BULLETIN DE LA COMMISSION MUNICIPALE D’INFORMATION
mai— 1983 -2013.
Déjà 30 ans !
LES PREMIERS PAS DU « PETIT CHALLAISIEN »
La création du journal local date de mai
1983 et avait pour logo de 1ère page le PRESSOIR, situé à ce moment-là à l’intersection
des routes rue de La Plaine/rue de la Mairie. Pendant cette période, le « PC » était
mis en page et imprimé par une association
installée à Gex. En mai 1989, une nouvelle
équipe le prend en charge et choisit le dessin de la mairie, créé par Anne-Lyse Nabaffa, comme nouveau logo. Marie-Thérèse
Baeriswyl et Michel Duchêne s’occupent de la
mise en page et de l’impression et voici les
souvenirs téméraires qu’ils en gardent :
« Michel tapait le CR (compte-rendu) du Conseil et quelques articles sur la machine à
écrire de son bureau, le matin de bonne
heure. Ensemble nous rassemblions les différents articles (il fallait souvent courir
après les articles qui n’arrivaient pas à
l’heure) que je disposais sur une feuille A3
et l’impression se faisait sur la photocopieuse de l’école. Nous avions souvent des
aventures car deux passages étaient nécessaires et cela bloquait. Il fallait faire
appel à la directrice de l’école, Mme Cart,
qui venait à notre secours. Je terminais
plus d’une fois mon travail les mains
pleines d’encre et la figure barbouillée.
C’était aussi l’époque des blagues que l’on
recherchait dans les magazines humoristiques, tels que le « Hérisson ». Le journal
était massicoté sur la table de la maison,
voire en plein air et nous l’agrafions nousmêmes. Avec le « coup de Joran » du soir, on
allait souvent chercher les pages dans la
pelouse. C’étaient 400 exemplaires, faits
maison, qui présentaient un look de polices
différentes, parsemés d’anecdotes et
d’informations sur la vie du village. Nous
les mettions nous-mêmes dans les boîtes aux
lettres (avec nos voitures personnelles) et
Pierre Mottier assurait la distribution des
écarts, tels que Marongy, Pergy et Les

*****ACTUALITES*****
Prochain Conseil municipal
Lundi 6 à 19h30
Foire aux plantons
Samedi 4
Commémoration du 8 mai
Mercredi 8
Concours de pétanque
Samedi 11
Tournoi de foot
Samedi 18
Concert
Dimanche 26
Loto
Vendredi 31
Fête des voisins
Vendredi 31

Carres. Le maître coq, Jean-Louis, nous gratifiait ensuite d’un bon repas après notre
tournée. Cette période très artisanale a duré
le temps que la mairie investisse dans
l’achat d’une photocopieuse performante, qui
imprimait recto-verso et agrafait. Le modernisme arrivait !
Nous avons assuré ce travail jusqu’en 1995,
ce ne sont que de merveilleux souvenirs et
nous avons beaucoup de plaisir à revivre la
vie écoulée en parcourant ces anciens numéros ! ».

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

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 15 mai 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,…)

2

Le Petit Challaisien - Mai 2013

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 8 avril 2013
Conseillers absents : R. Nabaffa et P. Cuzin
Le compte-rendu de la séance du 4 mars est approuvé à l’unanimité.
M. Fabrice Benz, nouvel agent technique, est présenté au Conseil municipal.

Délibérations
Les délibérations sur le compte administratif 2012 et sur le compte de gestion 2012 sont votées favorablement à l’unanimité.
Délibération sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement
Le résultat est excédentaire de 505’356.81 €. Il est proposé de le reporter en section de fonctionnement sur le budget 2013.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération sur le vote des contributions directes : Décision en matière de taux de contributions directes
Légère augmentation des taux (2%). La proposition des taux ci-dessous est acceptée à la majorité (11 voix pour, 1
abstention, 0 voix contre) :
Bases notifiées
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Contribution foncière des entreprises
TOTAL

Taux appliqués par
décision du C.M.

2'706’000

12.85%

1'765’000
31’400
287’500
4'789’900

9.77%
39.51%
28.67%

Produit
attendu
347’721
172’440
12’406
82’426
614’993

Délibération sur le vote du budget 2013
Section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Autres charges

RECETTES
Euros
448’780,00
358’400,00
131’351,00

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotation aux amortissements
014 Atténuation de produits
Sous total
022 Dépenses imprévues
023 Virement section investissement
TOTAL

140’900,00
3’000,00
29’252,00
75’450,00
1’187’133,00
50’688,00
540’267,81
1’778’088,81

Intitulé
70 Produits
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges
Sous total
002 Excédent n-1
TOTAL

Euros
49’950,00
678’401,00
508’481,00
35’900,00
0,00
0,00
0,00
1’272’732,00
505’356,81
1’778’088,81

Approuvée à la majorité : 11 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention
Le Petit Challaisien - Mai 2013
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Municipalité
Section d’investissement
DEPENSES

RECETTES

Intitulé

Euros

Intitulé

Euros

1068 Excédent fonctionnement capitalisé n-1
1641 Remboursement emprunt

180’035,00

165 Remb caution appartement

500,00

1

10 FCTVA + TLE

2

0,00
64’271,00

13 Subventions d'investissement

68’000,00

00-16 Emprunts et dettes assimilées

1’678’865,00

Opérations non individualisées
20 Immobilisations incorporelles

2’320’100,00

21 Immobilisations corporelles

611’049,74

22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisation en cours

0,00
495’007,80

26 Participation et créances rattachées

0,00

27 Autres immobilisations financières

0,00

28 Amortissement des immobilisations

0,00

SOUS TOTAL

00-28 Amortissement matériel de voirie

20’752,00

024 Produit des cessions d'immobilisation

3'606’692,54
001 Excédent investissement reporté n-1

1’310’965,46

SOUS TOTAL 3'142’853,46
RAR

21’778,97

020 Dépenses imprévues

54’649,76
TOTAL

021 Virement section fonctionnement

3’683’121,27

540’267,81
TOTAL

3’683’121,27

Approuvée à la majorité : 11 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention.
Délibération N° 017-2013 : Garantie financière à accorder à la S.E.M.CO.D.A.3 pour trois prêts d’un montant total de 497’700 €
Cette délibération annule et remplace la délibération N° 012-2013.
La Commune de Challex est sollicitée pour accorder sa garantie à la S.E.M.CO.D.A., pour le remboursement de
la somme de 248’850 €, représentant 50% des trois emprunts que cet organisme va contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant total de 497’700 €. Ces prêts sont destinés à financer la
construction de 2 logements individuels PLS4 à Challex « Champ Journet ».
OUI à la majorité, 2 abstentions, 10 voix pour.
Délibération N° 018-2013 : Mise en place d’un bail rural avec M. Alain Stoecklin, exploitant agricole
M. Stoecklin demande à reprendre les terrains autrefois cultivés par M. Nabaffa, terrains agricoles appartenant à la
commune (surface de 172a et 40ca). Le bail rural serait de 9 années pour un fermage de 221 €.
OUI à l’unanimité.
Délibération N° 019-2013 : Acquisition de la parcelle de l’ancien poids public pour 1 € symbolique
La Coopérative laitière du Pays de Gex, située à Prévessin-Moëns, propose de nous vendre, pour 1 € symbolique, la
parcelle B479 correspondant à l’emplacement du poids public qui a été démonté et rebouché.
OUI à l’unanimité.
Délibération N° 020-2013 : Extension de la bibliothèque - Approbation de l’APD5
A. Doudou présente au Conseil municipal le projet de réhabilitation et d’extension de la bibliothèque. Selon les
documents et plans relatifs à l’APD présents en annexe, la surface disponible sera de 175 m 2. L’estimation s’élève à
318'000 € HT.
L’APD est approuvé à l’unanimité.
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Municipalité
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats des mois de mars et avril.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
Travaux de goudronnage rue de la mairie et chemin du
Moulin.
Deux réunions annoncées. On désignera une entreprise pour l’entretien annuel du stade.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
En cours : l’essai pour le passage du bus, rue des
Écoles, si les places de stationnement changent de côté. L’installation des panneaux à 30 km/h.
Le Conseil municipal débat sur les propositions de
changement de côté de stationnement. Va-t-on mettre
une zone bleue, une zone rouge ? Prochaine réunion le
16 avril à 19h00.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
La Commission voirie a fait ses observations. Une présentation sera faite prochainement à l’aide des plans
cadastraux.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La commune recrutera au 1er mai un nouvel agent
pour la garderie et la cantine.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunion du 21 mars : des problèmes pour le permis de
construire ; la DDT6 demande de modifier les façades
et les toitures et d’apporter des pièces complémentaires. La Commission se réunira à nouveau le 10 avril
pour trouver des solutions.
Récupération des eaux pluviales et définition du système de chauffage sont encore en discussion. L’ingénieur thermique doit se prononcer. Le chauffage sous
parquet n’est pas possible. Reste aussi à étudier l’impact acoustique.
Le 26 mars, à la réunion publique, il y avait peu de
monde. Elle avait été annoncée clairement dans le Petit
Challaisien. Le bilan sera fait le 10 avril.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 7 mars 2013
18h30 : M. Charcosset est venu présenter son projet de
déclaration préalable. Il redéposera un dossier.
Compte-rendu, voir page 7.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Réunion prévue le 9 avril.
La Commission travaille toujours sur les améliorations
acoustiques. Les travaux à l’intérieur vont commencer.
Le Petit Challaisien - Mai 2013

Pour l’acoustique extérieure on cherche toujours la
meilleure solution, qui soit compatible avec le PLU8. P.
Dumarest a rencontré le sous-préfet qui lui a dit qu’il a
bien fait de prendre un arrêté suite à la plainte déposée.
Beaucoup de pistes ont été étudiées par la commune
pour venir à bout du problème. Quand la meilleure solution sera trouvée, on rencontrera de nouveau les voisins pour la leur présenter.
Commission Communication (Christian Jolie)
« Le Petit Challaisien » : il faut mettre à jour l’adresse
de l’hôpital d’Annemasse.
A propos du sondage réalisé auprès des lecteurs, C. Jolie remercie Mme H. Peter qui s’en est chargée : 45 personnes ont répondu. Les résultats seront étudiés par la
Commission. Le journal est apprécié par une majorité
de personnes.
Brochure d’accueil : le modèle est présenté aux
membres du Conseil municipal. Il reste encore une rubrique à finaliser. Chaque nouvel habitant recevra cette
brochure.
Prochaine Commission : le 19 avril de 18h00 à 19h00.
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
 Un point a été fait sur les subventions des associations (réunion du 14 mars).
 Assemblée Générale de la Grappe : deux conseillers
étaient présents.
 Assemblée Générale de la Souris Verte le 22 juin.
 Des travaux d’entretien sont à faire près du local pétanque.
 Intendance : l’apéro offert lors de la réunion publique
était satisfaisant. Le prochain rassemblement à prévoir est celui du 8 mai : rendez-vous à 18h45 devant la
mairie.
 Prochaine réunion de la Commission : le 16 avril 2013
à 20h00.
Commission Education (Anna Doudou)
Deux sujets ont occupé la Commission : le fonctionnement des agents de l’école (remplacement d’un agent
pendant son congé de paternité, et problème de la
pause d’un autre agent). P. Altherr s’est dévouée pour
assurer le remplacement à la cantine et a permis ainsi à
un agent de prendre sa pause durant le temps du repas.
Il faut se soucier des conditions de travail de nos
agents. Ils doivent prendre leur pause réglementaire. Si
une 6ème classe s’ouvre à la rentrée 2013, il y aura pour
eux un surcroît de travail. Le deuxième sujet est la
perspective de l’ouverture d’une 6ème classe. Une réunion a eu lieu le 14 mars avec la Commission bâtiments
pour prévoir les aménagements nécessaires. Si les
effectifs se confirment à la rentrée, des installations
seront faites.
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Municipalité
Commission Affaires Sociales (Eliane Dallemagne)
Le repas-spectacle avec les anciens a donné toute satisfaction. Plusieurs projets sont à venir pour le CCAS9.
Le 9 avril, l’assemblée délibérante du CCAS votera le
budget.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
10
 Le budget du SIVOS , de 16'600 €, a été voté.
 Conseil communautaire : l’Agenda 21 est en suspens, le budget ne permet pas d’aller plus loin. Pas
d’augmentation du taux d’imposition. Gestion des
déchets : depuis le 1er mars, l’essai concernant la redevance incitative est lancé. Plusieurs réunions publiques ont eu lieu.
Affaires culturelles (Christian Jolie)
 Spectacle d’Augenblick Dream confirmé le 15 juin
prochain : spectacle nomade, à l’intérieur d’une
yourte et qui met en scène des danseurs, des jeux de
miroirs, des écrans… Augenblick Dream fait référence aux expériences scientifiques sur la matière et
l’antimatière qui se déroulent au CERN11. La yourte
sera installée derrière la Salle des Fêtes. Trois représentations dont une pour les élèves de la commune si
l’école accepte. Billets en mairie.
 Projet musique subventionné par la CCPG : spectacle
déambulatoire « d’une perle à l’autre » à Gex le 26
mai prochain à 15h30 : une centaine d’élèves des
écoles de musique rassemblés et entourés par la compagnie « la Fanfarine ».

Questions diverses




Le Maire sera absent durant les mois de mai et juin
pour des raisons de santé.
P. Altherr demande des précisions sur le budget. J.-C.
Morandi répond qu’un budget est voté du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année. Les sommes non
dépensées en investissement sont reportées d’une
année sur l’autre. Elle souhaite connaître les dépenses
exactes de l’école. J.-C Morandi lui détaille l’article
1067 du budget de fonctionnement. Les voyages scolaires sont comptabilisés dans les subventions. Mme
L. Baresi suit toutes les dépenses de l’école, elle peut
fournir des informations.

Prochaine réunion du Conseil le 6 mai 2013 à 19h30.
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Signification des renvois :
1
FCTVA
Fonds de Compensation de la TVA
(contribution de l’État à l’investissement des
collectivités locales)
2
TLE
Taxe Locale d'Equipement
3
SEMCODA Société d’Économie Mixte de Construction du
Département de l’Ain
4
PLS :
Prêt Locatif Social
5
APD
Avant Projet Définitif
6
DDT :
Direction Départementale des Territoires
7
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
8
PLU :
Plan Local d'Urbanisme
9
CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
10
SIVOS :
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
du sud-gessien
11
CERN :
Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire
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Municipalité
Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 7 mars 2013
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC00107813B0002
Ossant
PC00107813B0003
Furnon
PC00107813B0004
AT00107813B0001
PC00107811B0004-01
Valentina SCI
Déclaration préalable

Route de la Plaine - UB
Construction d’une véranda
Construction d’une maison
Lotissement la vigne de Confignon
Salle des Fêtes de Challex

Avis favorable

Transfert du PC, Immeuble de 16 logements à Mucelle

Avis favorable

DP00107812B0058
Karara
DP00107813B0004
Phocas
DP00107813B0003
Mabillard

Avis favorable
Avis favorable

Route de Dardagny - UB
Pose de vélux et d’un conduit de cheminée
Les terrasses de Challex
Construction d’une piscine de 18 m2
Chemin de Cormagnin - UB
Construction d’un petit mur + clôture, modification
couleur façade
DP00107813B0005
Rue des prairies - UB
Buffon
Création d’une fenêtre
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Avis favorable

DIA

Non préemption

Vente Gay/Perrot

Attente avis CCPG7
Avis favorable
Avis favorable

Les parcelles de vignes de Mme Favre : l’affaire est toujours au tribunal.

Carnet
Nos joies
Nathan SHEGA est né le 30 mars 2013 en Suisse, fils de Déborah RECOUR et
d'Erjon SHEGA.

Nos peines
Mme Ursula FAYET, veuve MEREDITH, née à Berne (CH) le 1er avril 1921 est
décédée à Challex le 22 mars 2013.
Le Petit Challaisien - Mai 2013
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Municipalité
En l’honneur de l’anniversaire de notre journal, voici quelques Challaisiens qui auront eux-aussi 30 ans cette année

Sébastien Duraffour, Maïssa Fattal, Julien Huchet, Johana Juczczak, Marie Martin, Audrey Martinelli, Maud Perroux, Joëlle Sallet, Alain Stoecklin.

Et leurs illustres conscrits

Dimitri Szarzewski (rugbyman français), Mélanie Laurent (actrice et chanteuse française), Franck Ribéry (footballeur français), Alain Bernard (nageur français), Kim
Clijsters (joueuse de tennis belge), Michel Bastos (footballeur brésilien), Mika
(chanteur, compositeur britannique), Laura Smet (actrice française).

Rappelez-vous, ils nous avaient quittés en 1983…

Louis de Funès (acteur français), Tennessee Williams (écrivain américain), Georges
Remi dit Hergé (auteur de bande dessinée belge), Luis Buñuel (réalisateur espagnol),
Tino Rossi (chanteur français), Joan Miró (peintre et céramiste espagnol).

Infos de la mairie
Application TPG pour Smartphones
Fonctionnalités disponibles :

Horaires : prochains départs en temps réel, thermomètre de ligne, départs du jour

Liste des arrêts favoris

Cartographie GPS : recherche des arrêts les plus
proches, recherche par nom d’arrêt ou de lieux communs, visualisation du tracé de la ligne choisie

Info trafic : liste des perturbations en cours

Recherche d’itinéraire

Plans du réseau, raccourcis téléphone, reconnaissance vocale

Route de Dardagny
Il est rappelé à la population challaisienne que la circulation sur la route de Dardagny n'est autorisée que jusqu'au panneau :

Cette application est disponible gratuitement sur les
magasins en ligne des constructeurs ou via ce site web
léger : m.tpg.ch.

Enquête INSEE

Le passage de la frontière avec un véhicule est formellement interdit dans les deux sens et peut exposer les
contrevenants à une forte amende.

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques réalise une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité au cours du 2ème trimestre
2013.
Comme toujours, les personnes sondées seront prévenues par courrier, puis interrogées soit par téléphone, soit par un enquêteur qui se déplacera au domicile muni d’une carte officielle.
Nous vous prions de bien vouloir lui accorder le meilleur accueil possible afin de faciliter son travail.
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Municipalité
Cérémonie du 8 mai 2013
Vous êtes cordialement invités(es) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1945 qui se déroulera le mercredi 8 mai selon l’horaire suivant :
18h45 : rassemblement devant la mairie,
19h00 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la cérémonie
au monument aux morts.
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes

Secourisme
Les associations de secourisme nous ont fait part de
leurs difficultés à trouver des bénévoles ainsi que du
manque de locaux leur permettant de stocker leur matériel.
S’agissant d’une mission importante de sécurité civile,
nous vous invitons à vous inscrire dans une démarche
de volontariat.
Liste des principales associations nationales :
 la Croix-Rouge française (CRF)
 la Fédération nationale de la Protection Civile (FNPC)
 la Fédération française de sauvetage et de secourisme
(FFSS)
 la Fédération des secouristes français Croix blanche
(CB)
 les Œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de
Malte (OHFOM)
 la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
 l'Association nationale des premiers secours (ANPS)
 les secouristes sauveteurs de la Poste et de France
Télécom (UNASS)
 la Fédération nationale des sapeurs pompiers français
(FNSPF)
 l'Association nationale des instructeurs et moniteurs
de secourisme (ANIMS)
 l'Association
nationale des pisteurs secouristes
(ANPSP)
 le Centre français de secourisme et de protection civile (CFSPC)
Pour obtenir des renseignements :
 en préfecture de l’Ain, au 04 74 32 30 00 ou sur son
site : www.ain.pref.gouv.fr,
 en mairie,
 sur le propre site Internet des associations.

Le Petit Challaisien - Mai 2013

Augenblick Dream
Conte asymétrique

Spectacle nomade à l’extérieur et à l’intérieur
d’une yourte Bélouga
La CCPG a signé une convention de partenariat avec
Eolie Songe pour la création d’Augenblick Dream
Conte asymétrique et propose différents spectacles sur
le territoire du Pays de Gex, dont un spectacle qui aura
lieu à Challex le 15 juin prochain.
Augenblick Dream est un spectacle nomade qui se développe à l’intérieur et à l’extérieur d’une yourte. Il
met en scène des danseurs, des jeux de miroir, des
écrans qui se font face deux à deux. Il fait référence
aux expériences scientifiques sur la matière et l’antimatière qui se déroulent au CERN, le grand accélérateur de particules situé à 100m de profondeur sous la
frontière franco-suisse. Ainsi, Augenblick Dream confronte le spectateur à son propre reflet, à son double,
et lui soumet cette mise en abîme : « Quelle est mon
utilité si quelqu’un d’autre me ressemble ? ».
Trois représentations, le samedi 15 juin. Une représentation accueille 70 personnes. La durée de la séance est
de 40 mn, avec 27 mn de spectacle.
Spectacle gratuit.
Venez nombreux découvrir ce spectacle pas ordinaire.
Site Internet d’Eolie songe :
http://eoliesonge.jimdo.com/creations/augenblickdream
Site Internet du CERN : http://home.web.cern.ch
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Municipalité
Spectacle musical
présenté par des élèves
d’écoles de musique du Pays de Gex
La CCPG concrétise la rencontre d’élèves musiciens et
leur permet de présenter un spectacle déambulatoire.
Après des centaines d’heures de travail et de répétition, encadrés par les artistes professionnels de la compagnie la Fanfarine et sous la coordination de l’ADDIM, les élèves aborderont différents aspects tels que
la voix, la pulsation, la percussion, la gestion de l’imprévu, le déplacement en jouant et un travail de duo
entre élèves de différents âges et niveaux.
Restitution publique :
Dimanche 26 mai à Gex - Parc des Cèdres
15h00 « D'une perle à l'autre » : spectacle musical par
des élèves musiciens d’écoles de musique du Pays de
Gex accompagnés par la compagnie la Fanfarine.
17h30 « Déambulation Elégante et Vagabonde » : spectacle musical présenté par les artistes de la compagnie
la Fanfarine.
Spectacles gratuits
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Venez nombreux pour les encourager et constater le
travail réalisé depuis le début de cette année.
Site de l’ADDIM : www.addim01.fr
Site de la compagnie la Fanfarine :
www.cie-mariebraun.com
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Municipalité
Le repas-spectacle
des aînés
Soixante personnes ont
répondu à notre invitation
pour profiter du repasspectacle de la fermeauberge du Pré-Velard à
Thoiry. Après un bon repas
maison, elles ont été transportées dans la vie mouvementée de M. Martin,
chauffeur de taxi, qui mène
une double vie avec deux
familles depuis vingt ans.
Les portes claquent, les
situations cocasses s’accumulent mais toujours dans
les éclats de rires. Cette
pièce de boulevard, bien
interprétée, nous a offert
un grand moment de détente, avec suspense, dont nous tairons le déroulement final. Bravo à la famille Rouph, qui gère son entreprise
avec soin et qui, petit à petit, amène tous ses membres à monter sur scène. C’est ainsi que la maman, Carmela,
qui a déjà toute la responsabilité des repas, tient aujourd’hui un rôle important, dont elle se défend très bien. La
satisfaction a été générale et nous remercions nos hôtes pour cette réception toujours originale. Et n’oublions pas
les moutons qui, à travers la vitre, dans la bergerie voisine, vivent dans le calme, faisant fi de tous leurs visiteurs !

Le stage : « mise à niveau de la conduite automobile »
Il a été proposé d’organiser un stage de conduite avec la Sécurité Routière et une feuille d’inscriptions a circulé
parmi les convives du repas des aînés. Dix personnes s’étant déjà inscrites, nous organiserons cette journée le
jeudi 6 juin à Challex. Quelques places sont encore disponibles et nous invitons les personnes intéressées à
s’annoncer en mairie. En voici le programme :
audit de conduite et travail sur les distances de freinage
apport sur les questions posées sur le Code de la route
explications sur les principaux facteurs d’accidents
travail sur les idées reçues (véhicule, infrastructures, risques réels - risques perçus)
questions diverses (rond-point, les nouvelles réglementations)
Il est évident que ce stage se déroulera dans la confiance. Les moniteurs connaissent leur public et viennent à lui
pour l’aider. N’ayez pas peur de vous lancer !

Création d’un Groupe d’Aînés
Suite à notre sondage, plus de vingt personnes ont répondu favorablement et neuf se sont proposées pour son
organisation. Nous allons donc réunir prochainement ces dernières et étudier ensemble ce qui pourrait être mis
en place. Les retraités sont dynamiques et enthousiastes, nous ne doutons pas qu’ils puissent apporter un nouvel
espace de vie et de rencontres dans la commune. A bientôt donc !
Eliane Dallemagne, Responsable CCAS

Le Petit Challaisien - Mai 2013
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Romans
« Et puis Paulette » - Barbara Constantine
« La mémoire d’une autre » - Mélanie Rose
« Ce que je peux te dire d’elles » - Anne Picart
« Le peuple des invisibles » - Stef Penney
Romans policiers
« Chambre N° 10 » - Ake Edwardson
« Ils vivent la nuit » - Dennis Lehane
« 10ème anniversaire » - James Patterson
Mangas
« One Piece T 66 » - Eiichiro Oda
« Fairy Tail T 29 » - Hiro Mashima
BD jeunes
« La saga d’Atlas et Axis » - Pau
« Cath et son chat T2 » - Cazenove/Richez
« Ralph Azham T2 » - Lewis Trondheim
BD adultes
« Voyage aux îles de la désolation » - Emmanuel Lepage
« Freaks’squeele » - Florent Maudoux
******
La bibliothèque sera fermée
les mercredis 1er et 8 mai.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Voulez-vous sauver notre patrimoine bâti ?
Pour vos projets de construction ou de rénovation
Il existe un organisme qui peut venir sur place vous
apporter gratuitement les conseils pertinents de ses
architectes : le CAUE téléphone 04 74 21 11 31.
Voulez-vous participer à nos travaux ?
Signalez-vous et choisissez un ou plusieurs des
ateliers proposés :
Si vous n’avez pu assister aux premières séances rien
ne vous empêche de rejoindre le groupe en cours de
route. Nous ferons tout pour vous permettre de vous y
insérer.
Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
Aidez-nous en nous prêtant vos archives et en nous
apportant vos témoignages. Les témoins directs étant
peu nombreux nous sommes preneurs de vos propres

souvenirs même si vous étiez enfant à l’époque. Ou
pour relater ce que vous avez pu entendre de vos parents. Nous sommes également intéressés par les témoignages et documents suisses sur la période.
Atelier mémoire
Il s’agit de réunions destinées à recueillir les témoignages de Challaisiens sur différents sujets : venez témoigner ou écouter sur les sujets évoqués dans ce document ou sur d’autres qui vous tiennent à cœur. Signalez-vous.
Atelier archives
Nous recherchons des bonnes volontés pour des travaux d’exploitation d’archives :
Reconstitution de la collection du Petit Challaisien : pour mémoire une personne volontaire s’est déclarée.
Exploitation
de
statistiques
communales
(population, activités, migrations, élections, …) en vue
de la rédaction de notes exploitant ces données. Ce
travail peut être effectué sur documents en mairie, ou à
domicile sur documents numérisés par les archives
départementales (www.archives-numerisees.ain.fr).
Création d’une collection des textes sur Challex :
de nombreux écrits sur Challex ont été publiés par des
historiens, des habitants, des institutions, des revues
spécialisées, des journaux suisses et français… Une
grande partie de ces textes est soit déjà disponible sur
papier, soit consultable sur des sites Internet spécialisés (archives, bibliothèques, sociétés d’histoire…). Le
travail consiste à recenser et réunir ces textes et éventuellement à les rendre publiables. Ce travail peut être
réalisé à domicile.
Classement de la collection des bulletins des lois
du 19ème siècle : stockée à la mairie cette collection
couvre la période de la révolution à la restauration,
période agitée s’il en est. Elle ne fait pas partie de la
nomenclature officielle des archives municipales. Cette
collection n’est ni classée ni répertoriée dans les archives municipales. Ce travail ne peut être effectué
qu’en mairie (ou à domicile sous réserve d’un transport des nombreux volumes).
Les autres thèmes de recherche
La frontière 2 qui fera suite à la publication de la plaquette relative à la frontière de 1815 en abordant les
évolutions intervenues jusqu’à nos jours,
La toponymie de Challex, origine des noms de lieux
(exemple la Corbière ?)
Les sapeurs-pompiers de Challex,
La guerre d’Algérie vue par les Challaisiens,
Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème.
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Vie associative
Nous sommes preneurs de tous documents,
photos ou informations sur ces sujets.
Souhaitez-vous simplement être informés de nos
travaux ?
Transmettez-nous vos coordonnées.
Ou acquérir nos publications ?
La frontière de 1815 à Challex 1ère partie
Reproduction d’un manuscrit document d’époque avec
carte en couleurs de Challex.
Quelques exemplaires de la plaquette sont disponibles
au prix de 30 €.
Mieux connaitre l’histoire de notre village ?
Consultez le fonds local de la bibliothèque municipale.
Aidez aux recherches de nos voisins d’Ornex
L’AMO, « association de la mémoire ornésienne » recherche des informations et des documents sur la famille ORSET qui a donné des générations d’instituteurs
dont Albert Orset qui fut instituteur à Ornex pendant
des décennies.

Association de
Gymnastique Volontaire
4 mai
9h00-13h00

Foire aux plantons

sous la Halle couverte
(à côté du stade de foot de Challex)
Buvette - petite restauration
Informations au 06 24 92 37 37
Conseils avisés
d’un professionnel de la région.
Organisation assurée par
la gymnastique volontaire de Challex
Courriel : agvchallex@hotmail.fr

Union Sportive de
Challex (U.S.C.)
Côté sportifs
L'équipe 1 va devoir batailler ferme jusqu'au bout afin
de se maintenir en première division. La réserve est
bien ancrée dans le ventre mou du championnat. Depuis le début du second tour de championnat, les deux
équipes seniors affichent une envie et une solidarité
nettement supérieures à celles du premier tour.
Manifestations
Nous vous attendons nombreux à venir encourager
nos jeunes lors du tournoi jeunes qui se déroulera au
stade de Challex le samedi 18 mai.
L'USC se réjouit de vous retrouver à la Salle des Fêtes
de Challex le vendredi 31 mai à partir de 20h00 pour
son loto. De nombreux lots à gagner (bon de 500 euros, barbecue plancha, fait-maison…). 25 parties. Le
carton est à 16 € et 40 € la plaquette de 3.
Les Grolympiades Challaisiennes auront lieu au
stade à l'occasion de la fête du club le samedi 15 juin.
Si vous désirez nous rejoindre et assister aux joutes
que se livreront les associations du village, il vous
suffit de contacter un membre du club afin de vous
inscrire pour les repas. Les repas sont à 12 € et 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Retrouvez toute l’actualité de l’USC sur son site web
www.uschallex.fr

La Grappe
La Grappe vous présente son nouveau bureau :

La pétanque
La saison vient de démarrer ; le comité remercie la présence de M. le Maire et M. Jolie ainsi que tous les
joueurs présents à l'ouverture de cette nouvelle saison
2013, où nous espérons vous voir très nombreux dans
la joie et la bonne humeur.
Pour information le premier concours prévu le samedi 11 mai sera déplacé au jeudi 9 mai, ce concours se
fera en doublettes formées, jet du but à 14h00, et sera
sponsorisé par l'Auberge de la Treille de Challex.
Le comité vous remercie d'avance pour votre participation et vous attend nombreux.
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Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Vice secrétaire :
Trésorière :
Vice Trésorière :

Jean-Michel Mottier
Christian Ducret
Laurence Péricard
Séverine Durand
Jocelyne Ducret
Véronique Perret

Membres : Carine Villequez, Didier Couailles, Pascal
Baumgartner et Pascal Guilleminot
Nous vous rappelons que la course de caisses à savon
aura encore lieu cette année le dimanche 14 juillet……
Préparez vos véhicules !!!!
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Vie associative
Association d’Animation
Paroissiale (A.A.P.)
Lors de notre Assemblée générale, j’ai eu le plaisir de
présenter Hélène à l’assistance en tant que future présidente. Je lui passe le relais avec beaucoup d’émotion.
Depuis toujours, la vie paroissiale a fait partie de mon
existence. Enfant avec le catéchisme et la chorale
(toutes les filles en faisaient partie). Puis ado, avec la
création de l’AAP en 1976, sont arrivées les folles années des kermesses, où tout le village se mobilisait afin
de récolter les fonds nécessaires à la réfection de
l’église. Sur le terrain de football étaient installés de
multiples stands, mais l’attraction était le « canard ».
Là, je vais m’égarer, mais c’est juste pour rappeler de
bons souvenirs à tous ceux qui ont connu ce char artisanal qui venait de Seyssel. Ce char transformé et peint
en canard avait une roue décentrée et était bancal. Il
avait des bancs sur les côtés. Un ticket pour un tour du
village, petits et grands, nous avons tous ri de voir le
voisin par terre et même s’il y eut des chevilles foulées,
personne n’aurait raté ce moment de rigolade.
Emportée par cet élan solidaire, l’association décide de
rénover la salle Saint-Maurice dans les années 80 en
empruntant 400’000 francs. Les pâtissières du village
organisaient des ventes de gâteaux sur la place jusqu’à
ce que, sous l’impulsion d’Albert revenu vivre à
Challex, le four communal ne se rallume. Il continue
aujourd’hui encore, à régaler les Challaisiens au profit
d’associations diverses.
Loto, soirées botato, manifestations variées ont permis
aux Challaisiens d’avoir maintenant une église bien
agréable pour se recueillir et une salle paroissiale qui
sert aux familles, aumônerie ou réunions.
Cet esprit d’ouverture, l’association paroissiale l’a toujours gardé et nous avons un bon nombre de bénévoles
qui participent, sans pour autant « aller à la messe tous
les dimanches ». Nous sommes une association qui a
dû gagner de l’argent pour ses projets. Il y a eu toute
une génération, celle de mes parents, qui a pris du
temps pour la faire vivre dans tous les sens du terme.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir qu’elle voit de nouvelles
personnes arriver et continuer son « œuvre » dans
l’amitié et la tradition villageoise.

Je dis un grand merci au nom de notre association à
tous ceux, qui, tous les mois depuis toutes ces années, ont pris le temps de faire vivre cet outil de
communication.
Françoise Sallet

La fondue qui a suivi l’Assemblée générale

L’édition 2013 du Botato

Une soirée bol de soupe a été organisée au mois de
mars pendant la période du carême au profit du
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement). 300 € ont été versés à cette association. L’ambiance chaleureuse a donné quelques idées
aux participants qui verraient bien une soirée jeux de
société finir ce moment sympathique. Nous en reparlerons l’année prochaine…

Pour se faire connaître ou faire connaître nos projets,
nous avons toujours eu la chance d’avoir un journal.
Mensuel, ce qui est très rare dans les autres villages, le
Petit Challaisien nous permet de suivre la vie communale sous toutes ses formes. Sa lecture permet aux nouveaux habitants de s’imprégner assez vite de la vie
challaisienne et de ses nombreuses associations.
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Vie associative
La Lyre Challaisienne

A.F.N.
Commémoration du 8 mai : il y a 69 ans, en septembre 1944, Challex occupée depuis juin 1940 était
libérée. Une fois de plus nous vous invitons à vous associer à la cérémonie organisée par la mairie afin
qu’ensemble nous puissions marquer notre reconnaissance envers ceux qui nous ont rendu la liberté (pour
l’horaire voir communiqué mairie).
Devoir de mémoire : la campagne de 1939/1940 fut
baptisée péjorativement la drôle de guerre. Et pourtant
elle a bien été une vraie guerre qui a fait beaucoup de
victimes civiles et militaires. Il y a eu de vrais combats
même si l’issue a été désastreuse par la suite. Des
Challaisiens s’y sont illustrés comme Raymond Ferrolliet deux fois cité et titulaire de la croix de guerre ou
Aristide Perroux lui aussi cité et décoré. Le hasard a
voulu que ces cas soient tirés de l’oubli. Il en existe certainement d’autres. Nous invitons les familles à nous
les signaler. Nous en reparlerons.
L’Assemblée générale départementale a eu lieu le 7
avril à Arthaz. Une délégation de 4 membres de la section y a participé.
L’Assemblée générale de l’amicale s’est tenue le 10
avril en présence du maire. Au cours de cette assemblée ont été évoqués notamment les points suivants :
 La faible participation des Challaisiens aux
commémorations : un réel désintérêt se manifeste
de la part de la population, des enseignants et des
parents. Il convient de rappeler que si nous vivons
libres c’est grâce au sacrifice de nos aînés. Il ne s’agit
pas de magnifier la guerre mais de montrer un peu de
reconnaissance et de rappeler ce qui fait le socle de
nos valeurs communes. Rappelons aussi que si les 8
mai et 11 novembre sont fériés ça n’est pas pour favoriser le tourisme ou la gastronomie. Certes les frontaliers travaillent mais le 11 novembre 2012 était un
dimanche et la mairie s’attache à fixer l’heure des
cérémonies de manière à permettre aux uns et aux
autres d’y participer. Alors… ! et merci à ceux qui
participent fidèlement.
 Les adhésions : l’amicale est ouverte à tous les anciens combattants de tous les conflits, à toute personne ayant relevé du service national, du service
civil, harkis, pupilles de la Nation, militaires de carrière, réservistes, veuves et sympathisants.
Contact G. Dallemagne 04 50 59 10 37.
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Vie à l’école
Apprentis vendeurs !

Tombola !

Ce samedi 13 avril, sous un beau soleil, les élèves de
CE/CM et leurs parents, les enseignants et les membres
du Sou des Écoles se sont donné rendez-vous à 9h00
devant la boulangerie pour organiser une vente de
brioches.
Des équipes mélangeant les deux classes et encadrées
par des parents ont sillonné les rues de Challex pour
proposer à ses habitants de délicieuses brioches, préparées par leur boulanger.
Avec leurs plus beaux sourires, ils ont su convaincre la
gourmandise de bon nombre d'entre vous… Cette
vente a été un franc succès ! Vendues cinq euros, ces
brioches ont permis de récolter 900 euros, qui serviront
entièrement au financement de la classe de mer des CE
et CM.
Les élèves et leurs enseignants remercient très chaleureusement les membres du Sou des Écoles, les parents
qui ont pris du temps sur leur week-end pour aider au
bon déroulement de cette vente, les Challaisiens qui
ont réservé un accueil chaleureux aux petits vendeurs
et bien entendu M. Humbert, qui s'est levé encore plus
tôt cette nuit là pour préparer ces brioches !

Qu'avez-vous de prévu samedi 18 et samedi 25 mai ?
Peut-être irez-vous faire vos courses au centre commercial Val Thoiry… Vous croiserez alors dans la galerie marchande les élèves de l'école de Challex !
Pour financer leur voyage en Bretagne en juin, les
élèves de CE et CM ainsi que leurs enseignants organisent durant ces deux samedis une tombola.
Des équipes d'enfants seront répartis dans tout le
centre commercial pour proposer des tickets à gratter
d'une valeur de deux euros… Si vous êtes chanceux,
peut-être repartirez-vous avec un des nombreux lots à
disposition ! Services à thé japonais, masseurs de tête,
photophores, jeux de société en bois… De quoi satisfaire petits et grands !
La directrice

M. Chambon et Melle Coelho, enseignants
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Vie pratique
Messes et cultes de mai
Messes (10h00)
Dimanche 5
Pougny
Jeudi 9
Challex (Ascension)
Dimanche 12
Challex
Dimanche 19
Péron (Pentecôte, Profession de Foi)
Dimanche 26
Collonges (Sainte Trinité, messe des familles)
Dimanche 2 juin
Pougny (Saint Sacrement)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30.
Cultes protestants
Dimanche 5
10h00
Divonne-les-Bains
Dimanche 5
18h00
Farges
Dimanche 12
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 12
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 19
10h00
Divonne-les-Bains (Pentecôte, Confirmation)
Dimanche 26
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 26
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 13, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Thoiry, salle des fêtes
Jeudi 23, de 16h30 à 19h00

Verger du Tiocan
Samedi 11 mai de 9h00 à 12h00 au verger : cours de
taille en vert par Jean-Paul Mekis.
Renseignements à la mairie de Péron : 04 50 59 14 77.

Cessy, salle du Vidolet
Lundi 27, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Vie du canton
Le Gralet (Péron, Ain). Histoire d'un col et d'un alpage des Monts-Jura.
Petit ouvrage largement illustré, par Alain Mélo, disponible le 31 mai.
Le Gralet, c’est d’abord un col ; ce vieux passage entre le Pays de Gex et le Val de Chézery qui a vu passer tant de
trafics… Le Gralet, c’est aussi, bien sûr, l’alpage, parcouru par les troupeaux et les bergers depuis au moins le XIIème
siècle ; c'est aussi la forêt exploitée depuis la même époque.
Le bâtiment lui-même, réalisé en 1832, sur l’emplacement d’un autre plus ancien, et rénové en 1989, est typique
dans son architecture et remarquable avec sa charpente d’origine qui n'a pas bougé.
L’Association de Gestion du refuGe du Gralet (AG3), vient de décider de prendre en charge cette réalisation en demandant à Alain Mélo (historien et archéologue spécialiste du Pays de Gex) d’en assurer la rédaction.
Contact : Serge Gheno au 06 47 85 84 83 ou serge.gheno@orange.fr
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Vie pratique

Vie au village
Les commerces de service à Challex
Le saviez-vous ? Pour faire vos courses vous n’avez pas forcément besoin de prendre la voiture, il nous semblait
utile de vous rappeler l’existence d’un certain nombre de commerçants dans notre petit village.
Boulangerie Sébastien Humbert (avec œufs et petit rayon épicerie) - 04 50 56 35 85
59 rue de la Treille.
Mardi, jeudi, vendredi : 7h30-12h30 et 16h00-19h00.
Mercredi, samedi, dimanche : 7h30-12h30.
Poissonnerie Bealay – 06 08 64 34 14
Mardi de 13h40 à 14h30 approximativement, passage à Mucelle, aux Baraques, à la boulangerie
Le Breton Montagnard (traiteur) – 06 13 95 00 48
Mercredi, parking près de la mairie, de 17h00 à 20h00.
Le Domaine de Mucelle (dernier vigneron du Pays de Gex) – 04 50 56 40 29
480 route de Mucelle, dégustation au caveau de 18h00 à 19h00 et le samedi matin
Les paniers de Mathieu et Cécile (légumes et fruits certifiés agriculture biologique)
06 09 11 60 44, ou 06 11 24 88 25
Vendredi soir à 19h00 en saison, au domaine de Mucelle
Quatracix (produits de qualité avec traçabilité totale, en particulier viande) – 04 50 56 41 00
Ferme Furnon à Marongy, se renseigner sur les opérations en cours
Coiffeur pour homme Patrice (avec ou sans RV) – 06 27 25 64 99
Vendredi, parking près de la mairie, de 14h00 à 19h00.
Couturière Christine – 04 50 59 11 19
Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 667 route de la Plaine
Et bien sûr, l’Auberge de la Treille, à côté de la boulangerie - 04 50 59 47 86
qui est également votre Relais Poste
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Intercommunalité
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 2 mai, de 10h30
à 12h30, sur le parking de la salle de l’Allondon à St
Genis-Pouilly.

CCPG

Programme
du clic
Atelier
Stage de conduite automobile pour une remise à niveau, organisé par la Prévention Routière de l’Ain, le
mardi 28 mai toute la journée, au CLIC à Chevry :
9h00 - 12h00 : test sur route
13h00 - 17h00 : actualités du Code, impact du vieillissement sur la conduite
Entrée libre, inscription obligatoire et par ordre d’arrivée.
La mémoire en marche
Parcours en pleine nature jalonné d’exercices mémoire
ludiques, pour mettre en marche, à son rythme, son
corps et ses neurones :
jeudi 23 mai, les Rives du Lion à St Genis Pouilly
jeudi 6 juin au parc des Cèdres de Gex
Participation libre de 10h00 à 16h00 sur site
(annulation en cas de mauvais temps).

Travaux à Mucelle
Afin de répondre à la réglementation en vigueur et de
protéger les milieux naturels, la CCPG poursuit son
programme de travaux de mise en conformité des systèmes d'assainissement sur le territoire de Challex.
Ainsi, s'engageront en 2013 les travaux de mise en
séparatif du réseau d'assainissement sis route de
Mucelle, permettant de conduire de manière étanche
les eaux usées vers la station d'épuration indépendamment des eaux pluviales, qui rejoindront quant à elles
le ruisseau de la Groise.

Conférence
L’informatique et les réseaux sociaux, organisé par
le Club Informatique Gessien, jeudi 16 mai de 14h30 à
16h00, à la salle polyvalente de Sauverny.
Sans inscription, entrée libre et gratuite.

En parallèle de ces travaux, la CCPG réalisera le renouvellement du réseau d'eau potable et des branchements des abonnés sur la route de Mucelle et le chemin des sources.
Ces opérations, dont la durée est estimée à six mois,
débuteront, sous réserve des conditions météorologiques et d'attribution des marchés de travaux, au début du mois de juillet 2013.
Une réunion publique de présentation sera organisée à
l'attention des riverains de Mucelle.
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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…

Souvenirs douloureux
Le 8 mai prochain, la France fêtera l’Armistice de la
guerre de 1939-1945. C’est le sujet que le groupe
« Histoire Locale » a retenu pour éditer un nouveau
cahier et une équipe s’est constituée pour recueillir les
souvenirs des personnes qui ont vécu cette période.
Lors d’une réunion, j’ai été très émue par le récit de
Mme Annie Poncet, et cette dernière a bien voulu nous
ouvrir son cœur et sa mémoire.
Annie Poncet : On ne peut malheureusement parler de
« mémoire » car cette période de guerre reste pour moi un
trou noir. J’avais six ans lorsque je me suis retrouvée
complètement seule à Paris, sans famille, mon père étant
mobilisé et ma mère hospitalisée, ayant contracté la tuberculose, dont elle allait décéder rapidement. Qui s’est
occupé de moi ? Je l’ignore encore, ayant longtemps occulté cette période de mon enfance et n’ayant jamais
cherché à comprendre ce qui s’était passé. Aujourd’hui je
le regrette ; je suis enfin arrivée à prendre du recul par
rapport à cette douleur que j’ai portée toute ma vie, mais
il n’y a plus personne pour répondre à mes questions.
Grappeline : Il vous reste cependant des bribes de
souvenirs, comment donc avez-vous survécu ?
Annie Poncet : J’ignore le déroulement des faits mais je
me suis retrouvée toute seule dans une Maison de Réfugiés située à « Le Vaulmier », dans le Cantal, au pied du
Puy Mary. Complètement perdue, je pleurais toute la
journée et je porte encore en moi le poids de ce chagrin.
Grappeline : Et comment avez-vous retrouvé vos parents ?
Annie Poncet : Papa avait été fait prisonnier mais a
réussi à s’évader. Cependant il est revenu à Paris pour
voir sa femme mourir, sans savoir où se trouvait sa fille.
C’est à la suite d’un appel-radio qu’il a retrouvé ma
trace et vint me rejoindre en Auvergne. Vous imaginez
l’émotion de notre rencontre. Il s’embaucha sur place et
nous sommes restés là-bas à peu près un an. Je pense
qu’il se faisait très discret.
Grappeline : Comment peut-on reconstruire un ave-
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nir après tant de douleur et de difficultés ? Avez-vous
retrouvé une certaine stabilité ?
Annie Poncet : Certainement pas de la stabilité. Nous
avons quitté le Cantal pour venir près d’Ambérieu où
mon père avait des amis et où il rencontra sa nouvelle
épouse. Ce fut pour moi une deuxième maman qui m’a
choyée et éduquée avec amour. Cependant dès le premier
appel du Général De Gaulle, mon père s’est engagé à
fond dans la Résistance. Il est devenu agent de liaison et
était parfois en lien avec Jean Moulin. Il paraît qu’on a
déménagé souvent pendant cette période (j’ai changé dixsept fois d’école) et, par sécurité, j’ai été confiée souvent
aux parents de ma nouvelle maman. C’était à Seyssel et
ils furent pour moi des grands-parents très attentionnés.
Avec cette nouvelle famille j’ai rattrapé mon retard scolaire et j’ai grandi très entourée et au calme. Cependant
je suis restée longtemps timide et triste, très marquée par
le manque de maman dans mon enfance.
Grappeline : Nous vous avons rencontrée à Challex,
où vous êtes arrivée en 1966 pour occuper un poste
d’institutrice. Votre époux était déjà le receveur des
Postes du village et tous deux vous avez rempli vos
fonctions dans la commune jusqu’au moment de la
retraite. Votre réputation d’institutrice était excellente,
tous vos soins étant apportés à la réussite des enfants.
Je pense que l’arrêt de la vie professionnelle fut un
nouveau choc.
Annie Poncet : Tout à fait, mais j’ai toujours eu besoin
d’enseignement. Alors, pendant une quinzaine d’années,
je suis devenue hôtesse, par plaisir, à l’Université de Genève, pour les conférences et les visites culturelles de la
ville. Mais aujourd’hui les problèmes de santé nous atteignent, Pierre et moi, et nous envisageons une installation
en ville, où nous pourrions abandonner la voiture.
Grappeline : Nous sommes proches du 8 mai et un
moment de recueillement a toujours lieu au Monument
aux Morts. Lorsque vous étiez enseignante, vous appeliez vos élèves à partager cette cérémonie et un cortège
d’enfants portaient des bouquets de fleurs sur les
tombes des hommes tombés au front.
Annie Poncet : Il est évident que ces commémorations
ont pour moi, comme pour toutes les personnes de mon
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Grappeline
âge, une très grande importance. L’émotion sort du plus
profond de nous et sans vouloir imposer nous devons expliquer. Ainsi, lorsque j’étais enseignante, presque tous
les jours, un petit cours de morale avait lieu (c’était courant à l’époque !), ce n’était qu’un petit fait de vie concret, commenté par toute la classe, puis expliqué et mis
en pratique si possible. Le respect de l’histoire était présent. On peut aujourd’hui constater et regretter que l’ensemble des conséquences terribles des guerres semble être

oublié par la majorité de la jeunesse lors des cérémonies
commémoratives du 8 mai ou du 11 novembre. Bien sûr
elle n’a pas connu les horreurs ou les privations d’une
guerre ou ne pense pas les connaître… J’espère que ce
n’est pas une utopie !
Il reste cependant un devoir de mémoire car nos anciens
ont sacrifié leur vie pour notre LIBERTE ! On n’en sera
jamais assez conscients et reconnaissants.
Grappeline
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Tribune libre
Un peu d’humour…
Dieu créa l'âne et lui dit :
- Tu seras un âne, travaillant sans
cesse, portant de lourds chargements sur
ton dos. Tu mangeras de l'herbe et tu
manqueras d'intelligence. Tu vivras 30
ans.
L'âne répondit :
- Vivre 30 ans comme cela, c'est trop
long ! S'il-te-plaît, donne-moi 2 ans à
vivre.
Et il en fut ainsi. Ensuite, Dieu créa le
chien et lui dit :
- Tu seras un chien, tu surveilleras ton
maître et ce qui lui appartient, et tu
seras son meilleur compagnon. Tu mangeras
les déchets de sa table et tu vivras 25
ans.
Et le chien répondit :
- Vivre 25 ans comme un chien, c'est trop
long ! S'il-te-plaît, donne-moi seulement
15 ans à vivre.
Et il en fut ainsi. Dieu créa ensuite le
singe et lui dit :
- Tu seras un singe, tu sauteras d'arbre
en arbre en faisant l'idiot. Tu seras comique et tu vivras pendant 20 ans.

Et le singe répondit :
- Faire l'idiot pendant 20 ans, c'est
trop long ! Pas plus de 10 ans s'il-teplaît.
Et il en fut ainsi. Finalement, Dieu créa
l'homme et lui dit :
- Tu te serviras de ton intelligence pour
être le maître sur terre, tu domineras la
terre et les espèces qui y vivent et tu
vivras 30 ans. L'homme répondit :
- Seulement 30 ans ??? C'est beaucoup
trop peu pour en profiter !!! S'il-teplaît, donne-moi les 10 ans que l'âne a
refusés, les 15 ans du chien et les 10
ans du singe.
Et il en fut ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme vit 30 ans comme un
homme, dominateur et heureux.
Puis, il se marie et vit 10 ans comme un
âne, travaillant dur et portant de
lourdes charges sur ses épaules.
Puis viennent les enfants, et l'homme
passe 15 ans comme un chien, surveillant
la maison et ses habitants et recevant ce
que les autres n'ont pas voulu.
Enfin, la vieillesse arrive et il vit encore 10 ans comme un singe, faisant le
clown pour amuser ses petits-enfants.

Entracte
Quelques citations en l’honneur des « 30
glorieuses » du Petit Challaisien

seras riche à quarante ans.
Honoré Beaugrand

Tout ce que je sais, je l'ai appris après
mes 30 ans.
Clemenceau

Les trente premières années se passent à
ne pouvoir se réveiller,
Les trente suivantes à ne pas pouvoir
s'endormir.
Proverbe chinois

La trentaine, l'âge où la vie ne s'évalue
pas en rêves mais en réalisations.
Yvette Naubert
Il
faudrait
pouvoir
recommencer
ses
études avec l'intelligence de ses 30 ans.
Jules Renard (Journal)
A vingt ans, la volonté est reine ; à
trente, c'est l'esprit ; à quarante, le
jugement.
Benjamin Franklin
Tu récolteras dans ta vieillesse les
fruits de ta conduite de jeune homme.
Sois joyeux à dix-huit ans, sérieux à
vingt-cinq ans, sage à trente ans et tu
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Beaucoup meurent à trente ans. Et sont
enterrés quarante ans plus tard…
Jacques Dutronc
A 15 ans, on veut plaire ; à 20 ans, on
doit plaire ; à 40 ans, on peut plaire ;
mais ce n'est qu'à 30 ans qu'on sait
plaire.
Jean-Gabriel Domergue

Le Petit Challaisien
a 30 balais…
Le Petit Challaisien - Mai 2013

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

Fermée les 1er et 8 mai

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 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés (mercredi 1er , mercredi 8, jeudi 9
et lundi 20 mai)
Le Petit Challaisien - Mai 2013
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Agenda challaisien
Mai
Samedi 4

9h00-13h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 7

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mercredi 8

18h45

Commémoration du 8 mai

Commune

Mairie

Jeudi 9

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Mardi 14

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 18

*

Tournoi des jeunes

U.S.C.

La Halle/ S.D.F.

Samedi 25

*

La croisière s’amuse

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 26

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Vendredi 31

20h30

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Juin
Lundi 3

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 4
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Samedi 15

20h00-22h00
*

Session
Festival de musique

L.S.V.
La Jeunesse

M.D.S.
La Halle

*
*

Concert
Spectacle de danse

La Campanella
A.J.L.C.

S.D.F.
Extérieur Vulbens

20h00-22h00
*

Session
Les Groslympiades

L.S.V.
U.S.C.

M.D.S.
La Halle

Samedi 22
Samedi 22

*
*

Fête de la musique
Concours de pétanque

Sou des Écoles
La Pétanque

La Halle
Extérieur

Mardi 25
Vendredi 28

*
*

Assemblée générale
Apéritif musical

L.S.V.
Les Bourrus

M.D.S.
Mucelle

Dimanche 30

*

Fête des écoles

Sou des Écoles

La Halle/ S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs
A.A.P.
A.A.P.
A.J.L.C.
A.G.V.
La Campanella
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
L.S.V.
Point Virgule
Sou des Écoles
T.C.M.C.
U.S.C.
M.D.S.

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
Association Jeunes Loisirs et Culture
Association de Gymnastique Volontaire

La Souris Verte
Bibliothèque
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex
Maison des Sociétés
S.D.F.

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
04 50 56 31 54
04 50 48 47 95
04 50 56 41 13
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
04 50 56 33 44
04 50 56 41 49
06 11 45 04 89
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27
Salle des Fêtes

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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