa Simone Hié enlevée à son ami
Max-Pol Fouchet ; en 1935 il adhère au Parti communiste algérien (PCA) qui est alors anticolonialiste et
tourné vers la défense des opprimés et incarne certaines valeurs de ses propres convictions. La même
année il commence l’écriture de « L’Envers et l’Endroit
». Puis Camus, s’accordant mal avec l’idéologie communiste et de son cynisme se fait exclure du PCA en
1937.

L’homme aura laissé une grande œuvre tant littéraire
que philosophique et aura, sa vie durant, essayé de
concilier justice et liberté, lutté contre toutes violences,
défendu la paix et combattu à sa façon pour résister,
contester et dénoncer.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Malgré sa courte vie il a laissé une œuvre journalis-
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Entracte

Fenêtres de l’Avent
Durant le mois de décembre,
tous les vendredis, samedis et dimanches soirs
jusqu'au 24 après-midi, les habitants de Challex
auront la possibilité de découvrir
une fenêtre décorée qui s'ouvrira
quelque part dans le village
à la manière d'un calendrier
de l'Avent grandeur nature.
Nous invitons donc, à partir du 1er décembre,
les Challaisiennes et les Challaisiens,
nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes,
à chercher les fenêtres décorées
pour se retrouver en début de soirée
vendredi vers 18h00, samedi et dimanche vers 17h00
pour partager un moment convivial
autour du verre de l'amitié.
Ludo et Christophe
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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

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

8h30-12h30 14h00-16h00

32 37 Pharmacie de garde

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com

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

Mercredi 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30

15h00-17h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

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

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
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.

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 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés ( 1er et 11 novembre )
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Agenda challaisien
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

Lundi 11

11h00

Commémoration Armistice

Commune

Mairie

Mardi 12

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 16

9h30

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 19

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 23

10h00-12h00

Commune

Mairie

Samedi 23

Dès 19h00

Permanence tableaux de classement des
voies communales
Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 27

14h00-16h00

Commune

Mairie

Vendredi 29

20h30

Permanence tableaux de classement des
voies communales
Assemblée générale

La Lyre

M.D.S.

Décembre
Dimanche 1er

10h30-17h30

Marché de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 5

*

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 7

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

journée
10h00-12h00

Commune

Mairie

Mardi 10

20h00-22h00

Permanence tableaux de classement des
voies communales
Session

L.S.V.

M.D.S.

Mercredi 11

14h00-16h00

Commune

Mairie

Samedi 14

9h30-12h00

Permanence tableaux de classement des
voies communales
Vente de sapins

C.C.A.S.

Mairie

Samedi 14

*

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 15

*

Concert

La Campanella

Eglise

Mardi 17

*

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Mercredi 18

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Vendredi 20

*

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Samedi 28

*

Loto

La Lyre

S.D.F.

* 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.
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