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Note de la rédaction
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 en dernière page). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 2 juin 2008.

Travaux, environnement, sécurité

Absent : M. Jean-Charles Morandi,
(procuration à Mme Anna Doudou).
Secrétaire de séance : M Claude Chappuis
Le compte-rendu du conseil du 5 mai est approuvé à l’unanimité.

Le tour des chemins sera fait méthodiquement. Un document listant tous les chemins
peut être consulté en mairie. Les panneaux
de signalisation seront contrôlés, le sablage
de la turbine doit se faire rapidement.
Cimetière : devis demandés pour réfection
des portails.
Aire de jeux, fleurissement : des tables avec
bancs seront achetés. Les fleurs ont été plantées par les employés.
Autres travaux prévus : remplacement des
stores de l’école, changement des fenêtres du
bâtiment de l’ancienne poste.
Travaux et achats en discussion : installation
d’un sonomètre, achat éventuel d’un lavevaisselle pour la halle.
Réfection de l’ensemble des routes de la commune (à l’exception de la rue de la Craz) : le
devis global approuvé par le conseil se monte
à 28’080 €. La population sera informée des
risques de projection de gravillons.

Délibération n° 38-2008 : Approbation
d’un avenant à la convention de service
concernant le restaurant scolaire.
Il s’agit, pour « les Cyclamens », de détacher
un personnel d’encadrement venant conforter
les deux employés municipaux au restaurant
scolaire lorsqu’il y a surnombre d’enfants. Le
coût est de 12,48 € de l’heure, hors taxes.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération n° 39-2008 : Approbation
d’un avenant à la convention de mise à disposition des services de l’État pour l’instruction
des demandes de permis et les déclarations
relatives à l’occupation du sol.
Le maire délègue à la DDE, pour abréger les
délais, la signature de certains courriers, sans
pour autant remettre en cause son propre
pouvoir sur la délivrance des permis de construire.
Approuvé à la majorité des voix : 12 pour et 3
abstentions.

Urbanisme

Cf. tableau p. 3

Communication

Le compte-rendu simplifié du conseil municipal semble donner satisfaction.

Rapport des commissions

Vie associative, culture, loisirs

Finances

- L’association « La souris verte » a été rencontrée et a fait plusieurs propositions. Il
conviendra de consulter les nouveaux enseignants avant toute décision. Cependant d’ores et déjà, les conseillers municipaux, à l’unanimité, se positionnent contre l’utilisation
de la technologie sans fil. Le câblage sera
préféré, aussi bien pour l’école que pour la

Le Responsable étant absent, il n’y a pas de
compte-rendu.

Personnel

Un agent technique a été recruté suite au départ de M. Bruno Mathon. Une ATSEM prend
sa retraite, elle sera également remplacée.
Prochaine réunion le 3 juin 08.
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(schéma de cohérence territoriale) qui doit,
entre autres, prévoir le plan des déplacements urbains et donc les transports collectifs. Un groupe « Pays »chargé de s’assurer
que les communes respectent le schéma a
été constitué. M. Dumarest a demandé que le
sujet de la liaison entre La Plaine et Challex
soit inclus dans les discussions.
Le dernier conseil communautaire s’est tenu à
Challex. Le président de la CCPG remercie la
commune pour son accueil chaleureux.
M. Dumarest a été élu représentant des maires du canton devant l’association des maires
du département. Il s’occupera des relations
internationales.

bibliothèque, à cause de la nocivité des ondes
Wi Fi.
- L’association « Point virgule » : la commission lui a communiqué sa proposition d’utiliser
les garages pour agrandir la bibliothèque.
- Local des jeunes : les jeunes adultes rencontrés ont choisi leur porte-parole, ils mettront sans doute sur pied une association « loi
1901 ». Ils ne demandent plus un local spécifique.
- U.S.C : l’emplacement des bancs, dans les
vestiaires, va être réétudié.

Questions diverses

Éducation

Une réunion aura lieu le 18 juin à 18h00 pour
étudier les achats pour l’école. Le conseil d’école se tiendra le 12 juin. Sous réserve de
confirmation officielle, tous les enseignants de
Challex ont obtenu leur mutation, il y aura
une équipe complètement nouvelle.

M. Frédéric Péricard aimerait avoir des nouvelles au sujet de l’éventuel projet de commerce. Il semble que les investissements nécessaires freinent le candidat potentiel et que,
si la commune ne donne pas une aide substantielle, ce ne sera pas réalisable.

CCAS

La séance est levée à 23h00

Il se réunira le 11 juin à 18h30.

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 07 juillet 08 à 19h30

Affaires intercommunales

M. le maire a assisté à une réunion du SCOT

Urbanisme
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0020
Burla

Modification de l’accès
(PLU zone UA)

Il semble que les travaux aient déjà été réalisés. A vérifier
et le cas échéant faire un courrier d’observations. Contrôler le respect des règles concernant la hauteur de la clôture.
Avis favorable

DP 08B0021
Pericard

Couverture de la terrasse
(PLU zone UA)

DP 08B0022
Dallemagne/
Peray

Modification d’ouverture en façade, pose de
vélux, création d’un abri à voitures, pose de
panneaux solaires, ravalement de façade.
(PLU zone Nh)

Avis favorable pour tous les travaux sauf pour l’abri à voiture qui ne peut pas être réalisé en bordure de la voie
publique (recul minimal de 5 mètres)

Permis de construire
PC 08B0008
Construction d’un abri de jardin
Ney
(PLU zone UA)
Certificats d’urbanisme

Avis favorable

CU 08B1011
Tardivel
Divers

Simple information
(PLU zone UA)

Pas de remarques

Propriété Krug

Rue Saint Maurice – Travaux en cours

Une construction est en cours. Vérifier si une autorisation
a été demandée dans les mois passés.
Monsieur Krug sera reçu en mairie le 05/06/2008.
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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).

Félicitations aux parents de

Sarah, Clotilde, née le 31 mai 2008 à Saint-Julien-en-Genevois
(Didier Couailles et Virginie Rodriguez).

Toutes nos condoléances à la famille de

Anna, Maria Metternich, veuve Rombach née le 16 avril 1910 à
Köln (Allemagne), décédée le 13 juin 2008 à Challex.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
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.

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

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

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 européen-

nes) 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
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La commune recrute...
ADJOINT D’ENTRETIEN (H/F)
statutaire ou contractuel - A temps non complet : 28h/semaine
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Missions :
Nettoyage dans les bâtiments communaux (écoles, mairie, autres salles communales)
Distribution des plateaux repas aux personnes âgées
Distribution du journal communal une fois par mois
Distribution de convocations et courriers divers
Remplacements ponctuels à la cantine et à la garderie
Contraintes horaires : le nettoyage de l’école se fait après les heures de classe
Profil recherché :
Connaître les règles d’utilisation des produits d’entretien
Connaître les règles d’hygiène
Expérience souhaitée
Permis B indispensable
Savoir organiser son travail, et savoir travailler en autonomie
Être minutieux et rigoureux - Être ponctuel - Être disponible
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, chèques déjeuners, prestations du comité national d’action sociale (CNAS).
Poste à pourvoir le 1er septembre 2008
Pour toute information complémentaire, contacter Melle Sabine Laurencin, au 04 50 56 30 10.
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, à l’attention de Monsieur le Maire,
Par courrier : Mairie de Challex – 216 rue de la Mairie – 01630 CHALLEX
Ou par courriel : challex@ccpg.fr

COMMEMORATION
FÊTE NATIONALE
Lundi 14 juillet 2008
18h45 rendez-vous place de la mairie

Les personnes qui ont demandé des numéros de
rue pour leur habitation,
peuvent venir retirer les
plaques en mairie

19h00 départ du défilé conduit par la Lyre
Challaisienne en direction de la halle.
Cérémonie officielle et vin d'honneur sous la
halle. Ensuite, place à la fête organisée par La
Grappe.
A 22h00, feux d'artifices offerts par la commune.

Point d'arrêt des bus scolaires
Pour la rentrée scolaire de septembre 2008, et jusqu’à nouvel avis, le point d'arrêt des bus
pour le ramassage scolaire est maintenu devant la mairie.
5
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RANDONNÉES PÉDESTRES
PROPOSÉES PAR L'OFFICE DU
TOURISME DE COLLONGES

MISE À JOUR
DU PLAN CADASTRAL

Balade contée sur les lieux magiques des
Pierres à Cupules
(en partenariat avec Claire Parma des associations
« Voix du Conte » et « Au bout du Conte »)
Tout au long du parcours, une conteuse tissera
contes, histoires et légendes colorant ces lieux de
magie et de sorcellerie, à l'heure où la lumière du
jour se perd entre chien et loup...
Dates : samedi 19 juillet – jeudis 14 et 21
août.
Rendez-vous à 20h30 devant la mairie de SaintJean de Gonville.
Tarifs : adultes 15 €, enfants 12 € (de 6 ans à 14
ans), gratuit pour les moins de 6 ans.

Le cadastre de Nantua informe les propriétaires
fonciers qu'il sera procédé à la mise à jour du plan
cadastral de la commune de Challex du 16 juin au
29 août 2008.
Les propriétaires sont invités :
• à réserver le meilleur accueil à M. Hubert
Royer, géomètre du cadastre, et à son aide,
• à fournir toutes indications propres à faciliter
l'identification et la délimitation de leurs immeubles et à lui communiquer les plans qu'ils
possèdent,
• à vérifier son identité et lui demander sa carte
professionnelle (commission d'emploi).
Il est rappelé qu'à cette occasion, les géomètres
sont autorisés à pénétrer dans les propriétés (à
l'exclusion de l'intérieur des habitations), qu'elles
soient closes ou non.
Cette opération ne concerne que la mise à jour
des constructions, en particulier ne seront pas
traités les problèmes liés aux limites parcellaires
ou à tout autre litige entre propriétaires.

Le vignoble franco-suisse
Entre le Jura et les Alpes, le village de Challex est
le dernier vignoble du Pays de Gex. Une agréable
après-midi de promenade d'une durée d'environ 2
heures au milieu du vignoble franco-suisse de
Trez la Salle entre le village de Challex et celui de
Dardagny. La balade se terminera par une dégustation de Chasselas, Pinot et Gamay au domaine
de Mucelle.
Dates : jeudis 1er et 29 juillet.
Rendez-vous au domaine de Mucelle à 14h00.
Tarifs : adultes 14 €, enfants 10 €.
Pour tout renseignement complémentaire et le
détail des autres balades :

SDEI (Société de Distribution
d’Eau Intercommunale) recrute

Tél 04.50.59.40.78
Email otcollon@ccpg.fr
Site www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr ainsi que
www.airedevent.com

Pour des jeunes de 18 à 25 ans ayant un niveau
CAP/BEP technique, le SDEI propose une formation d’un an en contrat de professionnalisation.
Une offre de poste pour un « agent de réseau »
sur Gex, sera à pourvoir pour la rentrée scolaire
2008-2009.

FORT L’ÉCLUSE
SAISON 2008

Contact :
Christine GILLES
Lyonnaise des Eaux et SDEI
4 rue Claude Chappe – 38307 Bourgoin-Jallieu

Le site de Fort l'Écluse sera ouvert cette année
du samedi 14 juin
au dimanche 21 septembre 2008

christine.gilles@lyonnaise-des-eaux.fr

Fax : 04 74 43 88 78

de 10h00 à 18h30 non stop tous les jours.

Tél. : 04.50.59.40.78
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Conseils anti-canicule
Prière de ne pas se moquer, la
chaleur peut encore arriver !!!

Centre communal
d’action sociale
C.C.A.S.

Donc, il nous appartient de vous rappeler les
règles suivantes en vous demandant d’être
attentifs aux personnes âgées, qui vous sont
voisines, et mettre ainsi en œuvre un plan
solidarité.
Le C.C.A.S. reste à votre disposition par l’intermédiaire de la mairie.

Repas des Aînés
Faute d’avoir pu nous installer sous la halle, notre
salle des fêtes s’est égayée sous la décoration de
Bérangère Baeriswyl et Jacqueline Schorno pour
accueillir les participants au repas des aînés, dimanche 8 juin dernier.

1. Buvez de l’eau fréquemment et abondamment
2. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par
jour
3. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
4. Restez au frais deux ou trois heures par
jour *
5. Aidez les personnes les plus fragiles et
au besoin demandez de l’aide

*il est possible de séjourner
quelques heures en ambiance
rafraîchie aux Cyclamens
(tél. Mairie 04.50.56.30.10)

82 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS
pour la grande joie des organisateurs, qui ont assuré le déroulement de cette rencontre. Aux dires
des convives et des courriers reçus, la journée fut
réussie et a apporté un bon moment d’échange à
nos villageois.
Nous avons même reçu la visite surprise d’une
équipe de jeunes de l’ADAPEI de St-Jean de Gonville, désireuse d’écouter l’orgue de barbarie de
Mr Yvan Laurent qui apportait l’animation. Heureusement que les desserts avaient été largement
comptés ; nous avons pu les régaler !
Le repas fut préparé par la Maison VIVAL de Prévessin, dont un des responsables est Philippe Hervé de Mucelle. Les vins, le pain et les pâtisseries
ont été commandés aux artisans de la commune.
Voilà une rencontre annuelle bien appréciée que
nous espérons perpétuer en lui donnant toujours
plus d’originalité et de dynamisme.
Merci à tous de votre présence

***

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
LA DIRECTION
DU PERSONNEL MILITAIRE
DE LA MARINE RECRUTE
De nouveau cette année, la Marine nationale recrute des jeunes gens de tous niveaux scolaires
(de la 3ème à BAC +5), de différentes formations
et de divers horizons.

Pour le CCAS : Eliane Dallemagne.

Coordonnées :
Bureau d’informations sur les carrières
de la Marine de Lyon
Premier Maître Yannick Le Houérou
4 rue Gustave Nadaud – BP 14
69998 LYON ARMEES
Tél: 04 37 27 26 78
7
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DEUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX QUITTENT LEUR POSTE
Le premier à répondre aux questions d’Anna Doudou, est Monsieur Bruno Mathon, qui est resté
deux ans dans notre commune. En effet, venant
de la région parisienne en mai 2006, il était heureux de changer d’environnement, de travail, et
de s’établir dans un paysage plaisant.

Le deuxième est une dame, que tous les enfants
de l’école et leurs parents connaissent : Dany
Demurger, qui a le bonheur de prendre une retraite bien méritée, après de longues années de
service comme ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles), d’abord à Prévessin,
puis à Challex. Elle a de nombreux projets pour
occuper sa retraite et elle sait déjà qu’elle ne s’ennuiera pas : cours d’informatique, petits enfants à
entourer, propriétés à entretenir, voyages… Elle
aura enfin le temps de laisser libre cours à ses
passions…
Nous n’oublierons pas son caractère trempé, ses
interventions directes, qui paraissaient sans doute
parfois véhémentes, mais néanmoins efficaces.

Cependant, confronté à des conditions de vie qu’il
ne connaissait pas, avec la cherté qu’induit la
proximité de la Suisse, les hivers rudes et les astreintes que son emploi impose durant quatre
longs mois, l’éloignement de sa famille et le sentiment d’isolement qui en découle, il s’est décidé à
demander sa mutation pour une commune géographiquement plus proche de son lieu d’origine.
Il remercie tous ceux qui ont facilité son intégration dans notre village, notamment M. Haberli,
notre ancien maire, ainsi qu’un grand nombre de
conseillers qui l’entouraient.

Nous la remercions pour son travail donné aussi
bien à l’école qu’au restaurant scolaire et nous lui
souhaitons une très heureuse retraite.

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle installation et le remercions pour le travail
accompli au service de notre commune.

ASSOCIATION
« ART & NATURE THOIRY » FÊTE DES TOURNESOLS
Pour son programme 2008, l’association vous proposera des jeux (labyrinthe végétal, jardin
musical…), des ateliers éducatifs (jardin des plantes, espace énergie…) et des spectacles
culturels (théâtre, contes…).
Ouverture du 12 juillet au 7 septembre de 14h30 à 23h00
Situé à proximité du parking Nord du centre commercial MIGROS de Thoiry
Contact : Michael Hoch
Tél : 06 17 30 21 31
Michael.Hoch@AdventureArt.org
8
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juillet - août - septembre 2008
JUILLET 2008
Samedi 5 et
Dimanche 6

Fête des Barraques

S.A.C.

La Halle

Lundi 7

Séance du conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 14

Fête nationale du 14 juillet

La Grappe

La Halle

La Pétanque

Pétanque

La Pétanque
T.C.M.C.

La Pétanque
Extérieur

AOÛT 2008
Samedi 02

Concours de pétanque

SEPTEMBRE 2008
Samedi 06

Concours de Pétanque

Samedi 6

V.T.T. - marche

Samedi 6 et
Dimanche 7
Lundi 8

Vogue

La Lyre

La Halle

Séance du conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 13 et
Dimanche 14
Mercredi 17

Vente de pizzas et
pâtisseries
Cours introduction au PC

A.A.P.

Four communal

La Souris Verte

École

samedi 20

Concours de poker

U.S.C.

Mercredi 24

Session

S.D.F. ou la Halle
(selon la météo)
École

La Souris Verte

A.G.V. : Association de gymnastique volontaire
C.C.A.S. : Centre communal d’action sociale
M.D.S. : Maison des sociétés
S.A.C. : Société d’animation challaisienne
S.D.F. : Salle des fêtes
T.C.M.C. : Tennis club multisports Challex
U.S.C. : Union sportive de Challex
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NOUVEAUTE POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2008-2009
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à
jouer de la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte traversière ou de la batterie, il
est possible de commencer la première année les
cours d’instrument (cours collectif) en même
temps que le solfège.

La Lyre
Challaisienne
Réservez votre

dimanche 7 septembre 2008
pour participer à la traditionnelle

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter :

HALLE PARADE

Véronique Fleury
Jean-François Juget

Vogue de
Challex les 6 et 7 septembre 2008.

04.50.56.48.31
04.50.56.36.08

qui se déroulera à l’occasion de la

TARIFS ET CONDITIONS
•

Que ce soit entre amis, entre
membres de la même association, de la même famille, entre
voisins et pourquoi pas la
classe en 8, nous comptons sur
vous pour participer à ce défilé.

•
•
•

Initiation solfège
Solfège
Instrument
Piano

gratuit
21 euros/mois
30 euros/mois
61 euros/mois

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument, il sera demandé une
participation de 60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

Il vous suffit de choisir un thème (par exemple : l’Euro 2008, les Jeux Olympiques, etc.) de
prévoir un véhicule roulant avec de la musique
et en route pour la traversée du village.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’élève est inscrit pour la durée de l’année scolaire
(octobre à juin). En cas d’abandon en cours d’année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la
facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de
Françoise Martin 04.50.56.35.63
Véronique Fleury 04.50.56.48.31

COURS DE SOLFÈGE PROPOSÉS
Initiation
Initiation musicale 1ère année (IM1)
Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)
Initiation musicale 4ème année (IM4)
Préparatoire
Élémentaire 1ère année
Élémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

ÉCOLE DE MUSIQUE
L'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de
songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre
des cours de solfège et/ou d'instruments à l'école
de musique intercommunale du Pays-de-Gex. Bien
entendu, cette pré-inscription ne vous engage aucunement mais elle nous est utile pour déterminer
le nombre approximatif d'élèves pour la rentrée
prochaine.

COURS D’INSTRUMENTS PROPOSÉS

10

Trompette
Saxophone
Flûte traversière
Batterie
Piano

Percussions
Cor d’harmonie
Tuba
Trombone
Clarinette
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Bibliothèque
municipale
(Point-Virgule)

La Pétanque
Challaisienne
Voici la moitié de l’année qui vient de s’écouler
et comme d’habitude personne n’a rien vu passer. En effet, la densité des événements à Challex laisse peu de temps de répit à tous les Challaisiennes et Challaisiens (tant mieux), ce qui
permet d’avoir le village le plus vivant du Pays
de Gex.
Vendredi 13 (chanceux pour les uns, poisseux
pour d’autres) le concours de
Christine Mussard « Atelier de
Couture » s’est déroulé avec
un beau succès. Effectivement, 22 doublettes se sont
mesurées jusqu’au bout de la
nuit dans un esprit de joie et
de fête (malgré la défaite de
la France 4-1) avec de magnifiques lots pour tous les participants et au fourneau, un Jojo des grands jours.
Nous remercions toutes les personnes présentes et leur donnons d’avance rendez-vous l’année prochaine.

Horaires d’été
Nos horaires changent pendant la période
des vacances estivales :
Juillet : mercredi de 16h00 à 19h00.
Août : fermé

***

N'oubliez pas nos rendez-vous
de l'automne *
Les « gastrolades »
ou « la cuisine dans les romans »
Ne manquez pas de noter, lors de vos lectures, les scènes de cuisine (recettes, anecdotes, portraits, scènes...) et d’en conserver le texte qui sera lu le jour de
la manifestation.
Toute oeuvre est admise (poèmes, pièces de théâtre,
romans, polars, BD,…), sauf les livres de cuisine.
Le « grand dictionnaire de cuisine » d’Alexandre Dumas sera commenté lors de la soirée.
Pour une bonne organisation de la soirée, faites-vous
connaître sans attendre (voir ci-dessous).

***
Appel à souvenirs
pour le
90ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918

En ce qui concerne notre tournoi inter sociétaire
prévu le 7 juin 2008, dont nous vous avions
parlé le mois dernier, il a purement été annulé
pour la 2ème année consécutive. En effet, faute
d’inscriptions nous n’avons pu l’organiser dans
les conditions que nous avions prévues. Après
ces 2 annulations, nous allons réfléchir à une
nouvelle formule pour 2009 (celle du début :
tournoi inter sociétés) et surtout trouver une
nouvelle date (sûrement fin août) afin de pouvoir passer un bon moment avec tous les habitants du village.

En novembre prochain la bibliothèque organisera une
exposition relative à l’Armistice de 1918 qui a mis fin à
la Première Guerre Mondiale.
L’objectif est de montrer que cette tragédie a marqué
chaque famille qu’elle soit française ou non au travers
de souvenirs détenus par de nombreuses personnes de
toutes nationalités (correspondances, photographies,
témoignages, documents militaires, objets fabriqués
par les poilus dans les tranchées). Ces objets et documents seront restitués.

Nous vous souhaitons à tous un super début
d’été et espérons vous voir parmi nous lors des
manifestations à venir.

Signalez sans attendre les éléments que vous pouvez
mettre à disposition (nature, contenu ,….)
Contacts :
Par téléphone : Marielle Paillard (06.11.45.04.89)
Georges Dallemagne (04.50.59.10.37)
Par lettre adressée à la Bibliothèque
Rue de la Treille – 01630 Challex
Par courriel (bibliochallex@gmail.com)
Permanences : voir ci-dessus
*Les dates de ces manifestations seront communiquées dans le Petit
Challaisien de septembre
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Union Sportive
de Challex
(U.S.C)

LA GRAPPE

Le club fêtera ses 90 ans d'existence l'année
prochaine. Pour la réalisation d'un projet,
nous aimerions que toutes les personnes
ayant porté le maillot de l'union sportive dans
une équipe senior, ainsi que ceux qui ont fait
partie du comité, viennent le

La Grappe fête le 14 juillet
Les festivités auront lieu

lundi 14 juillet 2008
sous la Halle

samedi 06 septembre 2008
au local du club à 14h00

Buvette

pour une petite séance de photos.
Faites passer l'information aux personnes
concernées n'ayant pas accès au Petit Challaisien.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Loïc au 06.62.09.44.27.

Repas dès 19h30
Animation musicale avec DJ Fabien
Feux d'artifice (offerts par la commune)

Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture
de Challex (A.J.L.C.)
Vous propose dès la rentrée de septembre :

Sophrologie - Relaxation

: Nouvel atelier, avec une approche de la sophrologie par la relaxation.
S'adresse aux enfants et adultes, cours le lundi soir ou mercredi matin à voir selon le nombre de personnes intéressées par ces cours.
Contact : Mme Mignon Nathalie : 06.16.34.11.95

Atelier de Papier Mâché

: Pour adultes et enfants, reprise des cours.
Contact : Evelyne Kinany : evelynemkinany@hotmail.fr

Danse

: Nouveau professeur de danse avec toujours un cours d'initiation à partir de 4 ans. Cours enfants et adultes. Le mardi soir à la salle de motricité de l'école.
Contact : Sophie Péra : 06.20.47.22.89 ou sophie.pera@club-internet.fr

Théâtre

: Professeur Anna Lavarino, qui donne des cours d'improvisation théâtrale à partir de 6/7 ans.
Le jeudi soir à la maison des sociétés.
Contact : Mme Guallar Isabelle : 04.50.56.27.50 ou isabelleaudie@hotmail.com

Marché de Noël

: Dimanche 7 décembre. Décorations, bijoux, peinture, confitures maison... Si vous
êtes habile de vos mains et souhaitez nous rejoindre pour exposer et vendre votre travail, contacteznous !
Mme Venturi : 04.50.56.31.60 ou marit.venturi@neuf.fr

Soirée Concert

: En espérant que le temps sera plus clément que cette année, frites et grillades vous
attendront avec un ou plusieurs groupes de musique pour égayer votre soirée. Printemps 2009.

Vous pouvez retrouver le programme sur notre site : www.ajlc.challex.fr
Il est important de se pré inscrire dès maintenant afin que les cours soient organisés au
mieux dès le mois de septembre. Merci.
Le comité
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CLUB DES AÎNÉS
Chez les Anciens

On se raconte les nouveautés
Les footballeurs pas glorifiés
On a un nouveau maire
Qui a beaucoup à faire
Viendra-t-il avec nous
Trinquer un petit coup
Nous voici en Juillet
Ne soyons pas inquiets
Après des absences il viendra le soleil
Et au Club ce sera toujours pareil.
Gilbert Perrier

Contre vents et marées
C’est quelques heures de congés
Pour ceux du Club y a pas d’ennuis
Tous les jeudis après-midi
Avec les cartes bien entendu
Avoir gagné ou bien perdu
C’est égal personne n’est désolé
Il n’y avait pas un sou d’engagé

L’ÉPICERIE DE LUCIE FERROLLIET
Dimanche 8 juin dernier, je me suis faufilée au sein du repas des Aînés,
en vue d’y rencontrer une personne pouvant témoigner d’une activité
faisant mémoire aujourd’hui.
Et je l’ai découverte en Mme Lucie Ferrolliet, qui a tenu son épiceriecaverne d’Ali Baba pendant 25 ans, puis 10 ans avec sa belle-fille Jeannette, le 8 à 8 que l’on a connu jusqu’à la mise en place de l’Euro. Toujours élégante et souriante, Mme Ferrolliet nous prouve que le travail
n’achève pas son « homme ». Veuve à 45 ans, avec 2 jeunes enfants,
elle a tenu seule ce commerce de village, installé dans la grange de sa
maison, au bas de la place du Poizat. C’est avec émotion qu’elle me
confie ses souvenirs et qu’elle répond à mes questions.
Comment s’est passée la reprise de ce commerce ?

C’était en 1950. Mon mari étant hospitalisé à Hauteville pour une maladie pulmonaire, je vivais à la ferme
de mes parents, au Mont s/Peron, avec mes deux enfants de 4 et 6 ans. J’appris un jour que le fait d’être
logée chez mes parents allait entraîner la suppression de mes maigres allocations ; j’ai décidé alors de
subvenir seule aux besoins de ma famille. Par l’intermédiaire du Curé Fromont, j’ai su qu’un commerce à
Challex cherchait un acquéreur… En un mois, j’ai trouvé les aides privées pour en financer la reprise et je
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me suis installée dans mon nouveau village. A cette époque, la vie locale était intense et Challex était une
grande famille de 350 habitants. De nombreux commerces et artisans existaient : la forge, la boulangeriecoopérative (four à pain) et le café Ferri-Charvet sur la place, le café-boucherie Perrier vers l’Eglise, L’Etoile
des Alpes face au monument aux morts ; plus loin le café Saulnier (Chez la Germaine), La Poste avec notre
facteur, le café « Vollerin » à Mucelle et les deux cafés de la famille de « Pierrine » aux Baraques. Challex
comptait encore la Fruitière (où les agriculteurs portaient leur lait matin et soir dans des « boilles »), la porcherie, le maçon Pierre Martinelli et son épouse couturière, le menuisier Charles Vernay et j’en oublie peutêtre…. La vie du village était intense.
Quels étaient les produits proposés ?

Toute l’alimentation bien sûr mais aussi la mercerie, la laine, l’habillement et la vaisselle. J’étais fournie par
la poterie « Brunet » de Vanchy et je vendais énormément de vaisselle. Je tenais également un dépôt d’alimentation du bétail pour les veaux, vaches, lapins et volailles. A cette époque, toutes les familles avaient 3
ou 4 vaches dans l’écurie. Les achats, qui se faisaient par petite quantité, étaient notés sur un carnet et
réglés en fin de mois, une fois la paie de lait reçue.
Parlez-nous de vos horaires de travail.

Je travaillais au rythme de la fruitière, soit de 6h00 du matin à 20h00 le soir. Je suis restée 25 ans sans
prendre de vacances. Le dimanche, le magasin était fermé mais les personnes venaient avec moi à la sortie
de la messe pour chercher des cigarettes ou un achat manquant. Même à Noël, après la messe de minuit, il
m’est arrivé de vendre les derniers cadeaux.
Quels sont vos meilleurs ou plus mauvais souvenirs ?

Je n’ai plus de mauvais souvenirs car j’ai aimé mon travail plus que tout et mes clients étaient ma grande
famille. J’ ai pu surmonter mes difficultés grâce à tous ces contacts journaliers ; nous étions solidaires et
malgré les tensions inévitables, nous nous aimions. Tous mes souvenirs me permettent de vivre aujourd’hui
une retraite sereine et paisible.
MERCI Mme Ferrolliet pour cette belle leçon de courage. Notre village a actuellement la nostalgie d’un multi-commerce … Mais trouverons-nous la personne courageuse qui voudra se lancer et saurons-nous le faire
vivre en le fréquentant régulièrement ? Les charges et obligations sanitaires actuelles rendent cette réalisation presque utopique ; sommes-nous prêts à en prendre le risque ?
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MESSES
Juillet 2008
Dimanche 6 juillet
Dimanche 13 juillet
Dimanche 20 juillet
Dimanche 27 juillet

10h30
10h00
10h00
10h00

Pré Bouillet Farges
Péron
Challex
Collonges

Les samedis 5 et 12 juillet, pas de messe à Farges
Août 2008
Dimanche 3 août
Dimanche 10 août
Vendredi 15 août
Vendredi 15 août
Dimanche 17 août
Dimanche 24 août

10h00
10h00
10h00
12h00
10h00
10h00

Pougny
Péron
Challex
Messe à la Croix des Frasses
Challex
Collonges – Saint Théodule

Absences du Père Laurent Revel :
du 7 au 19 juillet – vacances + JMJ à Annecy avec les jeunes du Pays de Gex
du 29 juillet au 11 août – pèlerinage de l'Aumônerie du Pays de Gex à Lourdes

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

HORAIRE D’ÉTÉ (MARS à OCTOBRE)
DES DÉCHETTERIES DE
SAINT-GENIS POUILLY - PÉRON - VERSONNEX

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi :

8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Samedi : 8h30 – 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au vendredi : 9h00

Les jours fériés
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Au sujet de la tribune libre de juin 2008, le comité de rédaction apporte les précisions suivantes :
•

•

•

L’article « l’UFC que choisir de l’Ain communique (Antenne du Pays de Gex) » s’adresse à tous les
consommateurs et donc aux Challaisiens et Challaisiennes
Il a été envoyé à la mairie par le responsable de l’Antenne du Pays de Gex, qui est lui-même un habitant du village
D’autres articles de cette association ont déjà été publiés précédemment dans notre journal communal

Sur l'air de la chanson « Adieu monsieur le professeur » d'Hugues Aufray
Mesdames, monsieur les professeurs,
Ainsi vous quittez tous Challex,
La joie pour vous se trouve ailleurs,
Et vous nous laissez sans regret.

Adieu nos quatre professeurs,
On ne vous oubliera jamais,
Nous vous souhaitons le bonheur,
Là où le ciel vous a nommés.

Nous vous offrons ce petit lai,
Pour dire combien l’on espérait,
Que vous resteriez malgré tout,
Un peu plus longtemps avec nous.

Pour les actions réalisées,
Vous resterez dans notre coeur,
Pour votre créativité,
Merci à tous nos professeurs.
Anna Doudou

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
Lundi : 14h30 - 18h00
Mardi : 14h30 - 19h00
Le Petit Challaisien est une publication de
Mercredi : ———
la mairie de Challex
Jeudi : 8h30 - 12h00
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Vendredi : 14h00 - 16h30
Site internet : www.challex.fr
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