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Le geste du mois
Saviez-vous que…
De tous les appareils ménagers, les sèche-linge sont les plus grands
consommateurs d'énergie. Un sèche-linge consomme en moyenne
500 kWh par an (2 à 3 fois plus qu'un lave-linge), il représente à lui
seul 15 % de la consommation électrique annuelle moyenne d'un
ménage, hors chauffage.
Source : http://fr.ekopedia.org

REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien qui paraîtra fin avril,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les

manifestations de mai 2007 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 17 avril 2007 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Dans un souci d'économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Louisette Gay, Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet.
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus des réunions du conseil sont publiés après leur approbation par le conseil municipal qui intervient le mois suivant. Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par
contre ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune (adresse p. 2). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Réunion du 5 février 2007
Absents excusés : Martine Carminati (procuration à
Mario Zaffino), Anna Doudou (procuration à Marielle
Paillard), André Haberli (procuration à Pierre Dumarest), Patricia Auberthier, Patricia Pillon
Absents : Claire-Lise Guillon.

projet qui permettrait une meilleure accessibilité du
public tout en conservant sa proximité avec l'école.
La norme prévoyant 0,07 m² par habitant pour la
bibliothèque de prêt et 60 m² pour la BCD d'une
école à 6 classes, la surface totale se situe entre 85
m² pour une population de 1200 habitants et 145
m2 avec une BCD correspondant à six classes. Toutefois un compromis doit être recherché entre ces
deux extrêmes, compte tenu de l'intégration des
deux équipements.
Le recours à un architecte est nécessaire afin d'optimiser le projet et de préserver l'architecture du bâtiment datant de 1885 qui figure dans la liste des bâtiments à préserver annexée au PLU.
La création d'un comité de pilotage composé d'élus,
d'usagers, d'enseignants et d'experts est souhaitable.
Des subventions sont possibles de la part de l'État et
du conseil général. Pour ce qui est de l'État celui-ci
peut abonder la dotation de décentralisation des collectivités, à condition de présenter un dossier d'intention pour le 15 février 2007 accompagné d'une
délibération du Conseil Municipal et d’un dossier
complet comportant l'avant-projet détaillé approuvé,
le permis de construire et le plan de financement,
pour le 30 avril au plus tard.
Vu la fermeture du bureau de Poste entraînant la
disponibilité du local ;
Vu la nécessité de prévoir à court terme l'ouverture
d'une classe supplémentaire dans le local actuellement occupé par la bibliothèque municipale dans le
bâtiment scolaire ;
Vu la nécessité de mettre aux normes la bibliothèque
pour lui permettre d'assurer ses fonctions de prêt et
de BCD pour l'école ;

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal
du 15 janvier 2007 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 5-2007 : Subvention exceptionnelle à
la Coopérative scolaire pour l’organisation d’une
classe de mer. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à
l’unanimité, octroie une subvention d’un montant de
5 000 € à la Coopérative scolaire de Challex au titre
de la participation de la Commune à l’organisation de
la classe de mer pour l’année scolaire 2006-2007.
Délibération 6-2007 : Mise en place des amortissements budgétaires. Adopté à la majorité (9 voix pour,
1 voix contre).
Type de biens amortissables

Durées d’amortissements
Véhicules, notamment véhicules 10 ans
de voirie

Délibération 7-2007 : Transfert de la bibliothèque
communale dans les locaux de l’ancien bureau de
Poste.
La bibliothèque municipale est actuellement installée
dans une salle de classe de 60 m² au sein du bâtiment scolaire. L'évolution de la population, les projets
de constructions en cours comportant plusieurs petits
collectifs, et les projets de réalisation de logements
sociaux conduisent à envisager à court terme l'ouverture d'une sixième classe. Suite à la fermeture du
bureau de poste, le local de 57 m2 et le sous-sol sont
disponibles et pourraient accueillir la bibliothèque ainsi qu’un local de rangement, sous réserve d'aménagements de l'existant et d'une extension.
La bibliothèque remplissant, outre sa fonction de prêt
en direction du public, le rôle de bibliothèque centre
documentaire (BCD) de l'école, une surface complémentaire serait à prévoir.
La directrice de la bibliothèque centrale de prêts qui
s'est rendue sur les lieux a émis un avis favorable au

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
décide :
• de transférer la bibliothèque municipale dans les
locaux de l'ancienne poste ;
• de réaliser une extension de ces locaux afin de
les mettre aux normes ;
• de créer un comité de pilotage ;
• de demander une étude architecturale ;
dit que la dépense sera inscrite au budget primitif
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un prolongement de la ligne de bus TPG desservant La Plaine (ligne X) sur le modèle de la
ligne K desservant Pougny. Ce prolongement
ne représenterait que 4 km (mairie de Challex,
gare de La Plaine par la RD 89).
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
demande au Conseil Général de l’Ain responsable
des transports interurbains de bien vouloir :
•
négocier avec les Transports Publics Genevois
(TPG) le prolongement de la ligne X desservant La Plaine jusqu’à Challex afin d'assurer
une desserte quotidienne permettant aux habitants de rejoindre leur lieu de travail par
train (RER ou TER) ou par bus en direction de
l'agglomération genevoise ou du bassin bellegardien ;
•
organiser un transport à la demande soit directement, soit par une délégation de compétence au profit de la commune, soit par les
TPG (PROXIBUS) ;
•
financer ce transport sur la compensation
franco-genevoise comme c'est le cas pour les
lignes desservant l'est gessien sur Genève.

2007.
Délibération 8-2007 : Demande de création d'une
desserte de la commune de Challex par les transports
en commun.
La commune de Challex n'est desservie par aucun service de transport en dehors de la navette du marché
qui relie la commune à Bellegarde le jeudi matin.
L'état des lieux fait apparaître une forte dépendance
de l'extérieur pour le travail, les courses, les soins, les
démarches administratives et un recours exclusif à la
voiture.
La commune ne compte plus qu'une boulangerie et
n'a plus de médecin. Le dernier commerce ambulant
vient de cesser ses activités. La commune, qui a acquis un local par préemption en le destinant au commerce de proximité a étudié plusieurs scénarios. Une
étude des chambres des métiers et de commerce a
conclu à la non viabilité d'un commerce de proximité
dans la commune en dépit de la croissance de sa population. Cela en raison de la proximité des moyennes
et grandes surfaces de Péron et Thoiry.
La population challaisienne est en moyenne plus âgée
que celle du reste du Pays de Gex (près du quart de
la population a 60 ans et plus) et Challex abrite une
maison de retraite privée comptant 50 pensionnaires
ne conduisant plus.
L'habitat est réparti sur une zone étendue et se disperse sur trois entités (bourg centre, Mucelle et les
Baraques) auxquelles s'ajoutent des hameaux et des
fermes isolées.
Le Schéma de cohérence territorial, en cours de validation, a hiérarchisé le territoire en villes, petites villes
et bourgs. Challex appartient à cette dernière catégorie et se voit ainsi assigner une fonction de commune
dortoir.
En dépit de ce constat, les demandes de création
d’une desserte formulées par la commune tant auprès
de la Communauté de Communes du Pays de Gex
(CCPG) que des Transports Publics Genevois (TPG)
sont restées sans réponse.
Une enquête effectuée en janvier 2007 fait apparaître
une double demande de la part des habitants :
•
la création d'un transport à la demande avec trois
destinations privilégiées : Val Thoiry, Saint Genis
Pouilly et Bellegarde où se trouvent administrations, services, commerces et soins ; Val Thoiry
offre, en outre, la possibilité de correspondances
avec les bus de la ligne Y ;
•
la création d'une navette Challex-Gare de la Plaine
pour permettre des correspondances avec les
trains ou les bus desservant l'agglomération genevoise et le bassin bellegardien : ce service permettrait à une partie importante des 400 Challaisiens travaillant ou étudiant en Suisse de rejoindre leur lieu de travail ; il pourrait être assuré par

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

Préparation du budget primitif 2007 : débat d’orientation budgétaire (fixé au 19/03/07 à 19h00) et
vote du budget (fixé au 02/04/07 à 19h),
Lecture des mandats et des titres émis en janvier
2007. Nous avons perçu la compensation francogenevoise qui s’élève à 200 601.55 €, pour 166
frontaliers. Mais l'ambigüité demeure sur la définition du frontalier.
Réunion sur «l’équité fiscale entre les communes
du Pays de Gex», organisée par la CCPG en vue de
la mise en place éventuelle de la Taxe professionnelle unique (TPU) : les communes ne percevraient
plus le produit de la taxe professionnelle qui serait
intégralement versé à la Communauté ; en contrepartie cette dernière reverserait aux communes
une compensation correspondant au montant de la
taxe perçue par elles une année donnée, de cette
compensation serait déduit le montant des charges
transférées par les communes à la communauté.
La mise en place de la TPU va générer une baisse
des recettes pour les communes et ce seront elles
qui devront assumer la responsabilité politique de
l’augmentation des impôts.

Personnel (P. Dumarest)
Nouvelle Bonification Indiciaire

(NBI) : la
NBI étant liée à l’exercice des fonctions de
secrétaire de mairie, lorsque ces fonctions
ne sont plus exercées, la NBI doit être retirée. Afin de limiter la perte de revenus,
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mais aussi de traiter les deux agents de manière égalitaire, il sera proposé au Conseil
municipal d’affecter cette part du budget à la
création d’une nouvelle prime (l’indemnité
d’exercice des missions de préfecture) au
bénéfice de l’agent et de l’adjoint administratif. (A noter, cette prime existe déjà pour les
deux agents techniques).
Restaurant scolaire : le remplacement d'une
surveillante du restaurant scolaire est à prévoir en interne par redéploiement des tâches,
modification des temps de travail et formation des personnes concernées.

été informés des règles de circulation mises en place
(trois appartements sur huit sont actuellement occupés).
La commission va faire reproduire un document d’archive sur la «frontière». Ce document sera distribué
aux élus.
Projet Landecy – rue Saint Maurice : l’entreprise Nabaffa va commencer les travaux. Elle s’est engagée à
nettoyer la route au moins une fois par jour.

Fleurissement – Cimetière (Patricia Pillon est absente)
•

Organisation du travail au restaurant scolaire: afin d’améliorer la surveillance des enfants, il pourra être demandé au personnel
de ne plus manger en même temps qu’eux et
de se consacrer exclusivement à l’encadrement.

•

Désignation d’un ACMO (ou Agent de prévention) (Agent chargé de la mise en œuvre des

règles de sécurité et d’hygiène) : Sabine Laurencin sera nommée comme ACMO.

Des précisions sur le budget demandé pour les
illuminations de Noël sont souhaitées : étant donné qu’il est le double de celui de l’année dernière,
il serait souhaitable que la commission précise ses
projets.
Tombe Stoecklin : la commune ne parvient pas à
retrouver les propriétaires de la concession. Aucun travail de réparation ne peut donc être lancé : une concession peut-elle être retirée en cas
de défaut d’entretien d’une sépulture ?

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
STEP : deux problèmes se posent et risquent de retarder le projet :
•
au niveau des marchés publics : les appels d’offres ont été déclarés infructueux car les propositions dépassaient le budget initial. Le projet va
donc être revu à la baisse : la STEP devrait être
dimensionnée à 2m² par habitant avec 2000
équivalents/habitant. La STEP n’étant plus surdimensionnée, cela pourrait également entraîner
une baisse de la participation de la commune.
•
Au niveau de l’acquisition des terrains : il est
possible que certains propriétaires refusent de
vendre et que la CCPG soit contrainte de lancer
une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (ce qui pourrait prendre plusieurs
mois).
Conseil Communautaire de Versonnex (Christine
Chuteaux) : il a consisté en une présentation du Parc
du Haut-Jura, d’un voyage d’étude de certains élus
en Autriche, l’ensemble des délibérations, toutes de
nature purement administrative, ayant été adoptées
en quelques minutes.

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Rejets irréguliers d’eaux usées Rue du Château et
Chemin des Carres : des eaux usées sont régulièrement rejetées dans les fossés d’eaux pluviales de ces
deux rues, ce qui est totalement illégal et provoque
des nuisances pour les riverains. Nous avons demandé à la CCPG de venir faire des contrôles de raccordement au réseau d’assainissement : tous les riverains ont été contrôlés à l’exception d’une personne
qui a refusé de laisser entrer les techniciens. Il est
demandé que l’on fasse constater la pollution par un
huissier, que l’on prenne des photos, et que l’on dépose plainte à la gendarmerie.
Chemin des Charmilles : un tampon d’eaux usées est
bouché, Vallier Assainissement va intervenir.

Urbanisme (Georges Dallemagne)
Pas de réunion de la Commission d’urbanisme depuis
le dernier conseil municipal.
PLU : le Conseil Municipal devrait être convoqué
pour le 19 février 2007 (en réalité le 26 ndlr) en vue
d’approuver définitivement le projet.

Divers

Point Poste : une inauguration doit avoir lieu en pré-

Permis de construire Propriété Favre, rue des Ecoles : demande de création d’un cheminement piétonnier sur la propriété, difficile à réaliser en raison du
manque de place. La solution proposée par l’architecte est d’araser le mur, d’élargir le trottoir et de le
sécuriser avec des barrières. Il y aura cinq logements sociaux et non pas quatre.

sence du Sous préfet de Gex, le 28/02/07 aux Cyclamens. Georges Dallemagne déclare que s’il s’agit
d’une inauguration officielle, il n’y assistera pas, afin
de ne pas cautionner la disparition des services publics et la manière dont les élus locaux sont traités à
la fois par La Poste et les services de l’État. Cela ne
remet nullement en cause les bonnes relations que
la Commune entretient avec les Cyclamens, qui en
l’occurrence rendent un très grand service aux Chal-

Communication (G. Dallemagne) :

Résidence Saint Joseph : les nouveaux habitants ont

5

Le Petit Challaisien - avril 2007

laisiens. Il précise qu’il avait lui-même proposé à
Mme Lasserre de prendre le point poste.
Rue du Château – enfouissement des réseaux : les
travaux devraient commencer au cours du mois de
février pour une durée de 2 à 3 mois.
Essais de sirène du barrage de Verbois : ils ont lieu
le 07/02/07 à partir de 14h.
Étude sécurité routière : Monsieur Durand nous a
transmis les résultats de son étude, le montant des
travaux de mise en sécurité pourrait s’élever à environ 95 000 € TTC. Une réunion du Conseil Municipal en séance privée aura lieu le 19/02/2007, au
cours de laquelle les élus pourraient discuter de
cette étude, de la programmation des travaux
éventuels et de l’ensemble des problèmes de circulation.
Office de tourisme de Collonges :
•
l’hôtesse d’accueil, Madame Lucile Serpol, a
quitté ses fonctions au 31/01/07, l’office de
tourisme est donc fermé dans l’attente du recrutement d’un remplaçant.

•

Budget de l’Office de tourisme. Les difficultés de
bouclage du budget (il manque 7 000 € environ)
sont liées à deux facteurs : une diminution des
recettes suite à la fermeture du Château de Farges et une augmentation des charges, notamment de personnel, en raison de la fin du dispositif emploi-jeunes. Une augmentation des subventions communales a été demandée (passage de
3€/habitant à 5.35€/habitant). En réalité, après
examen du projet de budget, il s’avère qu’une
augmentation de seulement 1€/habitant serait
suffisante pour couvrir les besoins. Le Conseil
Municipal décide de soutenir l’Office de Tourisme
de Collonges, en acceptant comme base de négociation une augmentation de la subvention
communale de 1€/habitant. Il lui est cependant
demandé de faire des économies sur certains
postes, notamment en essayant de se rapprocher
de l’association d’animation du Fort l’Écluse.

Réunion du 26 février 2007
mai 2006 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme
en cours de révision et tirant le bilan de la concertation ;
Vu l’arrêté municipal n° 15-2006 en date du 31 août
2006 prescrivant l’enquête publique du plan local d’urbanisme en cours de révision ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures du
plan local d’urbanisme en cours de révision ;
Considérant que le plan local d’urbanisme tel qu’il est
présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé
conformément aux articles L 123-10 et L 123-13 du
code de l’urbanisme ;

Absents excusés : Mario Zaffino (procuration à Patricia Pillon), Patricia Auberthier (procuration à ClaireLise Guillon), André Haberli. Absents : Martine Carminati, Alain Bellina.
Pierre Dumarest lit une lettre de Monsieur le Maire
adressée au Conseil Municipal :
«Le 26 février 2007.
Mesdames et Messieurs les membres du conseil
municipal,
Je vous informe de mon absence à la séance du
conseil municipal du lundi 26 février 2007.
Cette séance ayant à l’ordre du jour l’approbation du plan local d’urbanisme et étant propriétaire en indivision avec Madame Cava de parcelles concernées par des modifications de zonage,
je ne peux légalement prendre part à cette délibération.
En vous souhaitant une séance constructive et
prévoyante quant à l’avenir de notre commune,
je vous prie d’agréer l’assurance de mes meilleures salutations.
Signé : André Haberli»

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DÉCIDE d’approuver la révision du plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente ;
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de
l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois
et d’une mention dans un journal diffusé dans le département ;
DIT que, conformément à l’article L 123-10 du code
de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme révisé est
tenu à la disposition du public en mairie de Challex,
ainsi que dans les locaux de la Sous-préfecture à
Gex ;
DIT que la présente délibération sera exécutoire :
•
dans un délai d’un mois suivant sa réception par

Délibération 9-2007
Objet : Approbation du Plan local d’urbanisme
révisé.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9
septembre 2002 prescrivant la révision du plan local
d’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16
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•

création d’une voie nouvelle a été maintenue,
d’autant qu’elle aura aussi vocation à détourner
du centre du village une partie du trafic routier ;
2) secteur En Pontoux : les réservations pour la
création des trois fenêtres de désenclavement
ont été maintenues, l’option de la création d’une
voie traversante demeurant exclue.
Exploitations agricoles : elles ont été identifiées
au PLU et conformément aux lois et règlements
en vigueur un périmètre de protection de 50 m a
été instauré.

le Sous-préfet, si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au plan local d’urbanisme
révisé, ou dans le cas contraire à dater de la
prise en compte de ces modifications,
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte
pour l’affichage étant celle du premier jour où il
est effectué.

Débat : Georges Dallemagne explique que cette
séance marque certes l’aboutissement de la procédure de révision du PLU de Challex, mais que la réflexion se poursuit et devra se poursuivre dans les
mois et les années à venir concernant l’aménagement de certaines zones du village, notamment pour
celles classées 2AU (Sous l’Eglise/La Damebière, Corbet/La Bergère, Le Château), ainsi qu’à Mucelle où
deux secteurs devront particulièrement être surveillés en raison soit de la présence d’exploitations agricoles soit de l’arrivée d’importants projets immobiliers.
Le groupe de travail du PLU a tiré le bilan de l’enquête publique et a décidé de s’en tenir aux principes qu’il avait fixés initialement, notamment dans le
Programme d’aménagement et de développement
durable, selon lesquels le PLU doit rester dans l’emprise du POS, sans amputation des zones agricoles
et viticoles de la commune. Des contraintes d’ordre
technique ont aussi pesé fortement sur ses choix.

Zones naturelles : les berges de la Groise ont
été classées en zone N, de même que la ZNIEFF
(zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique), deux zones humides ont été identifiées.
La révision du PLU fut un projet ambitieux. La première délibération remonte à septembre 2002. Les
travaux n’ont cependant véritablement commencé
qu’en mars 2003. Cela peut paraître long, mais un
certain nombre de délais légaux incompressibles ont
dû être respectés. En phase de consultation, notre
projet a recueilli les avis favorables de toutes les personnes publiques consultées, y compris celui de la
préfecture.
Nous avons dû également tenir compte des contraintes que le SCOT (schéma de cohérence territorial) va
nous imposer lorsqu’il aura été approuvé. Il a classé
Challex dans la catégorie des «bourgs» avec une
croissance admise de la population de 2 % par an en
moyenne. Ceci est calculé sur la base des chiffres
issus du recensement du 1999. Or si l’on prend en
considération l’ensemble des permis de construire
délivrés (ou en cours d’instruction), il apparaît que
nous avons d’ores et déjà atteint l’objectif prévu
pour 2016. Cela nécessitera d’adapter et de renforcer les équipements publics, à court et moyen termes.

Assainissement (insuffisance et non conformité
de la station d’épuration actuelle) : une nouvelle
STEP est programmée, mais sa date de mise en
service est incertaine (le projet prend en effet du
retard puisque d’une part la CCPG risque de devoir recourir à la procédure d’expropriation pour
acquérir certains terrains, et d’autre part les appels d’offres ont été déclarés inacceptables car
très supérieurs au budget prévisionnel).
Eaux pluviales : la CCPG a lancé les études nécessaires à l’élaboration d’un Schéma directeur
des eaux pluviales. Bien que ce document n’ait
pas encore été approuvé, les premiers résultats
des études montrent que la commune sera probablement obligée de construire trois bassins de
rétention pour la récupération des eaux de ruissellement issues des secteurs à urbanisation future. Une réservation n’a été prévue que pour l’un
d’entre eux, car le positionnement des autres
n’est pas encore connu avec suffisamment de
précision.

Marielle Paillard demande quelle est l’incidence du
retard de la mise en service de la STEP sur le PLU.
Georges DALLEMAGNE répond qu’il n’y a pas d’incidence sur le PLU, mais que cela pourrait en avoir sur
les permis de construire, d’autant que le problème
de la STEP s’ajoute à celui de l’insuffisance des réseaux. Pierre Dumarest explique que la CCPG a réalisé des tests sur les différents réseaux : il apparaît
que le réseau d’adduction d’eau potable a été conçu
pour une commune de 800 habitants, il est donc inadapté, et que le réseau d’assainissement, étant pour
l’essentiel en unitaire, devrait être renforcé. La récupération des eaux pluviales exigerait aussi d’importants investissements, et notamment la construction
de trois bassins de rétention. Marielle Paillard demande si des réservations de terrains n’auraient pas

Réservations pour des équipements publics ou
la construction de logements sociaux :
1) secteur de Corbet, le chemin actuel étant insuffisant pour supporter le trafic lié à l’urbanisation
de l’ensemble de la zone, la réservation pour la
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dû être incluses dans le PLU. Georges Dallemagne
explique que ces informations sont arrivées tardivement, que le schéma directeur n’étant pas encore
arrêté, il aurait fallu retarder le PLU et relancer une
enquête publique. Les terrains dont la commune aura besoin pourront être acquis le moment venu soit
par la voie de la négociation amiable avec les propriétaires, soit par la voie de l’expropriation pour
cause d’utilité publique. Il souligne que pour l’instant
aucun permis de construire n’a reçu d’avis défavorable de la CCPG en raison de l’insuffisance des réseaux. La question des eaux pluviales relevant de la
commune, nous devrons être attentifs lors de l’examen des différents projets de construction ou d’aménagement, et évaluer précisément leur impact sur les
rejets d’eaux pluviales. Ces problèmes pourraient
devenir, dans un certain temps, des freins à l’urbanisation.

exécutoire. Les délais de recours, gracieux et
contentieux, commenceront à courir à ce moment là
et seront ouverts pendant deux mois.
Il souligne que tous les permis de construire délivrés
ces derniers mois ont été instruits dans le cadre des
règles du POS, même si la Commission d’urbanisme
a tenté de faire respecter les orientations du nouveau PLU.
Marielle Paillard demande quels sont les risques que
court le PLU pendant ce délai d’un mois. Georges
Dallemagne répond que la préfecture peut demander
des modifications du document. Il précise cependant
que les services de l’État avaient émis un avis favorable sur le projet qui leur avait été soumis avant
l’enquête, et que depuis, le groupe de travail n’a pas
apporté de modifications majeures au document.
Il conclut en informant le conseil municipal que dès
que le PLU sera devenu exécutoire, toutes les personnes qui ont adressé des demandes particulières
au cours de la procédure recevront des réponses
individuelles et motivées.

Georges Dallemagne explique quelles seront les prochaines étapes du PLU : s’il est adopté ce soir, il sera
transmis au contrôle de légalité qui disposera d’un
mois pour nous faire part de ses remarques. C’est
seulement à l’issue de ce délai, et après prise en
compte des éventuelles remarques, que le PLU sera

La délibération est soumise au vote : le PLU est
approuvé à l’unanimité.

Prochain conseil
Lundi 2 avril 2007 à 19h
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Toutes nos félicitations aux parents de

Luna née le 27 février 2007 à Saint-Julien en Genevois
(Mathieu et Tina Nadal).

Toutes nos condoléances aux familles de

Marie-Louise Goyet, née le 17 janvier 1922 à Chanoz Chatenay,
décédée le 25 février 2007 à Challex.

Charles Favre, né le 15 décembre 1924 à Langres (Haute-Marne),
décédé le 15 mars 2007 à Viriat.

Marie-Jeanne Vandelle, veuve Ayad, née le 21 janvier 1916 à
Louhans (Saône-et-Loire), décédée le 17 mars 2007 à Challex.

MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser si vous êtes nés
en 1989 dès le mois de votre anniversaire. 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.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

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

soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Liste électorale : pour pourvoir 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 euro-

péennes) 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…MÉMENTO

LE SERVICE CIVIL volontaire
pour les 16-25 ans
et programme "envie d'agir"
pour les 11-30 ans

ÉLECTIONS
Quelques éléments relatifs à
l’établissement des procurations pour les élections présidentielles et législatives

En France, à l'étranger, renseignements :
www.servicecivilvolontaire.fr
www.enviedagir.fr www.civiweb.com
www.lacse.fr www.injep.fr

Conditions préliminaires : la personne qui
donne procuration (=mandant) doit être inscrite sur la même liste électorale que celle qui
la reçoit (=mandataire).
Nombre de procuration que peut recevoir une
personne : en principe une seule, deux lorsque le ou les mandants procuration sont établis à l’étranger.
Lieux de délivrance : gendarmeries, commissariats de police, tribunaux d’instance, ambassades et postes consulaires. Le mandant doit
se présenter en personne.
Justificatif à produire : pièce d’identité.
Moment de l’établissement : tout au long de
l’année
Durée de validité : maximum un an, elles peuvent aussi être limitées à un seul scrutin.
Résiliation de la procuration : par le mandant,
à tout moment, devant l’autorité qui a établi la
procuration initiale.

TRANSPORT À LA
DEMANDE
Pour les personnes sans moyen de locomotion
désirant visiter leurs proches à l’hôpital de
Saint Julien en Genevois, un transport à la demande a été mis en place par la Communauté
de Communes du Pays de Gex.
Une navette passe à domicile chaque lundi.
Contactez le secrétariat de mairie pour obtenir
un bon de transport et appelez le chauffeur le
vendredi pour réserver votre place du lundi.
Coût du trajet aller-retour 8 € à régler sur
place. La durée de la visite est de 2 heures.
10
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LE REPAS DES ANCIENS
(C.C.A.S.)
BIEN PRÉPARER LE
PRINTEMPS AVEC...
Le guide des services à domicile
auprès des familles et des particuliers édité par
l'UDAF tél. 04 74 32 11 40 ou
udaf01@udaf01.unaf.fr
consultable en mairie

L’Opération Jobs d'été 2007
Infos, conseils, cv, jobs
De 10 à 12h et de 13 à 18h à :
- Saint Genis Jean Monnet le 28 mars
- Thoiry salle des lavandières (mairie) le 3 avril
- Gex mission locale rue Domparon le 12 avril
- Ferney préau (mairie) le 18 avril
- Divonne mairie le 25 avril
Renseignements 04 50 20 32 27 ou
emploi@ccpg.fr - www.cc-pays-de-gex.fr

18 mars 2007, grand soleil dans notre village, 70 anciens sont poussés joyeusement
vers l’entrée de la salle des fêtes par un
grand vent qui chasse tous les petits tracas
quotidiens. Pour partager notre repas annuel,
14 résidents des Cyclamens sont présents
cette année et nous en sommes heureux.
Accueillis au son de l’accordéon de Jo’Musette, nos convives se retrouvent entre amis
et les discussions et bavardages commencent, dès l’apéritif de bienvenue. Chacun appréciera le délicieux repas préparé par la
maison Jordan de Bellegarde et les superbes
tartes aux fruits de notre boulanger, sans oublier le vin de notre village. Toujours en
forme, nos «anciens» danseront une bonne
partie de l’après-midi, en fredonnant toutes
ces chansons inoubliables, magnifiquement
interprétées par notre accordéoniste, avant
de nous quitter… jusqu’à l’année prochaine.
Christine Chuteaux

La journée de la courtoisie au volant
Quel conducteur êtes-vous ? A chacun de répondre. Et si vous restiez courtois toute l'année ?
Contact : afpc@courtoisie.org

La FRAPNA
pour connaître notre département
Pour connaître et s'inscrire aux activités (visites,
sorties, expositions, conférences) 04 74 21 38
79 ou frapna-ain@frapna.org

Enquête publique Scot
Le 5 avril vous pouvez encore :
•

Le"guide du jardin naturel" de la CIPEL
Édité par la CIPEL organisme franco-suisse qui
vise à assumer la protection des eaux
du bassin lémanique
Tél. : 00 41 22 363 46 69 ou
www.cipel.org

•

•

•
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rencontrer le commissaire enquêteur à la
mairie de Collonges de 13h30 à 16h30 et
à la CCPG Technoparc de Saint-Genis de
17 à 20h00
ou le saisir par courrier au syndicat mixte
du SCOT, Technoparc 50 rue Gustave
EIFFEL 01630 Saint -Genis Pouilly
consulter le dossier en mairie
noter vos observations dans les registres
mis à disposition à la CCPG et en mairie
de Collonges.
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TRAVAUX
RUE DU CHÂTEAU

INFOS DIVERSES
Environnement

Rue du Château
Les travaux de mise en souterrain des réseaux
électriques et France Telecom ont débuté rue
du Château.
La rue est fermée à la circulation et une déviation est mise en place par la route de la
Plaine.

Soucieux de l’avenir de la planète, Challex
s’engage dans un projet d’avenir. En partenariat avec un berger du plateau des Causses, un troupeau de brebis et moutons prendront leurs quartiers d’été dans notre village.
Ce sont eux qui prendront soin du terrain de
foot et des espaces verts, soulageant ainsi
les employés communaux. C’est un premier
geste pour le respect de l’environnement et
les économies d’énergie.

Chef de chantier : 04 50 56 01 94
Maître d’eouvre : 04 50 67 93 33

Bâtiment Sportif
Lors du conseil municipal du 2 avril, les élus
devront se prononcer au sujet du nom attribué au nouvel espace sportif. Plusieurs propositions ont été reçues et le choix risque
d’être difficile :
•
Sanfély,
•
Espace Du Marais,
•
Halle Berli,
•
RoseLand

RELAIS POSTE

MAISON DE RETRAITE
DES CYCLAMENS
Horaires d’ouverture :
Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Licence IV
Afin de ne pas perdre le bénéfice de la licence IV achetée par la commune, l’association Point Virgule a accepté d’emménager
dans l’ancien local de la poste pour ouvrir
prochainement un débit de boissons. Elle espère ainsi inciter de nouveaux lecteurs à fréquenter la bibliothèque de façon plus assidue. Elle proposera également à cette occasion un nouveau secteur consacré à la littérature libertine.

Nouveaux
horaires
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avril - mai 2007
AVRIL 2007
Lundi 2 19h

Conseil municipal : vote du budget

Bérangère Baeriswyl expose ses
aquarelles

Mairie
Souris Verte
Souris Verte
Gîte Eliane
Dallemagne

Mairie
École
S. D. F.
Mucelle

Mercredi 04 20h

Traitement de texte 2

Mercredi 11 20h30

Intro réseau 1

Mercredi 14 14h
Mercredi 25 20h30

Intro réseau 2

Souris Verte

Dimanche 22

Élection présidentielle

École
S.D.F.

MAI 2007
Mercredi 2 20h30

Sécurité PC

Souris Verte

École

Samedi 5

Concours de pétanque

La pétanque

La Halle

Dimanche 6

Élection présidentielle

Lundi 7

Conseil Municipal

Mercredi 9 20h30

Sécurité PC (contrôle parental)

Souris Verte

École

Samedi 12

Concours de pétanque

La pétanque

La Halle

Samedi 12

Soirée dansante

U.S.C.

S.D.F.

Dimanche 13

Concert annuel

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 16 20h30

Session

Souris Verte

École

Jeudi 17

Concours de pétanque

La pétanque

La Halle

Mardi 22

Assemblée Générale

S.A.C.

M.D.S.

Mercredi 23 20h30

Tableur avancé 1

Souris Verte

École

Mercredi 30 20h30

Tableur avancé 2

Souris Verte

École

S.D.F.
Mairie

M.D.S. = Maison des Sociétés
S.A.C. = Société d’animation challaisienne
S.D.F. = Salle des fêtes
U.S.C. = Union sportive de Challex
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LA LYRE
CHALLAISIENNE

LA GRAPPE
La Grappe vous informe que la traditionnelle
course de caisses à savon aura lieu

samedi 14 juillet 2007

A vos idées et outils…
Pour toute information, appelez Calou au :
04 50 56 36 72 ou au 06 15 65 05 36

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Le printemps pointe le bout de son nez et avec
lui, les gens commencent leurs activités de saison. On entend dans tout le village, tondeuses,
motoculteurs, les cris (de joie) au terrain de foot
et bientôt les carreaux et autres bruits caractéristiques sur le terrain de pétanque.
En effet la nouvelle année de pétanque va reprendre et les parties du jeudi commenceront le
12 avril 2007 à 19h30. Les inscriptions se feront entre 19h et 19h30 et un tirage au sort permettra de créer les équipes.
Les soirées se dérouleront en trois parties et un
classement sera réalisé en fin d’année. Toutes les
personnes sont les bienvenues et il n’est pas nécessaire d’être inscrits à un club ni licenciés à la
fédération. Un âge minimum (16 ans révolus) est
tout de même requis pour des questions d’assurance et de sécurité. Plusieurs concours seront
organisés pendant l’année et leurs dates vous
seront communiquées ultérieurement dans le Petit Challaisien.
En espérant vous voir nombreux au bord des terrains de pétanque, nous vous souhaitons à tous
un joyeux printemps.
14

10 000
C’est le nombre de fleurs en papier crépon
que nos valeureuses bénévoles ont confectionnées chaque mercredi soir et jeudi aprèsmidi depuis fin janvier.
Dans une joyeuse ambiance, agrémentée des
petites douceurs de notre pâtissier Bébert,
nos petites mains ont fait des merveilles. Qui
des œillets, qui des lys, qui des roses, autant
de fleurs multicolores que vous découvrirez à
l’occasion du festival de musique du 17 juin
2007 puisque toutes ces compositions décoreront alors le village.
La Lyre challaisienne tient à remercier ces dames, sans oublier le «valeureux Monsieur»
pour leur participation active et leur donne
donc rendez-vous le dimanche 17 juin aux
aurores pour terminer leur labeur !
Un grand merci également aux résidents des
Cyclamens et aux nombreuses personnes qui
ont aussi participé à la confection de fleurs.

LA CAMPANELLA
(chorale)
Les concerts de cet été :
•

•

•

•

•

Vendredi 25 mai à 20h00 à la Salle des
fêtes de Saint-Jean de Gonville avec la
chorale du Pays de Gex
Dimanche 10 juin à 18h00 à la salle paroissiale de Challex
Vendredi 15 juin au Temple de Chancy
Jeudi 21 juin à la Fête de la musique de
Challex
Samedi 23 juin à la Fête de la musique
de Genève avec le chœur de Camille Bierens de Haan
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

CLUB DES AÎNÉS

L’hiver se termine. C’est avec plaisir que nous
constatons que notre club se comporte aussi bien
que possible, la belote nous entretient, on gagne,
on perd, on trinque modérément en grignotant
quelques biscuits. Le jeudi après-midi est pour
nous un deuxième dimanche.

La soirée botato de l’association paroissiale a
connu un grand succès cette année. En effet, plus
de 120 convives sont venus déguster la spécialité
gessienne à la salle des fêtes ce samedi 10 mars.
Comme toutes les années, un grand nombre de
cuisinières et de pâtissières extérieures à l’association ont participé en faisant soit un gratin, soit une
pâtisserie. Ceci contribue grandement au succès
de la manifestation, nous les en remercions.

Depuis quelques semaines nous sommes envahis
par des abeilles, pas un essaim seulement, deux
bonnes douzaines, elles voltigent et butinent laborieusement (presque en silence) sur des roses. Au
résultat pas de miel mais des milliers de fleurs de
toutes couleurs qui embelliront le village le jour du
festival régional de musique en juin.

Nous avons eu aussi droit à un instant de récréation avec Yves qui, cette année, séparé de son
acolyte Pierre, nous a fait passer un bon moment.
Le bénéfice de cette soirée contribuera au financement de la nouvelle chaudière de l’église.

Vous êtes retraités, ne restez pas chez vous le
jeudi après-midi, nous vous attendons à la maison
des sociétés.
Gilbert Perrier

Changement de programme : pour
des raisons d’organisation, le four
des 28 et 29 avril n’aura pas
lieu.
En remplacement, une journée de travaux d’entretien et de nettoyage du presbytère sera organisée
pour les membres.

POINT-VIRGULE
(bibliothèque)

LES BOURRUS
DE MUCELLE

la bibliothèque sera fermée du 5 au 17 avril. Nous
Chers lecteurs, veuillez noter que

vous attendrons nombreux à partir du 18 avril aux
horaires habituels.

La traditionnelle fête du boudin s’est déroulée le samedi 24 février dans la bonne humeur
malgré une matinée pluvieuse et quelques
frustrations. En effet, les quantités de boudin
préparées n’ont pas permis de satisfaire le
succès croissant de la « manifestation » et
nous nous en excusons. Cependant, l’ambiance chaleureuse et joyeuse de la buvette a
vite pris le relais. Le traditionnel vin chaud
servi par Serge a permis de réchauffer le
cœur des personnes dépourvues de leur
« repas » tant attendu.

Avez-vous pensé à régler votre cotisation 2007 ?
Les tarifs sont restés identiques à ceux de l’an
passé, à savoir 15 € pour une famille, 11 € en individuel.

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
La Présidente de l’amicale Marilyne Pillon
vous remercie, au nom de tous ses collègues
(et anciens) sapeurs pompiers, de l’accueil
que vous leur avez réservé lors de leur passage pour la vente des calendriers.

Le boudin (en quantité suffisante) ainsi que le
vin chaud vous donnent d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine.
15
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MESSES D’AVRIL 2007
Dimanche 1er avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril
Vendredi 13 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 22 avril
Dimanche 29 avril

10h30
20h00
15h00
20h00
21h30
10h30
14h30
10h30
10h30
10h30

Farges (Rameaux)
Peron (Jeudi Saint)
Pougny (Chemin de Croix)
Peron (Office de la Croix)
Challex (Veillée Pascale)
Collonges (Pâques)
Challex (Les Cyclamens)
Pougny
Peron
Farges

DU BON USAGE DES POINTS VERTS
Conteneur verre : bouteilles, pots et bocaux (sans les bouchons)
PAS DE VAISSELLE, AMPOULES, MIROIRS
Conteneur plastique : bouteilles transparentes et flacons opaques, boîtes de boissons et barquettes vides en aluminium
PAS DE POTS DE YAOURTS, BOUTEILLES D’HUILE, PRODUITS TOXIQUES, FILMS PLASTIQUES,
BOITES DE CONSERVE OU EMBALLAGES ALU NON VIDES
Conteneur carton : journaux, magazines, emballages, cartons petits et aplatis
PAS DE PAPIERS ABSORBANTS OU COUCHES, MINI POUBELLES, PAPIERS GRAS
VEUILLEZ NE PAS ENTREPOSER AU PIED DES POINTS VERTS : vieux meubles, gravats, ferrailles, piles, peintures, solvants, déchets de jardin, gros cartons. Prière d’utiliser les déchetteries !

Les déchetteries seront fermées le dimanche et le lundi de Pâques.

L'association pour la défense des consommateurs "UFC Que choisir"
tient tous les mardis, de 14h00 à 17h00, une permanence au rez-de-chaussée
de la Mairie de Saint Genis. Une équipe de bénévoles, au nombre de 4 actuellement, est à tour de rôle à la disposition du public pour conseiller et / ou aider
tout consommateur du pays gessien confronté à un problème ou à un litige
d'ordre administratif ou commercial.
S'il n'est pas nécessaire, dans un premier contact, d'être membre de l'association pour bénéficier de conseils et avis, il est néanmoins exigé d'adhérer à "UFC
Que choisir" si l'on souhaite que celle-ci s'engage plus en avant dans les démarches à entreprendre.
16
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Chenilles processionnaires.

Elles mettent en danger les personnes et les animaux domestiques.
Si vous vous promenez et regardez toutes les variétés de pins dans le village, vous pouvez voir
les nids très caractéristiques de ces chenilles. Ils sont semble-t-il de plus en plus nombreux.
« Les chenilles consomment les aiguilles des pins. Les arbres ne meurent pas mais leur croissance est ralentie. Elles ont malheureusement peu de prédateurs.
En fin d'hiver et au printemps, les chenilles se déplacent au sol en procession. Toutes les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en longue file. Une file peut compter quelques
centaines de chenilles. Elles sont recouvertes de poils urticants et peuvent occasionner des désagréments ou même des ennuis graves aux personnes et aux animaux. En cas de vent, des poils
urticants infestant les nids peuvent être dispersés et tomber sur les promeneurs ou être inhalés.
Les ennuis provoqués sont des démangeaisons, des œdèmes, des troubles oculaires, des accidents respiratoires et d'autres symptômes plus ou moins graves suivant les individus, en particulier s'ils sont allergiques ou asthmatiques. Les enfants sont particulièrement exposés à ces risques. En cas de symptôme, consulter. Les chiens sont tentés de flairer les chenilles de près et
d'en avaler, ce qui provoque une nécrose de la langue, et peut être mortel (consulter immédiatement un vétérinaire). Les chats, plus prudents, sont rarement atteints.
La lutte contre les chenilles peut prendre différentes formes selon les saisons, en fonction des
stades d'évolution de l'insecte, mais il n'existe aucun moyen de s’en débarrasser définitivement.
La meilleure méthode consiste à traiter les arbres pendant la saison où les chenilles mangent les
aiguilles, avec un insecticide spécifique. En effet, les nids dans lesquels les chenilles passent la
journée, leur assurent une protection efficace contre un insecticide ordinaire. Utiliser un insecticide à base de Bacillus Thuringiensis (BT). Le principe actif est bactériologique et non chimique Pour cette raison, le BT est considéré comme non toxique pour les autres espèces animales,
même les autres insectes. La meilleure époque est l'été, après la ponte et l'éclosion des œufs,
mais avant la formation des nids d'hiver. On peut traiter dès qu'on aperçoit le travail des chenilles (des touffes d'aiguilles jaunies).
Au printemps, il n'est pas inutile de détruire les chenilles en procession, si on vient à croiser leur
chemin, pour éviter leur dissémination future. Les gens pas trop sensibles peuvent se contenter
de les écraser. À ce stade, les chenilles ne s'alimentent pas et le BT n’est vraisemblablement pas
efficace. Elles peuvent alors être détruites avec des insecticides courants, et jetées ou enterrées
(car même mortes, elles restent urticantes) ». Malheureusement, ces insecticides, contrairement
au BT, tuent également d’autres variétés de papillons.
Cet article est tiré du site très bien documenté suivant : jpgallou.free.fr/chenilles.html
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- Bon, Ginette cette fois, c’est décidé, on déménage !
- On déménage Gaston ? Mais pourquoi ?
- Paceque j’déprime. Figure-toi Ginette qu’les villages c’est plus fait pour les vieux !
- Ah ben elle est bien bonne celle-là. Tu veux aller où ? J’veux pas quitter mon clocher moi !
- Y faudra bien. On part à la ville.
- Pas question, j’connais personne là-bas. Et pis not banc, on peut pas l’laisser.
- Ici non plus on connaît plus personne. Les gens y passent en voiture à toute berzingue, y nous
écraseraient si y pouvaient et ceux qui sont à pied, y disent même plus bonjour. Et pis t’as vu not
banc, y manque une planche. Résultat, j’mets plus qu’une moitié d’fesse et c’est pas bon pour
mon lumbago.
- Mais on a nos copains du jeudi pour la belote et mes copines du tricot. J’veux pas partir !
- Heureusement qu’y a encore les associations pour mettre un peu d’vie, mais le reste est mort.
T’as bien vu qu’y viennent de fermer la poste.
- Ah, là t’exagères ! On a not’ point poste, on est même passés à la télé. Y paraît qu’c’est une
première en France. Y zont inauguré avec plein de gens importants.
- Ah ça, on a vu du beau monde. Je r’connais qu’heureusement qu’on a des bonnes gens à la
maison d’retraite qui sont d’accord de s’occuper de nos ptites lettres et de remplacer ceuces qui
pensent qu’aux sous.
- Ce s’rait pas une bonne idée d’aller squatter un banc là-bas d’ailleurs ? On verrait un peu plus
de monde passer !
- Pourquoi pas, mais c’est la crise du logement à la maison d’ retraite, y’a plus d’place. Y zont un
succès fou. Ça c’est une maison d’avenir !
- Alors tu vois, tu veux plus partir hein ?... Dis ?
- Si. On part. Tu vois bien que même pour aller voir mon copain à St-Jean, j’peux pas y aller
quand j’veux. Les bus y veulent pas venir jusqu’ici.
- Mais Gaston, y vont bien finir par venir les bus. Maintenant qu’on a not’ tour Eiffel, on aura
plein d’bus qu’y vont venir la voir.
- C’est quoi c’t histoire de tour Eiffel, tu dérailles ma bonne Ginette !
- Mais si ! Aux Baraques, la turbine c’est comme la tour Eiffel. Tu sais au début, les Parisiens y la
voulaient pas. C’était pas beau dans l’paysage et ça coûtait une fortune. Et pis maintenant y sont
fiers comme Bartaban, y faut surtout pas en dire du mal d’leur tour.
- Ah, tiens ! Tu crois ? On pourrait p’têtre demander d’installer un banc là-bas.
- Dis Gaston, on part plus hein ?....
- J’vais réfléchir…
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Info-pain
C'est avec le plus grand étonnement,
Que j'ai su par des clients, qu'en septembre,
Je ne vendrais plus mon pain !
Ceci suite aux potins qui se répandent dans le village.
Mais arrêter notre commerce et mes bavardages du matin,
Cela est encore bien lointain.
Il va falloir attendre longtemps,
Car ni fermeture ni ma retraite ne sont pour demain.
Et les enfants poursuivront l'école à Challex avec leurs copains.
C'est donc avec assurance et sur cette fin,
Que je vous dis à bientôt au magasin.
Alexandra

La confection des fleurs pour le Festival des Musiques du Pays de Gex...
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Votre ami est votre besoin déjà comblé.
Il est le champ qu’avec amour vous ensemencez et que
Vous moissonnez avec gratitude.
Et il est votre table mise et le feu de votre foyer.
Parce que vous venez à lui affamé et que vous le
Recherchez pour la quiétude.
Quant votre ami vous ouvre le fond de sa pensée, ne
Craignez pas de le contredire en conscience ni non plus
D’aller dans son sens.
Et s’il est silencieux, que votre cœur ne cesse pas d’écouter
Son cœur :
Parce que toutes pensées, dans l’amitié, et tous désirs,
Et tous espoirs, naissent et sont partagés sans paroles,
Dans une joie discrète.
Lorsque vous devez vous séparer de votre ami, ne vous
Désolez pas.
Parce que l’essentiel de ce que vous aimez en lui sera
Peut-être encore plus transparent en son absence, comme
Est plus visible au grimpeur la montagne vue de la plaine.
Et qu’il n’y ait pas d’autre dessein à l’amitié que
L’approfondissement spirituel.
Parce que l’amour qui cherche autre chose que de mettre
Au jour son secret n’est pas l’amour mais un filet lancé
À une prise inutile.
Et que le meilleur en vous soit pour votre ami.
S’il lui faut connaître le reflux de votre marée, qu’il en
Connaisse également le flux.
Car que serait un ami auquel vous ne feriez appel que
Pour tuer le temps ?
Allez plutôt vers lui chaque fois que vous disposez
D’heures fortes à vivre.
Son rôle est de combler votre nécessité, non le vide.
Et dans l’enchantement de l’amitié, riez et partagez les
Plaisirs.
Car c’est dans la rosée des choses petites que le cœur
Trouve sa matinée et se ravive.
L’amitié – Khalil Gibran
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