Le Petit Challaisien

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

juin 2017

ACTUALITES

Elections législatives: les dimanches 11 juin et 18 juin à la SJAL
Conseil municipal: mardi 6 juin à la mairie
Concert de la Campanella: vendredi 16 juin 20h30 à la SJAL
Fête de la musique: samedi 17 juin 19h à la Halle
Cinéma « plein air »: samedi 24 juin 21h à la Halle ou SJAL
Fête de l’école: jeudi 29 juin 16h30 à la Halle
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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien du mois
de juillet-août merci de bien vouloir transmettre vos
articles au plus tard
mardi 13 juin
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com

Le dicton du mois:

Le temps qu’il fait en juin le 3, sera le
temps du mois

Merci pour votre contribution afin d’améliorer votre
journal communal par vos commentaires,
suggestions et idées..

Don du sang

Saint Genis Pouilly

Rue Bobby Lapointe
01630 Saint Genis Pouilly
Lundi 19 juin de 15h30 à 19h00
Au groupe scolaire Bobby Lapointe

www.challex.fr

Peron
01550 Peron
Mercredi 21 juin de 16h00 à 19h30
A la Maison des associations
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Municipalité
Mot des anciens combattants
Un 8 mai placé sous le signe de la jeunesse,
de la mémoire et de la Paix

Le 72° anniversaire de la Victoire de 1945 a réuni les
Challaisiens sous la conduite de la Lyre avec le concours des écoliers, des enseignants, en présence des
représentants de la gendarmerie, des anciens combattants de Challex et Pougny précédés de leurs drapeaux. Cette cérémonie a été dédiée à toutes les victimes d’hier et d’aujourd’hui, à tous les combattants
français et étrangers et aux challaisiens victimes du
nazisme :







Louis Chappaz arrêté à Challex, assassiné à Badian à Pâques 1944.
Robert Marcelot arrêté à Challex déporté à Buchenwald en avril 1944, alors que son père
mourrait dans les geôles nazies, et évadé en mai
1945.
Marcel Colombet mort en Allemagne dans un
bombardement.
Jean Gérard Millet arrêté avec son père à Chavannes sur Suran en avril 1944, mort en déportation en mai 1945 - lieu inconnu.

Ne les oublions jamais
Madame ALTHERR, Première Adjointe, a donné lecture du message du Ministre des anciens combattants
et de la mémoire et a déposé une gerbe au pied du monument aux morts. Sonnerie aux morts et minute de
silence, suivies de la Marseillaise chantée par les élèves
de l’école et reprise par la Lyre, ont constitué les moments forts de ce rassemblement. Merci aux écoliers
désormais fidèles, à la Lyre et aux Challaisiens présents.
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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 .

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 30 mars 2017
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Denis RAQUIN qui donne procuration à Claude CHAPPUIS,
Christian JOLIE à Stéphanie LOVENJAK et Emmanuelle JAN à Sandrine SHAW.

Résultats des délibérations
Délibération n°07-2017

Objet : Approbation du compte administratif de l’exercice 2016
Conformément à la législation en cours le maire quitte la salle pour ne pas prendre part au vote.
Le Conseil municipal donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des restes à réaliser et vote et arrête
à l’unanimité (13 voix pour) les résultats définitifs.
Délibération n°08-2017
Objet : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2016
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2016 tel que présenté.
Délibération n°09-2017
Objet : Affectation du résultat de fonctionnement
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2016.
Délibération n°10-2017
Objet : Décision en matière des taux de contributions directes
Le conseil municipal décide de fixer à la majorité (8 voix pour, 4 abstentions et 3 voix contre) les taux de de contribution directes de la façon suivante :
Bases notifiées

Taux appliqués
par décision du
C.M.

Produit attendu

Taxe d’habitation

3 051 000

13.24 %

403 952

Taxe foncière sur les propriétés bâties

2 056 000

10.06 %

206 834

30 800

40.70 %

12 536

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
TOTAL

623 322

Délibération n°11-2017
Objet : Vote du budget primitif 2017
Le Conseil municipal approuve à la majorité (14 voix pour, 1 abstention) la section de fonctionnement du budget
primitif.
Il approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif.
www.challex.fr
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COMMISSION URBANISME – 16 février 2017

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
PC00107816B0017 M01
CLAVIJO

Lotissement la Bergère
Réduction des panneaux solaires
Modification revêtement façade et de
certains châssis

AVIS FAVORABLE

PC00107817B0001
BEAUQUIS

Lotissement Le Levant
Construction d’une maison d’habitation

AVIS FAVORABLE

PC00107813B0029 M01
MASTER’S PROMOTEUR

Chemin de Gaillardin
Diverses modifications

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0002
TRUCHET

Rue de la Treille
Division de parcelles

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0003
SAIDI

Clos de Gaillardin
Agrandissement balcon, entrée, porte
fenêtre dressing, fenêtre cuisine réduite,
changement de toutes les fenêtres

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0004
PERROUX Christian

Rue des Prairies
Pose d’une brise vue

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0005
GULYAS

Route de la Plaine
Réalisation d’une terrasse et d’un abri
de jardin de 6m²

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0006
MAILLARD

Route de Mucelle
Réalisation de mains courantes / volutes

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0007
MAILLARD

Route de Mucelle
Réalisation d’une piscine

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0008
COUAILLES

Chemin du Vignoble
Mur de soutènement en gabion avec
clôture

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0009
DUMARCEY

Rue de la Treille
Réfection de la toiture et pose de velux

AVIS FAVORABLE

Déclaration Préalable
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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 .

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 3 avril 2017
Tous les conseillers sont présents à l’exception d’Emmanuelle JAN qui donne procuration à Sandrine SHAW.
Le compte-rendu du conseil municipal du 6 mars 2017
est approuvé à l’unanimité.

Résultats des délibérations :
Délibération n°12-2017
Objet : Vente du véhicule Peugeot Partner à Jonathan CHARVET
Le Conseil municipal approuve et autorise à la majorité (12 voix pour et 3 abstentions) la vente du véhicule
Peugeot Partner « en l’état » à Jonathan CHARVET
pour un montant de 600 € TTC.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission Finances Budget (Michel Peter) : SE
REPORTER à la délibération N°7 – 2017.
Commission Voirie (Claude Chappuis) : problèmes
découlement d’eaux pluviales et de fossés bouchés
Route de la Plaine. Des contrôles radars ont eu lieu
route de la Plaine et vers les Baraques : des contraventions ont été dressées.
Commission Bâtiment (David Peray) : Projet
d’agrandissement de l’école à l’étude : diverses options
sont envisagées et une étude devrait être lancée.
Concernant le problème d’acoustique rencontré à la
Challaisienne : un devis a été validé.
Commission Personnel (Claude Chappuis) : Recherche en cours d’un agent pour remplacer le départ
de Laurence BARESI.
Commission Communication (Denis Raquin) : La
mise à jour du plan du village est bientôt terminée.
Proposition de la CCPG à l’étude pour une soirée
court métrage à Challex.
Commission Associations (Fabien Belotti) : Inauguration de la Challaisienne à venir.
Commission Education (Patricia Altherr) : L’intégration des nouveaux agents se déroule sans problème.

www.challex.fr

Commission Affaires Sociales (Stéphanie Lovenjak) : Le budget a été voté à l’unanimité le 22 mars dernier. Le voyage des aînés est programmé pour le 12
septembre prochain.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis) : Une
réunion a eu lieu concernant la future station d’épuration, en partenariat avec la CCPG et les agriculteurs de
Challex afin de trouver un nouvel endroit propice ; un
travail important sera à réaliser dans le cadre du
PLUIH avec la commission urbanisme.

RESULTAT DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 2017
1er tour : 23 avril
Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 777
Nombre de votants : 589
Suffrages exprimés: 581
Résultats:
Nicolas Dupont-Aignan: 36
Marine Le pen: 82
Emmanuel Macron: 142
Benoit Hamon: 24
Nathalie Arthaud: 2
Philippe Poutou: 7
Jacques Cheminade: 3
Jean-Luc Mélenchon: 106
François Asselineau: 6
François Fillon: 170

2ème tour : 7 mai
Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 777
Nombre de votants : 580
Suffrages exprimés: 492
Résultats :
Emmanuel Macron: 363
Marine Le pen: 129
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COMMISSION URBANISME – 21 Mars 2017
Nature des travaux /
Divers

Décisions

Permis de construire
PC00107817B0001
BEAUQUIS
PC00107817B0002
EL AOUAD

PC00107813B0029 M01
CHARTIER / MASTERS PROMOTEUR
IMMOBILIER

Déclaration préalable
DP00107817B0010
DALMAIS
DP00107817B0011
DELRIEUX
DP00107817B0012
CUZIN
DP00107817B0013
HENDRIX
DP00107817B0014
MARTEL
DP00107817B0015
LUDWIG

Lotissement Le Levant
Construction d’une maison
d’habitation
Rue de la Craz
Création d’un appartement
au sous-sol, modification
des fenêtres, création 2
places de parking supplémentaires
Clos de Gaillardin PROJET

AVIS FAVORABLE

Route de la Plaine
Création d’un abri en bois
6.80 X 2m
Rue des Fontanettes
Réalisation d’une clôture et
d’un portillon
Rue de la Mairie
Ravalement d’un mur afin
d’harmoniser le paysage
111 Chemin de Cormagnin
Installation photovoltaïques intégrées à la toiture d’une surface de 20 m²
Ruelle des Fontaines
Réalisation d’un abri de
jardin de 8m²
266 Route de la Plaine
Réfection de la toiture,
tuiles brune

AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE

Détails des modifications :
VILLA A : Décroché de toiture sur garage
VILLA B et C : décroché de mur sur garage pour une
meilleure adaptation par rapport aux limites de terrain
VILLA B, C et D : création de vélux 68 X 98
Pas de modification de surface habitable sur aucune villa.
AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

Carnet
Aria Finn HUNTER, née le 8 mai 2017 à Genève (Suisse), fille de Marie et Russel HUNTER.

Michel DULAC né le 29 novembre 1946 à Nantes (Loire-Atlantique), décédé le 9 mai 2017 à
Epagny Metz-Tessy (74).
Denise HENRIOD (PINSONE) née le 8 juin 1940 à Genève (Suisse), décédée le 14 mai 2017 à
Challex.
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Municipalité
Elections

Elections législatives
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour: 18 juin 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h
à la Salle Jean-Antoine Lépine
Faut-il présenter sa carte d'électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.
Pour les communes de 1000 habitants, il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de
pouvoir voter.
Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire,
en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

REMERCIEMENTS
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Une nouvelle page se tourne pour notre commune avec l’élection le 22 mai dernier d’un nouveau Maire:
Mme Patricia Altherr. Elle reprend le flambeau de la municipalité aux côtés de ses 3 adjoints (M. David
Peray, Mme Stéphanie Lovenjak et M. Michel Peter) et de ses conseillers.
À cette occasion, nous souhaitons la bienvenue et remercions M. Henri Babaz, qui vient compléter
notre équipe.
M. Claude Chappuis a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour le travail accompli ainsi que pour son engagement sans faille au service des Challaisiens et de la commune, ces trois dernières années.
Claude, nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Le conseil municipal s’attachera à poursuivre les projets en cours et à œuvrer pour continuer à faire de
Challex un village « authentique et vivant ».
Le conseil municipal
www.challex.fr
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Municipalité
Les hélicoptères utilisés sont :
HUGUES 500 immatriculé F-GJLX ou F-GZGM
ou un Eurocopter 120 immatriculé F-HPVM

Objet : diagnostic par hélicoptère des
réseaux électriques de votre commune
ENEDIS/ERDF investit pour organiser la visite préventive de l’ensemble du réseau électrique aérien 20000
volts. Le programme complémentaire 2017 dans les
départements de la DR ALPIN (ISERE-SAVOIE-HTE
SAVOIE) et départements limitrophes concerne l’intégralité des kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le territoire de votre commune.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les
équipements présentant des défaillances ou des signes
d’usure après la tempête et qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés,
lignes avec des brins coupés, supports déformés…
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ENEDIS/ERDF d’établir un diagnostic précis et de programmer en conséquence les interventions qui permettront
d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité
d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes
latentes.
ERDF a confié ce diagnostic des lignes à une société,
qui va intervenir dans les départements entre le 22
MAI et le 20 JUIN 2017.
Les vols sont réalisés à très basse altitude.
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Objet: travaux Route de Mucelle
Démarrage des travaux à compter de la semaine 22
(01/06/2017) .
Ce projet aura pour but de réaliser une sécurisation
piétonne avec la création d’un cheminement d’1,4m
mini délimité par un pavage avec un gabarit de voirie
variant de 3,5m à 5,5m et une réfection de la voirie.
Planning travaux prévisionnels du mémoire technique : 40 jours
Une déviation sera mise en place et modifiée au fur et
à mesure de l’avancée des travaux.
Si certains habitants veulent profiter des travaux afin
de goudronner leur cour ou autre à leur frais, ils peuvent s’adresser au responsable du chantier.
Chaque semaine, une réunion de chantier sera lieu en
présence de deux élus: Frédéric Péricard et Jean-Pierre
Szwed.
Prochaine réunion de chantier : JEUDI 1er JUIN 2016 à
15h30 sur place au niveau de l’intersection avec la Rue
de la Source.

Objet: réfection de la toiture
de l’ancienne fruitière
Durée des travaux: 1 mois
Installation d’une grue.
Durant les travaux, la circulation venant du haut du
village sera déviée par la rue de Champ Novaz et la
circulation venant de la route de la Plaine sera maintenue sur la départementale, celle-ci étant rétrécie.

Le Petit Challaisien – Juin 2017

Vie pratique
Messes et cultes de juin 2017
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Dates non communiquées au moment de l’impression
Eglise Protestante Unie du Pays de Gex :
Farges : 4 juin à 18h.
Divonne : 4 et 18 juin à 10h.
Ferney-Voltaire : 11 et 25 juin à 10h.
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Vie associative
L’Amicale des Sapeurs
Pompiers
L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Challex
organise une sortie dans le Jura dimanche 2 juillet.
Départ 6h30 direction St Cergues arrêt casse-croûteles Rousses
Direction Salins- les-Bains site patrimoine industriel,
visite Grande Saline
Déjeuner restaurant
L'après-midi direction Moirans-en-Montagne visite :
musée du jouet
Retour sur Challex
104 euros par personne
Joindre Charli ou Marilyne par mail au:
maltez.marilyne@yahoo.fr ou au 06 46 91 84 46

Les Petites Scènes
Le samedi 3 juin à 16h30 à la SJAL,
les élèves des Petites Scènes vous présenteront
trois courtes pièces.
N'hésitez pas à venir les applaudir !
Place adulte : 8€, place enfant : 5€ (gratuit pour
les moins de 6 ans)
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Anne - Christine Emanuelli

Les Bourrus de Mucelle
Comme chaque année, les Bourrus de Mucelle organisent l'apéritif musical place de Mucelle
le vendredi 16 juin à 19h30

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

Le dimanche 2 juillet 2017
de 9h à 18h

Salle Jean-Antoine Lépine
Challex

Entrée : adultes : 10 €
Enfants (à partir de 2 ans) : 5 €
Membres de l’AJLC : l’entrée est inclue dans
votre cotisation annuelle.
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.
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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Vie associative
Bibliothèque municipale

Biographie adulte
« L’impératrice Cixi » - Jung Chang
Bandes dessinées adultes
« Loup » - Dillies
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte à tous et à
toutes. Pour votre confort, nous avons aménagé des
espaces de lecture pour les consultations sur place.

Bibliothèque municipale
Point-Virgule
Je ne sais pas si vous êtes comme nous en ce moment,
mais nous avons envie de soleil, de vacances et de
bonne humeur. Rêvons donc en grand et partons à la
découverte du monde. Embarquez avec nous !
Première escale l'Italie

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 en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com ou
en appelant le 06 11 45 04 89.
***
Voici un aperçu des nouveautés que nous avons sélectionnées pour le mois de juin
Romans
« Ta deuxième vie commence quand tu comprendras
que … » - Raphaëlle Giordano
« Jeux de clés » - Dominique Marny
« Par amour » - Valérie Tong Cuong
« Looping » - Alexia Stresi
« Le tour du monde du roi Zibeline » - JeanChristophe Rufin
Romans policiers
« Mirage » - Clive Cussler
« L’imprévu » - Chris Bohjalian
« Prendre des loups pour des chiens » - Hervé Le
Corre
www.challex.fr

Secteur “Challex et sa région”

Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire localeContacts : 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

Pourquoi les commémorations?
Avec le 8 mai le cycle annuel des commémorations
reprend. En ce 21° siècle il convient de redonner du
sens à ces moments particuliers qui trouvent leur origine dans des événements tragiques qui nous semblent
lointains. Et pourtant l’actualité nous rappelle que la
guerre sous toutes ses formes et ses horreurs n’est jamais très loin.
Commémorer c’est se souvenir de ceux qui ont
souffert, sont morts pour nous. « Les oublier c’est
les faire mourir une deuxième fois ».
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Vie associative
Commémorer c’est se souvenir pour ne pas recommencer ce cycle de l’horreur, pour consolider la Paix.
Commémorer est un acte citoyen.
Ces commémorations débutent après la guerre de 1870. Des monuments aux morts sont érigés dans certaines communes : une plaque (1894) actuellement apposée à l’intérieur de l’église de Collonges rappelle les noms des cinquante morts originaires des communes du canton, dont deux habitants de Challex : Amédée Blazer et Isaac Duparc. Ces cérémonies sont officialisées en 1873.
Elles prennent une grande ampleur dès la fin de la Première Guerre Mondiale, véritable tragédie, qui a mobilisé des millions de combattants venus de tous les continents, provoqué des millions de morts et des destructions sans précédent, touché toutes les familles.
En 1920 il est décidé de rendre hommage aux morts
inconnus en déposant la dépouille d’un soldat non
identifié sous l’Arc de triomphe le 11 novembre. Il y
sera inhumé définitivement en 1923.
Toutes les communes de France vont ériger des monuments aux morts financés par des souscriptions.
Lieu de toutes les cérémonies le monument aux morts
devient un symbole, une vigie permanente de la mémoire. A Challex il sera inauguré en 1923 (photo).
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Vie associative
La loi du 24 octobre 1922 érige le 11 novembre en journée du souvenir. Depuis des défilés suivis d’une cérémonie
aux monuments aux morts érigés par les communes sont organisés dans chaque commune selon un rite immuable : discours, dépôt de gerbes, sonneries aux morts, Marseillaise. Le 11 novembre honore désormais la mémoire de tous les soldats décédés en opération.
Malheureusement d’autres tragédies allaient se reproduire tout au long du 20° siècle avec en point d’orgue la Seconde Guerre Mondiale qui, comme la première, va se dérouler en grande partie sur le territoire français. Le 8 mai
sera lui aussi commémoré. Son caractère férié sera suspendu de 1975 à 1981 puis rétabli. D’autres guerres suivront, le plus souvent hors du territoire métropolitain et font l’objet de cérémonies commémoratives : Indochine,
Algérie, Tunisie, Maroc. Aujourd’hui les guerres prennent d’autres formes, d’autres dimensions, d’autres significations mais recouvrent les mêmes conséquences tragiques

Le Sou des écoles
Juin rime avec soleil (espérons), chaleur (espérons encore plus…), avant-goût de l’été… Bref, le mois de juin rime
avec fête…
En préparation pour le Sou : Fête de la musique et Fête de l’école.
LA FETE DE LA MUSIQUE se déroulera cette année non pas le 21 jour officiel mais le samedi 17 juin. Nous vous
attendons donc nombreux à la halle à partir de 19h. Au menu : musique, danse, saucisses, frites et boisson. Vous
trouverez très bientôt des affiches dans tout le village afin de vous donner plus de précisions sur le déroulement.
Cette année, nous renouvelons le concours de chants des enfants. Le principe : les enfants devront chanter (à 1 ou
plusieurs) la chanson qu’ils auront appris par cœur sur la bande-son uniquement. Un jury totalement impartial
sera là pour les « juger »… pas de stress, ambiance totalement bon enfant.
LISTE DES CHANSONS AU CHOIX :
1. Paname - Slimane
2. Je suis chez moi - Black M
3. Jeune - Louane
4. Andalouse - Kendji
5. Cette année-là – M. Pokora
6. Envole-moi – Tal et M. Pokora
7. Requiem - Alma
8. Mi Amor - Souf
9. Petit escargot – Comptine pour les plus petits
10. Pirouette Cacahouète – Comptine pour les plus petits
LA FETE DE L’ECOLE aura lieu le jeudi 29 juin.
Au programme : MUSIQUE AFRICAINE et oui, tous les élèves auront monté un spectacle de chants et de danse
africaine et vous le présenteront ce jeudi soir.
Puis un repas chaud sera servi sous la halle.
Avant cela et dès 17h, nous ouvrirons la kermesse avec ses nombreux stands de jeux qui raviront petits et grands
enfants.
Crêpes, barbe à papa, maquillage, cadeaux…. Une belle manière de finir cette année scolaire.
Tout plein d’occasions de se retrouver en ce mois de juin ; alors, à très bientôt et merci pour votre soutien tout au
long de cette année scolaire.
Pauline GRAS Pour le Sou des Ecoles

www.challex.fr
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
Foire aux Plantons 2017
Nous remercions chaleureusement tous les habitants de Challex et toutes les personnes qui sont
venues passer un moment avec nous et acheter
leurs plantons et fleurs lors de notre traditionnelle Foire aux Plantons, le samedi 13 mai dernier. Tous les bénéfices de la vente seront destinés à la subvention des frais de l'association
(matériel sportif, salaires des monitrices, licences,
assurances…).
Assemblée Générale AGV 2017
L'Assemblée Générale de l'Association de Gymnastique Volontaire de Challex aura lieu le lundi
19 juin 2017 à 19h30 à la Maison des Sociétés.
Tous les adhérents de l'association sont priés d'y
assister ou donner leur voix à un autre adhérent
afin de pouvoir valider le contenu de l'assemblée. Les adhérents seront conviés à l’issue de
cette réunion à partager un apéritif avec les monitrices et les membres du bureau.
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Fin de saison 2016/2017
Sauf information de dernière minute, les cours de
Zumba, Gym, Pilates et Gym Douce prendront
leur pause estivale le vendredi 7 juillet.
Cette saison a été mouvementée, avec un début
inédit des cours dans la salle JAL pendant que les
travaux de l'ancienne salle des fêtes se finalisaient. Début février, nous sommes retournés
dans notre salle, reconvertie en La Challaisienne,
un vrai espace adapté à la pratique de sport. Nous
tenons encore à remercier et féliciter la Mairie
pour l'effort et le résultat obtenu.
Nous vous attendons nombreux pour la saison
2017/2018!!!! La date exacte de la journée des inscriptions, qui aura lieu un peu avant la rentrée
scolaire, sera communiquée dans les prochaines
semaines.
Pour toute information veuillez nous contacter
sur notre adresse mail:
agvchallex@hotmail.fr
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Vie associative
Poivre & Sel
Le froid étant encore au rendez-vous nous n'avons pu
passer la journée du 9 mai à l'extérieur. Le pique-nique
s'est donc déroulé à la MDS et nous avons profité de
l'après-midi pour commencer la décoration qui ornera
le lieu de notre BRUNCH en créant des papillons originaux.
Notre rencontre du mardi 13 juin se tiendra à
PRE-BOUILLET, par n’importe quel temps, la grange
étant très accueillante. (Prévoir des habits chauds si
nécessaire). Rendez-vous à 10h30 devant la Mairie
pour le co-voiturage. Veuillez vous inscrire auprès de
Claudine Bosteels :
Tél. 04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com et
lui annoncer le plat que vous voulez apporter. Les grillades et les boissons seront offertes par l'Association.
Nous serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS le samedi 24 juin de 17 à 21h.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite.
En souhaitant un bon rétablissement à tous nos malades, que nous nous réjouissons de retrouver parmi
nous, nous vous rappelons que les réunions d'été seront maintenues ; elles se passeront en pique-nique
dans des endroits charmants. A bientôt,
Le Comité.

www.challex.fr
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Vie associative
La Campanella
Rendez-vous musical
La Campanella, en concert
le vendredi 16 juin à la salle Jean-Antoine Lépine à 20h30
L’enfance est une douce époque à laquelle on souhaite généralement revenir, loin de la vie parfois tourmentée de
l’adolescence et des soucis du quotidien de la vie d’adulte. Cette période qui correspond à l’éveil au monde a inspiré, et inspirera toujours, les écrivains, les compositeurs, les réalisateurs, les créateurs, …
Notre chef de chœur, Hélène Kern, a construit notre programme autour de ce thème. Nous évoquerons quelques
facettes de l’enfance empruntées au répertoire de paroliers et musiciens contemporains. Vous retrouverez aussi
d’autres chants incontournables à l’approche de l’été ou porteurs de messages.
Nous serons accompagnés par Joris Favre, notre talentueux pianiste challaisien.
Il se trouve que notre groupe vocal, qui a fêté avec son public challaisien ses trente ans en juin 2014, est implanté
dans votre village depuis… 20 ans ! Ce n’est pas anodin dans la vie d’une association et c’est heureux que les chefs
de chœur successifs et des personnes bénévoles aient réussi, d’une part, à faire vivre, grandir et rajeunir le groupe
vocal et, d’autre part, à transmettre leur passion pour le chant choral en proposant un concert de Noël et un concert d’été.
Venez passer la soirée du vendredi 16 juin en notre compagnie !

ouverture des portes dès 20h00 – entrée libre buvette et petite restauration
La Campanella
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Vie associative
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Evénements et sorties
Gex et Pays de Gex

Du mercredi 7 au samedi 17 juin Festival des Arts de la
Rue
Renseignements-Organisation
Centre socioculturel « les Libéllules »
228B Avenue des Alpes 01170 Gex
Tél :04 50 28 34 17
Festival.totoutarts@cscleslibellules.fr

Saint Genis Pouilly
Fête de l'Oiseau
du Vendredi 02 06 2017 au Lundi 05 06 2017
La Fête de l'Oiseau est la plus ancienne fête traditionnelle de Saint-Genis-Pouilly. Durant 4 jours, la fête
foraine bat son plein sur la Place Jean Monnet et divers
spectacles l'accompagne. Un grand corso fleuri à travers la ville se déroule le dimanche.

Fort l’Ecluse
Le mercredi 7 juin 2017 à 14 h 00 – 16 h 30
Spécial jeune public et famille.
Jeux en famille et visite du Fort
A 15 h – Popup Cie– Pop’Fabrik – Spectacle musical
Pop rock – (55 mn)

Le dimanche 25 juin 2017 à 18 h 00
Créé en janvier 2011, l’Orchestre d’Harmonie du
Pays de Gex rassemble une soixantaine de musiciens
amateurs issus soit d’harmonies locale du territoire,
soit de Suisse voisine. Cette année, l’OHPG proposera
un programme varié.
Le samedi 1er juillet 2017 à 20 h 30
Jazz: avec un répertoire basé sur la musique de jazz et
de variété américaines des années 1920-1930, le Swiss
Yerba Buena donne à découvrir, lors de ses concerts,
les meilleures pièces de cette époque.

Intercommunalité
REUNION PUBLIQUE/ PROJET DE TERRITOIRE
Le jeudi 8 juin 2017 à 19 h 30 à Cessy
L’occasion pour le président et le vice-président à
l’aménagement du territoire, Vincent Scattolin, de présenter cette feuille de route qui définit les orientations
stratégiques pour assurer le développement et l’aménagement homogènes du Pays de Gex à l’horizon 2030.
Que ce soit en matière d’urbanisme, de santé, de transports ou encore de tourisme, les édiles apportent aux
citoyens, des réponses claires et précises de l’avenir de
ce territoire.

Le samedi 10 juin 2017 à 14 h 00 – 11 juin à 17 h 00
L’association « Il était une fois une marionnette »,
vient faire partager, au travers d’artistes reconnus de
la région, mille et une façons de dire et de raconter
sous les voûtes anciennes des salles du Fort. Petits et
grands pourront aussi s’essayer à la manipulation des
marionnettes mises à disposition.
Le samedi 17 juin 2017 à 20 h 30
Soirée inaugurale – New Orleans Party
Formation de la Nouvelle Orléans, « Soul Brass Band »
est réputée pour son répertoire de Brass Band traditionnel ainsi que pour la qualité de ses parades.
Le samedi 24 juin 2017 à 20 h 30
Hommage à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong
Conçu à la Nouvelle Orléans par le bassiste Mitchell
Player, ce spectacle a été réalisé spécialement pour la
célébration du centenaire Ella Filtgerald’s. Une invitation à redécouvrir, grâce à de nouveaux arrangements, les plus belles chansons du couple de jazz
qu’Ella formait avec Louis Armstrong.
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LE COMPOSTAGE
Le mercredi 7 juin 2017 à 18 h 00 – 19 h 00 à Prévessin
-Moëns
Réduire le volume des ordures ménagères, améliorer la
fertilité du sol, participer à la protection de l’environnement, tels sont les avantages du compostage.Au
cours de cette réunion publique ouverte à tous, des
informations pratiques seront données : pourquoi
choisir le compostage, quels déchets peuvent être compostés ou non compostés, comment réussir puis utiliser son compost…
Le compostage peut se faire avec ou sans jardin individuel. Des composteurs sont parfois installés en pied
d’immeuble ou au sein d’un lotissement. Les différentes méthodes seront abordées.
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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…

DOMINIQUE GLAUDIN
Apicultrice en herbe
Dans un angle du jardin de Dominique, on remarque
deux jolies maisons de poupées, une jaune, l'autre
bleue, qui sont en fait deux ruches autour desquelles
butinent jusqu’à environ 15'000 abeilles. Mieux vaut
ne pas trop s'en approcher !
Grappeline : D'où vous est venue l'envie d'accueillir
chez vous des abeilles et d'en prendre soin ?
Dominique : Je suis originaire de La Puisaye, le pays
de Colette, et ma grand-mère avait déjà une ruche dans
son champ. A l'époque, on laissait faire la nature et la
récolte de miel était abondante. Aujourd'hui les abeilles
vivent dans un milieu fragilisé, suite aux changements
climatiques, aux produits nocifs employés dans l'agriculture, notamment les pesticides, et à la survenue de nouveaux prédateurs comme le varroa découvert en 1982 et
récemment le frelon asiatique. J'ai toujours été fascinée
par l'organisation des abeilles, qui jouent un rôle
www.challex.fr

essentiel pour la pollinisation des plantes dans la nature.
Elles sont des assistantes de vie pour l'humanité et cela
vaut bien quelques piqûres !
Grappeline : Comment peut-on se former à l'apiculture ?
Dominique : Dans notre région, il existe l'association
« Les Ruchers du Pays de Gex », formée de bénévoles expérimentés qui donnent des cours sur le monde des
abeilles. Je les ai suivis pendant deux années à raison de
plusieurs matinées de cours théoriques de février à avril,
laissant ensuite place à des cours pratiques, nous emmenant sur le terrain et nous mettant en condition pour
adopter une ruche à la maison. Pas besoin d'un grand
jardin ; les abeilles peuvent butiner jusqu'à 2 km de leur
ruche et retrouver leur chemin ! On peut même installer
une ruche sur un toit en respectant certaines conditions. Il faut bien sur observer certaines distances par
rapport au voisinage pour l’installation des ruches, et les
déclarer à la Direction des Services Vétérinaires du département, afin d’obtenir un numéro d'apiculteur.
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Grappeline
Grappeline : Y-a-t-il de nombreuses personnes intéressées ?
Dominique : Chaque année, ce sont 30 à 40 personnes
qui suivent les cours mais seulement une petite partie arrive à mener à bout leur projet. Pour concrétiser il
faut un terrain, de l'intérêt, l'investissement dans une
ruche complète : maison, cadres, hausses, toit, matériel
d'extraction, un costume de protection et des gants. Cela
représente une certaine somme qui peut être diminuée si
on mutualise les achats entre plusieurs personnes.
Grappeline : A quel moment se fait l'installation ?

Dominique : J’ai installé mon premier essaim dans la
ruche début avril 2016. Les essaims peuvent être trouvés
dans la nature mais en général ils proviennent de la division d'une colonie, ou peuvent être achetés à des professionnels. Un essaim est composé d'une REINE, déjà fécondée, d’abeilles mâles (3-4000) appelées faux bourdons et
d’abeilles femelles (jusqu’à 40'000 sujets !). Tout ce petit
monde vit à l'intérieur de la ruche, répartis sur 10 cadres
recouverts d'alvéoles de cire (ayant pour ma part opté
pour des ruches Dadant 10 cadres) pleins de pollens, de
miel et de couvin. Le couvin est formé par des larves
d'abeilles, qui se trouvent dans les alvéoles, et que les
ouvrières nourrissent abondamment de pollen, de nectar
et d'eau.
Grappeline : Combien faut-il de temps pour que
l'œuf, déposé par la reine dans la cellule, devienne une
abeille ?
Dominique : En 21 jours, l'abeille est formée et perce
l'opercule de cire de sa cellule. Elle débute alors une vie
consacrée uniquement au travail et qui ne durera que 5 à
6 semaines. Pendant 3 jours elle sera MENAGERE, en
faisant le ménage de la ruche. Puis elle deviendra NOURRICE, avec l'aide d'antennes appelées « glandes mammaires » qui vont transformer la nourriture absorbée par
l'abeille en gelée royale. Ces glandes s'atrophient vite et
dès le 10ème jour, elles seront remplacées par des glandes
qui se développent sous la partie inférieure de l'abdomen
et son appelées « glandes cirières ». Ainsi, du 12ème a
18ème jour l'abeille va travailler à la construction des
rayons de cire qui vont servir à engranger la réserve de
miel et de pollen pour l’hiver. Au18ème jour, les glandes
de cire dégénèrent et l’abeille va devenir une BUTINEUSE, sa dernière tâche avant de mourir.
Grappeline : On a bien compris les tâches des femelles mais alors que font les mâles pendant qu’elles
s’affairent ?
Dominique : Les mâles se reposent…. Leur seule tâche
est de féconder la reine mais, s’ils y arrivent, ils auront
donné tant d’effort que beaucoup en perdront la vie.
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Seuls 3 ou 4 mâles parviendront à féconder la reine sur
les 2000 à 4000 que compte la ruche.
A partir de la fin de l’été, les mâles seront chassés de la
ruche, afin de ne pas entamer les réserves d’hiver. Les
ouvrières ne les nourriront plus.
Grappeline : Et comment cela se passe-t-il ?
Dominique : Au sein du couvin, existent des cellules
royales qui donneront naissance à de futures « reines »
Les larves de reine reçoivent une nourriture spéciale qui
déterminera leur futur rôle de procréatrices. Les reines
se distinguent par un gros abdomen qui leur permettra
de pondre 2000 œufs par jour, dès le début du printemps
jusqu’à la fin de l’été. Il y aura très vite une crise du
logement au sein de la ruche et c’est la vieille reine, qui
en prévision et suivie d’une cour de plusieurs milliers
d’Ouvrières et de quelques mâles, va prendre son envol
et s’installer ailleurs pour ne plus revenir. Cela s’appelle
l’essaimage et c’est ce nouvel essaim qui peut servir à
peupler une nouvelle ruche. Mais dans l’ancienne, il y a
maintenant de la place libre pour qu’une nouvelle colonie prenne le relais mais, attention : il ne doit rester
qu’une reine et c’est un combat à mort entre ces nouvelles venues qui va désigner la gagnante. Une semaine
plus tard, la nouvelle reine effectuera sa première sortie
dans l’espace et sera fécondée en plein ciel. Puis commencera pour elle une existence mécanique et morne. Interminablement, jusqu’à l’heure de sa mort, elle n’aura
d’autre horizon que d’égrener dans la chaude obscurité
de la ruche des centaines et des centaines de milliers
d’œufs. Et le cycle recommencera.
Grappeline : Parlons maintenant du miel. Si je comprends bien, en extrayant le miel, l’apiculteur enlève la
nourriture des abeilles ?
Dominique : Effectivement, aussi faut-il veiller à ne
pas tout lui dérober.
La récolte se fait quand le miel est arrivé à maturité,
c’est à dire à la fin de la phase d’operculation des alvéoles, quand la proportion d’eau dans le miel est environ de 18 %. La récolte s’effectue une ou plusieurs fois
dans l’année, généralement en mai/ juin et en aout, mais
c’est la météo et les floraisons qui détermineront l’époque
des récoltes. C’est à ce moment qu’il faut laisser une
quantité suffisante de miel pour que les abeilles puissent
se nourrir en hiver. Pendant la saison hivernale, elles se
mettent en grappe autour de la reine pour la tenir au
chaud et se réchauffent entre elles en changeant régulièrement de place de l’extérieur vers l’intérieur.
La première année, la plus difficile car il a fallu se familiariser avec ce nouveau travail, j’ai récolté 8kg ½ de
miel que j’ai mis en petits pots et qui furent destinés à
des cadeaux.
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Grappeline
Grappeline : Je ne doute pas de votre satisfaction.
Dominique : Bien sûr, et j’espère faire mieux cette année ! Mais ma plus grande satisfaction est que j’aide les
abeilles à se loger et à survivre. C’est une motivation
écologique entre beaucoup d’autres et j’invite tous les
Challaisiens à prendre conscience de l’importance de la
sauvegarde de la nature. Ce n’est pas un conseil moralisateur mais vital pour notre avenir.

Grappeline : Merci Dominique pour votre exemple
courageux et à bon entendeur, salut !

Dessin d’un essaim

Dessin explicatif sur la formation d’une abeille

Grappeline

Tribune de l’opposition
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Ce mois-ci, par choix personnel, il n’est pas possible pour moi de m'exprimer dans le Petit Challaisien. Je
vous retrouverai donc en juillet.
Amicalement,
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

www.challex.fr
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Agenda challaisien
JUIN
Samedi 3

Les Petites Scènes

Présentation théâtrale

16h30

SJAL

Mardi 6

La Commune

Conseil Municipal

20h30

Mairie

Mardi 6

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

MDS

Samedi 10

USC

14h00

La Halle

Dimanche 11

La Mairie

8h-18h

SJAL

Mardi 13

Poivre et Sel

Grolympiades
Elections législatives 1er
tour
Pique-nique

Départ 10h30

Pré-Bouillet

Mercredi 14

USC

Assemblée Générale

20h00

SJAL côté bar

Vendredi 16

Les Bourrus

Apéro musical

19h30

Mucelle

Vendredi 16

La Campanella

Concert

20h30

SJAL

Samedi 17

Le Sou des Ecoles

19h00

La Halle

Dimanche 18

La Mairie

8h-18h

SJAL

Lundi 19

AGV

Fête de la Musique
Elections législatives 2ème
tour
Assemblée Génerale

19h30

MDS

Mardi 20

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

Samedi 24

LSV

Cinéma « Plein Air »

21h00

Mardi 27

LSV

Assemblée Générale

20h00

MDS Grande Salle
La Halle ou SJAL
(selon le temps)
MDS Grande Salle

Jeudi 29

Le Sou des Ecoles

Fête de l’école

16h30

La Halle

Vendredi 30

AJLC

Spectacle de danse

20h00

Vulbens

JUILLET
Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3

AJLC

Spectacle de danse

20h00

Vulbens

La Commune

Conseil municipal

20h30

Mairie

Mardi 4

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

Dimanche 9

La Pétanque

Concours Inter société

9h00

Mardi 11

Poivre et Sel

Pique-nique

10h30

MDS Grande salle
Boulodrome et La
Halle
Etang Cornély

Vendredi 14

La Grappe

14 juillet

Vendredi 14

La Mairie

Cérémonie du 14 juillet

La Halle
17h00

SDF JAL

SJAL: Salle Jean-Antoine Lépine
MDS: Maison Des Sociétés
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Mémento
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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 -19h00
16h00 -19h00

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

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

CONTACTS DIVERS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
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:

mardi matin
jeudi après-midi
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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 Péron : 04 50 59 14 64
Attention horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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