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Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
lundi 3 novembre à 19h30 en mairie
Une exposition souvenir
"1914 – 1918 : des hommes et des femmes dans la tourmente". Des photos,
des documents, des lettres et cartes postales du front, des objets façonnés dans
les tranchées

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

le 14 novembre 2008 au plus tard
Bienvenue au "Café de l'Amitié"
Tous les mardis matins de 9h00 à 11h00 De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
à partir du mardi 18 novembre
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Note de la rédaction : Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche, ils sont publiés
intégralement sur le site Internet de la commune (adresse en première et dernière page). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les
séances du conseil municipal sont publiques.

Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 6 octobre 2008
La séance débute à 19h35 sous la présidence de M. Pierre Dumarest, Maire. Tous les conseillers sont présents sauf :
Mme Romy Lasserre, (procuration à Mme Anna Doudou) et M. Frédéric Péricard, (procuration à Mme Eliane Dallemagne).
Le compte-rendu du conseil municipal du 01.09.08 est approuvé à l’unanimité.
Délibération n°049-2008 : Décision modificative N°3
M. Jean-Charles Morandi, premier adjoint, présente la situation du budget au 01.10.08. Il explique qu’en fonctionnement, le rythme des dépenses a été important car il a fallu réaliser des travaux d’entretien sur la voirie, les réseaux, les portails du stade et du cimetière, et sur les bâtiments. Pour le personnel, on a réadapté le système des
astreintes car aucun des agents susceptibles d’assurer le déneigement (permis poids lourds) ne réside sur la commune. On aura recours à une entreprise pour les astreintes de nuit et du dimanche, en respect du code du travail.
Le régime des salaires est également à ajuster du fait que les agents ne sont pas titulaires.
En section d’investissement, les recettes d’investissement sont très satisfaisantes et le niveau de nos dépenses
très inférieur aux prévisions. C’est pourquoi la Commission Finances propose de réduire le montant du virement de
la section de fonctionnement à la section d’investissement, afin de dégager des marges de manœuvre en section de
fonctionnement. En conséquence, M. le Maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au
budget primitif 2008 :

Débat : Jean-Charles Morandi explique que, concernant la réserve foncière, les 25'000.00 € qui sont prélevés sur
cet article cette année seront remis au budget 2009, celle-ci pourra également être augmentée. Concernant l’opération "Maison de la Treille", les 20'000.00 € qui sont laissés pourront servir à payer d’éventuels frais d’étude concernant le commerce.
Délibération n°050-2008 : Recours préalable contre le PEB de l’aéroport de Genève-Cointrin
Le PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de l’aéroport de Genève-Cointrin a été approuvé le 15.07.08. Mais il a été établi
sur la base de mesures aujourd’hui dépassées. Les avions empruntent quotidiennement, les routes perpendiculaires
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au massif du Jura, alors que le règlement d’exploitation de l’aéroport n’autorise l’usage de ces routes qu’à partir de
22h00. Cela entraîne un survol de plus en plus fréquent des communes du Pays de Gex et cause d’importantes nuisances. La commune de Ferney-Voltaire va déposer un recours préalable contre l’approbation du PEB, en s’appuyant
sur de nouvelles mesures des niveaux sonores. Elle nous propose de nous associer pour donner un caractère collectif
à ce recours. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (6 abstentions), autorise le Maire à s’associer à la
commune de Ferney-Voltaire pour le dépôt d’un recours préalable contre le PEB.
Délibération n°051-2008 : Adhésion de la commune de Collonges-Fort l’Ecluse au SIVOS
La commune de Challex est membre du Syndicat intercommunal à vocation scolaire du sud-gessien (SIVOS), dont
l’objet est la construction et la gestion d’un gymnase pour le collège de Péron. La commune de Collonges-Fort l’Ecluse demande son adhésion au syndicat, car elle n’en faisait pas partie jusqu’ici. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, accepte la demande d’adhésion de la commune de Collonges-Fort l’Ecluse au SIVOS du sudgessien.
Délibération n°052-2008 : Remboursement de Mme Véronique Filippi pour le paiement d’une facture
Par erreur, Mme Véronique Filippi a payé indûment une facture (47.00 €) pour des prestations de pressing à Val
Thoiry. Le Conseil doit autoriser M. le Maire à rembourser Mme Filippi. Après en avoir délibéré, l’Assemblée accepte
à l’unanimité cette régularisation.
Délibération n°053-2008 : Licence IV débit de boissons, Autorisation d’ouverture et fixations des tarifs
Pour exploiter la Licence IV dont la commune est propriétaire, le maire propose d’ouvrir un débit de boissons, du 24
au 31.10.08 inclus, à la Maison des Sociétés. Une proposition de tarifs est soumise au conseil et les heures seraient
les suivantes : du lundi au jeudi de 18h00 à 22h00, le vendredi et le samedi de 18h00 à 2h00 du matin et le dimanche de 11h00 à 14h00. Bérangère Baeriswyl explique que des animations seront proposées et signalées par voie
d’affichage. Accepté à l’unanimité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des recettes et des dépenses du mois de septembre 2008.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Le régime des astreintes a été réétudié pour tenir compte du fait qu’aucun des employés n’habite sur la commune. Une entreprise privée effectuera les astreintes de nuit et du dimanche.
• Plan de formation à établir pour 2009 et pour l’ensemble de la collectivité.
ème
• Etude des nouvelles modalités d’évaluation des agents. La commission a étudié le recrutement d’un 3
agent
technique.
Commission Voirie - Travaux – Environnement – Sécurité (Jean-Charles Morandi)
La Commission Voirie s’est réunie le 2.10.08. Voici les propositions de travaux :
• Barrière bois pour protection de la route de la Plaine : fait par les employés.
• Carrefour de Marongy (remise en état 25'778,29 €) : 2 jours de travaux. Consultation des agriculteurs impérative.
• Cunette Rothis (10'000.00 €, dont seulement 5'000.00 € pour la commune) : travaux commencés ce jour
(entreprise Hofer).
• Halle : protection en caillebotis accès toiture : en attente du devis.
• Jeux d’enfants à l’école et au stade : certains jeux à réparer; un panneau sera prévu, indiquant l’âge à partir duquel les enfants peuvent les utiliser.
• Miroirs : 6 à installer au total.
• Panneau indicateur de direction en amont de la boulangerie.
• Panneaux routiers, (recensement fait par les employés (devis de 2'690.00 € HT à affiner)).
• Passage entreprise Vallier pour nettoyage.
• Turbine : les employés ont commencé à faire le nettoyage.
• Réparation des portails : église, stade.
• Circulation Ruelle des Fontaines : la commission va se rendre sur place pour tenter de trouver une solution.
• Salle des fêtes : pour les toilettes à réinstaller, la décision interviendra quand les orientations pour le mandat seront arrêtées.
• Achat d’un lave-vaisselle professionnel (coût environ 2'930.00 €).
• Eglise : faire vérifier la toiture par un couvreur.
• Trottoir de la Rue du Château : la haie sera retirée et remplacée par un trottoir.
• Rue de la Treille : suppression du massif qui est en face de l’ancien bâtiment de la Poste.
• Maison des Sociétés : peinture des deux salles du rez-de-chaussée, ajout d’un bac à vaisselle plus grand dans le
local du four, réparation de la lumière extérieure.
• Bibliothèque : voir le câblage informatique afin que le WiFi puisse être supprimé.
• Secteur boulangerie : ajout de quelques dalles en prolongement de l’existant.
• Illuminations : décision d’illuminer la Rue des Fontanettes. Un grand sapin de Noël sera installé vers l’ancienne
poste, et les enfants de l’école participeront à sa décoration. Cela pourrait éviter les dégradations.
Le conseil approuve l’ensemble de ces travaux.
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Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu de la Commission Urbanisme du 3 septembre 2008
Nature des travaux / Divers
Décisions
Déclaration préalable
DP 08B0031
Clôture, (PLU zone UB)
Refus. Le portail doit coulisser à l’intérieur de la propriété. Une
Allemand
place de stationnement hors clôture doit être conservée
DP 08B0034
Réfection de toiture, (PLU zone UA)
Sans opposition
Eglin
Permis de construire
PC 08B0008
Construction d’un abri de jardin, (PLU Avis favorable sous réserve des problèmes de raccordements au
Ney
zone UB)
réseau d’assainissement
PC 08B0013
Transformation d’une grange en loge- Avis favorable sous réserve du traitement des eaux pluviales
ment, (PLU zone UA)
Belotti
PC 08B0014
Transformation d’une grange en loge- Trois ouvertures en façade non-conformes.Problème du traitement, (PLU zone UA)
ment des eaux pluviales
Baeriswyl
PC 08B0015
Transformation d’un logement en
Avis favorable sous réserve du traitement des eaux pluviales
Dallemagne
deux logements, (PLU zone UA)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 08B0012
Habitation – Chemin Sous l’Eglise,
Non préemption
Bondet
(PLU zone UB)
DIA 08B0013
Habitation – Rue du Château, (PLU
Non préemption
Mottier
zone UA)
Compte-rendu de la Commission Urbanisme du 24 septembre 2008
Déclaration préalable
DP 08B0028
Abri de jardin, (PLU zone Nh)
Pas de problème vis-à-vis du PLU. Avis favorable à l’unanimité
Bravin
DP 08B0032
Clôture, (PLU zone UA)
Pas de problème vis-à-vis du PLU. Avis favorable à l’unanimité
Martel
DP 08B0033
Installation d’un transformateur élecPas de problème vis-à-vis du PLU. Avis favorable à l’unanimité.
trique (en lien avec "Coteaux de
Rappeler l’existence de l’aqueduc et du captage des sources
SIEA
Challex"), (PLU zone UB)
(pas de travaux autorisés sur cette emprise)
DP 08B0035
Relais téléphonie mobile – En VerAvis favorable à l’unanimité
Orange
chet, (PLU zone A)
France Télécom

DP 08B0036
Ney

Surélévation de la toiture, (PLU zone
UA)

DP 08B0037
Création d’une ouverture en façade
Gaillard
nord-ouest, (PLU zone UA)
Permis de construire
PC 08B0008
Construction d’un abri de jardin, (PLU
Ney
zone UB)
PC 08B0010
Construction d’une terrasse, (PLU
Krug
zone UB)
PC 08B0016
Création de 2 ouvertures en façade
Ney
nord-ouest, (PLU zone UA)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 08B0014
Habitation et terrain – Rue de la MaiMimoun
rie(PLU zone UB)
Divers
Allemand
Installation d’un portail rue de la Craz
Lotissement
Risque de péremption du permis. Les
"Les Etourtravaux doivent commencer avant le
neaux"
4.10.2008

Avis défavorable à l’unanimité, mais dossier incomplet
(demander un plan de coupe, des plans de façades, une photo
du toit depuis la route de Mucelle)
Pas de problème vis-à-vis du PLU. Avis favorable à l’unanimité

DDE avis favorable, raccordement au réseau d’assainissement
sans difficulté. Avis favorable de la commission
Avis défavorable de la DDE et de la commission. Demander la
remise en état (décision à la majorité, 2 voix contre)
En attente de la décision concernant la surélévation de la toiture

Non préemption

Une solution a été trouvée. Il devra déposer un nouveau dossier
Autorisation d’accéder au chantier par la route de Pougny. Cet
accès est temporaire. Il devra être supprimé dans le délai de 6
mois et le fossé de récupération des eaux pluviales remis en
état. La position de l’accès sera celle définie avec le Premier
Adjoint, lors de la réunion du 24.09.08, avec M. Ducret, géomètre, en présence de Mme Eliane Dallemagne.

Commission Communication (Christian Jolie)
Réunion du 2 septembre 2008 :
• Mise à jour du plan de la commune et réédition : trois entreprises consultées. Devis examinés prochainement.
• Brochure d’accueil des nouveaux Challaisiens : édition probable en 2010.
• Remplacement des panneaux de signalisation des bâtiments communaux : recensement en cours.
• Comité de lecture du Petit Challaisien : un nouveau membre : M. Denis Raquin. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
• Une nouvelle association : la Jeunesse Challaisienne. Objectifs : animations dans le village : bal du Bourru, MardiGras, jeux intercommunaux.
• AJLC : activités 2008-2009 : Cours de guitare pour les enfants de 4 à 6 ans, atelier de théâtre : trop peu d’enfants
inscrits, atelier de papier mâché : reprise incertaine, ouverture d’un café de l’amitié tous les mardis matins à la
Maison des Sociétés, atelier danse.
• Opération brioches de l’ADAPEI le samedi 11 octobre, dès 8h00. Vente par la Grappe et la Gymnastique.
• Préparation du Téléthon : réunion de préparation le 14.10.08 à 19h30 à la Maison des Sociétés.
Commission Education (Anna Doudou)
La commission s’est réunie le 01.10.08 pour faire le bilan du pot de la rentrée et examiner le fonctionnement de la
cantine et de la garderie durant le 1er mois. Les trois employées ont été rencontrées le 30.09.08. Il en résulte que :
•
Il n’est pas envisageable de faire deux services repas, pour de multiples raisons qui ont été inventoriées.
•
Le travail en équipe fonctionne bien.
•
Pour améliorer le fonctionnement du service garderie, les parents devront informer les responsables en cas d’absence de leur enfant, lorsque celui-ci a été inscrit à la garderie et ne se présente pas.
•
L’employée qui constate une absence, alors que l’enfant est inscrit, téléphonera aux parents immédiatement. En
cas de récidive, si les parents n’avisent pas les employés, les avertir que l’heure sera due.
•
Les agents feront part de leurs besoins de formation, en rapport avec leurs fonctions.
•
On étudiera la possibilité de comptabiliser le temps de garderie par ½ h, et l’on consultera les familles en fin
d’année scolaire.
•
On étudiera la possibilité, pour l’avenir, d’utiliser la salle des fêtes de Challex pour le repas des scolaires.
Financement du RASED : le RASED, Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté scolaire, comprenant des
enseignants spécialisés et des psychologues, est financé par l’Education Nationale ; mais les communes doivent lui
fournir un local équipé… Il est actuellement basé à St Genis-Pouilly, mais en 2008, une deuxième psychologue a été
nommée à Collonges. Le SIVOS pourrait prendre en charge le coût de ce nouveau fonctionnement.
Commission Affaires Sociales et CCAS (Eliane Dallemagne)
Voyage des Anciens dans le canton de Fribourg : le budget de 2'850.00 € a été respecté. Certaines personnes ont
exprimé leur mécontentement de devoir payer leurs boissons. L’année prochaine, le CCAS devra tenir compte de
l’augmentation du nombre des personnes âgées. Les remarques faites sur les conditions souhaitées seront retenues.
Semaine bleue organisée par le CLIC. Bérangère Baeriswyl, en accord avec les enseignants et Les Cyclamens, interviendra dans des ateliers qui rapprocheront les générations, personnes âgées et enfants.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Transports : (réunion du groupe Pays du Schéma de cohérence territoriale) : Tramway Meyrin-St Genis-Pouilly : la
Suisse accepte de participer au financement du projet à hauteur de 37%, mais à certaines conditions, cependant, le
Conseil Général, qui a la compétence transports, voudrait arrêter la ligne au CERN (coût du projet très élevé). Le
problème du passage du rond-point du CERN n’est pas encore réglé.
Eau potable : poursuite des études et des travaux pour interconnecter les réseaux d’alimentation des communes du
Pays de Gex. (Buts : soulager la nappe de Pré Bataillard, alimenter Divonne avec les eaux du Léman, interconnecter
les captages de Greny et de Pougny). Investissements très lourds en matière d’eau potable et de réseaux d’assainissement. Une hausse du prix de l’eau pour 2009 est à prévoir. On devrait s’interroger sur la question des retenues
d’eau collinaires qui alimentent les canons à neige des stations de ski, et éviter le gaspillage en matière d’arrosage !
(intervention de Frédéric Péricard).
• Conseil des Maires du 26.09.2008 :
Droit de vote des invités aux commissions communautaires : pendant une période d’un an (pour essai), les invités
pourront voter lors des réunions de commission. Proposition acceptée par le Conseil des Maires.
Attribution de la compétence relais assistante maternelle à la CCPG : en cours d’étude.
Crèches : grandes difficultés à recruter du personnel pour faire fonctionner les nouvelles structures communautaires.
Zones commerciales : la CCPG veut organiser l’installation des surfaces commerciales dans le Pays de Gex et réduire
la concurrence entre les communes.
• Commission Affaires Culturelles (Christian Jolie)
Relance du projet de création d’une école intercommunale de musique pour le Pays de Gex, qui permettrait d’assister les associations dans la gestion administrative et de mutualiser les moyens. Groupe de travail constitué et coordonné par M. Henri Pils. M. Jolie propose d’inviter M. André Haberli, l’un des initiateurs du projet en son temps,
avant la séance du prochain conseil municipal, afin qu’il explique le projet... Actuellement le budget serait de 1.4
millions d’€ (subvention possible de 600'000.00 €). Ce projet avait été écarté en raison du coût élevé de sa mise en
place et de sa gestion. Sur le principe l’idée serait juste de vouloir uniformiser l’enseignement de la musique dans le
pays. M. Jolie ajoute que le groupe de travail se penche sur des solutions intermédiaires qui pourraient permettre de
réaliser le projet en plusieurs tranches. La proposition d’inviter M. Haberli avant le conseil (qui commencera comme
d’habitude à 19h30) est acceptée à l’unanimité.
• Commission Affaires Sociales (Anna Doudou)
Présentation des projets pour le mandat :
• Ouverture d’un point d’accueil écoute-jeunes (pour tenter d’apporter une solution au problème de la délinquance).
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Création d’ateliers à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Aide à la création d’une association qui rapprocherait personnes âgées et personnes en recherche d’emploi.
• Petite enfance : création de trois nouvelles crèches. Pour résoudre les problèmes de recrutement, la commission
étudie la possibilité d’engager des personnes non-qualifiées et de leur proposer une formation.
• Création d’un centre médical pour les petites urgences.
• Commission Environnement, Agriculture (Anna Doudou)
Lancement du renouvellement de la charte du parc naturel régional du Haut-Jura. La commune de Challex pourrait
se voir proposer d’y adhérer. Il faudrait étudier les obligations et les intérêts qui reviendraient à la commune. Le
coût de cette adhésion serait de 2.00 € par habitant.
• Commission Gestion et valorisation des déchets (Anna Doudou)
• La commission souhaite élaborer un guide à l’attention des élus pour leur expliquer l’essentiel des enjeux et des
obligations auxquels font face les collectivités locales en matière de gestion et de valorisation des déchets.
• Pierre Dumarest a récemment interpelé le vice-président Chanel au sujet du non-respect des consignes de tri et de
ramassage des déchets. A son avis, il faudrait mettre en place la "pesée-embarquée" qui déterminerait le montant
de la redevance en fonction de la quantité de déchets mis dans la poubelle. Mais la société chargée de la collecte
étant payée à la tonne, elle a tout intérêt à ramasser l’ensemble des déchets sans contrôler ce qui s’y trouve de
non conforme. La CCPG devrait renforcer les contrôles et rappeler la société de ramassage à ses obligations.
Questions diverses
• Visite du Sous-préfet à Challex le 09.10.08 à 10h00.
• Commerce : le Comité de Développement et d’Aménagement Rural a rencontré le groupe Vival. Un groupe de travail spécifique pourrait suivre le projet (Attention ! Réunions en journée !). M. Dumarest a reçu M. Vincent Mottier
pour un projet commerce. Notre projet (bistrot, petite restauration, épicerie) ne lui ferait pas concurrence.
• Crèche de Thoiry : construction prévue sur un terrain près de la gendarmerie. Les crèches créées par la CCPG
prendront-elles des enfants inscrits à la semaine uniquement, ou les inscriptions occasionnelles seront-elles possibles ?
• Association Hélianthe (association de conseil en matière de choix des énergies) : pas d’élu référent désigné.
• Fichier EDVIGE (Jean-Charles Morandi) : il est modifié, conformément aux demandes des pétitionnaires.
• Conservation de la poste dans le secteur public (Jean-Charles Morandi) : il y a débat sur le maintien de la poste en
service public. Les élus sont appelés à signer la pétition en faveur du maintien du service public de la poste. Vote :
11 voix pour et 4 abstentions.
•
•

Prochaine réunion du Conseil 03.11.08 à 19h30.
La séance est levée à 23h05.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et
jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille des parents.

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.

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

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 présenter en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail, …).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
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CCAS — Compte-rendu du voyage des aînés 2008 – Canton de Fribourg
Merci aux anciens d’avoir répondu nombreux à notre courrier et d'avoir exprimé vos impressions
et vos remarques. Le voyage vous a plu (musée-repas-zoo), le seul point noir étant les boissons
à votre charge. Ce n’était pas la coutume, mais nous avions de notre côté un montant budgétisé
à ne pas dépasser et cette décision nous a permis de rester dans "les cordes". La population aînée devenant toujours plus nombreuse et ces rencontres conviviales indispensables, il nous appartiendra de trouver un juste équilibre entre divertissements proposés et finances.
Nous avons retenu les points suivants à respecter :
1.

Horaire agréable (départ 8h00 – retour 19h00)

2.

Pas besoin d’aller trop loin

3.

Casse-croûte du matin

4.

Repas boissons comprises

Vos messages ont été agrémentés de remerciements et gentillesses, avec souvent des descriptions littéraires sur les régions traversées qui, il faut le dire, s’y prêtaient bien. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié la prestation des "Cors des
Alpes", cette dernière étant une surprise locale non prévue au
programme. Le soleil, qui s’est levé juste au moment du café,
nous a permis de profiter d’un concert original dans le cadre
magnifique d’une nature verdoyante .
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Si la moitié du groupe a eu peur de la soupe aux choux fribourgeoise et a préféré la salade, l’autre moitié, qui s’y est risquée, n’a pas eu de conséquences fâcheuses à constater. Cette soupe
aux choux, façon "bouillon de légumes", est une spécialité de cette région mais n’a rien à voir
avec la soupe aux choux du "Glaude"*, paysan du Bourbonnais, que les Gastrolades** ont remise à l’honneur. Il tenait quasiment de naissance la recette de sa grand-mère et l’exécutait sans
même y penser. "Laver le chou cabus, lui enlever les côtes et couper le cœur en quatre. Faire

blanchir le tout pendant 5 minutes. Ajouter alors quatre pommes de terre épluchées, un oignon,
deux carottes et couvrir largement d’eau bouillante. Ne pas oublier le sel, une branche de thym,
trois grains de poivre et une gousse d’ail. Laisser mijoter ¾ d’heure à feu moyen et au dernier
moment y ajouter les petits dés de lard préalablement rissolés".
Souvenez-vous des bidons de soupe qui partaient sur "Oxo", pour tous ceux qui ont vu le film, et
qui ont apporté la notion de Plaisir sur cette planète !
Que cette recette vous mette également l’eau à la bouche et vous garde en forme tout l’hiver !
C’est le souhait du CCAS, qui vous retrouvera avec joie l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.
Pour l’équipe : Eliane Dallemagne
*Le "Glaude" : personnage du livre de René Fallet "La soupe aux choux" dont fut tiré le film du
même nom interprété par Villeret, De Funès etc…
**Les Gastrolades : soirée animée le 24 septembre dernier, qui parlait de la cuisine dans la littérature (voir articles pages 7 et 11).
Nous remercions Mme Mampel d'avoir envoyé en Mairie une carte dont nous vous transmettons
le texte ci-après :
"Je vous adresse à tous un bonjour de Normandie. Je ne pourrai pas être parmi les anciens au
voyage. Bon voyage à eux." Mme Mampel
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Pour tous renseignements sur la
crèche privée
qui s'ouvrira en octobre 2008 sur la
commune de St Genis-Pouilly, contacter: Ariane
Boucher au 06 45 63 72 74.
La crèche se situe au Technoparc, 60, rue Clément
Ader.
Site Internet : www.lejardindezebulon.com

BAFA
La Communauté de Communes organise avec les
communes du Pays de Gex, un stage BAFA près
de chez vous (voir ci-dessous).
Renseignements, inscription
Afocal délégation Rhône-Alpes
58 bis rue Sola - 69002
04 78 42 07 69
rhonealpes@afocal.fr - www.afocal.fr
Organisme bénéficiant de l’habilitation nationale du
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Opération « brioches de l’ADAPEI »
Vous avez été nombreux à accueillir les membres
des associations de Gymnastique et de la Grappe
au lever du jour ce samedi, pour leur acheter les
brioches vendues au profit de l'ADAPEI (Association
Départementale des Amis et Parents des Personnes
Handicapées Mentales). Espérons que vous aurez
apprécié de pouvoir les déguster pour le petit déjeuner, plutôt que pour le repas de midi... A Challex, cette vente a rapporté 1'447.63 €, qui seront
versés à l'association. Rappelons que la facture de
la fabrication des brioches est prise en charge par
la Mairie.

La commémoration du 11 novembre aura lieu
à 10 heures 45. Rendez-vous devant la Mairie. Le
verre de l'amitié vous sera offert à l'issue de cette
cérémonie, à la maison de retraite Les Cyclamens.
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novembre - décembre 2008
NOVEMBRE 2008
Commune

Mairie

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Jeudi 6

Assemblée Générale

La Pétanque

M.D.S.

Samedi 8

Soirée Bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Lundi 10 - 20h30

Assemblée Générale

A.L.J.C.

M.D.S

Mardi 11

Cérémonie du 11 novembre

Mairie

Mairie

Mercredi 12 - 20h30

Introduction Internet

La Souris Verte

École

Mercredi 19 - 20h30

Session

La Souris Verte

École

Samedi 22

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Commune

Mairie

Lundi 3 19h30

Conseil municipal

Mercredi 5

DÉCEMBRE 2008
Lundi 1er décembre

Conseil municipal

Samedi 06

Téléthon

Dimanche 07

Marché de Noël

Mercredi 10 - 20h30

Session

Samedi 13

Colis des Anciens

Vendredi 19

Fête de Noël

Samedi 27

Loto

M.D.S. : Maison Des Sociétés
T.C.M.C. : Tennis Club Multisports Challex
A.J.L.C. : Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture
S.D.F. : Salle Des Fêtes

S.D.F.
A.J.L.C.

S.D.F.

La Souris Verte

ECOLE

La Grappe

Extérieur

Sou des Ecoles

S.D.F.

La Lyre

S.D.F.
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Association des Jeunes, des Loisirs et de
la
Culture de Challex

Bibliothèque
municipale
(Point-Virgule)
La bibliothèque a fait sa rentrée !

Bienvenue au "Café de l'Amitié"
Tous les mardis matins de 9h00 à 11h00 à partir du
mardi 18 novembre
A la Maison Des Sociétés
Vente de boissons chaudes non alcoolisées et de gâteaux ou viennoiseries
Pour les mamans, les nounous, les papis, les mamies,
les ouvriers, les employés, les conseillers, les retraités
et tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre dans
une ambiance conviviale !
L'AJLC

La Grappe
La Grappe recrute
Vous qui aimez le théâtre, qui avez des talents
d'acteurs, ou encore de tourneurs de fondues,
nous vous proposons de rejoindre une équipe
presque jeune mais toujours dynamique.
Toute personne intéressée peut venir nous rejoindre et contacter Pascal Duret, Président, au 04 50
56 36 72.
La Grappe informe
Le bureau informe que le colis des anciens sera
distribué samedi 13 décembre 2008.
Suite à plusieurs remarques et questions, le bureau de La Grappe tient à vous informer qu'il n'y a
pas de lien entre l'association et la nouvelle rubrique du Petit Challaisien intitulée "Les rencontres
de Grappeline".

Les "Gastrolades" du 24 septembre ont ouvert le
programme chargé de l'automne. Dans une ambiance sympathique et chaleureuse, le public a pu
écouter des textes variés proposés par des lecteurs enthousiastes.
Ensuite viendra la soirée des "Contes apeurants"
du 29 octobre, dans le cadre de la semaine du
bistrot communal.
Novembre sera tout aussi actif avec l'exposition et
les animations autour du 90ème anniversaire de
l'armistice de 1914-1918. Voir le détail page suivante.
Et puisque l'on parle de rentrée, n'oublions pas
l'école ! Les enfants ont repris le chemin de la bibliothèque où chaque classe est accueillie avec
son professeur une fois par mois. Durant 1 heure,
les élèves profitent d'une animation créée spécialement par les bibliothécaires pour ce jeune public. Ils peuvent ensuite choisir parmi les nombreux ouvrages qui leur sont spécialement destinés et qu'ils emportent dans leur classe pour 1
mois.
Pour nos lecteurs assidus, nous avons fait la rentrée littéraire. Nous vous proposons quelques titres choisis parmi nos dernières acquisitions :
Twist - Delphine Bertholon
Où on va papa ? - Jean-Louis Fournier
La réserve - Russel Banks
Les déferlantes - Claudie Gallay
Val de Grâce - Colombe Schneck
La muette - Chahdortt Djavann
La porte des enfers - Laurent Gaude
Une biographie de Nicolas Bouvier par François
Laut
BD Titeuf T12 - Le sens de la vie
BD Zazie dans le métro - Oubrerie/Queneau
BD Le petit prince - Sfar/St Exupéry
Harry Potter et les reliques de la mort T7 – J.K.
Rowling
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis et
vendredis de 16h00 à 19h00.
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La Bibliothèque municipale de Challex
en collaboration avec
la maison de retraite Les Cyclamens

À l’occasion du 90ème anniversaire de l’Armistice
qui mit fin à la guerre de 1914-1918
propose
Une exposition souvenir
« 1914 – 1918 : des hommes et des femmes dans la tourmente »
des photos, des documents, des lettres et cartes postales du front,
des objets façonnés dans les tranchée
ouverte au public du 8 au 30 novembre
tous les jours de 9h00 à 17h00
(samedis et dimanches de 10h00 à 17h00)
Maison de retraite Les Cyclamens
Rue de la Treille - Challex

Des temps forts
Ouverts au public
Mardi 11 novembre à 11h30
Présentation officielle de l’exposition dans le cadre des cérémonies commémoratives
Mercredi 19 novembre à 19h00 - Les Cyclamens
Tranches de vies
Témoignages de descendants de Poilus

Mercredi 26 novembre à 20h00 - Les Cyclamens
Paroles de poilus
Lectures de lettres de soldats

Entrée libre
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Olivia - Lisa - Chalam - Les Chevaux-Débardeurs
C’est chaussée de grandes bottes que je suis allée à la rencontre d’Olivia, Lisa et Chalam, 3 beaux chevaux ardonnais de passage sur notre commune pour faire du débardage le long du Groise. Sous la houlette de leurs maîtres, ils travaillent à tirer les troncs et les branchages que les bûcherons ont préalablement tronçonnés, et emmènent leur attelage loin de la rive. Dans l’eau comme dans la forêt, grimpant sur
les moraines, ces chevaux de solide constitution semblent à l’aise et travaillent en intime coordination
avec l’homme. J’ai profité des moments de pause pour discuter avec leurs maîtres et en savoir un peu
plus sur cette activité originale.
Grappeline : Monsieur Daloz, vous êtes bûcheron d’origine, pourquoi et depuis combien de temps faites-

vous du débardage avec des chevaux ?
Monsieur Daloz : Voilà 13 ans que je travaille avec mes chevaux. Cette façon de débarder s’était perdue
en France et je suis allé compléter ma formation dans les Ardennes belges, région qui n’avait pas abandonné ce travail avec l’animal. Cela nous permet d’intervenir sur des sites qui ont un accès difficile mais
aussi dans des milieux sensibles, qui seraient endommagés par des engins mécanisés.
Grappeline : C’est magnifique de vous voir parler à vos animaux, c’est une vraie collaboration ! Combien

de temps dure leur dressage et quel est le vocabulaire à disposition ?
Monsieur Daloz : Il faut compter 2 ans de dressage et 3 ans pour qu’un animal soit tout à fait opérationnel. Les chevaux peuvent comprendre deux langues différentes : en français : gauche - droite et en
patois ardonnais : ha – yue. Nous avons une douzaine de mots de base que nous employons avec des
intonations différentes selon les situations. Je peux ordonner : 1 pas en avant ; plusieurs pas en avant ;
seulement se pencher en avant ou tourner à 90° ou 180° ou encore tourner avant l’arbre ou derrière l’arbre. Les chevaux sont intelligents, dociles et travaillent avec plaisir. Il est important de les employer régulièrement en alternance. Chalam est un mâle entier de 4 ans ; les juments Olivia et Lisa ont 12 ans et je
prépare à la maison Sisco (4 ans) qui termine son apprentissage.
Grappeline : J’imagine qu’il faut prendre bien soin des bêtes, ont-elles un traitement particulier ?
Monsieur Daloz : Elles reçoivent 3 rations de nourriture journalière d’orge-avoine et des aliments complémentaires. Elles grignotent des feuilles toute la journée en forêt mais lorsqu’elles travaillent il faut leur
donner 15 kg de foin chacune par jour. Il faut veiller au coup de froid après l’effort et elles doivent dormir
dans un abri sec. Une sciatique les mettrait au chômage.
Grappeline : Comment voyez-vous l’avenir de votre profession ?
Monsieur Daloz : Je le vois avec beaucoup d’optimisme. Actuellement je travaille avec Nicolas, que j’ai
formé en compagnonnage. Il exerce encore la profession de skipper en été et professeur de ski au gros
de l’hiver, mais bientôt je pourrai l’employer à temps plein. Notre intervention avec l’animal est de plus en
plus demandée en forêt, mais aussi pour les vignes bio, les grands crûs, les vins de terroirs particuliers,
ainsi que pour le maraîchage. Trois écoles dispensent maintenant cette formation en France : "Mirecourt"
dans les Vosges, "Montmorillon" dans la Vienne et "Noiretable" dans la Loire.
Le cheval en tant qu’animal de travail reprend sa place. A nous de savoir bien l’utiliser comme énergie alternative dans les milieux sensibles et pour un développement durable.
Grappeline : Grand merci et bravo à tous les deux. J’applaudis votre travail qui m’a offert la joie d’un
véritable spectacle !
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Un concert sympathique
A l’initiative de Fabienne Bailo, animatrice à la Maison de Retraite
Les Cyclamens, un concert sympathique s’est tenu l’après-midi du
dimanche 28 septembre, dans cet établissement.
Joris Favre au piano et Sandrine Baeriswyl à la flûte traversière
ont proposé des œuvres classiques ainsi que d'anciennes chansons françaises, qui plaisent toujours aux aînés.
Merci et bravo à Joris, qui nous a démontré que nos jeunes "ados
terribles" peuvent également être "ados angéliques". Pour se perfectionner au piano, il travaille 2 heures par jour et était heureux
d’offrir son premier concert à tous les grands-parents présents.
Bravo également à Sandrine, qui, malgré son activité professionnelle, 3 enfants, une grande maison à entretenir et déjà une passion pour la broderie, a su se remettre à la flûte traversière (elle
est une ancienne de La Lyre) et retravailler ses gammes.
Ce concert fut réussi et si d’autres musiciens ont envie de se produire, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec Fabienne. Maison de Retraite Les Cyclamens Tél. 04 50 56 46 50.
Eliane Dallemagne
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Une manifestation challaisienne de belle facture
Quelle belle soirée nous avons passée à la bibliothèque de Challex le 24 septembre dernier, grâce
à l’animation concoctée par l’association "Point-virgule", sous l’appellation "les gastrolades".
Au cours de cet original café littéraire, nous étions invités à partager la lecture de morceaux savoureusement choisis parmi nos diverses expériences de lecteurs assidus ou occasionnels.
En même temps que se communiquait la joie de faire partager à d’autres nos découvertes, une
atmosphère agréable se tissait page après page et nous enveloppait, faite de curiosité, d’étonnement, de complicité et d’émotions subtiles, où la sincérité avait sa place et prenait valeur de vérité. Si l’on en croit les psychologues, c’est, entre autres, par sa manière de considérer la nourriture et de l’absorber… que l’homme se révèle en vérité. Ils conseillent même à ceux qui s’apprêtent à prendre époux ou épouse d’observer comment il ou elle mange… ils verront s’ils peuvent
s’entendre !
Au cours de cette soirée, il fut intéressant de constater combien les auteurs les plus divers, de
l’Antiquité grecque à nos jours, se sont plu à exprimer les plaisirs de la table et les joies multiples
qui se mêlent au goût. On y entendit des textes de Platon, de Rabelais, de Baudelaire, de Maurice Druon, de René Fallet, d’Andréas Staïkos, de Francis Ponge et même de San Antonio !... et
d’autres encore… Par la lecture des pages de "La tour d’argent", célèbre restaurant parisien,
nous étions transportés à la table des rois de France et nos papilles en étaient tout émoustillées.
Merveilleux moment de convivialité !
L’assemblée était nombreuse et remplissait la salle de lecture, ce qui favorisait, en la circonstance, l’intimité des échanges, mais faisait néanmoins souhaiter que l’on disposât, dans un avenir
point trop lointain, d’un espace plus ample et plus confortable pour accueillir des manifestations
de cette qualité.
Pour finir et pour donner envie à ceux qui n’y étaient pas, je ne résiste pas au plaisir de citer ici
les quelques lignes d’un poème "craquant" de Francis Ponge qui furent lues ce soir-là :
"La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique
qu’elle donne : comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.
Ainsi donc une masse amorphe en train d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où
durcissant elle s’est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès
lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans
un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.
Ce lâche et froid sous-sol que l’on nomme
la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des
sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces
fleurs fanent et se rétrécissent :elles se
détachent alors les unes des autres, et la
masse en devient friable…
Mais brisons-la : car le pain doit être dans
notre bouche moins objet de respect que
de consommation."
"Le pain" - Le parti pris des choses (1942)
Anna Doudou
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MESSES de novembre

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

Samedi 1er, 10h00, Farges, Toussaint
Dimanche 2, 10h00, Pougny, Commémoration des défunts
Dimanche 9, 10h00, Péron, Dédicace du Latran
Dimanche 16, 10h00, Challex, Messe des Familles
Dimanche 23, 10h00, Collonges, le Christ Roi
Dimanche 30, 10h00, Farges
Messes de semaine
Lundi 17h30 à Challex, Mardi 17h30 à Péron; Mercredi
17h30 à Pougny; Jeudi 17h30 à Collonges; Vendredi 15h00
à Challex (Maison de retraite Les Cyclamens); Samedi
8h30 à Collonges

Horaires d’ouverture :
Lundi

9h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi
Jeudi

9h00 à 12h00
15h00 à 17h30

Vendredi
Samedi

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au vendredi : 14h00

Le compostage, une réplique de la nature...
C'est la décomposition des résidus végétaux par les micro-organismes du sol : bactéries,
champignons principalement, mais aussi par toute une microfaune, acariens, vers...
Cette décomposition est accélérée dans le composteur. L'activité des organismes produit
de la chaleur : jusqu'à 60°C en conditions optimales.
Le compost représente un excellent engrais peu coûteux. Il améliore la structure du sol,
accroît sa fertilité et renforce la vigueur des végétaux. L'utilisation de compost limite
l'extraction de tourbe, préservant ainsi certains milieux naturels riches et fragiles. "Brins d'herbe et épluchures font les grosses poubelles"... : le quart de nos déchets ménagers sont compostables. Ces déchets étant
composés de 60 à 90% d'eau, ils perturbent l'incinération des ordures ménagères.

... de nature à protéger l'environnement.
Le composteur en automne
Que peut-on y déposer ?
 Feuilles mortes : ramassées sèches, elles seront stockées puis mélangées aux autres déchets à composter
tout au long de l'année.
 Déchets de cuisine en mélange avec du broyat (bois broyé ou branchages coupés au sécateur en morceaux d'environ 5 cm de longueur).
 Résidus du potager et fleurs coupées. Ne pas incorporer de plantes malades ou montées en graine si l'on
ne peut s'assurer d'une montée suffisante en température du compost.
Le compost jeune (présence de résidus pas encore décomposés) excédentaire sera épandu au pied des arbustes (maximum 5 cm).

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
Lundi : 14h30 - 18h00
Mardi : 14h30 - 19h00
Le Petit Challaisien est une publication de
Mercredi : ———
la mairie de Challex
Jeudi : 8h30 - 12h00
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Vendredi : 14h00 - 16h30
Site Internet : www.challex.fr

Publié par la Mairie
Ont participé à l’élaboration de ce numéro :
Sandrine Baeriswyl - Eliane Dallemagne
Anna Doudou - Christian Jolie
Romy Lasserre - Sabine Laurencin
Denis Raquin
Distribution : Véronique Filippi

