Le Petit Challaisien

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Juillet-Août 2017

Actualités

Juillet
Dimanche 2: Festi yoga et bien-être de 9h à 18h à la SJAL
Lundi 3: Conseil municipal à 20h30 à la mairie
Dimanche 9: Concours Intersociétés de pétanque à 9h à la Halle
Vendredi 14: Cérémonie du 14 juillet à 17h00 à La Halle
Août
Samedi 26: Marche festive à 8h à La Halle
Septembre
Samedi 2 et Dimanche 3: la journée, vogue à La Halle
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Don du sang
Collonges Fort L'Ecluse

Le Mercredi 05 juillet de 17h00 à 19h30 au foyer rural

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE
MAIL
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mardi 15 août
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@challex.fr
Merci pour votre contribution afin d’améliorer votre
journal par vos commentaires, suggestions et idées..

CALENDRIER DE COLLECTE des aiguilles, seringues, stylos diabétiques…
Saint Genis Pouilly-Parking de la salle Boby Lapointe (rue de Pouilly) : le jeudi 3 août 10H30/12H30
Peron-Place Saint Antoine : vendredi 1er Septembre : 10H30/12H30

www.challex.fr
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Actualité
La canicule et nous
La canicule peut mettre notre santé en danger
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies
-il fait très chaud la nuit,
-la température ne descend pas, ou très peu
-cela dure depuis plusieurs jours.

Enfant et adulte
Comprendre et agir
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs.

Personne âgée

Comprendre et agir



Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à
la bonne température...
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation.

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire peu et a donc du mal à se
maintenir à 37°C.

La température de mon corps peut alors augmenter : je risque le coup de chaleur
(hyperthermie).

Agir
Je bois beaucoup d’eau et...
 Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
 Je ne reste pas en plein soleil.
 Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
 Je ne consomme pas d’alcool.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moimême.
 Je prends des nouvelles de mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise
ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15
Téléphone Météo France: 32 50 (0,34€/minute)
www.meteo.fr et aussi

Agir

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et...
 Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
 Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé.
 Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
 Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe...).
 Je bois environ 1,5 L d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool.
 Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Téléphone : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit)
www.sante-sports.gouv.fr/canicule
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Arrêté préfectoral
Le département de l'Ain est placé en
vigilance sécheresse
L’hiver et le début du printemps ont été particulièrement secs dans le département de l'Ain. Le déficit pluviométrique cumulé depuis septembre 2016 est globalement de l’ordre de 40 % sur l'ensemble du département.
Les débits des cours d’eau sont en dessous des
moyennes saisonnières et la faible pluviométrie hivernale n'a pas permis de réalimenter les sources. À ce
jour, les débits des cours d'eau se rapprochent des
seuils de vigilance.
Concernant les eaux souterraines, les aquifères ne se
sont pas rechargés comme attendu au cours de l’automne et de l’hiver. La tendance depuis plusieurs mois
est à la baisse. Aussi, les nappes de l’ensemble des
masses d'eau du département sont à un niveau inférieur au seuil de vigilance.

Pour l'ensemble de ces raisons, un arrêté préfectoral
place le département de l'Ain en situation de vigilance
sécheresse, comme dans plusieurs départements limitrophes. Cette situation ne se traduit pas, à ce stade,
par des restrictions particulières sur les usages de l’eau
mais doit inciter chacun à une gestion la plus économe
possible de la ressource.
Eu égard à l’évolution de la situation pour les semaines à venir, le comité de vigilance sécheresse sera
réuni pour prendre éventuellement des mesures de
restriction en matière de consommation d’eau.
Aussi, il est demandé à chacun (particulier, collectivité,
acteur économique) d’économiser sa consommation
d’eau (remplissage des piscines, arrosage, bains, lavages divers...), que ce soit à partir des prélèvements
dans les cours d’eau, dans les nappes ou à partir des
réseaux de distribution d’eau publics, et cela sur l’ensemble du département. Chaque citoyen se doit d’être
vigilant et de faire preuve de civisme pour éviter de
porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux
pour tous les usagers.
pref-communication@ain.gouv.fr

Municipalité
Le mot du maire
Il n’est pas évident de s’exprimer suite aux récents évènements qu’a connus la Mairie de Challex ces derniers
mois.
Après la démission inattendue de Claude CHAPPUIS, il
a fallu réorganiser la municipalité. Cela n’a pas été
chose aisée.
Je me suis donc proposée afin d’assurer une continuité
de fonctions. Je remercie à ce titre le Conseil Municipal
de Challex de m’avoir fait confiance et de m’avoir
nommée Maire de Challex à l’unanimité lors du Conseil Municipal exceptionnel du 22 mai 2017.
Conseillère municipale depuis 2008, je me suis investie
chaque année un peu plus afin de faire vivre notre village et répondre aux différentes demandes et besoins
des administrés. En tant que 1ère adjointe depuis 2014,
je participais déjà aux commissions suivantes: scolaire,
voirie/travaux, intercommunalité et à la réalisation du
Petit Challaisien.
J’ai à cœur le bien-être et le mieux-vivre des Challaisiens, pour un village authentique et vivant.

Nous allons ainsi avec mon équipe composée de David
PERAY (1er adjoint), Stéphanie LOVENJAK (2ème adjointe), Michel PETER (3ème adjoint) ainsi que les 11
conseillers municipaux, Henri BABAZ complétant
notre conseil, faire en sorte de continuer les projets en
cours:
Aménagement du hameau de Mucelle,
Réflexion autour de l’évolution des infrastructures
de la commune,
Mise en place du PluiH, réflexion sur les rythmes
scolaires etc.
Ceci afin d’administrer la commune dans la parfaite
continuité des mois précédents.
Je vous remercie par avance pour la confiance que
vous m’accorderez, j’espère répondre au mieux aux
exigences que demande ce poste de premier magistrat.
Bel été à tous,
Le Maire,
Patricia ALTHERR

www.challex.fr
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Municipalité
Nouvelle composition des commissions municipales

Votée lors du conseil municipal du 6 juin
Finances, Budget

Vice-président : PETER Michel
Frédéric PERICARD, Fabien BELOTTI, Brigitte FLEURY, Emmanuelle JAN,
Christian JOLIE

Personnel

Présidente : Patricia ALTHERR
Stéphanie LOVENJAK, Jean-Pierre SZWED, Valérie BURINE, Denis RAQUIN,
Frédéric PERICARD, David PERAY

Travaux, environnement, sécurité et
voirie

Vice-Président : Jean-Pierre SZWED

Bâtiments

Vice-président : David PERAY

Emmanuelle JAN, Valérie BURINE, Frédéric PERICARD,

Emmanuelle JAN, Frédéric PERICARD, Jean-Pierre SZWED, Christian JOLIE,
Henri BABAZ

Urbanisme

Vice-Président : David PERAY
Stéphanie LOVENJAK, Brigitte FLEURY, Jean-Pierre SZWED, Christian JOLIE,
Sophie COLLET

Communication

Vice-président : Denis RAQUIN
Michel PETER, Valérie BURINE

Association

Vice-président : Fabien BELOTTI
Valérie BURINE, Jean-Pierre SZWED

Education

Vice-présidente : Sandrine SHAW
David PERAY, Sophie COLLET, Emmanuelle JAN

Affaires sociales

Vice-présidente : Stéphanie LOVENJAK
Sandrine SHAW, Michel PETER, Fabien BELOTTI

Affaires intercommunales

Présidente : Patricia ALTHERR
Denis RAQUIN, Jean-Pierre SZWED, Michel PETER, David PERAY, Brigitte
FLEURY

INVITATION

Commémoration de la Fête Nationale
Vous êtes cordialement invité(e)s à vous associer à la commémoration de la fête nationale qui se déroulera à Challex :

le Vendredi 14 juillet 2017.
Le programme sera le suivant :
17h45 : rendez-vous place de la mairie
18h00 : 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 la tombée de la nuit, feux d’artifices offerts par la commune
5
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Municipalité
RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES
1er tour: 11 juin

2ème tour: 18 juin

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 776
Nombre de votants : 331
Suffrages exprimés: 329

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 776
Nombre de votants : 259
Suffrages exprimés: 228

Résultats:
BORNE Thierry: 7
MERCIER Jean: 19
BLOCH Jean Sébastien: 1
GIVERNET Olga: 153
SACCHI-HASSANEIN Géraldine: 12
NOBLET Gaëtan: 28
PERNOD BEAUDON Stéphanie: 48
JOLIE Christian: 54
LAHY Eric: 0
GENTILE Fabrice: 0
MOZER Frédéric: 7

Résultats :
GIVERNET Olga: 158
PERNOD BEAUDON Stéphanie: 70

CCAS

Voyage des Aînés, le Mardi 12 Septembre 2017
Cette année, nous vous emmènerons à Annecy, pour un voyage dans le temps, après un déjeuner sur le lac.
Nous partirons de Challex (départ de la Mairie) à 10h30 pour un retour prévu à 18H30.
Nous invitons tous les Challaisiens et Challaisienne de 65 ans révolus au 1/01/2017 à noter cette date dans leur
agenda !
(Nous passerons à votre domicile, fin juillet pour vous remettre l’invitation officielle avec le coupon
réponse)
L’équipe du CCAS vous souhaite un bel été !

www.challex.fr
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Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Jamais dans l'histoire de notre village gessien, une femme ne fut premier magistrat (maire) de Challex.
Ce 22 mai 2017 au soir, les élus du conseil municipal choisirent à 14 voix sur 15, madame Patricia ALTHERR, seule
candidate, au poste de maire.
Ainsi Patricia ALTHERR est la première dame à occuper cette fonction exigeante, difficile mais passionnante. Mère
de 4 enfants, elle est installée avec son mari Jean-Luc sur la commune depuis plus de 20 ans.
Patricia, élue conseillère municipale depuis 2008 sous le mandat de Pierre DUMAREST (ancien premier adjoint
d'André HABERLI de 2001 à 2008), fut très active dans les domaines scolaires et généraux du village. Depuis 2014
et l'élection de Claude CHAPPUIS comme maire, elle s’est investie comme première adjointe dans les commissions
travaux, environnement, sécurité et voirie, bâtiments, affaires intercommunales et, depuis peu, dans la réalisation
du Petit Challaisien.
C'est donc tout naturellement, à la suite de la démission surprise de Claude CHAPPUIS, que Patricia ALTHERR
accepta d'occuper cette charge.
Remontons un peu l'histoire challaisienne : depuis 1816 et l'élection de François DEPERY (qui fit 7 mandats consécutifs jusqu'en 1858) comme maire, notre commune connut 25 maires différents. Plusieurs comme François DEPERY, Jean-François JACQUIER (1858 à 1865), Jules-Artaud DEPERY (1865 à 1870), Jean GROS (1876 à 1884), Alphonse GROS (1895 à 1904, 1910 à 1912), Albert BOUZOUD (1923 à 1945), John PAPILLON (1945 à 1953), Jean
FURNON (1965 à 1977), Henri NABAFFA (1977 à 1985), Jean-Paul FERROLLIET (1985 à 1995) assurèrent différents
mandats. Les maires suivants (Jean-Claude DALLEMAGNE, Jacques BUFF, André HABERLI, Pierre DUMAREST et
Claude CHAPPUIS) occupèrent cette charge de maire pour un seul mandat de 3, 6 ou exceptionnellement 7 ans.
Bravo à ces hommes et maintenant cette femme de bonne volonté ayant rempli ou remplissant cette fonction de
premier magistrat avec cœur, abnégation et sens du bien et du service commun.
Soutenons l'équipe actuelle (avec l'arrivée d'Henri BABAZ) dans ses actions de tous les jours. Proposons des idées
pour faire avancer notre village dans la bonne direction : celle de la protection de l'environnement, du mieux-vivre
ensemble, du respect de l'autre et de ceux différents de nous, du service public et du service au public...
Challaisiennes, Challaisiens et personnes qui appréciez et aimez notre village, soutenez les actions de votre nouveau conseil municipal dirigé par Patricia ALTHERR entourée de David PERAY, premier adjoint au maire et des
adjoints Stéphanie LOVENJAK et Michel PETER et des 11 autres conseillers municipaux.
Bonne chance à Patricia et son conseil municipal.
Denis RAQUIN
Conseiller municipal

INFORMATION
A l’occasion du 39ème Tour Cycliste du Pays de Gex, le dimanche 3 septembre la circulation et le stationnement seront interdits entre 15H30 et 17H30 sur les voies suivantes :
Route de Pougny jusqu’au rond-point de Mucelle
Rond-point de Mucelle
Du rond-point de Mucelle à la route de Greny
Un itinéraire de déviation sera mis en place
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Municipalité
Carnet

Thao CUZIN, né à Saint-Julien-en-Genevois (74) le 29 mai 2017, fils de Gaël CUZIN
et de Aurélie DUMARCEY

Mme Colette FRENOIS née le 25 septembre 1934 à Gérardmer (88), décédée à
Challex le 1er juin 2017.
Mme Ginette, Yvonne CHAPPAZ veuve COLLET née à Challex le 14 novembre 1924
à Challex, décédée à Saint-Julien-en-Genevois (74) le 3 juin 2017.
Mme Annette HANSS veuve SCHNEIDER née à Pantin (93) le 28 septembre 1934,
décédée à Challex le 6 juin 2017.

Hommage
Madame Ginette Chappaz
C’est dans la plus stricte intimité et selon ses vœux que les obsèques de Madame Ginette Chappaz, décédée le 3
juin 2017 dans sa quatre-vingt-treizième année se sont déroulées.
Nous saluons la mémoire d’une grande dame, discrète, mais grande par le caractère, par le courage dont elle fit
preuve lors du drame qu’elle vécut aux heures les plus sombres de l’occupation et par la volonté qui l’animait, inlassablement, dans sa quête de la vérité sur les origines du drame qui conduisit à l’assassinat de son père par les
nazis en 1944. Elle avait exploré tous les lieux où elle pensait pouvoir en trouver l’explication : en France, en Allemagne, en Suisse... sans obtenir de réponse claire. Lors de sa quête, elle avait été frappée par le nombre de lettres
de dénonciation qui en disait long sur la nature humaine.
Son attachement à son village natal était aussi une constante de son parcours, renforcée par sa reconnaissance
pour la solidarité dont ses habitants avaient fait preuve dans les moments dramatiques de sa vie, alors qu’ils
étaient menacés de représailles, ce qui la réconfortait quant à la nature humaine.
Nous présentons à ses enfants et à toute sa famille nos sincères condoléances et les assurons de toute notre sympathie.
Georges Dallemagne

www.challex.fr
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

Yoga et Gym dos

Programmes des cours 2017-18
Jours

Horaires

Groupe

Lieu

Lundi

9h00-10h15

Yoga tous niveaux

Challex

Mardi

10h15-11h30

Gym dos & Yoga

Péron

7h30-8h30

Yoga tous niveaux

CERN(2) Bât 504-E-003

19h00-20h15
8h30-09h45
11h30-12h30
12h30-13h30

Gym dos & Yoga
Yoga doux
Yoga tous niveaux
Yoga intermédiaire

Péron
Farges (La Renardière)
CERN(2) Bât 504-E-003
CERN(2) Bât 504-E-003

Mercredi

Vendredi
(1)

Cours adapté pour personnes avec des mobilités réduites,
nombres de participants limités.
(2)
Aussi pour les non-membres du CERN.
Cotisation :
220 € par semestre
sauf yoga adapté(1): 310 € par semestre
Un cours d’essai gratuit
1er cours : 4 septembre

Information :
Britta Dezillie
Diplomée en Hatha Yoga et Yoga Thérapie
La Renardière d’Asserans,
387 Route du 19 Août 1944, 01550 Farges
Tél: 04 50 56 38 12 ou britta@k-net.fr
www.namaste-yoga.fr

Dimanche 2 Juillet 2017
9h - 18h
Salle Jean-Antoine Lépine
Challex

Entrée: 10 €
Enfants (2 – 11 ans): 5 €
Membres de l’AJLC: l’entrée est incluse dans votre
cotisation annuelle.

Organisation et renseignements:
Britta Dezillie, « NAMASTE YOGA »
Tél: 04 50 56 38 12,
courriel: britta@k-net.fr,
internet: www.namaste-yoga.fr
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Toute la journée: snacks et boissons payants au bar.
A midi: buffet 15 € / 10 € (aussi végan)
Toute la journée: Garderie et animation pour enfants.
Pour le yoga, la relaxation, méditation et Do-In:
si possible apporter votre tapis ou/et votre zafu.
Pour les enfants qui souhaitent participer à un atelier
d’art: si possible apporter un tablier.
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Nous vous attendons à nouveau nombreux pour
les cours de la nouvelle saison 2017/2018 à partir
du lundi 4 Septembre où nous retrouverons nos
monitrices Marjorie et Mirja pour les cours de
Zumba, Gym et Pilates.
Cours de Gym Douce.
Pour la rentrée de la saison 2017/2018 nous ne
pourrons plus partager les bons moments lors des
cours de Gym Douce avec Andrea, qui arrête sa
collaboration avec notre Association en juillet.
Nous tenons par ce mot à la remercier encore une
fois pour toutes ces années où nous avons pu profiter de son expérience et de son savoir faire.
Nous lui souhaitons une très bonne continuation!
Nous cherchons une remplaçante pour les cours
de gym douce. Vous serez informés de la continuité ou pas de ces cours pour la rentrée prochaine dans les semaines à venir.

Félicitations aux U11 de l'US Challex pour leur participation au tournoi de Cessy Gex où ils ont obtenu un
très bon huitième rang sur seize.
Nous profitons aussi de féliciter les éducateurs ainsi
que leurs assistants pour cette année 2016/2017. Grâce
à leur investissement et leur enthousiasme avec les
enfants, nous avons pu voir les progrès des U11.
Un grand merci à tous les supporters.
Bonnes vacances à tous.

Association de
Gymnastique Volontaire
Assemblée Générale AGV
Le comité de l'AGV remercie les adhérents qui
ont assisté à l'Assemblée Générale du lundi 19
juin dernier, ainsi que tous les adhérents qui ont
laissé un pouvoir pour que l'Assemblée puisse
être validée. Un grand merci aussi à la Municipalité pour sa participation à cette Assemblée et
pour son soutien inconditionnel.
Un buffet apéritif à été partagé à l'issue de la réunion. Un bon moment convivial entre sportifs!!.

Nouvelle saison 2017/2018.
Les inscriptions pour la nouvelle saison 2017/2018
ont eu lieu lors du Forum des Associations de
Challex, le 24 juin dernier. Merci à nos amis de LSV
pour l'organisation de cette magnifique journée conviviale.
Si vous n'avez pas pu participer à cette journée vous
pouvez encore vous inscrire pour les cours de la
saison prochaine. Pour cela, consultez notre site
web (sur Google cherchez "GYM Challex" ou
https://sites.google.com/site/agvchallexgym/) ou
adressez-nous un mail à agvchallex@hotmail.fr.
Le bureau de l'AGV vous souhaite un bon été à
tous!
Pour toute information complémentaire veuillez nous
contacter sur notre adresse
mail: agvchallex@hotmail.fr

Fin de saison 2016/2017.
Les cours de Zumba, Gym, Pilates et Gym Douce
de la saison en cours prendront leur pause estivale le vendredi 7 juillet.

www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Point Virgule
Bonnes vacances !
Durant le mois de juillet, nous vous accueillerons tous
les mercredis de 16h00 à 19h00. En août, nous faisons relâche et nous nous retrouverons aux horaires
habituels dès le mercredi 6 septembre.

Bandes dessinées ados
« Les sisters » - T11 – Cazenove/William
« Jolly jumper ne répond plus » - Bouzard
Bandes dessinées enfants
« Game over » - Midam/Adam
« L'univers des Schtroumpfs » - Peyo
***
Lectures en plein air à l’intention des jeunes enfants
Les mercredi 5, 12, 19 et 26 juillet entre 10h et
11h,
la bibliothèque de Challex vous accueille pour
des moments de lectures d’albums en plein air

***
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact par mail à bibliochallex@gmail.com
ou en appelant le 06 11 45 04 89.
***
Les nouveautés du mois
Voici un aperçu de notre sélection pour le mois de juillet
Romans
« Les filles au lion » - Jessie Burton
« Le parfum de l'hellébore » - Cathy Bonidan
« La dernière des Stanfield » - Marc Levy
« La tresse » - Laëtitia Colombani
« Petits secrets et grands mensonges » - Liane Moriarty
Romans policiers
« Lîle au rébus » - Peter May
« Quand sort la recluse » - Fred Vargas
« Sharko » - Frank Thilliez
Biographie adulte
« L’impératrice Cixi » - Jung Chang
Bandes dessinées adultes
« L'adoption » - T2 – Zidrou/Monin
« Holmes » - T1 et 2 – Cecil/Brunschwig
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Ces lectures s’adressent aux plus jeunes (entre 18 mois
et 6 ans),
elles se dérouleront à l’extérieur, à côté de la bibliothèque (ou à l’intérieur en cas de pluie).
Pas besoin de réserver... l’entrée est libre...
Chacun peut venir à l’heure qui lui convient...pour 5,
10 ou 30 minutes ou même 1 heure
***

Bibliothèque municipale
Groupe lecture
Contacts : Éric SOMMER

04 50 56 70 19

Vous aimez lire- Vous ne savez pas quoi lire- Vous
n’avez pas le temps de lire
Rejoignez le groupe lecture
Un samedi par mois à partir de 16h 30 à la bibliothèque
Venez rencontrer des auteurs, éditeurs, traducteurs……
Venez faire part de vos coups de cœur
Ou tout simplement vous informer
Dans une ambiance conviviale et en toute simplicité
***

Un évènement inédit à Challex :
Trois écrivains réunis à la bibliothèque
Manière de bien terminer l’année, le groupe lecture
animé par Éric Sommer, qui fonctionne depuis 14
mois à raison d’une séance par mois, a reçu ce 13 mai
2017 trois écrivains.
Le Petit Challaisien –Juillet-Août 2017

Vie associative
Bonne façon aussi de boucler un tour d’horizon des
« métiers » qui concourent à la production d’un livre
depuis son écriture jusqu’à son arrivée dans les vitrines de librairies, thème que nous aborderons dans
un prochain numéro.

des relations avec le corps médical avec sa famille, ses
amis : ouvrage bien écrit, intéressant, parfois troublant. Il a écrit un recueil de nouvelles « Jardin secret », un roman « Les deux aveugles de Jéricho » (l’Age d’homme) qui a obtenu le Prix de la Société littéraire de Genève en 2011 et, en 2013 ; « Ce
qu’il reste des mots » (éd Fayard), réflexion littéraire
et philosophique sur le drame de la Sierre (accident de
car sans coupable qui a endeuillé la Suisse et la Belgique faisant 28 morts dont 22 enfants, en mars 2012).
Sven Boden Muller est un jeune écrivain genevois,
professeur de français. Avant d'effectuer ses études de
lettres, il travaillait dans l'horlogerie. Son premier roman "La plume du Calamar" (pas encore édité, les
démarches sont en cours) se lit comme un roman policier : c'est l'histoire d'un ancien collègue qui a une destinée tragique, avec de belles descriptions de l'usine
haut de gamme.

Nous avons eu le plaisir de recevoir de g à d
Sven Boden Muller, Mathieu Mégevand, Harry
Koumrouyan
Harry Koumrouyan. Après des études de lettres à
Genève il a occupé diverses fonctions au sein du département genevois de l’instruction publique. Il est
devenu ensuite romancier à plein temps ! Il était venu
nous présenter avec beaucoup d’humour et de simplicité son périple initiatique dans le monde des lettres.
Son premier livre : « Un si dangereux silence », roman paru aux éditions de l’Aire en janvier 2016, traduit en arménien en avril 2017, constitue une approche
originale de la saga arménienne vécue par un descendant lointain et intégré (un peu à l’image de l’auteur
lui-même). Joseph Landolt, un jeune violoncelliste
d’une vingtaine d’années, est le descendant d’une famille arménienne qui a trouvé refuge en Suisse après
avoir échappé au génocide commis dans l’empire Ottoman. Par bribes, malgré le silence et le déni, les secrets
du passé se dévoilent : au fur et à mesure de ses découvertes, Joseph va chercher à se libérer d’un récit familial qu’il trouve trop lourd à porter. Se pose alors la
question des origines et de l’héritage : comment vivre
(survivre même) quand se rencontrent et se heurtent
l’ambition, le découragement, la résilience, la nostalgie. L’auteur travaille à un prochain livre qui doit être
édité en juillet 2017.

Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption
Vous aimez l’histoire sans être spécialiste
Rejoignez-nous
C’est l’été, les vacances : découvrez votre village,
faites- nous part de vos trouvailles, envoyez-nous
vos photos, elles seront publiées

Les combats du Fort l’Ecluse juin 1940juin 1944
Le Fort l’Ecluse a connu maintes péripéties au cours de
sa longue histoire depuis le 13°siècle jusqu’à sa désaffection en 1981.
En juin 1940 le fort résiste aux allemands. Isolé il doit
se rendre et sa garnison sera faite prisonnière et déportée en Allemagne au mépris des conventions internationales.

Mathieu Mégevand est le jeune directeur des éditions de sciences humaines "Labor et Fides ». Il est aussi l'auteur de "Les Lueurs" (éd. de L'Aire) récit où, dix
ans après un grave cancer, l'auteur parle de sa maladie,

www.challex.fr
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Vie associative
En juin 1944, suite au débarquement de Normandie, le
plan d’action des maquis qui a été préparé dans cette
perspective est mis en œuvre, dans l’objectif :
de gêner au maximum l’armée allemande en sabotant
les voies de communication pour immobiliser les renforts susceptibles de rejoindre la Normandie.

FTP : Franc Tireurs et Partisans
Milice = organisation politique et paramilitaire française créée en 1943 pour lutter contre la résistance aux
cotés des allemands. Elle participera aussi à la traque des
juifs et des réfractaires au Service du travail obligatoire.
Photos : fonds Barbe Collonges : pont Carnot 1944commune de Léaz : forts inférieur et supérieur
Sources : Jean Marinet et Robert Molinari : » Résistance.
Cristal 4 1940 - 1944 – Résistance et Déportation dans le
secteur de Bellegarde sur Valserine-Pays de Gex »

La Grappe

Dès le 7 juin, les maquis, l’armée secrète et les FTP du
secteur de Bellegarde, passent à l’action avec de faibles
moyens. Ils occupent Bellegarde et le fort le 10 juin. Le
11 juin ils repoussent les allemands appuyés par la
milice qui contre-attaquent. Le 12 juin les allemands
occupent Longeray, pillent et abattent trois personnes.
Le 13 juin les combats font rage sur le Crédo, puis sur
le plateau de la Semine où les résistants sont attaqués
par les gendarmes français de Saint-Julien, alors que
d’autres gendarmes et douaniers se rangent aux côtés
de la Résistance. Le 14 juin des combats se déroulent à
Eloise. Les allemands assassinent trois personnes et
brulent 3 maisons. Ils réoccupent Bellegarde et prennent des otages civils. Les résistants se replient laissant de nombreux morts, blessés et prisonniers. Ils
poursuivront néanmoins leurs actions jusqu’au 8 mai
1945.
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Après le DEFILE DU 14 JUILLET, conduit par la Lyre
challaisienne qui se dirigera vers la halle où aura lieu
la cérémonie officielle, La Grappe vous propose,
comme le veut la tradition, ses grillades et sa Framboisine bien fraîche pour combattre les grosses chaleurs.
Vers 22h30, le FEU D’ARTIFICES offert par la municipalité sera lancé.
Le groupe « Gilles animation » et ses 4 musiciens
animeront ensuite cette soirée estivale jusqu’au bout
de la nuit !
VENEZ NOMBREUX AU 14 JUILLET VOUS AMUSER ET DANSER SOUS LA HALLE !

Le Petit Challaisien –Juillet-Août 2017

Vie associative
La Lyre Challaisienne
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2017 – 2018
Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com
Cours de solfège proposés
Niveau

Tarifs

Initiation

120 € par an

Initiation musicale
1ère année (IM1)
Initiation musicale
2ème année (IM2)
Initiation musicale
3ème année (IM3)
Initiation musicale
4ème année (IM4)
Préparatoire

28 € par mois

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

Elève ne jouant pas à la Lyre
Challaisienne

28 € par mois

45 € par mois

Elémentaire 1ère
année
Elémentaire 2ème
année
Brevet
Adulte
Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Clarinette
Hautbois
Percussions
Tuba
Flûte traversière
Saxophone
Trompette
Cor d'harmonie
Trombone
Piano (en fonction des places disponibles)

Niveau

Instruments IM1
à IM4
Instruments
après 4
ans de
cours
Piano

Tarifs

Elève
jouant à
la Lyre
Challaisienne

Elève ne
jouant pas
à la Lyre
Challaisienne

33 € par
mois

60 € par
mois

40 € par mois

62 € par mois

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.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour certains instruments de musique en atelier d’initiation (120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
www.challex.fr
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Vie associative
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.

Bravo et merci
à toutes nos
Stars!!!

Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour
certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours
et heures des cours vous conviennent

Le Sou des écoles
FETE DE LA MUSIQUE
Edition 2017 fantastique…

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé et qui ont fait de cette soirée un véritable succès :
Les groupes « Les Waffles Makers », « RN’R Band »,
Jonathan notre super DJ (et tellement plus que ça !!!),
Greg pour ton service au bar, nos apprentis chanteurs
qui nous ont fait un super spectacle et bien sûr toutes
les personnes qui ont répondu présentes à cette magnifique fête de la musique.
Dernier petit challaisien de l’année (scolaire) pour
nous alors nous souhaitons sincèrement remercier
toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus, supportés... toute cette année encore .
Un grand merci à tous les parents qui répondent toujours présents à toutes nos manifestations, merci aux
habitants de Challex de nous soutenir et un grand
merci tout particulier à tous ceux qui nous prêtent
main-forte à chaque manifestation : Jonathan (encore
et toujours), L’Auberge de Challex pour l’aide apportée toute cette année et la municipalité toujours là
pour nous soutenir et nous guider...
En attendant, nous vous souhaitons un bel été
A bientôt.
Pauline GRAS
Pour le Sou des Ecoles de Challex
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Bravo et merci à
toutes nos
Stars!!!
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Voici quelques nouvelles de nos activités de ce premier
semestre.
Le 19 mars, le repas botato a rassemblé plus de 120
personnes à la SJAL. Bonne ambiance, paisible et chaleureuse, tant pour les convives que pour les organisateurs, botatos particulièrement savoureux, excellents
gratins et délicieux desserts... Merci aux fidèles et à
nos nouvelles recrues pour leur aide précieuse au cours
de la journée, en particulier pour le service. A l’année
prochaine !

Le public n’a pas été avare de compliments envers la
troupe, au moment du verre de l’amitié...
Cette année la moitié des bénéfices sera reversée aux
Restos du Cœur. Merci les Electrons Libres !
La salle Saint Maurice est à présent entièrement rénovée. Nous avons réparti les travaux de peinture sur
trois ans et sommes heureux d’offrir au public cette
très belle salle. Un clin d’œil aux anciens : lorsque le
peintre a décollé le revêtement au-dessus de la scène,
le mot « Honneur » est apparu, signe des tous premiers aménagements des lieux. En effet, au début de la
seconde guerre mondiale, l’abbé Fromont, curé de
Challex, avait voulu transformer la grange attenante
au presbytère en un endroit où les jeunes pourraient se
retrouver...

Notre présence au forum des associations le 24 juin
a été l’occasion de rencontrer les Challaisiens et de
parler de nos différentes activités. Vous savez que vous
pouvez toujours rejoindre l’une ou l’autre, sans engagement, juste en fonction de votre intérêt et de vos
disponibilités. Convivialité garantie !

Autre événement phare, la venue des Electrons Libres
le 2 avril, toujours à la SJAL, pour interpréter leur nouvelle pièce : Dr Toko Puissanko. Le tandem Marie-Ange
Juenet, auteur de la pièce avec ses clins d’œil qui font
mouche et ses répliques hilarantes, - Christine Bleus,
qui mène les comédiens avec beaucoup de précision
mais aussi de malice, a une nouvelle fois parfaitement
fonctionné.

En attendant de vous retrouver pour le rallumage du
Four communal le 16 septembre, nous vous souhaitons un très agréable été, portez-vous bien ainsi que
vos proches.
Pour l’AAP, Hélène Peter

Les Petites Scènes
Le 3 juin, les élèves des petites scènes ont présenté
leur spectacle qui nous a emporté à bord d'un bateau
pirate, dans un grenier habité par des petits fantômes
et dans un pays un peu fou où vivent des princes, des
princesses et des fées déjantés !
Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à être sur
scène, rires au RDV pour les spectateurs.
Vous pouvez revoir ce spectacle sur notre site
"Lespetitescènes.fr" et n'hésitez pas à nous adresser
vos demandes d'inscription pour l'année prochaine.
Très bonnes vacances à tous et encore bravo aux enfants!

www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel

Anciens combattants

Anciens combattants
Contact :G.Dallemagne
0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr
Commémoration des combats du Fort l’Ecluse
juin 1944- juin 2017
Samedi 12 juin une cérémonie a réuni Anciens
combattants et leurs drapeaux, élus et représentants de la gendarmerie et des pompiers pour
commémorer les combats du fort de juin 1944 et
honorer la mémoire des maquisards Morts pour
la France.
La stèle de Léaz rappelle leur sacrifice.
Préparons ensemble le 11 novembre 2018 centième
anniversaire de la fin de la Grande Guerre : adresseznous vos propositions, suggestions, photos et documents pour faire de cette commémoration un grand
moment de mémoire, de reconnaissance et un plaidoyer pour la Paix

Le mardi 13 juin, nous avons passé la journée à PréBouillet, dans ce refuge jurassien si accueillant qui est
devenu notre résidence secondaire pour le mois de
juin. Nos rencontres débutent en général par un moment d'échanges, à l'apéritif, sur le cheminement de la
société, suivi du repas puis d'une intervention originale pour animer l'après-midi.
Ce mardi Françoise et Henriette avaient choisi de parler des piqûres et morsures de ces vilaines bêtes qui
nous agressent dans la nature. Nous avons appris à
savoir différencier réaction normale et allergie et à réagir correctement, voire même administrer un médicament d’urgence. Il a aussi fallu « tordre le cou » à de
vieilles pratiques qui auraient plutôt tendance à aggraver les choses ! Dans tous les cas, ne jamais transporter soi-même une personne présentant un problème et
appeler le 112 (numéro d’urgence pour toute l’Europe).
Ce jour-là, nous avons souhaité les anniversaires
d'Irène et de Françoise (Merci pour l'apéro) et Anna et
François ont arrosé leur 47ème anniversaire de mariage au champagne. Ce fut une magnifique journée !

Le mardi 11 juillet nous irons découvrir l'Etang de
Cornelly (Commune de Péron). Les plus vaillants s'y
rendront à pied (3/4h.) à travers le bois de Ban et les
autres en voiture, transportant les sacs et le matériel.
Nous avons invité le garde-forestier qui nous parlera
de la forêt environnante.
Le mardi 8 août nous irons au bord du Rhône, à Arcine. Pour les deux journées, rendez-vous à 10h.30 à la
Mairie. En cas de pluie, nous resterons à la MDS.
Veuillez annoncer votre présence pour ces deux rencontres à Claudine Bosteels Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com
Nos prochaines rencontres :
INVITATION de la Mairie (CCAS) en septembre le
mardi 12 septembre
APERO-BROCANTE : samedi 23 septembre
VOYAGE A LYON : 2-3 octobre (prévoir 400€ p.pers).

Contacts : G Dallemagne, Pierre Mottier, JP Ducret,
17
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Vie pratique
Messes et cultes de juillet-aout 2017
Messes:
(penser à consulter la feuille paroissiale sur le tableau de l’ église
pour d’éventuelles modifications)
Dimanche 6 août: Thoiry à 10h
Samedi 1er juillet: Thoiry à 18h
Dimanche 2 juillet: St Jean à 10h
Samedi 12 août: Thoiry à 18h
Dimanche 13 août: Collonges à 10h
Samedi 8 juillet: Thoiry à 18h
Mardi 15 août: Farges à 10h ASSOMPTION
Dimanche 9 juillet: Farges à 10H
Croix des Frasses à 12h15 Messe en plein air
Samedi 15 juillet: Thoiry à 18H
Dimanche 16 juillet: Peron à 10h
Samedi 19 août:: Thoiry à 18h
Dimanche 20 août: St Jean à 10h
Samedi 22 juillet: Reculet à 18h Messe en plein air Dimanche 27 aout: Farges à 10h
Pougny à 10h
Dimanche 3 septembre: Thoiry à 10h
Dimanche 23 juillet: Challex à 10h

Eglise Protestante Unie du Pays de Gex :
En juillet :
Divonne : les dimanches 2 et 16 à 10h.00
Ferney : les dimanches 9 et 23 à 10h. et samedi 29 à 18h.
Farges : dimanche 2 à 18h.
En août :
Divonne : les dimanches 6 et 20 à 10h.
Ferney : les dimanches 13 et 27 à 10h.
Farges : dimanche 6 à 18h.
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Intercommunalité
Préserver la ressource en eau :
tous concernés

La préservation de la ressource d’une eau de qualité
représente un enjeu très important pour le territoire
gessien.
Les risques encourus sur les rivières par les rejets dans
les grilles d’eaux pluviales sont nombreux et encore
méconnus du grand public.
www.challex.fr

La Communauté de communes du Pays de Gex lance
donc une campagne de sensibilisation à destination des
Gessiens.
En effet, le réseau d’eaux pluviales collecte les eaux
claires en ville pour les acheminer vers les milieux naturels. Tout rejet dans une grille d’eau pluviale rejoint
une rivière ou un ruisseau. La moindre petite pollution
dans cet écosystème fragile peut entraîner la mort de
toutes les espèces vivantes (poissons, crustacés, herbiers aquatiques, libellules, insectes aquatiques ...).
Tout rejet de produits polluants (huiles usagées,
acides, produits encrassants, eaux de vidange de piscine...) peut donc avoir de graves conséquences sur le
milieu naturel.
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Intercommunalité
L’objectif de cette sensibilisation du grand public est
d’inciter chaque usager à améliorer sa pratique individuelle en adoptant les bons gestes au quotidien, ceci dans plusieurs situations (nettoyage de véhicules, d’outils de bricolage, de terrasse).
Certaines pratiques, au-dessus des grilles d’eaux pluviales, sont à bannir (utilisation de produits chimiques,
de pesticides).
Des informations sont également données pour savoir
comment réagir en cas de pollution dans les cours
d’eau, comment repérer les signes (odeurs, irisations,
mousse, mortalité d’animaux), donner l’alerte (en appelant les pompiers au 18, la police de l’eau au 04 74 45
31 86 ou la gendarmerie au 17) et réagir (prendre des
photos, indiquer la date, l’heure, le lieu, prévenir les
collectivités locales comme la Communauté de communes du Pays de Gex, les communes et les associations de pêcheurs).

Les rivières ne sont pas des égoûts

Le SIDEFAGE et Éco-mobilier, l’éco-organisme dédié à
la collecte, ont accompagné la Communauté de communes du Pays de Gex, dans la mise en place d’une
nouvelle benne à la déchèterie de Saint-GenisPouilly. Celle-ci est dédiée au recyclage et la réutilisation du mobilier domestique.
Créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de
meubles, Éco-mobilier a pour objectif, grâce à l’écoparticipation mise en place sur chaque vente de mobilier, d’atteindre 45 % de recyclage/réutilisation d’ici fin
2015 et 80 % de valorisation à l’horizon de 2017.
Pour ce faire, Éco-mobilier contractualise avec les collectivités récupérant déjà les meubles en déchèteries
ou en porte à porte (encombrants, tout venant, bois...)
afin de gérer pour elles l’enlèvement et le tri. Les déchets, ainsi récupérés dans cette benne, seront ensuite
recyclés.
Quand on sait qu’une famille de quatre personnes jette
près de 80 kg de mobiliers par an, l’intérêt social et
environnemental est plus qu’évident.

Entracte
Histoire du vélo et le Tour de France dans l’Ain
Tout un chacun sait ou va savoir que le Tour de France
cycliste, comme à son habitude, fréquentera encore
cette année notre département, après l’ascension en
2016 du Grand Colombier !
ème

er

Cet été 2017 le 104
Tour, se déroulant du 1 au 23
juillet prochains, passera sur le Plateau du Retord et à
Cuvéry en particulier. Cette 8ème étape du dimanche 9
juillet reliera Nantua à Chambéry pour les coureurs
arrivant des Rousses dans le Jura. Au col de Cuvéry se
tiendront des animations gratuites et tout public avant
le passage de la caravane du Tour et des compétiteurs
cyclistes. Ainsi le samedi 8 juillet de 15 h à 22 h et le
dimanche 9 juillet de 8 h à 14 h des animations et activités emblématiques du plateau de Retord seront organisées :


promenade en traîneau à roues, canirando,
course d’orientation, balade en VTT électriques,



promenade sensorielle et des animations festives (espace enfants avec structures gonflables,
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démonstration de VTT trial, concert du groupe
Managua) aux couleurs du Tour de France.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
contacter l’Office de tourisme Terre Valserine au 04 50
48 48 68 ou www.terrevalserine.fr
Pour information le Conseil départemental de l’Ain a
initié son Plan Vélo 2017-2021 soutenu par son Président Damien ABAD et sa Vice-Présidente Véronique BAUDE chargée du tourisme qui consiste à favoriser ce moyen de déplacement doux avec 60 km de
voies vertes et 120 km en projet, 3 500 km de circuits
et de boucles sur route, 33 circuits « l’Ain à vélo »,
1 500 km de circuits balisés pour VVT. L'Ain compte
une trentaine de clubs cyclistes et plus de 160 événements par an.
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Ce plan vise un quadruple enjeu :






touristique : livre blanc du Tourisme approuvé
en 2016, développement des voies vertes structurantes en site propre autour de la ViaRhôna
(liaison du Léman à la Méditerranée sur site
propre) avec développement du label « accueil
vélo » par Aintourisme
sportif : l’Ain est le premier département français organisateur d’événements sportifs cyclistes
(Tour de France, Bugey-Valromey Tour, Tour de
l’Ain, Tour du Pays de Gex – Valserine, La Forestière,...), réseau des boucles de « l’Ain à vélo » et sites permanents VTT labellisés
environnemental : plus de 25 % des déplacements font moins de 3 kilomètres, solution de
mobilité économique, engagement fort en matière de soutien technique et financier aux projets des collectivités territoriales



exemplarité : intégrer la pratique du vélo au sein
des compétences directes du département, favoriser le déplacement des collégiens et équiper
d’une flotte de vélos de service, les agents du
département

Concernant la ViaRhôna c'est une liaison exceptionnelle de 780 km entre le Léman (Genève) et la Méditerranée (jusqu'à Port-Saint-Louis ou Sète) pour cyclistes
(en 36 étapes) ou randonneurs à pied avec hébergements et de belles découvertes en parcourant toute la
vallée du Rhone.
Dans le Petit Challaisien de septembre prochain je
vous proposerai de vous brosser l'historique de la bicyclette dont la création n’est, somme toute, pas si ancienne puisqu’elle remonte seulement au début du
XIXème siècle !
Enfin terminons par une citation d’Albert Einstein :
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre ».
Bonnes balades ou courses à vélo sur les routes du département ou celui de vos congés estivaux...
Excellentes vacances.
Denis RAQUIN

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…

Katy VUAILLAT
Notre factrice
Le mois dernier, nous avons étudié le monde des abeilles. Aujourd'hui, nous allons suivre un gros bourdon jaune,
qui parcourt Challex chaque jour, en butinant les cedex et les boîtes aux lettres disséminées. Vous avez reconnu la
voiture de la poste et c'est l'occasion de vous présenter KATY, sa conductrice, qui est un rayon de soleil pour de
nombreux Challaisiens.
Grappeline : Par tous les temps vous faites votre tournée dans le village, prenant toujours un moment pour bavarder avec vos clients.
Katy : J'adore ce contact. Je suis arrivée à la poste par hasard il y a déjà 10 ans et je n'ai jamais regretté mon engagement. J'aime mon métier et même si le temps relationnel disponible est toujours plus difficile, je prends le temps de parler avec les habitants, quitte à finir mon travail plus tardivement.

www.challex.fr
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Grappeline
Grappeline : C'est vrai ; bien des personnes peuvent
témoigner de votre gentillesse et des services rendus.
Pouvez-vous nous expliquer comment se passe votre
tournée ?
Katy : Suite à la privatisation de la poste, en 2010, et au
boum d'Internet, une baisse du trafic* lettre a suivi et la
profession s'est adaptée en fermant des bureaux et en
concentrant tous les centres de tri dans celui du Technoparc à St-Genis-Pouilly. Dès lors, toutes les voitures
jaunes du Pays de Gex démarrent de ce lieu, une fois que
les facteurs ont trié et chargé les courriers et colis de leur
tournée.
Grappeline : Comment se passe cette première
étape ?
Katy : Le courrier arrive de bonne heure en provenance
de Lyon et de Bellegarde. Dès 6h.30 chaque facteur procède à un tri manuel collectif aidé par une machine qui
trie le courrier dans l'ordre de sa tournée. Il fait des
liasses de courrier trié dans l'ordre de son parcours. Personnellement je peux distribuer entre 800 et 2000 plis,
ainsi que 80 à 160 colis et recommandés par jour. Challex
est la tournée N° 9 et il faut déjà compter deux heures de
travail au centre de tri avant de démarrer.
Grappeline : Etes-vous seule pour parcourir le village ?
Katy : Un autre véhicule dessert le relais-poste (Auberge
de la Treille à Challex) pour relever le courrier et déposer
les plis et colis non distribués la veille.
Grappeline : Combien de temps dure votre tournée
en général ?
Katy : Une tournée a un temps déterminé d'environ 7
heures et son parcours est défini par le facteur lui-même.
A Challex, mon circuit vient d'être bouleversé suite aux
essais de sens interdits. Je suis obligée de changer ma
route et les heures de distribution ne sont plus les mêmes
pour certains. Comme j'enchaîne ma distribution après
les 2 heures de tri, j'ai l'obligation de prendre 45 mn
pour le repas. Il faut respecter cette règle car en cas de
problème ou d'accident, cela pourrait m'être reproché
comme faute grave. Il ne faut pas oublier de relever les
boîtes jaunes ; il y en a 4 à Challex mais ma tournée va
également à Greny et la route Nationale jusqu'à l'Intermarché de Péron.
Grappeline : Comment devient-on facteur ou factrice ?
Katy : Les personnes sont formées sur le tas en accompagnant des facteurs puis ils passent un examen de tri. Il
faut avoir un vrai GPS dans la tête. Une fois l'examen de
tri obtenu, la personne devient « Remplaçante ».
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Cela paraît contradictoire pour débuter, car le
«Remplaçant» ou «Rouleur doit tout connaître et s'adapter à chaque tournée du Pays de Gex. Il y en a 60.
Après un an d'ancienneté et l'examen de tri obtenu, une
tournée fixe peut lui être attribuée.
Grappeline : Malgré une tournée en solitaire, avezvous des contacts entre collègues ?
Katy : Nous sommes une centaine d'employés au Centre
de Tri du Technoparc et bien que la mise en route ait été
difficile, il y règne maintenant une bonne ambiance. Et
c'est tant mieux car cela permet de supporter la charge
toujours plus grande de notre travail.
Grappeline : Comment voyez-vous l'évolution de ce
métier à l'avenir ?
Katy : Le courrier est peut-être moins dense mais il y a
toujours plus de colis vu le grand nombre de commandes
sur internet. D'autre part, La Poste propose de nombreux
services à la personne qui ne sont pas toujours connus
mais qui vont s'intensifier, On peut « Veiller sur un parent », « Porter des courses depuis un Drive ». Vendre des
produits la poste ( timbres, emballage colis etc. Il suffit de
venir me voir et je réponds à toutes vos demandes ou interrogations.
Grappeline : Merci pour toutes ces informations, qui
vont certainement intéresser du monde.
Vos tournées vont encore prendre plus de temps car il
faudra répondre aux questions diverses. Heureusement
que vous aimez ça ! Il ne me reste qu'à vous remercier
pour tout le soleil que vous apportez avec vous et je
souhaite que les Challaisiens soient conscients de leur
chance.
Grappeline
* trafic : c'est le nom employé dans le métier pour parler de distribution.
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Tribune de l’opposition
Résultats des EL 2017 !
Les respecter, tout en restant vigilant.

Même si la vague a bien eu lieu, tout nous invite aujourd’hui à revenir dessus et à présenter les résultats
dans notre commune, et dans la 3ème circonscription.
A Challex, sur les 776 inscrits sur la liste électorale, il y
a eu 331 votants. Avec 2 bulletins blancs, cela nous
amène au nombre de 329 suffrages exprimés. Le taux
de participation de 42,39% reste faible mais rejoint
ceux de la circonscription et du national. Les cinq premiers ont été :
-LREM avec 153 voix = 46,50% ;
-Fi avec 54 voix = 16,41% ;
-LR avec 48 voix = 14,59% ;
-FN avec 28 voix = 8,51% ;
-EELV avec 19 voix = 5,77%.

-Assurer l’égalité réelle et combattre les discriminations fondées sur le genre, le handicap, l’apparence, la
couleur de peau, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ou la croyance, l’origine sociale ou la fortune ;
-Renforcer la loi et les moyens contre toutes formes de
violences ;
-Instaurer une peine de déchéance des droits civiques
en cas de fraudes fiscale ou d’activités illicites ;
-Imposer le respect de normes sociales et écologiques ;
-Créer un fond de solidarité interentreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, petites et grandes ;
-Soutenir les projets d’habitat participatif et coopératif ;
-etc...
Et tout cela, pour lutter contre le repli sur soi et la
haine des autres.
Je veux encore croire que la devise de la France retrouvera ses lettres de noblesses :
-Liberté, de chacun ;
-Egalité, pour tous ;
-et, Fraternité, envers les uns et les autres.

Sur la 3ème circonscription, ce sont 34.778 électeurs sur
les 75.615 inscrits qui se sont déplacés. Il y a eu 353
votes blancs, 417 votes nuls, ce qui nous amène au
nombre de 34.008 suffrages exprimés. Le taux de participation est alors de 44,98%. Les cinq premiers ont été :

Les partis traditionnels, EEVL-PS-LR-FN, ont montré
leurs limites à notre époque. Leurs résultats montrent
que les Français en avaient assez de voir toujours les
mêmes exercer les missions d’élus et surtout, à la suite
de mandats successifs.

-LREM avec 15.405 voix = 45,30% ;
-LR avec 7.281 voix = 21,41% ;
-FN avec 3.808 voix = 11,20% ;
-Fi avec 3.064 voix = 9,01% ;
-EELV avec 1.496 voix = 4,40%.

Maintenant, après que nous ayons exprimé notre avis
de manière démocratique, nous devons laisser nos
nouveaux gouvernants agir, pour le bien-être de tous
les français et les françaises, sans que les plus faibles
en pâtissent. En cela, notre vigilance doit rester constante.

En ce début de période estivale, les discussions porteront bien évidemment autour des vacances et des loisirs, tandis que les dernières élections seront peut-être
déjà oubliées !

Avec 9,01%, mes premiers mots vont bien évidemment
vers les « gens » ; des remerciements, puis des félicitations. Vous avez d’abord voté pour un programme,
celui de l’Avenir en commun, du mouvement de la
France Insoumise. J’ai ensuite une pensée pour tous les
électeurs qui se sont déplacés vers les urnes et pour la
majeure partie d’entre eux qui ont fait le choix de donner les pleins pouvoirs au gouvernement en place.
Les résultats doivent aussi nous interroger sur le taux
de participation, toujours de plus en plus faible, après
des premières élections présidentielles. Notre système
démocratique a atteint ses limites !?
Le but n’est pas d’accabler ceux qui ont fait le choix de
ne pas se déplacer, mais plutôt d’essayer de comprendre leurs exaspérations. D’autant qu’aujourd’hui,
nos nouveaux représentants ont été élus que par 16%
des inscrits.
Ces élections m’ont permis d’expliquer qu’il y a bien
d’autres solutions pour, un mieux vivre ensemble, avec
les différentes générations et dans un intérêt général.
Avec entre autre:
www.challex.fr

Bonnes vacances.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
droits »,
« Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ».
Extrait de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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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

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Fermeture en août et réouverture le 6 septembre
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Pour le bien-être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven. 8h00-12h00
Samedi
9h00-12h00
Dimanche 10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

URBANISME
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
Au 04 50 56 50 55 pour les dépôts de dossiers et demandes d’informations:

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 à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre antipoison< (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
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.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
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Peron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés

mardi matin
jeudi après-midi
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Agenda challaisien
Juillet
Samedi 1er
Dimanche 2
Dimanche 2

AJLC

Spectacle de danse

20h00

Vulbens

AJLC

Festi yoga et bien être

De 9h à 18h

SJAL

Lundi 3

La Commune

Conseil municipal

Mairie

Mardi 4

LSV

Informatique

20h30
20h00 –
21h30

Dimanche 9

La Pétanque

Concours Intersociété

9h00

Boulodrome et La
Halle

Mardi 11

Poivre et Sel

Jeudi 13

La Grappe

17h00

La Halle

Vendredi 14

La Grappe

sortie à l’Etang de Cornelly
Préparation 14 juillet ou
Bal ?
14 juillet

Vendredi 14

La Mairie

Cérémonie du 14 juillet

17h00

Samedi 15

La Grappe

Nettoyage

MDS Grande salle

La Halle
SJAL
La Halle

Août
Samedi 26

Team Auto Calou

Marche festive

Dimanche 27

Team Auto Calou

Nettoyage

8h00

La Halle
La Halle

Septembre
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4

USC

Vogue

Journée

La Halle

La Commune

Conseil municipal

La mairie

Mardi 5

LSV

Informatique

Mardi 8

Poivre et Sel

Sortie à Arcine

20h30
20h00 –
21h30
10h30

Samedi 16

La Pétanque

Rencontre

9h00

Samedi 16

AAP

Vente pâtisserie

Journée

Dimanche 17

AAP

Fête

Mardi 19

LSV

Informatique

12h00
14h30 –
16h30

Vendredi 22

La Grappe

Réunion

20h00

MDS Grande salle

Samedi 23

Poivre & Sel

Apéro brocante

10h00

SJAL / La Halle

www.challex.fr

MDS
mairie
Boulodrome et La
Halle
Four et MDS
Salle St Maurice
MDS Grande salle
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