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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 9 décembre 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

Etat civil - Rappels importants
Nouveaux Challaisiens
Si vous arrivez dans le village, présentez-vous sans tarder en mairie afin d'être inscrit dans la population de Challex et d'être
informé sur toutes les démarches à faire (et que vous ne soupçonnez pas nécessairement). Nous serons très heureux de vous
accueillir pour vous renseigner sur la commune et les services qu'elle offre.
Vous quittez la commune
N'oubliez pas de le signaler, soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.
Recensement militaire obligatoire
L'attestation de recensement est obligatoire pour s'inscrire aux examens scolaires (dont le bac !) et à l'auto-école : jeunes gens
et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans. Il suffit de vous munir de votre carte nationale d'identité et du livret de famille de vos parents et de vous présenter en mairie.
Renouvellement des pièces d'identité (carte nationale d'identité et passeport)
Soyez prévoyant : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision d'un voyage.
Notez que la sous-préfecture de Gex (tél. 04 50 41 84 90) peut délivrer un passeport temporaire sous 5 jours si le demandeur se
trouve dans une situation d’urgence (avec justificatif) : décès ou maladie grave d’un proche à l’étranger, motif professionnel
ou humanitaire. Cette procédure est accordée de manière exceptionnelle. Les services de la préfecture à Bourg-en-Bresse (tél.
04 74 32 30 67) peuvent délivrer un passeport d’urgence en une journée (mêmes conditions).
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Municipalité
Le mot de l’élue
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Voilà que les fêtes de fin d’année approchent.
Décembre correspond souvent à la période où l’on tire
le bilan de l’année écoulée. On se penche également
sur nos vies ; on fait le point sur ce qu’on a accompli
dans notre vie professionnelle ou notre vie familiale ;
on se rappelle les événements marquants, tristes ou
joyeux.
Et en parlant de moments de bonheur, qu’est-il de plus
heureux qu’un mariage, la consécration et l’union de
deux êtres ?
Bien sûr, se marier n’est qu’une étape, il faut par la
suite nourrir le couple d’amour pour le faire durer. Il
n’existe à ce jour aucune recette connue de longévité,
toutefois, j’ai appris que certains Challaisiens devaient
avoir quelques tuyaux, puisqu’ils fêtaient cette année
leurs noces d’or ! Peut-être pourront-ils nous livrer
quelques-uns des ingrédients qui leur ont permis de
durer autant ? A vous donc de partir à la recherche de
ces quelques spécimens si rares. Et si vous savez les
apprivoisez, peut-être vous glisseront-ils quelques astuces au creux de l’oreille ?
Evidemment, 50 ans de mariage, ce n’est pas rien !
C’est pourquoi, je tenais à mettre ces quelques couples
à l’honneur et ainsi féliciter très chaleureusement ces
« jeunes mariés » de 1965. Comme vous le voyez, certains ont eu la gentillesse de nous confier leur photo du
grand jour. Dans ce monde où la moitié des couples
d’aujourd’hui divorcent, vous nous prouvez qu’il est
possible de s’aimer et de se célébrer pendant 50 ans !
Il se peut que certains des couples ne soient plus réunis
sur le plan terrestre, mais le souvenir vivace reste un
témoin certain de la constance et la joie d’une vie à
deux. Leur amour continue à vivre à travers leurs enfants et leurs proches.

Monique et Rodolphe Bohlen

Suzanne et Jean-Pierre Ducret

Jeanette et Jean-Paul Ferrolliet

Encore un grand bravo à vous Mesdames et Messieurs
et rendez-vous pour vos noces de diamant !
Sophie Collet,
Conseillère municipale

Nicole et Maurice Revello
Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 5 octobre 2015
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 2 novembre 2015.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de J-P.
Szwed, M. Peter et F. Belotti ayant respectivement donné
procuration à V. Burine, B. Fleury et F. Péricard.

Commission personnel (C. Chappuis)
Evaluations du personnel effectuées.
Préparation des mois d’hiver : formation déneigement, astreintes à organiser, illuminations de Noël.
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Voir tableau en page 5.

Rapports des Commissions
Commission finances (B. Fleury pour M. Peter)
Présentation du bilan des trois projets de constructions : les
budgets de la bibliothèque et de la cantine/garderie n’ont été
dépassés que de 5%. Le coût de la salle d’animation est conforme aux prévisions ; on attend encore la prise en charge
des problèmes d’étanchéité par l’assurance dommage ouvrage.
Budget 2016 à élaborer dès que les commissions municipales
et associations auront déposé leur propre budget.
Réfection de l’ancienne salle des fêtes à considérer, la commune n’ayant pas beaucoup de budget.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie (C. Chappuis)
L’entreprise Markosol a fini le travail sur la commune mais
doit réintervenir à certains endroits.
Places de parking autour de l’auberge non satisfaisantes : le
terrain qui jouxte la boulangerie appartient à un privé, les
places disponibles pour les commerces se trouvent donc de
l’autre côté de la rue (route départementale). Accessibilité
handicapés à assurer.
Signalétique à changer dans plusieurs endroits du village.
Toute modification de l’itinéraire de la navette est à discuter
avec les TPG dorénavant.
Mucelle : places de parking supplémentaires et trottoir à
l’étude avec l’entreprise Archigraf.
Commission bâtiments (D. Peray)
Salle d'animation : toujours des soucis de ventilation et d'alimentation électrique ; la fuite du toit est réparée ; poursuite
des devis et commandes pour les aménagements intérieurs
(rideaux, mobilier, sono).
Cantine garderie : travaux terminés, reste l’extérieur à voir
avec la commission voirie.
Halle : cuve dans le bâtiment à protéger.
Auberge : flexibles de la pompe à chaleur à remplacer ; contrats d'entretien à revoir.
Handicap : courriers à la préfecture pour expliquer les travaux destinés à rendre accessibles tous nos bâtiments.
Visite de l’appartement au dessus de l'école dans la perspective de le rénover.
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Commission communication (D. Raquin)
Réunion d’accueil des nouveaux arrivants encourageante : 8
élus présents, 32 personnes accueillies (10 l’année dernière).
Difficultés techniques rencontrées pour mettre à jour la brochure d’accueil à cause de Publisher.
Site Internet : formation Wordpress prévue à la CCPG.
Petit Challaisien : dates limites de remise des articles à bien
respecter, chacun des 15 élus devrait rédiger au moins un
« mot de l’élu » au cours du mandat.
Commission association (C. Chappuis pour F. Belotti)
Réunion en prévision des Assemblées générales.
Subvention exceptionnelle demandée a posteriori pour la
Vogue (cf. délibération 83-2015) : faut-il demander en
amont, ou présenter une facture après coup ?
Commission éducation (P. Altherr)
139 enfants inscrits à l’école.
Activités pour la première période des NAP : arts plastiques,
scrapbooking et jeux collectifs pour les primaires ; temps
d’adaptation et activités manuelles pour les maternelles.
Projet éducatif territorial (PEDT) voté pendant ce conseil (cf.
délibération 82-2015).
Matériel acheté pour la nouvelle cantine/garderie
(anciennement fourni par la Maison de Retraite).
Bon retour sur les repas.
Inscriptions cantine/garderie à effectuer via le nouveau logiciel de la mairie, en respectant les heures limites.
Clarification des horaires et lieux d’accès à l’école pour les
parents.
Projet de décoration d’un mur du nouveau local en art plastique.
Semaine du goût : 16 octobre.
Prochaines élections représentants parents d’élèves : 9 octobre.
Commission affaires sociales (S. Lovenjak)
La sortie des anciens a réuni 47 personnes.
Déroulement de la journée, retour sur la qualité des intervenants (chauffeur, animateur du bateau) et la bonne ambiance
dans le groupe.
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Municipalité
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Réflexions autour du très ambitieux (et controversé) « projet
de territoire » qui vise à développer le Pays de Gex dans des
domaines variés, en partenariat avec les municipalités.
Transports routier et ferroviaire à l’étude.
Impact budgétaire des dépenses liées au tourisme, transféré
de l’Etat aux communautés de communes.
Redevance incitative probablement reconsidérée.

Résultat des délibérations
Délibération 79-2015 : Déconsignation du prix d’achat
des Anges de l’Eternel
(annule et remplace la délibération 33-2015)
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 contre), demande que la somme placée dans l’attente du jugement du
dossier des Anges de l’Eternel, d’un montant de 178'365,35€,
ainsi que les intérêts qui y sont liés, soient déconsignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et versés à la
Commune de Challex.
Délibération 80-2015 : Décision budgétaire modificative N° 5
Une décision budgétaire modificative (transferts de sommes
d’une ligne budgétaire à une autre) est nécessaire afin de
rééquilibrer le budget 2015 en section investissement. Cela
concerne la nouvelle cantine/garderie, la bibliothèque, la
salle d’animation et la cession de l’épareuse, qui doit être
inscrite au budget.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les modifications budgétaires proposées.

Délibération 81-2015 : Validation de l’AD’AP (Agenda
d’accessibilité programmée)
La commune de Challex devait déposer avant le 27 septembre 2015 un agenda d’accessibilité programmée présentant le projet stratégique de mise en accessibilité des lieux et
installations pour les bâtiments suivants : école, mairie, Salle
des Fêtes et Maison des Sociétés. Des attestations pour l’auberge, la cantine/garderie, la bibliothèque, la salle polyvalente, la Halle et le bâtiment sportif et l’église ont déjà été
effectuées.
Le Conseil municipal, à la majorité (7 pour, 4 abstentions, 4
contre), autorise le maire à présenter la demande de validation de l’AD’AP telle que proposée par la commission bâtiments.
Délibération 82-2015 : Approbation du PEDT pour les
NAP de l’école de Challex
Un PEDT est obligatoire dans le cadre des NAP afin de recevoir des aides de l’Etat. La commission éducation a donc
travaillé sur le dossier présenté au Conseil.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le PEDT.
Délibération 83-2015 : Attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’USC pour l’organisation de la Vogue
2015
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 2 contre), décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1’000€ à
l’association USC pour la Vogue 2015.
Prochain Conseil municipal le 2 novembre 2015.
NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
PEDT : Projet EDucatif Territorial
USC : Union Sportive de Challex

Commission Urbanisme
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Travaux + Décisions

Permis de construire et d’aménager
Malherbe
107 chemin sous l’Eglise

Modification de la teinte des tuiles
Remplacement des panneaux décor bois par des panneaux de
couleur unie, ajout de panneaux fundermax entre ouvertures,
modification des ouvertures

Demander la teinte 0651

Construction d’une piscine en zone UBa (limite de l’agricole) +
local technique
Réalisation d’une clôture

Attente avis CCPG
Avis favorable
Avis favorable

Agrandissement velux & fenêtre
Réalisation d’une clôture
Installation d’un velux

Avis favorable

Carrière construite

A contacter

Nouveau projet sur l’ancien restaurant l’Ecureuil

Attente avis du SDIS

Déclaration Préalable
Mathon
121 route de Dardagny
Levrier
54 route de Dardagny
Meda
42 rue du Château
Delahaye
568 rue de la Mairie
Divers
Glass
Route de la Plaine
Vignes du Léman

Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Lucie, Isseu, Mbayague DIONGUE, fille d’Anne-Christelle PERRIER et Hadim DIONGUE,
est née à St Julien-en-Genevois le 1er novembre 2015.
Louise VIERIN, fille d’Eugénie PASCAL et Paul VIERIN, est née à Metz-Tessy (74) le 2
novembre 2015.

Nos peines
Madame Ariane, Marguerite FAVRE, épouse HERNANDEZ, née le 8 avril 1947 à Genève,
est décédée le 22 octobre 2015 à St Julien-en-Genevois.
Madame Yvonne, Blanche SYLVESTRE, veuve DAVID, née le 24 mai 1923 à Thoiry, est
décédée le 2 novembre 2015 à Challex.
Madame Madeleine TACHDJIAN, épouse DALLEMAGNE, née le 17 juin 1950 à Lyon,
est décédée le 2 novembre 2015 à Challex.

Remerciements
La famille Pierre Dallemagne a été touchée par votre présence aux obsèques de Madeleine.
Elle vous remercie chaleureusement pour vos témoignages, vos fleurs ainsi que vos dons qui seront distribuées à
deux associations.
Elle vous adresse toute sa sympathie.

Infos de la Mairie
Courrier

Spécial impôts locaux

Pour bien recevoir vos cartes de vœux (entre autres !),
vérifiez que votre nom est toujours tout à fait lisible sur votre boîte aux lettres. Avec le temps, certains disparaissent et quand notre chère factrice Cathy
qui connait par cœur le village est absente, les employés de la Poste s’arrachent les cheveux pour distribuer le courrier ! Pensez-y…

Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation
ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en
2015 et en 2016.
Si vous avez déjà payé…
Vous serez automatiquement remboursés, si besoin,
vous pourrez en faire la demande auprès des services
des impôts.
Si vous n’avez pas encore payé…
Il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis
reçus.
Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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Municipalité
11 novembre : la parole aux enfants
Remerciements
-

-

aux élèves de l'école de Challex pour la lecture de
deux poèmes d'Anne Bizeau : « Automne 14 » et
« Ils sont tombés »
aux enfants qui ont fleuri les tombes
aux enseignants et aux parents
à la Lyre
aux anciens combattants
aux nombreux Challaisiens qui ont participé aux
cérémonies

Poèmes
Automne 1914
Les feuilles tombent doucement
Sans aucun bruit, en grand mystère
Ont-elles peur obscurément
D'aller mourir en pleine terre
Et de se perdre dans le temps ?
Les feuilles tombent doucement…
Les hommes tombent follement
Dans le vent qui souffle en rafales
C'est la chanson des noirs autans
Les balles sifflent sur les dalles
Sifflent, mortelles dans le vent
Les hommes tombent follement.

Anne Bizeau

Ils sont tombés…
Ils sont tombés comme les blés
Les gars si fiers de leurs vingt ans
Ils sont tombés comme les blés
Sans avoir mangé leur pain blanc !
Ils sont tombés comme des fruits,
Des fruits amers en leur verdeur,
Ils sont tombés comme des fruits,
Sans épuiser tous les bonheurs.
Ils sont tombés comme arbrisseaux
Blessés au cœur en pleine sève
Ils sont tombés comme arbrisseaux
Sans pouvoir achever leur rêve !
Tombés comme des feuilles mortes
Au seuil d’un lugubre printemps
Tombés comme des feuilles mortes
Sans revoir les neiges d’antan.

Anne Bizeau
(A la mémoire de mon frère tombé en 1916)

Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

La Grappe
Les soirées de la Grappe

Le spectacle des soirées « fondues » se prépare et aura
lieu dans la nouvelle salle polyvalente Jean-Antoine
Lépine tant attendue (si celle-ci est opérationnelle) !
Réservez dès à présent le samedi 30 janvier ou le
samedi 6 février et venez vous amuser avec nous !
Il vous suffit de contacter dés aujourd’hui un membre
de l’association que vous connaissez afin qu’il vous
prenne les cartes, ou contacter directement :
Samedi 30 janvier : Jocelyne Dumarcey, 177 rue de la
Treille, tél. : 04 50 56 35 71
Samedi 6 février : Laurence Péricard, 480 rte de Mucelle, tél. : 04 50 48 30 74
Le prix sera de 18€ pour un adulte et de 9€ pour un
enfant de moins de 12 ans.

Colis de Noël
pour les aînés du village

Samedi 12 décembre à partir de 14h00
Les membres de la Grappe seront contents de rendre
visite aux aînés du village afin de partager un moment
d’amitié et de leur offrir le traditionnel colis de Noël.
Si vous avez plus de 80 ans, notez cette date sur votre
calendrier ‼
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Nouveaux adhérents
Cette année l'Association de Gymnastique Volontaire
de Challex a battu des records d'inscriptions. En effet,
nous comptons parmi nous de nombreuses personnes
qui viennent pour la première fois, dont de nouveaux
arrivants à Challex. Nous espérons que le temps partagé avec nous lors des cours leur permettra non seulement d'entretenir leur corps et leur santé, mais également de passer un bon moment et créer des liens avec
les autres habitants de notre village.
Cours
Il reste encore des places pour le cours de Pilates
(mercredi soir 20h00) et gym douce (vendredi 9h00). Si
vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous adresser un
mail à agvchallex@hotmail.fr.
Téléthon
Le samedi 5 décembre, l'Association de Gymnastique
Volontaire de Challex participe au Téléthon en organisant un « Zumbathon » ouvert au public. Une petite
participation financière vous sera demandée sur place
dont l'intégralité sera reversée au Téléthon. Venez danser la Zumba avec nous et notre prof Rachel Bray à
10h00 du matin à la Salle de Fêtes ! Sur place vous
pourrez par la suite déguster les délicieux repas proposés par les bénévoles du Téléthon de Challex. On vous
attend nombreux !
Joyeuses Fêtes
Les membres du bureau et les profs de l'AGV vous souhaitent de très Bonnes Fêtes de Noël en compagnie de
vos amis et votre famille. Les cours s'arrêteront pendant les vacances scolaires, mais on vous attend en
pleine forme dès la rentrée ‼
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Vie associative
La Lyre Challaisienne

Musique !

Noël en chants, en contes et musique
le dimanche 13 décembre à l'église
La magie de Noël opèrera de nouveau à l'église de
Challex avec un programme qui devrait séduire non
seulement les mélomanes mais aussi les amateurs de
contes.
Le groupe vocal, sous la direction d'Hélène Kern, sera
heureux de vous faire écouter des chants traditionnels,
contemporains, incontournables, classiques ou gospels
dont le point commun est le partage de belles valeurs
en ces temps d'Avent.
La Lyre Challaisienne, quant à elle, se réjouit de vous
présenter un programme concocté pour la circonstance
sous la direction de Sophie Valceschini.
Les deux ensembles, qui ne s'étaient pas réunis depuis
2012, remercient de tout cœur le Père Pierre-Yves
Monnoyeur pour l'accueil réservé à leur projet sans
lequel le concert ne pourrait avoir lieu.
Les deux associations challaisiennes vous donnent rendez-vous le dimanche 13 décembre à 17h30, à
l'église St Maurice de Challex (également la veille à
20h30 à l’église de Thoiry).

Association
d’Animation Paroissiale
Le 2 novembre dernier, peut-être vous êtes-vous rendu
au cimetière de Challex. Avez-vous remarqué comme
la statue de la vierge était belle ?
Cette statue est un don de Madame Marie Valin, décédée en 1860 à Challex.
Le cimetière étant un terrain communal, la mairie a
pris en charge la rénovation du socle, et l’AAP celle de
la statue elle-même.
Nous remercions les élus et les employés municipaux,
qui font toujours en sorte que notre beau patrimoine
challaisien (dont l’église fait partie) soit entretenu.
Joyeux Noël à tous !
Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Telle la Belle au Bois Dormant, la bibliothèque reprend
vie depuis qu'elle a réintégré ses murs. Après ce long
sommeil, les lecteurs ont repris l'habitude de venir
nous rendre visite le vendredi et nous avons le plaisir
d'en accueillir de nouveaux à chaque permanence.
Dès l'année prochaine, nous allons mettre à profit le
bel espace dont nous disposons pour reprendre les animations que nous avions suspendues. Nous sommes en
train de préparer un programme varié qui débutera dès
janvier.
Et enfin, à la grande satisfaction des 139 enfants, des
enseignantes et des bibliothécaires, nous avons repris
depuis le mois d'octobre l'accueil des classes de l'école
primaire à l'intérieur de la bibliothèque. Car, chose
moins connue, la bibliothèque sert également de BCD
(Bibliothèque Centre Documentaire) pour l'école.
Avant…
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Chacune des 5 classes est accueillie de 45 mn à 1 heure
par cinq bénévoles. Les élèves profitent d'une animation créée spécialement par les bibliothécaires pour ce
jeune public afin de leur faire découvrir le monde des
livres et la littérature jeunesse. En partenariat avec les
enseignantes, ces animations peuvent être le prolongement d'un travail scolaire.
La séance se poursuit avec un moment de détente où
les enfants recherchent des documents pour leur plaisir ou leurs projets scolaires qu'ils peuvent emporter
dans la classe jusqu'au mois suivant. Du travail, certes,
mais récompensé par l'enthousiasme des enfants.
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée du 19 décembre 2015 au 5
janvier 2016.
Nouveauté : nous nous mettons à la page et avons
ouvert la nôtre ! Suivez-nous sur Facebook
« Bibliothèque Point-Virgule ».

Maintenant…
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Vie associative
Groupe histoire locale

Anciens combattants

Toujours chercher, conserver,
partager, participer, sensibiliser
Donnez ou prêtez-nous vos trésors : tous documents, photos,
témoignages… sur Challex. Challex c'est un territoire, un
patrimoine naturel et bâti, une communauté vivante et ce de
tout temps. Ce qui implique une vie citoyenne, sociale,
festive, religieuse, artisanale, commerciale…
Aidez-nous à collecter les données relatives à ces thèmes,
apportez vos témoignages et ceux de vos proches.
Plus précisément :
39/45 : nous manquons encore de livrets militaires de Challaisiens ou non, mobilisés en 1939. Merci de nous prêter celui
de votre père ou grand-père, les états de service n’étant communicables qu’aux familles. Mais aussi : guerre
(mobilisation, départ et retour des mobilisés, prisonniers,
papiers militaires, décorations…), occupation (vie quotidienne, événements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de la frontière),
libération…
La frontière et le bicentenaire du Traité de 1815 qui a
fixé les frontières actuelles : il est encore temps ! Prêteznous vos photos, vos documents de passage de la frontière
(personnes, marchandises…), français ou suisses, raconteznous vos anecdotes.
Challex communauté vivante : notre village a longtemps
constitué une communauté rurale vivante, avec une majorité
de paysans, mais pas seulement : on y trouvait aussi de nombreux artisans, des commerçants, des ouvriers de la chimie.
La construction de la voie ferrée Bellegarde-Genève, puis
celle du barrage marquent profondément la vie locale. La vie
collective s'organisait autour d'associations très anciennes,
de coopératives, de mutuelles, de services collectifs comme
les sapeurs pompiers, les coupes affouagères, le déneigement… alors assurés par des habitants du village.

Agenda
5 décembre à 11h30, monument aux morts d'Ornex :
cérémonie d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie
11 novembre : remerciements
L'amicale remercie vivement tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au déroulement des cérémonies
du 11 novembre : la mairie, la Lyre et tous les Challaisiens qui y ont assisté. Un merci tout particulier aux
enfants qui ont fleuri les tombes des Morts pour la
France et ceux qui ont lu les poèmes, exercice ô combien difficile. Merci aux enseignants qui les ont préparés et aux parents qui les ont accompagnés.
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr

Faisons aussi en sorte de protéger ce paysage.
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Groupehistoire.cha@orange.fr

Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Vie associative
Poivre & Sel
Il est vrai que c’est toujours autour d’une bonne table
que les membres de l’association se retrouvent et celle
de mardi 10 novembre a fait revivre notre voyage à
Nice. Nos cuisiniers hors pair nous ont préparé pissaladière, salade niçoise, daube provençale et tarte au
citron et le soleil du midi a rayonné dans la Maison
des Sociétés.

Mais si la convivialité d’un repas fait partie de nos
rencontres, nous savons aussi les agrémenter d’une
partie « culturelle ». Le Dr Henriette Hilleret nous a
fait ensuite un brillant exposé sur les causes de l’apnée
du sommeil et la façon d’y remédier. C’est un handicap qui touche 30% de la population et qu’il ne faut
pas prendre à la légère.

Association jeunes,
loisirs et culture
Stages de dessin et de peinture
Des stages de courte durée sont organisés pour les
adultes débutants les jeudis à 20h00 à la Maison des
Sociétés.
Prochains stages :
10 décembre : dessiner un chien au crayon-fusain 2h00 - 12€
7 et 14 janvier : nature morte avec coquille à l’acrylique - 4h00 - 24€
La cotisation annuelle de 16€ pour l’AJLC est également demandée à chaque participant.
Le matériel est à votre disposition, vous n’avez rien à
acheter.
Pour l’inscription et les renseignements, contactez
Ludmila Beyer par courriel : lubeyer@yahoo.fr ou tél. :
06 16 06 33 99 ou 04 50 59 11 01.

Notre prochaine réunion se tiendra le 10 décembre à la
MDS, aux couleurs de l’Alsace, sous les bons hospices
de Saint Nicolas. Nos cuisiniers vous proposent de déguster un « Baeckeoffe » et les desserts confectionnés
à cette occasion. Une participation de 10€ (tout compris) sera demandée et vous voudrez bien annoncer
votre présence à Claudine au 04 50 56 33 86.
Nous rappelons que la porte est ouverte à tous !
A bientôt,
Yoga

Eliane Dallemagne, Présidente

Envie de vous retrouver, de vivre un moment de calme
avec vous-même ?
Envie d’un travail doux mais intense sur le corps ?
Venez pratiquer le yoga avec Claudia Ruff, pratiquante
confirmée et enseignante depuis 8 ans.
Cours tous les lundis
de 9h15 à 10h45, à la
Salle des Fêtes
Débutants acceptés,
possibilité de commencer en cours d'année
Plus d'infos sur www.cheminduyoga.fr
12
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Vie associative
Le Sou des écoles
Compte-rendu de l'Assemblée générale
du Sou des Ecoles
Le mardi 6 octobre à l'école s'est tenue l'Assemblée
générale de l’année 2014/2015 du Sou des Ecoles. Nous
comptions 30 familles présentes (dont 8 membres de
l’association) et 21 familles excusées sur 106 familles
inscrites à l’école.
M. le Maire étant excusé, Mme Altherr représentait la
municipalité.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et notamment aux nouveaux parents, la présidente a tenu à remercier M. le Maire et ses conseillers pour leur soutien
et les différentes subventions qui ont été accordées au
Sou durant l'année écoulée.
Puis après la présentation des membres de l'association et un petit rappel du rôle du Sou des Ecoles
(rappel auquel comme chaque année viendra bientôt
s'adjoindre une plaquette informative distribuée à
chaque famille), il fut procédé à l'appel des familles,
obligatoire pour valider l'A.G.
Ensuite les rapports d'activité puis financier furent
présentés à l'assemblée.
Rapport d'activité
Cette année 2014/2015 fut une fois de plus riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : séances
de piscine, séances de cinéma, classe découverte sur le
thème du sport à Retournac pour les CE et CM, visite
des grottes du Cerdon pour les maternelles et CP,
contes de Noël…
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes : fête de Noël avec
spectacle offert aux enfants et passage du Père Noël
dans chaque classe, défilé et fête de Mardi-gras, fête de
fin d'année avec kermesse et repas. Mais aussi le marché de Noël, la vente des traditionnelles crêpes de la
Chandeleur, puis, pour le village, l'organisation de la
fête de la musique.
Rapport financier
Toutes ces activités ayant un coût, pour cette année,
leur montant total s'est élevé à 13’523,34€ (dont piscine). Ce qui représente pour chaque enfant un coût
annuel de 109,10€ en moyenne, somme que chaque
parent devrait payer pour les activités si le Sou des
Ecoles n'existait pas !
Ainsi afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à la recherche de moyens de financement. Il y a
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bien sûr la cotisation demandée aux familles. Celle-ci
s’élève à 35€ pour 1 enfant, 45€ pour 2 et 55€ pour 3
enfants et plus, mais aussi les fêtes, tombolas, les spécialités confectionnées pour le marché de Noël. Ainsi
que la subvention versée chaque année par la mairie.
A noter que le Sou a versé à chaque classe une enveloppe de 200€ pour l'achat de diverses fournitures non
pédagogiques.
Après l'approbation des comptes par l'assemblée présente, la présidente procéda à la réélection des
membres en fonction et l'élection des nouveaux
membres.
Cette année, Carine Bourguignon et Gaëlle Dib ont
décidé de ne pas se représenter au sein de l’association. De plus, Alexandra Humbert quitte le Sou des
Ecoles après de nombreuses années passées au sein de
l’association, son fils rentrant au collège, ainsi que
Franck Toniutti qui a quitté Challex. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur implication au
sein de l’association.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Yann Revello et
Nicolas Fabbi, nos 2 nouveaux super papas ainsi
qu’Ariane Verhagen et Séverine Carnec qui ont souhaité rejoindre le comité.
Le comité 2015/2016 se compose donc comme suit :
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Vice-trésorière
Secrétaire
Vice-secrétaire
Membres

Pauline Gras
Laura Sabate
Vilma Franceschina
Izabella Polok
Véronique Jolie
Hayguhi Zancanaro
Nicolas Fabbi, Yann Revello, Pierre
Santonocito, Daphné Wiedmer,
Ariane Verhagen, Séverine Carnec

Vérificatrice aux comptes Valérie Thalmann
Un verre de l'amitié fut offert afin de clore la soirée.
Le Sou souhaite également en profiter pour remercier
toutes les personnes qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses fêtes.
Et puis l'association est toujours à la recherche de nouveaux membres, alors si vous vous sentez d'attaque,
plein d'énergie, d'envie, d'idées, de projets, de folies,
etc. n’hésitez plus, rejoignez-nous, il n'est jamais trop
tard ! Alors à bientôt.
Véronique Jolie pour le Sou des Ecoles
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

La Souris Verte
Comment rendre compte des conférences de M. Conrad avec autant de simplicité que notre éminent conférencier ?
C’est avec un grand souci de clarté que M. Conrad s’est
exprimé sur toutes les questions qui nous tenaient à
cœur :
- la gestion du bureau de l’ordinateur
- charger et gérer ses photos
- protéger son ordinateur (antivirus)
- partager ses photos avec d’autres personnes
- faire le ménage de son ordinateur en utilisant un programme de nettoyage pour éliminer les « espions »
indésirables et invisibles qui s’introduisent à notre
insu lors de nos visites sur Internet et qui souvent
ralentissent notre ordinateur
- etc.
En écoutant M. Conrad, il nous
a semblé tout comprendre tant
son expression était simple et
précise. Espérons le recevoir
une nouvelle fois, nous avons
encore tant à apprendre !
Avant de vous donner le programme des deux prochains
mois, nous ne saurions vous
quitter sans vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.

Calendriers
Depuis quelques semaines déjà, les membres du comité
de l'US Challex arpentent les rues de notre village afin
de vendre le calendrier du club. De ce fait nous vous
serions reconnaissants de leur réserver un accueil chaleureux. Les bénéfices de la vente serviront pour
l'achat de matériel sportif (ballon, maillots…) et payer
les frais occasionnés par la ligue et le district.

Arbre de Noël
Pour la seconde année consécutive, l'USC organise un
arbre de Noël le dimanche 13 décembre au profit des
jeunes licenciés du club. Au cours de cette manifestation un diaporama retracera le début de saison de tous
nos jeunes. Ensuite une collation sera servie sous
forme de crêpes, gaufres, vin chaud, chocolat chaud…
Ensuite le Père Noël passera récompenser chacun des
jeunes footballeurs licenciés à l'USC.

Nos prochains rendez-vous à la Maison des Sociétés
En décembre : présentations sur « écrire, envoyer
des messages », puis ateliers
er
- mardi 1 , de 20h00 à 21h30
- mardi 15,
de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »
En janvier : « classer, ranger ses photos ou documents. » puis ateliers
- mardi 5, de 20h00 à 21h30
- mardi 19,
de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »

Pour nous contacter
Adresse : Mairie, La Souris
Verte, 216 rue de la mairie, 01630 Challex
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé : site Internet www.lsv.challex.fr
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Bonnes fêtes
C'est y est ‼! C'est la trêve hivernale qui se manifeste
par l'interruption des compétitions officielles. Le club
en profite pour souhaiter un bon repos bien mérité à
tous ces licenciés et également de bonnes fêtes de fin
d'année. L'USC souhaite également à tous les habitants
du village de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
Le Petit Challaisien - Décembre 2015

Vie associative

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
Les éducateurs vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année

Vie à l’école
LA SEMAINE DU GOUT A L'ECOLE
Tous les ans il y a la « semaine nationale du goût » : elle s'est déroulée cette année du 12 au 16 octobre et nous
n'avons pas manqué de la célébrer à l'école !
Tout au long de cette semaine gustative, des activités variées se sont enchaînées.
Des maternelles aux CM les élèves se sont transformés en petits cuisiniers le temps d'une recette en classe, avec la
joie de pouvoir déguster ensuite leur préparation : sablé, strudel, gâteau à la carotte ou à la courge, chausson aux
pommes, soupe de légumes…

Les plus grands ont travaillé sur le rôle des aliments, leur
intérêt pour la croissance et ceux qu'il faut plutôt éviter…
avec parfois quelques surprises !

Le Petit Challaisien - Décembre 2015
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Vie à l’école

Les enfants de la GS au CM2 ont réalisé du jus de pomme de manière artisanale : laver les pommes, les broyer, presser la purée de fruits, filtrer le jus et le mettre en
bouteille… Ce n'est pas de tout repos, mais le goût unique de ce jus en vaut la peine !
Merci encore à tous ceux qui ont apporté pommes et bouteilles à l'école pour que cet
atelier, tant attendu des enfants, puisse encore se faire cette année.

Les parents et les enfants étaient conviés à un grand buffet canadien à l'école, le jeudi 15 à 16h30 : découvrir de
nouvelles saveurs et partager un moment convivial, tel était le but de cette rencontre. Le jus de pomme était également vendu à ce moment-là au bénéfice de la coopérative scolaire.
Le vendredi 16 enfin, petit déjeuner pour tout le monde, des PS aux CM2. Au menu : laitages, fruits, compote, pain,
jus de fruits, confiture, miel… De quoi régaler tous les petits estomacs ! Nous remercions chaleureusement M.
Humbert, notre boulanger, pour la livraison de pain frais le matin même. Ce petit déjeuner était offert aux enfants
grâce aux fonds de la coopérative scolaire.
Cette année encore la semaine du goût fut une réussite : ces ateliers de découverte et de pratique sont aussi un
moyen d'apprendre autrement. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres aventures culinaires !
Pour l'équipe enseignante, Mlle Coelho, directrice
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Vie au village
Fenêtres de l’Avent
Durant le mois de décembre, tous les
vendredis, samedis et dimanches soirs
jusqu'au 24 l’après-midi,
les habitants de Challex auront la possibilité
de découvrir une fenêtre décorée
qui s'ouvrira quelque part dans le village
à la manière d'un calendrier de l'Avent
grandeur nature.
Nous invitons donc, à partir du 5 décembre,
les Challaisiennes et les Challaisiens,
nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes,
à chercher les fenêtres décorées
pour se retrouver
en début de soirée vendredi vers 19h00,
samedi et dimanche vers 18h00 pour partager
un moment convivial autour du verre de l'amitié.
Ludo et Christophe

Challex : préparation du Téléthon des
vendredi 4 et samedi 5 décembre
Le Téléthon 2014 a permis de récolter presque douze
mille euros pour la recherche.
Renouvellement de la formule : cuisses de grenouilles,
soupe à l’oignon dans une ambiance de fête et cette
année les lasagnes en remplacement des diots, puis
fromages et tartes (Mario) pour la partie restauration.
La vente des tickets de tombola (voitures anciennes) du
samedi dès 9h00, orchestrée par l’homme à la Simca
1000.
Un nombre sans cesse croissant de bénévoles va œuvrer tout au long du week-end pour contribuer à la
réussite de l’événement.
Votre fidélité et votre générosité sont chaque année les
clés de la réussite ; grâce à vous le Téléthon de Challex
existe.
Pour vous tous, anciens et nouveaux Challaisiens, qui
ne connaissez pas la salle Jean-Antoine Lépine, ce sera
l’occasion de la découvrir à partir de 19h00 le vendredi
4 décembre, jusqu’au dimanche presque au lever du
jour, avec les animations suivantes : concert des Monalisa Klaxonne, les danseuses de Mucelle (peut-être), le
D.J. Di/Patchol, le samedi de 10h00 à 11h30 animations
cours de zumba, les Jeans, les danses avec l’A.J.L.C.,
Henri à l’accordéon pour une fenêtre de l’avent à
17h00, des tours de quads, de calèches, la jeunesse de
Greny avec le lancer de bottes de paille, le sciage de
bois et autres, pour finir dans la joie une soirée musette
Le Petit Challaisien - Décembre 2015

Les Fenêtres de l'Avent 2015
sont heureuses de vous accueillir
pour un apéritif convivial
Date

Vendredi 11/12
Samedi 12/12
Dimanche 13/12
Vendredi 18/12
Samedi 19/12
Dimanche 20/12

Adresse
Petite exception,
rejoignez le Téléthon
Salle des fêtes
Chemin de Corbet
Chemin
des Charmilles
Rue des Prairies
Route de Mucelle
Rue de La Treille
Rue du Château
Route de Mucelle

Jeudi 24 à 11h00

Chemin de Marongy

Vendredi 4/12
Samedi 5/12
Dimanche 6/12

Lieu
Salle des Fêtes
Challex
Challex
Challex
Les Baraques
Mucelle
Challex
Challex
Mucelle
Marongy

et années 80 (orchestre Jacky Glandu), le tirage de la
tombola avec de nombreux lots (maillots de clubs dédicacés par les joueurs, le staff de nos grands clubs, forfaits Monts Jura, restos, bons d’achats à Val Thoiry et
commerçants de la région, etc.).
Vous revoir ou faire votre connaissance nous réjouit,
ce village vit le jour et la nuit les 4 et 5 décembre
à la Salle des Fêtes de Challex.
Donner et innover pour guérir reste la devise de tous.
Dernière minute : la salle Jean-Antoine Lépine
n’étant pas réceptionnée, il nous faudra nous serrer dans l’ancienne Salle des Fêtes face à la mairie.
Guytou

Réunion du 12 novembre au local des pompiers
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Vie pratique
Messes et cultes de décembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8 (20h00)
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24 (19h00)
(23h00)
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

St Jean-de-Gonville
Collonges
St Jean-de-Gonville (Immaculée Conception)
Challex
Farges
Thoiry
Pougny
Thoiry (célébration de Noël)
St Jean-de-Gonville (messe de minuit)
Péron (Nativité du Seigneur)

pas de messe

Challex

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6
Divonne-les-Bains (fête après le culte)
Dimanche 6 (17h00)
Farges
Dimanche 13
Ferney-Voltaire (fête de Noël)
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains
Jeudi 24 (18h00)
Divonne-les-Bains (veillée de Noël) Atelier « Périnée et Abdominaux »
Le périnée est fréquemment fragilisé par les accouchements,
Vendredi 25
Ferney-Voltaire (culte de Noël)
les changements hormonaux dus à la ménopause, les sports
Dimanche 27
Ferney-Voltaire
Dimanche 27
Divonne-les-Bains (culte en anglais) à fort impact comme la course à pied, etc. Afin de préserver
le périnée ou pour le renforcer, il est essentiel d’en comCulte de l’Église mennonite le dimanche
prendre son fonctionnement et d’apprendre également à
à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.
utiliser correctement nos muscles abdominaux à l’aide
d’exercices simples basés sur la respiration.
Engagement pour les 3 ateliers (1er atelier à l’essai si souhaité) : 12 décembre 2015, 16 janvier et 7 février 2016 de 9h15
à12h15
St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Centre Culturel Jean Monnet à St Genis-Pouilly
Lundi 7, de 15h30 à 19h00
Organisé par l’association Souffle de Vie
(www.souffle-de-vie.org)
Collonges, foyer rural
Renseignements et inscription : 06 99 08 34 86 ou
Mercredi 23, de 17h30 à 19h30
info@yoga-bienetre.fr

Collecte de sang

Evénements et sorties
Concert « Si Elias m'était conté »
Samedi 5 décembre à 20h30, théâtre du Bordeau à St Genis-Pouilly
L'Ensemble Jean-Philippe Rameau, chœur classique du Pays de Gex, propose un concert composé des plus beaux chœurs
d’Oratorio « Elias » de Félix Mendelssohn (1809-1847). Les extraits d’Elias présentés seront accompagnés au piano et liés par
une histoire d’Elias présentée par un récitant.
Renseignements : 04 50 42 29 37
Tarif adulte : 20€ (gratuit moins de 16 ans)
Concert de Noël de « La Bonne Humeur »
La société musicale de Péron-St Jean-de-Gonville
Dimanche 13 décembre à 15h00
Salle Champ Fontaine de Péron
Championnat de la Belote Gessienne
Samedi 12
Marathon Péron
Samedi 19
Pétanque Collonges
Début des parties à 20h30

18

Le Petit Challaisien - Décembre 2015

Intercommunalité
Changement
des horaires d'ouverture
du Point Accueil Solidarité

Programme
du CLIC

Accueil physique : lundi, mardi, mercredi et jeudi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, vendredi de 14h00 à
17h00 (fermeture le vendredi matin)

« La retraite, le temps d’une (re)création ? »
Conférence / débat animé par Agnès Reybard,
psychologue au Centre Médico-Psychologique
Lundi 7 décembre de 14h30 à 16h00,
salle Gaston Laverrière à Prévessin-Moëns

Accueil téléphonique : lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, vendredi de
13h30 à 17h00 (fermeture le vendredi matin)
P.A.S. 62 rue de Genève à St Genis-Pouilly,
téléphone 04 50 42 12 65

Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 4 décembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Tribune de l’opposition
La mise en accessibilité des Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) aux personnes confrontées à différents types de
handicap, reste encore et malheureusement un sujet d’actualité !

Craz et de St Maurice, les zones de stationnement autour de
l’Auberge de la Treille, l’accessibilité de la bibliothèque par
son agrandissement, et de la salle des fêtes par la construction d’une nouvelle structure, etc…

L’histoire commence en 1975, par la loi du 30 juin, art 49 :
Les dispositions architecturales et aménagements des locaux
d’habitation et des installations ouvertes au public,…, doivent être tels que ces locaux soient accessibles aux personnes handicapées. Puis elle continue, avec une nouvelle
loi, celle du 11 février 2005 : A partir du 1er janvier 2015,
tous les E.R.P., devront être accessibles aux handicapés et
aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut une qualité
d’usage équivalente.
Fin 2012, à quelques mois de l’échéance, un peu plus de 30 %
de ces établissements étaient accessibles. Face au constat,
partagé par tous les acteurs, que l’échéance du 1er janvier
2015 ne serait pas respectée, le Gouvernement a décidé
d’agir et a organisé dès l’automne 2013 une concertation
réunissant les grandes associations du secteur du handicap,
les représentants des établissements privés et des collectivités territoriales. C’est pourquoi, le législateur a souhaité
donner un délai supplémentaire utile en vue de la mise en
accessibilité des E.R.P. par la mise en œuvre d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) pour les E.R.P. non
conformes au 1er janvier 2015, par ordonnance n° 2014-1090
du 26 septembre 2014.

L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet aux collectivités
qui n’étaient pas encore entièrement en règle au 1er janvier
2015, de présenter avant ce 27 septembre les travaux qui
seront réalisés dans les mois à venir ou un agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda établit un projet pluriannuel
de mise en accessibilité et comporte une analyse des actions
nécessaires pour que les établissements répondent à ces exigences, le programme et le calendrier des travaux ainsi que
les financements correspondants. C’est pourquoi, le 5 octobre dernier et par délibération n°81-2015, le conseil municipal a approuvé à la majorité, un projet stratégique de mise
en accessibilité sur 3 années. Le coût pour ces travaux a été
estimé à 950.000 euros et réparti de la manière suivante :
450.000 euros en 2016 pour l’agrandissement de la mairie et
l’ancienne salle des fêtes, 250.000 euros en 2017 pour l’école
et 200.000 euros en 2018 pour la maison des sociétés. Ce projet ne comprend pas le montant des travaux nécessaires
pour l’Eglise, estimé à 50.000 euros.
Projet ambitieux qu’il va falloir maintenant respecter, sous
peine de sanctions. Affaire à suivre.

Un premier travail a été effectué à Challex dès la fin de l’année 2009. Par délibération n°49-2009, un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics a été approuvé à l’unanimité et, un programme de travaux sur tous les
bâtiments communaux et la voirie a été élaboré pour les 5
années suivantes. La totalité du programme n’a pas été réalisé mais, une partie des travaux reste visible : Les accès piétons sur la voirie, la sécurisation de la rue des écoles, de La
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L’année se termine bientôt, et c’est l’occasion pour moi de
vous souhaiter un très bon Noël, dans la fête et la joie. Et
que ces fêtes de fin d’année vous apportent chaleur et réconfort.
Christian Jolie - Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
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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 grappille des informations, nous conte des
rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…

Eric Sommer
Bénévole à l’AGORA, Genève

Eric : A l’origine, je donnais des cours de français aux ressortissants d’Afrique et de Mongolie. Puis, en 2012, on m’a
demandé de coacher l’équipe de foot, dont le permanent
devait partir en retraite Pour moi, qui n’avait fait que du
vélo ce fut une sacrée expérience : accompagner 150 gars de
30 nationalités différentes, dans un sport qui ne m’était pas
familier ! Mais leur enthousiasme a façonné notre réussite ;
ils étaient tellement heureux d’évoluer sur le terrain et par
n’importe quel temps, qu’ils m’ont entraîné dans leur dynamisme. Ayant eu l’occasion de me rendre au Mali, j’avais vu
qu’on jouait là-bas sur le sable et que les buts, larges
d’1m.20, étaient uniquement délimités au sol par deux
briques. Ici c’était le grand luxe, sur le terrain du « Bois des
Frères » (nom prédestiné) ou dans la salle offerte par la ville
de Veyrier, qui se montrait solidaire de notre démarche.
Nous avons même formé une équipe face à celle du Mandement, et trois de nos joueurs ont ensuite rejoint leurs rangs
pour faciliter leur intégration.

« On ne peut recevoir toutes les misères du monde, mais
chacun doit prendre sa part ».
C’est une phrase de Michel Rocard, ancien premier ministre,
qui devrait prendre tout son sens aujourd’hui, alors que le
flot migratoire explose en direction de nos pays occidentaux.
Déjà des consciences se mobilisent et font appel aux élus
locaux pour que se mette en place une solidarité commune
entre toutes les personnes désireuses d’agir concrètement à
l’échelle de leurs possibilités. C’est une affaire à suivre, qui
devrait voir surgir prochainement des offres d’accueil pour
des familles de migrants au sein de nos régions privilégiées.
C’est pourquoi j’ai rencontré Eric Sommer, habitant de
« Greny », travailleur social de profession et à la retraite
depuis 2012, qui complète son emploi du temps depuis dix
ans, par l’accompagnement aux requérants d’asile à Genève,
dans le cadre de l’AGORA.

Grappeline : Ces personnes sont-elles cantonnées dans leur
lieu d’accueil ?

Grappeline : Peux-tu nous expliquer ce que signifie
« AGORA » et quelle est sa mission ?
Eric : L’AGORA (Aumônerie Genevoise Œcuménique au-

près des Requérants d’Asile et des réfugiés) est un ministère
œcuménique chrétien auprès des requérants d’asile et réfugiés depuis plus de 20 ans. L’équipe est formée de trois aumôniers et de bénévoles qui œuvrent dans différents lieux :
dans la zone de transit de l’aéroport de Cointrin où des requérants d’asile sont retenus dès leur arrivée ;
dans l’établissement de détention administrative de Frambois, à Vernier, où sont enfermées les personnes étrangères
sous mesures de contrainte, en vue de leur expulsion ;
dans différents foyers et logements de l’Hospice général, le
plus grand service social de Genève.
Grappeline : Et quelle est ta fonction au sein de ce groupe ?
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Eric : Non, pas à Vernier. Ce centre des Tattes avait été créé

à l’origine pour les travailleurs saisonniers. L’AGORA avait
alors son siège dans une grande villa qui se trouvait à la
place d’IKEA. C’est en 1990 que l’on a déménagé aux Tattes,
lieu construit comme un village autour d’une place centrale.
Les requérants y sont intégrés à la vie collective avec des
cours de français, d’informatique et des animations diverses
comme le foot, qui remporte un vif succès. Les enfants sont
scolarisés dans les écoles publiques et pendant les vacances,
différentes animations et sorties sont proposées. Les gens
peuvent sortir du village mais ne peuvent pas travailler. Une
aide juridique est apportée pour la bonne présentation de
leur dossier mais leur attente peut être de 2 à 3 ans et aboutir à un renvoi dans leur pays. Du jour au lendemain on peut
ne plus revoir une personne à laquelle on s’était attaché et
c’est difficile.
Grappeline : A quel rythme apportes-tu ton accompagnement ?
Eric : Pour le foot c’est une matinée par semaine. Mais il y a

autour l’organisation des matchs et des tournois avec l’extérieur. L’année 2014 fut particulièrement dense. Nous avons
eu la possibilité de jouer une dizaine de matchs, souvent
suivis de grillades et de bons moments de convivialité. Souvent nous avons échangé des brins de discussion sur l’actualité. L’activité foot, saine et sportive, ne se limite pas à taper
dans un ballon… elle nous conduit ensuite à accompagner
les joueurs dans leurs différentes démarches et alors on ne
compte plus son temps.
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Grappeline
Grappeline : Qu’est-ce qui te motive dans la durée de cet
engagement ?
Eric : Leur joie, leur envie pour apprendre le français ou
jouer au foot me motive. Le fait que j’aie des contacts avec
l’Afrique me stimule aussi. Et voir plus de cent gaillards sur
un stade pour un tournoi est merveilleux. Ce sont des photos
qui font le tour du monde.
Grappeline : Bravo Eric pour ce bel engagement. En parcourant les documents que tu m’as remis j’ai retenu trois
appels : Appel à la responsabilité, Appel à la conversion des
regards, Appel au partage, dont je relève le commentaire cidessous de Christian Bouzy, Président de la Commission
« Accueil de l’Etranger » de la Fédération de l’Entraide Protestante :

turelles sont inépuisables. En réalité, le paradigme (ou règle)
de la conquête ne fonctionne plus très bien, ou en tout cas il
n’est plus suffisant, il faut lui substituer le paradigme (ou
règle) du partage. C'est-à-dire apprendre à vivre avec moins
et dans un plus petit espace et en partageant plus.
En cette période de fêtes, ayons une pensée pour toutes les
personnes déracinées qui ne rêvent certainement que de
retrouver un toit. La période de NOEL ouvre tout grand les
cœurs !
Grappeline

« Notre monde est devenu un village », entendons-nous

souvent : nous voulons dire ainsi que les communications
d’un bout à l’autre du monde sont devenues faciles. Mais
aussi que notre espace s’est rétréci. Nous vivons plus nombreux sur un plus petit espace. C’est une réalité incontournable qui nous oblige à changer de paradigme, ou de logiciel
pour prendre un terme plus moderne. En effet, c’est toujours
le paradigme de la conquête qui nous habite depuis le XVIème
siècle : partir à la découverte de nouvelles contrées, croire
que notre horizon s’étend à l’infini et que les ressources na-

Solidarités
Accueil d’une famille de réfugiés
en sud gessien
Appel aux bonnes volontés
Devant la détresse des réfugiés dont les médias témoignent
tous les jours, un petit groupe d'habitants du sud gessien
(Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny, St Jean-deGonville, Thoiry) s'est mobilisé en vue d'accueillir une famille de réfugiés sur une de nos communes. Notre but est de
favoriser son intégration dans la communauté locale jusqu’à
une complète autonomie, à la suite de ce qui se fait déjà
dans plusieurs communes du Pays de Gex et du Pays Bellegardien.
Cette action se fera en complément, et non en opposition
aux diverses actions sociales de qualité qui ont déjà lieu
dans le sud gessien. Par exemple, il ne s'agit pas de donner
la priorité à des réfugiés sur les logements sociaux existants
mais de chercher des solutions de logement supplémentaires
(mise à disposition par un particulier d'un logement vacant,
location au prix du marché grâce à des engagements de don,
etc.).
Nous sommes des personnes de tous âges, appartenances
religieuses (ou sans religion) et professions, mobilisées autour de cette cause de façon spontanée et apolitique, adhérant totalement à la phrase de Jean-Claude Junker, Président
de la Commission européenne : « Il n'y a pas de religion, de
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croyance, de philosophie quand il s'agit de réfugiés. Nous ne
faisons pas de distinction ».
Nous sommes conscients des exigences que demande un tel
projet en termes de compétences, d’engagement dans la durée, et de la nécessité d’un lien fort avec les collectivités locales, notamment pour la gestion des dons (CCAS). Nous
avons donc présenté notre démarche le 22 octobre 2015 aux
élus de nos 7 communes, et elle a été reçue avec bienveillance. Il nous a cependant été suggéré de quantifier le
nombre de personnes qui seraient favorables à ce projet et
dresser un inventaire des différentes formes de soutien proposées.
Nous vous proposons donc de remplir le questionnaire disponible à l'adresse http://goo.gl/forms/3km2Tc9efI : ce n’est
pas un sondage, mais plutôt un recensement des bonnes volontés (merci de compléter un questionnaire par personne
volontaire).
Pour ceux qui souhaitent participer à cette démarche, vous
pouvez contacter directement : Mme Mariella Picasso
(Thoiry) au 06 12 04 94 22.
Nous vous invitons également à faire suivre cette information auprès de vos contacts. Merci d'avance !
Le collectif d’accueil d’une famille de réfugiés en sud gessien
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Tribune libre
Un voyage au cœur des Nations Unies à Genève
Être élu communal requiert une disponibilité certaine, une
empathie de tous les jours, du don de soi mais offre tellement d'ouvertures…
Ce 24 octobre dernier était fêté dans le monde, et à NewYork, Rome et Genève en particulier, le 70ème anniversaire
de la création de l'ONU (Organisation des Nations Unies) où
j'ai eu la chance d'être invité par la Fondation de Genève à
l'inauguration d'une œuvre d'art du maestro Michelangelo
Pistoletto. Cette dernière est située sur la pelouse face à l'entrée du Palais des Nations et constituée de 193 blocs de
pierre de formes et de couleurs différentes représentant les
193 pays membres de l'organisation.
Cette journée était une porte ouverte à Genève avec visite
des lieux, conférences multilingues, présentation des organismes des Nations Unies (UNHCR, OMS, UNICEF, UNITAR…), stands de pays, animations pour enfants, projection
de films.
L'ONU, ce « grand machin » comme aimait à l'appeler le
Général de Gaulle, a vocation à obtenir la paix dans le
monde et à prendre des résolutions pour la faire appliquer.

Après les discours d'usage de l'ambassadeur de la Suisse
auprès des Nations Unies, Alexandre Fazer, du directeur de
l'ONU à Genève, Michel Moller et de Michelangelo Pistoletto
auteur de l'œuvre intitulée « Renaissance » dont chacune
des pierres présente l'individu dans la communauté mondiale, un verre de l'amitié permit des échanges. Dans le salon
suisse dit des délégués, j'ai eu l’immense privilège de converser rapidement avec l'ancien secrétaire général de l'ONU
(de 1997 à 2006), prix Nobel de la Paix en 2001, le Ghanéen
Kofi Annan bien connu des milieux diplomatiques.
J'ai pu également échanger plus longuement avec François
Longchamp, Président du Conseil d’Etat de Genève, qui m'a
évoqué ses souvenirs d'adolescent lorsqu'il venait avec son
grand-père à Challex dans une propriété de la route de Dardagny…
Cette journée en dit long sur les activités de l'ONU qui agissent pour le bien de tous dans des domaines très variés.
Longue vie à l'ONU car notre planète a grandement besoin
de paix…
Denis Raquin

Entracte
Noël, les fêtes de fin d’année et Dom Pérignon
A l’approche de Noël, et si nous parlions de champagne et
plus particulièrement du Dom Pérignon, non pas pour faire
de la publicité pour une marque mais pour en apprendre
plus sur la naissance de ce breuvage pétillant ou effervescent
connu dans le monde entier et faisant partie de l’excellence
de la France.
Comme le Bleu de Gex, si cher à notre région, vient d’un
fromage créé par une recette de moines originaires de Sassenage en Isère, la méthode de la prise de mousse du champagne a été importée du Languedoc et plus précisément de
Limoux (Aude) selon la légende.
Pierre Pérignon naît en fin d'année 1638 ou en janvier 1639 à
Sainte-Menehould dans une famille aisée de 7 enfants. Son
père et un de ses oncles paternels sont propriétaires de
vignes où il a vendangé et pris soin des ceps. Il est admis en
1652 au collège des jésuites à Châlons-sur-Marne ou Châlons-en-Champagne puis entre en 1656 au monastère bénédictin de Saint-Vanne où il prononce ses vœux de moine 2
ans plus tard. Il est fidèle à la règle de Saint-Benoît et acquiert des connaissances philosophiques et théologiques
pendant ces années. En 1668 il rejoint l'abbaye Saint-Pierre
d'Hautvillers au cœur de la vallée de la Marne où, jusqu'à sa
mort le 14 septembre 1715, il occupe la charge de procureur,
soit cellérier-intendant, charge de la plus haute importance.
Il apprend "sur le tas" la culture de la vigne. A cette époque
les monastères possèdent de vastes domaines de cultures
vinicoles, en particulier.
Dom Pérignon enseigne sa technique de vinification au savant bénédictin Thierry Ruinart venu lui rendre visite en
1669. Bien plus tard (en 1729) le neveu de ce moine bénédictin Dom Ruinart, un certain Nicolas fonde la plus ancienne
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maison de champagne.
La légende veut que Dom Pérignon ait le premier découvert
la méthode pour faire mousser le champagne en bouteille. A
l'époque, les bouteilles étant bouchées avec des chevilles de
bois imbibées d'huile, il chercha un moyen plus propre pour
la mise en flacon. Il eut l'idée de placer de la cire d'abeilles
dans le goulot des bouteilles pour assurer une parfaite herméticité. Des bouteilles explosèrent, incapables de résister à
la pression : en fait, la cire retient le gaz carbonique. Cet
heureux hasard permit à Dom Pérignon de découvrir la fermentation en bouteille. La méthode champenoise ou le
champagne était ainsi inventé…
Une autre légende veut que Dom Pérignon dise à ses coreligionnaires "Venez mes frères, je bois des étoiles". Il préconise l'emploi d'un bouchon de liège maintenu sur la bouteille
par une ficelle de chanvre imprégnée d'huile pour maîtriser
ce "vin du diable". Cette méthode permet au vin de conserver sa fraîcheur et sa mousse. Il aurait, en outre, adopté un
verre plus épais pour éviter son explosion. Mais ce processus d'élaboration de ce breuvage "magique" est une œuvre
collective de longue haleine où Pierre Pérignon a agi principalement dans le développement de l'art de l'assemblage.
C'est l'un des successeurs de Dom Pérignon à l'abbaye
d'Hautvillers, le procureur Dom Grossard qui, dans une
lettre datée de 1821 adressée au maire d'Aÿ, fait naître la
légende de Dom Pérignon, "père du champagne" ce qui accroît le prestige et la vente des vins de sa communauté de
moines bénédictins.
Pour terminer, tout en vous souhaitant d'excellentes fêtes de
Noël et de fin d'année, je vous conseille de déguster le champagne avec modération, bien sûr, surtout si vous devez
prendre la route après sa consommation.
Denis Raquin
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermé
14h00-19h00
fermé
14h00-19h00
fermé

Urbanisme :
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts de
dossiers et demandes d’informations.
La mairie sera exceptionnellement fermée l’aprèsmidi des jeudis 24 et 31 décembre
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
09 72 52 41 21 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

Fermée du 19 décembre au 5 janvier
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

Vacances scolaires
France
Fin des cours : samedi 19 décembre
Reprise des cours : lundi 4 janvier
Jours fériés : vendredi 25 décembre et 1er janvier
Suisse
Fin des cours : jeudi 24 décembre
Reprise des cours : lundi 11 janvier
Jours fériés : vendredi 25 décembre, jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier
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NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
Les tarifs du bus ont changé, veuillez vous
renseigner en mairie ou sur www.unireso.ch.
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
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
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00
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Agenda challaisien
décembre
Mardi 1er

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S.

20h30

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 4
Samedi 5

dès 19h00
toute la nuit

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Samedi 5

14h00-18h00

Jeu de plateau

Les Chroniques d’Algaroth

M.D.S.

Dimanche 6

8h00-18h00

Elections régionales 1er tour*

Mairie

S.D.F.

Jeudi 10

11h30

Repas alsacien

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 10

20h00

Stage de crayon-fusain

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 12

14h00

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 13

8h00-18h00

Elections régionales 2ème tour*

Mairie

S.D.F.

Dimanche 13

15H00

Arbre de Noël

U.S.C.

La Halle

Dimanche 13

17h30

Concert

La Campanella & La Lyre

Eglise

Mardi 15

14h30-16h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 15

20h30

Assemblée générale

Amicale des Jeunes

M.D.S.

Jeudi 17

soir

Fête de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

Samedi 26

20h30

Loto

La Lyre

S.D.F.

Mardi 1

er

* Les élections régionales des 6 et 13 décembre sont les dernières élections nationales
avant les présidentielles de 2017.
S.D.F.
M.D.S.

Salle des Fêtes
Maison des Sociétés

Dom Pérignon…
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