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« En novembre,
si la première neige ne prend pas,
de l'hiver elle ne prendra. »

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission communication / Comité de lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le vendredi 13 novembre 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées..

Le panier de saison
Les légumes
Betterave, brocoli, carotte, céleri, courge, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, endive, épinard, fenouil, navet, oignon, panais, poireau, pomme de terre, potiron, salade, salsifis, scarole, topinambour.
Les derniers champignons
Pleurote, bolet, cèpe, rosé des prés, trompette de la mort,
pied de mouton, coprin chevelu.
Les fruits
Citron de Nice, clémentine, mandarine, coing,
orange, poire, pomme, raisin.
Châtaigne, noix.
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
L’année 2015 est une année très particulière pour notre commune : trois nouvelles constructions, représentant un budget total de plus de 3 millions d’euros, viennent en effet
modifier notre paysage urbain.
D’abord, notre nouvelle bibliothèque, inaugurée au mois de septembre dernier. Ce projet,
initié à la fin de l’année 2012, avait pour objectif d’agrandir et de rénover le bâtiment existant. Malgré quelques déboires de chantier, auxquels la commission bâtiments a dû faire
face non sans difficultés, et donc un retard dans la livraison, l’édifice est désormais prêt à
remplir sa fonction.
Le coût total de cette réalisation se monte à 420’000 € TTC, en partie autofinancé par la
commune (c’est-à-dire sans recours à un emprunt), et en partie par une subvention de
47’700 € accordée en juin 2014 par le Conseil général de l’Ain.
S’agissant d’une dépense d’investissement, la TVA, d’un montant de 70’000 €, sera a priori
reversée à la commune en 2017. Mais en ces temps de disette budgétaire et de réduction
des contributions de l’Etat aux collectivités locales, bien malin qui pourrait garantir que
les règles de remboursement de la TVA ne seront pas modifiées au cours des mois ou années à venir. Nécessité fait Loi !
L’augmentation des effectifs de l’école et la fin annoncée du contrat passé
avec la résidence des Cyclamens pour la restauration de nos élèves a rendu
nécessaire l’agrandissement de notre école communale. Ce projet de création
d’un espace « cantine-garderie », démarré en 2014, a pris en compte le contexte financier actuel. La commission bâtiments a donc planché sur une intégration maximale avec le bâtiment existant, ainsi que sur l’utilisation de matériaux et un mode de construction innovants, afin de minimiser les coûts.
Il est à noter que votre Conseil municipal a pris la décision, en septembre
2014, de concevoir et de construire cette extension afin que, le cas échéant,
un étage supplémentaire puisse y être ajouté sans avoir recours à de coûteux
travaux structurels de renforcement. Ce surcoût de 30’000 € par rapport au
budget initial de 273’000 € TTC1 nous prépare donc pour l’avenir. L’équipement de ce nouveau bâtiment représente quant à lui un budget de près de
9’000 €.
Pour finir, évoquons la « Salle polyvalente Jean-Antoine Lépine »,
qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année ou au début de l’année
prochaine. Chantier imposant par sa taille et par son coût : près de
2,5 millions d’euros TTC. Ce budget, financé par emprunt, comprend la construction du bâtiment bien sûr, mais également la maîtrise d’œuvre, les travaux d’évacuation des eaux pluviales, le goudronnage des parkings, sans oublier l’équipement de la salle ellemême : chaises et tables pour accueillir jusqu’à 350 personnes, système de sonorisation permettant au public, même aux derniers
rangs, de profiter pleinement des spectacles, équipement de l’espace « bar »…
Comme vous pouvez le constater, un projet complexe qui, lui-aussi,
requiert une attention de tous les instants de la part de votre Conseil municipal.
Ces trois investissements majeurs sont au service des Challaisiennes et des Challaisiens : ils sont notre bien commun, et ce,
pour le long terme. Gageons que nous saurons tous en prendre soin afin de les transmettre aux générations futures.
Michel Peter
Commission Finances
1

La TVA du projet complet (50’000 €) sera également reversée à la commune au cours d’un prochain exercice.
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Municipalité
Les comptes-rendus détaillés et approuvés par le Conseil municipal
seront consultables en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 7 septembre 2015
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 5 octobre 2015.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de S. Collet,
P. Altherr et F. Péricard ayant respectivement donné procuration à S. Lovenjak, C. Chappuis et F. Belotti.

Rapports des commissions
Vous trouverez les rapports complets des différentes commissions en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Résultat des délibérations
Délibération 67-2015 : Rapport au Conseil municipal
de délégué de la commune auprès de l’assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA du
26 juin 2015
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de
la SEMCODA.
Délibération 68-2015 : Avis du Conseil municipal pour
l’intégration de la commune au service commun d’application du droit des sols
Suite au désengagement programmé de l’Etat en ce qui concerne l’aménagement du territoire, la CCPG a initié un important travail de définition d’un service commun mutualisé
pour l’application du droit des sols et l’accompagnement de
notre collectivité territoriale sur les raisons autorisations
d’urbanisme.
Le Conseil municipal, à la majorité (2 pour, 2 abstentions, 11
contre), refuse que la commune intègre le service commun
« application droit des sols » de la CCPG.
Délibération 69-2015 : Avenant 1 du lot 11 : salle d’animation
La commission MAPA recommande l’achat de faux plafonds
pour l’entreprise MCP. Cet avenant est nécessaire pour le
lot 11 et le montant se porte à 992.25€.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant 1
du lot 11 pour la salle d’animation.
Délibération 70-2015 : Projet constitution d’une servitude
Suite à une étude notariale, la commune étant propriétaire
d’une voie non communale reliant une copropriété, il est
nécessaire de constituer une servitude de passage.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 2 abstentions),
autorise la régularisation de l’acte notarial pour la constitution de cette servitude.
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Délibération 71-2015 : Projet bibliothèque – lot 1 –
Avenant 1
Cette délibération annule et remplace la délibération 412014 du 24/04/2014 qui concerne le devis pour la fourniture
et la pose d’un caniveau d’eaux de ruissellement, d’un montant de 2’760€ HT soit 3’312€ TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant 1
du lot 1 du marché public de la bibliothèque.
Délibération 72-2015 : Projet bibliothèque – lot 4 – avenant 1
Cette délibération annule et remplace la délibération 412014 du 24/04/2014 qui concerne le devis pour la mise en
œuvre d’un châssis velux pour l’accès au plancher technique, d’un montant de 1’900€ HT soit 2’280€ TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant 1
du lot 4 du marché public de la bibliothèque.
Délibération 73-2015 : Projet cantine/garderie – avenant 1
L’ajout d’une cloison séparative et d’une porte est nécessaire afin de créer un espace cuisine dans le bâtiment. Le
coût supplémentaire sera de 2’244€ HT soit 2’692,80€ TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant 1
du marché public pour le projet cantine/garderie.
Délibération 74-2015 : Amortissement suite à l’achat
d’une épareuse
Cette délibération annule et remplace la délibération 222015 du 09/04/2015. Il est proposé d’amortir l’achat de l’épareuse, d’un montant de 27’600€ TTC pour 2’760€ par an pendant dix ans.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention),
accepte l’amortissement prévu ci-dessus à partir de 2015 et
inscrit les crédits au budget 2015.
Délibération 75-2015 : Reprise de l’ancienne épareuse
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la reprise de
l’ancienne épareuse pour un montant de 3’000€ TTC par
l’entreprise DIMA.
Délibération 76-2015 : Décision budgétaire modificative 4
Le budget prévu pour l’achat de la nouvelle épareuse étant
insuffisant, il convient de prélever 3’000€ en dépenses imprévues d’investissement afin de le compléter.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces modifications prévues.
Délibération 77-2015 : Reconduction de la télétransmission des actes au contrôle de légalité
Il faut prolonger la convention permettant à la commune de
Le Petit Challaisien - Novembre 2015

Municipalité
transmettre les actes municipaux (délibérations et arrêtés du
maire) à la Préfecture sous forme de fichier déposé sur une
plateforme agréée par les services de l’Etat.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la poursuite de
la télétransmission des actes.
Délibération 78-2015 : Tarif de la cantine pour les professeurs des écoles et employées
Les professeurs des écoles ont demandé à bénéficier du service de cantine et souhaiteraient pouvoir commander leur
repas à Bourg Traiteur.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe la commande d’un
repas pour les professeurs de l’école ou les employées communaux à 5,20€ par personne.

Prochain Conseil municipal le 5 octobre 2015.
CCPG : Communauté de Communes du Pays de Gex
MAPA : Marché A Procédure Adaptée (appel d’offres)

Infos de la Mairie

Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer
à la commémoration de la victoire de 1918 et de la Paix
et hommage aux Morts pour la France
de toutes les guerres.
Un hommage particulier sera rendu
aux morts de guerres oubliées (Indochine),
aux victimes oubliées de la guerre d’Algérie
(harkis et supplétifs, civils…)
et des opérations extérieures
(Mali, Afghanistan, Liban, Tchad, Côte d’Ivoire,
Kosovo, Libye et la lutte contre la piraterie)
le mercredi 11 novembre 2015
selon l’horaire suivant :

Service central d’état civil
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique,
la préfecture de l’Ain, direction de la réglementation et
des libertés publiques annonce que le guichet d’accueil
du public du service central d’état civil (SCEC) est fermé depuis le 1er septembre 2015.
Désormais, pour les Français nés à l’étranger, toute
demande de délivrance de copies ou d’extraits
d’actes d’état civil doit être effectuée sur le site :

11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé
conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes
Vous êtes tous invités à vous associer
à cette commémoration et à pavoiser.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/inces2.html

Carnet
Nos joies
Marius, Rodrigue, Christian AUBERTHIER, fils de Flavie FAËS et Boris AUBERTHIER,
est né le 2 octobre 2015 à St Julien-en-Genevois.
Margot, Mia COUTRON, fille de Mélanie EICHLER et Yannick COUTRON, est née le 15
octobre 2015 à Contamine sur Arve (74).
Nos peines
Madeleine BROSSEAU, veuve COLMAR, née à Le Blanc (Indre) le 13 juillet 1920, est décédée le 9 octobre 2015 à Challex.
Madame Sylvie GROSSI, veuve ROULET, née à Lyon le 18 avril 1931, est décédée le 9
octobre 2015 à Challex.
Le Petit Challaisien - Novembre 2015
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Municipalité
Nouveaux habitants
Samedi 3 octobre à l’invitation du maire de Challex,
Claude Chappuis et du vice-président de la commission
communication, Denis Raquin, a eu lieu, dans la salle
du Conseil, l’accueil des nouveaux habitants. Sur une
trentaine de familles nouvellement arrivées, 16 ont répondu présentes à cette sympathique et conviviale cérémonie réunissant au total 32 personnes (personnes
seules, parents et enfants) avec 8 élus du Conseil municipal.
Le maire, après avoir indiqué le but de cette rencontre
qui est, à la fois, de se connaître, de présenter le Conseil municipal et surtout de promouvoir le tissu associatif foisonnant de Challex. En effet, D. Raquin prit la
parole pour décrire succinctement les quelques 24 associations (selon la loi de 1901) actives dans les domaines culturel, sportif, musical, théâtral, informatique… Il présenta aussi la pochette comprenant brochure d’accueil version 2015, plan des rues et chemins
de Challex, horaires des bus vers La Plaine et Bellegarde et autres documents utiles à tout un chacun.
Puis, C. Chappuis rappela l’inauguration récente de la
bibliothèque et celle, il y a 3 semaines, de la cantinegarderie du groupe scolaire. Il annonça également la
prochaine ouverture au public de la salle polyvalente
Jean-Antoine Lépine.
Il insista sur ce village du sud gessien où il fait bon
vivre et où chaque habitant a sa place et indiqua la volonté des élus de le préserver d’une urbanisation intensive dans l’intérêt de tous.
Enfin, il mit en valeur les petits commerces de proximité qui font la vie du village tels l’Auberge communale
de la Treille, la boulangerie, le caveau de Mucelle et les
commerces ambulants qui ont besoin de tous pour pérenniser leurs activités respectives.
Puis, toutes les personnes invitées se sont présentées et
ont indiqué leur provenance : Suisse voisine, Pays-Bas,
Finlande, Ardèche, Strasbourg, Bellegarde, FerneyVoltaire ou Thoiry.
La rencontre se termina par la distribution de la pochette d’accueil et le traditionnel verre de l’amitié qui
furent appréciés par tous les participants à cette
agréable et sympathique manifestation.
La commission communication
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ccas
Le voyage de nos aînés
Tous les deux ans, le CCAS de notre village organise
le voyage des aînés, destiné aux personnes de plus de
65 ans. Cette année, nous avons décidé de leur faire
découvrir le village de Chanaz et son artisanat.
Le 15 septembre, dès 7h30, nous étions 51 personnes à
monter dans le car, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse !
Programme de cette journée
Le matin
En route, nous avons dégusté avec beaucoup de plaisir, le traditionnel et attendu « casse-croûte », composé de : café, thé, vin rouge, accompagné de pain, charcuterie, fromage et brioche…
Visite de la cuivrerie de Lavours (en Bugey). Nous
avons assisté à une démonstration de fabrication d’objets en cuivre dans une entreprise familiale.
Dégustation de vins de Savoie au caveau du restaurant
« la Ferme du Bulle ».
Menu
Petite friture à volonté
Poulet aux écrevisses, gratin dauphinois
Fromage blanc ou sec
Tartelette aux framboises
L’après-midi
Croisière sur le canal de Savière et au nord du lac du
Bourget
Visite de la brûlerie de Chanaz, dégustation sur place
de thés et de cafés
Après une journée riche en découvertes, nous étions
de retour à Challex à 19h00.
L’équipe du CCAS tient à remercier nos aînés, venus
nombreux, Guillaume, notre chauffeur de bus, tous
les intervenants qui ont fait de cette journée un moment de détente ! Grâce à leur humour, ils nous ont
apporté de la légèreté et de bons moments de
« rigolade » !
Une pensée à toutes les personnes qui n’ont pas pu se
joindre à nous et que nous espérons retrouver l’année
prochaine pour notre traditionnel repas.
Pour le CCAS, Stéphanie Lovenjak

Le Petit Challaisien - Novembre 2015
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« Casse-croûte » de 9h00

Cuivrerie de Lavours

Bateau « Le Chanaz » (bateau électrique)
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Vie associative
Les Chroniques
d’Algaroth
Oyez oyez, peuple challaisien ! Les Chroniques d’Algaroth viennent aux nouvelles après plusieurs mois d’absence.
Nous voulions tous vous remercier pour l’accueil que
vous nous avez fait lors de la fête de l’école ainsi qu’à
la Vogue de Challex.
Nous avons pris beaucoup de plaisir en vous faisant
découvrir nos jeux et notre univers, et nous espérons
que cela vous a plu. Les jeunes ont eu l’air de s’être
bien amusés, tout autant que certains parents lors de la
fête de l’école, qui n’ont pas hésité à rejoindre la partie ! Nous remercions également le Sou des écoles, qui
nous a très gentiment intégrés lors de la fête de l’école,
ainsi que l’association du foot qui nous a acceptés parmi eux à la Vogue. Toute l’équipe vous remercie encore et espère renouveler cela durant les années à venir !

Les Chroniques d'Algaroth à la fête de l'école

haut niveau de ces dernières, nous n’avons rien pu
faire et avons fini bons derniers. Cependant cela nous
a permis de mieux nous préparer pour des matchs futurs, sans compter que des relations ont désormais été
tissées avec plusieurs associations voisines.

GN le mystère de Sinterbourg 29 - 30 août 2015

Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à passer sur notre site Internet ou notre page Facebook, des photos et surtout des vidéos y sont disponibles.
Le 17 octobre a eu lieu une journée JDR et jeu de plateau à la Maison des Sociétés, suivie de notre Assemblée générale. Je ne peux malheureusement encore rien
vous dire à ce propos, étant donné que je vous écris ce
texte le 7 octobre !
Nous ferons donc un gros résumé de cette fameuse
Assemblée générale, ainsi qu’un bilan des dates de nos
futures activités qui deviennent de plus en plus nombreuses !
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons donc à rester vigilants sur Internet ou dans Challex. Nous avons
l’habitude d’y afficher nos événements à venir !
Voilà tout il me semble, à bientôt !
Edouard Peray

De notre côté, nous n’avons pas chômé entre temps :
les 29 et 30 août a eu lieu notre jeu de rôle grandeur
nature annuel. Cette année il a été organisé dans le
Jura et environ trente personnes sont venues participer à notre événement. Tout s’est passé merveilleusement bien, cette expérience semble de plus en plus
prometteuse pour les années à venir.
D’ailleurs, nous cherchons à organiser notre événement prochain directement au Fort l’Ecluse, ce qui
nous ferait grandement gagner en qualité ainsi qu’en
crédibilité.
Nous avons également participé à un tournoi de Trollball à Lyon le dimanche 4 octobre au festival Yggdrasil.
Plusieurs associations venues des quatre coins de la
France s’étaient déplacées pour cette occasion. Face au
8

Tournoi Trollball à l'Yggdrasil Cup 2015 de Lyon
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Vie associative
Yoann Thuau
Racing Team

Les Bourrus de Mucelle
Attention, changement
de date !

Champion du Challenge Yamaha YZF-R3
C’est une belle saison très disputée qui s'est achevée ce
week-end des 12 et 13 septembre sur le circuit d'Alès
dans le Gard, dans des conditions très difficiles. Je suis
arrivé à cette course avec 16 points de retard sur le
premier et jusqu’au dernier virage, le suspens restait à
son comble. Malheureusement, je perds le titre de
champion de France pour seulement 3 petits points…
Je repars donc deuxième de la Coupe de France Promosport 400, mais par contre, je suis vainqueur du
Challenge Yamaha YZF-R3 (1er au classement général
et 1er junior) qui était intégré au championnat de
France. Ce qui veut dire que je bénéficierai du soutien
de Yamaha France l’an prochain en catégorie supérieure (600cc) avec le prêt d'une moto pour la saison et
une aide financière.
Je suis content de mes performances en montant 12
fois sur 14 sur le podium, dont 4 victoires !
Je remercie tous mes partenaires ainsi que toutes les
personnes de Challex qui me soutiennent, notamment
C. Chappuis et J.-P. Szwed pour leur présence lors de
ma course au circuit de Bresse !
Vivement l’année prochaine !

L’Assemblée générale est
avancée au jeudi 26 novembre, 20h30 au local
Pompiers.

La fontaine de Mucelle version Bourrus...

La Souris Verte
« J’en suis toute renversée ! Vous n’allez pas le
croire ! »
Vous êtes cordialement invités à venir participer à une
conférence sur le thème de la gestion rationnelle de
votre ordinateur, qui sera animée par M. Conrad,
informaticien consultant. Un échange sera ensuite organisé pour répondre à vos questions.(1)
Alors, ne manquez sous aucun prétexte ces deux rendez-vous de novembre. Nous vous attendons toutes et
tous avec impatience.

Yoann Thuau #55

Nos prochains rendez-vous
à la Maison des Sociétés :
En novembre
Conférences, animées par M. Conrad :
gestion rationnelle de votre P.C.
mardi 3, à partir de 20h00
mardi 17, à partir de 14h30
suivi du goûter « informatique »
En décembre
Présentations sur « Écrire, envoyer
des messages », puis ateliers
mardi 1er, de 20h00 à 21h30
mardi 15, de 14h30 à 16h30
suivi du goûter « informatique »
Pour nous contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 Challex
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé :
Site Internet : www.lsv.challex.fr
(1)

Si l’horaire le permet, les ateliers reprendront ensuite
le cours habituel de nos sessions.
Le Petit Challaisien - Novembre 2015
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Comme à l’accoutumée, l’association paroissiale a organisé son week-end four les 19 et 20 septembre sur la
place du village. Elle tient à remercier chaleureusement
tous ceux qui ont donné un coup de main, en particulier certains habitants de Mucelle qui n’ont pas ménagé
leur peine.

chauffe pas, ce sont des moments de léger stress que
Mario, Marc, Théo et John s’efforcent toujours de surmonter avec le sourire…
Quelques pizzas et quiches furent réchauffées le dimanche 27 pour le verre de l’amitié à la sortie de la
messe de la St Maurice, pour le plus grand plaisir des
participants.

C’est toujours un moment fort dans la vie du village…
Fidèles au poste, les Challaisiens étaient au rendezvous, qui pour acheter une pizza, une quiche ou un
dessert, qui pour boire un verre avec les amis, profitant
des derniers rayons de soleil de la saison, tandis
qu’Henri nous gratifiait de quelques notes de son répertoire à l’accordéon.

A l’année prochaine, pour le « Four » du printemps
destiné à une bonne œuvre.

La Pétanque
Le samedi 19 septembre, la Pétanque Challaisienne
recevait la Pétanque Gonvilloise pour une rencontre
amicale inter-club.
La journée s'est déroulée dans une ambiance conviviale où 40 participants se sont affrontés en doublettes,
malgré un temps mitigé avec petites averses et éclaircies. Le midi, un repas chaud bien apprécié de tous a
été servi sous la Halle.
La Pétanque Challaisienne a remporté le challenge
avec une légère avance, points aux parties gagnées.
Tous les participants à l'unanimité se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour défendre ce titre.

Nous avons eu aussi le plaisir d’avoir la visite de Rika,
un ancien pilier de notre association, qui ne ménageait
jamais sa peine, elle non plus. Que de souvenirs ! En
effet cet ancien four communal fait quelquefois des
siennes, trop cuit, coup de chaud ou alors qui ne
10

La saison de pétanque s'est clôturée le 8 octobre. La
remise des prix du concours interne sera faite le 22
octobre à 19h00 à la suite d'un repas inter-membres
offert par la société.
Nous vous rappelons aussi notre Assemblée générale
le jeudi 26 novembre à 20h00, à la Salle des Fêtes. Bienvenue à tous ceux qui voudraient nous rejoindre la
saison prochaine.
Le Petit Challaisien - Novembre 2015

Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

Union Sportive
de Challex

Cours saison 2015/2016
Les inscriptions de cette année à nos cours de Zumba,
Gym, Pilates et Gym douce ont eu un grand succès.
Malheureusement, la capacité de notre salle reste limitée et nous avons dû clore déjà les inscriptions pour
certains de nos cours. Néanmoins, il reste encore de la
place pour les cours de Pilates (le mercredi soir à
20h00) et Gym douce (le vendredi matin à 9h00).
Si vous voulez vous inscrire à ces cours encore ouverts,
contactez-nous par mail agvchallex@hotmail.fr.

Coté sportif
Concernant l'équipe fanion du club, les résultats sont
de bon augure afin d'atteindre l'objectif fixé pour cette
équipe, à savoir la montée en première division au
terme de la saison. Cependant la route est encore
longue. Il est certain que cette équipe, comme la saison
passée, jouera les premiers rôles, il faudra néanmoins
retenir les leçons enseignées par la saison précédente,
afin de ne pas caler aux portes de la montée. Pour cela,
la régularité est de mise, les joueurs devront se montrer rigoureux à chaque match.
La réserve connaît un début de championnat plus délicat. Cependant le groupe est solidaire et progresse au
fil des matchs.
Les équipes jeunes continuent leur apprentissage semaines après semaines. Les éducateurs sont satisfaits
de la progression des joueurs.

Vente de brioches de l'ADAPEI
Cette année l'association de Gymnastique Volontaire
de Challex était en charge de la traditionnelle vente de
brioches au profit de l'ADAPEI. Les samedi 10 et dimanche 11 octobre, les membres du bureau de l'AGV
ont eu le plaisir de vous accueillir lors de cette vente de
brioches à la porte de la boulangerie. Nous tenons à
remercier chaleureusement la boulangerie Humbert
pour son accueil et pour l'élaboration des brioches, la
mairie pour les démarches administratives et la logistique, l'USC pour la belle commande qui a permis de
faire un goûter pour plus de 50 jeunes footballeurs, et
un grand merci bien sûr à chacune des personnes qui
ont contribué à cette bonne cause. Merci ! Selon les
retours, les brioches étaient délicieuses…
Infos
Pour toute question vous pouvez nous écrire par mail à
agvchallex@hotmail.fr ou consulter notre site web
Gym Challex (sur Google)
(https://sites.google.com/site/agvchallexgym/).

Agenda
Seniors Challex 1 - ESCO 2, dimanche 8 nov. à 14h30
Seniors Challex 2 - Football Saint-Jeoirien,
dimanche 15 nov. à 14h30
U15
Challex - Cs2a 2, dimanche 15 nov. à 10h00
U13
Challex - Prévessin-Moëns,
samedi 21 nov. à 15h00
Seniors Challex 1 - Saint Julien 2,
dimanche 22 nov. à 14h30
Seniors Challex 2 - Ferney Voltaire AS 2,
dimanche 29 nov. à 14h30
U15
Challex - Meythet, dimanche 29 nov. à 10h00
U13
Challex - Divonne, samedi 5 déc. à 15h00
Calendriers
A partir de mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année, les
membres du comité vont sillonner les rues du village à
la rencontre des habitants, afin de vendre les calendriers du club. Les bénéfices de cette vente permettront
d'amortir les frais occasionnés par la ligue et le district,
d'acheter du matériel sportif… C'est pourquoi nous
vous serions infiniment reconnaissants de leur réserver
un accueil chaleureux.
Arbre de Noël
L'année dernière le club avait organisé un arbre de
Noël afin de récompenser les jeunes licenciés de l'USC.
Cette manifestation a rencontré un franc succès. Il était
donc tout naturel de rééditer cet événement. Ainsi
l'arbre de Noël de l'USC se tiendra sous la Halle le dimanche 13 décembre.
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Vie associative
Poivre & Sel
Voyage à Nice
Nice a fait mentir la météo qui annonçait deux jours
pluvieux sur la côte pour les 13 et 14 octobre derniers.
Notre voyage s’est déroulé sous un doux soleil d’automne, qui nous a permis de tomber la veste et à Jill de
tremper ses pieds dans la mer. Deux heures de voyage
et nous voici transportés dans l’ambiance festive des
ruelles aux façades colorées des vieux quartiers, où se
trouve le marché aux fleurs, aux légumes et produits
variés du midi. Le tour de la ville en petit train de
l’après-midi, la balade sur la promenade des Anglais en
soirée, la contemplation du « Négresco » et autres
grands hôtels de la « Baie des Anges » ont complété
notre immersion niçoise, sans oublier les plats locaux
qui ont composé tous nos repas.

qui font le charme de cette cité. Une escale a permis la
visite du musée Matisse, du parc et sa roseraie qui domine le port. Rattachée à notre pays en 1860, Nice apporte à la France les couleurs, les plats, les chants de
l’Italie et nous a permis de vivre deux jours de bonheur dans ses murs. Merci à Françoise, Yves et
Georges, qui ont merveilleusement organisé cette escapade.
A quand la prochaine ? Vous le saurez en participant à
notre Assemblée générale du mardi 24 novembre,
à 20h00 à la Maison des Sociétés.
Nous reprenons maintenant nos quartiers d’hiver et la
prochaine rencontre aura lieu mardi 10 novembre
dès 11h30 à la MDS, autour d’un repas niçois afin
de prolonger l’ambiance pour les uns et de profiter un
peu de la gastronomie provençale pour ceux qui n’ont
pas pu venir à Nice. Et si vous restez avec nous ensuite, vous en saurez un peu plus sur l’apnée du sommeil présentée par le Dr Henriette Hilleret.
Participation au repas : 10€
Inscription avant le 7 novembre auprès de Claudine au
04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com.
A très bientôt,
Eliane Dallemagne, Présidente

Association jeunes,
loisirs et culture
Les cours de yoga ont repris depuis septembre tous les
lundis matins de 9h15 à 10h45 à la Salle des Fêtes de
Challex.
Venez nombreux retrouver le calme intérieur et le bien
être physique grâce à cet art millénaire.
Plus d’infos sur www.cheminduyoga.fr.
Le lendemain, notre groupe s’est divisé ; les uns pour
longer la côte en car via Monaco et visiter la ville avec
le souhait de rencontrer Princesse Charlène, Prince
Albert et les jumeaux. Espoir déçu car ils n’ont vu que
flotter le drapeau ! Les autres ont embarqué sur le toit
ouvert d’un car pour un Open Tour de Nice, qui les a
conduits sur le port puis au travers des quartiers qui
surplombent la ville et gardent le souvenir des grands
de ce monde qui venaient y passer leurs vacances
(exemple : la reine Victoria qui débarquait avec ses domestiques et ses meubles). De magnifiques hôtels,
transformés aujourd’hui en appartements privés,
offrent leurs façades sculptées et bien entretenues à
chaque détour de la route. Les Anglais, les Russes, les
Juifs, les Italiens ont laissé des empruntes différentes
12
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Vie associative
Le Sou des écoles
Marché de Noël 2015
Cette année, le maintenant traditionnel marché de
Noël organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 29 novembre.
Nous vous attendons nombreux de 10h00 à 17h00 à la
Salle des Fêtes de notre village, mais aussi dehors où
des petits lutins vous serviront vin chaud et crêpes
bien bonnes.
Au programme : stands d'artisanats divers, de spécialités diverses, de friandises sucrées mais aussi stand de
décoration de pain d'épices pour petits et grands.
Le Sou des Ecoles vous propose le repas du midi composé de :
soupe de potimarron + fromage + pain
à 6€ pour un adulte et 4€ pour un enfant
ou quiche lorraine à 4€ la part

Cette année une vente de sapins de Noël aura également lieu. Vous pouvez déposer votre commande dans
la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 15 novembre à l’aide du bulletin à découper ci-dessous
(avec les tarifs) ou commander par téléphone au
04 50 59 74 03
ainsi
que
par
courriel
au
sou.challex@gmail.com. Vous pourrez retirer votre
sapin lors du marché de Noël de 10h30 à 17h30 (pas de
livraison à domicile).
Enfin, vous souhaitez participer en tant qu'exposant,
nous vous remercions de prendre contact avec Pauline
Gras au 04 50 59 74 03 ou à notre adresse courriel
sou.challex@gmail.com.
En espérant que cette journée nous permette de partager l'esprit de Noël tous ensemble.
A très bientôt.
Le Sou des écoles

Afin de préparer en bonne quantité, nous vous invitons
à précommander votre repas et rendre votre bon dans
la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 20 novembre. Vous pouvez également commander par téléphone au 04 50 59 74 03 ainsi que par courriel au
sou.challex@gmail.com.
Commande repas du midi
Nom ______________________ Prénom _______________
Soupe adulte à 6 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Soupe enfant à 4 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Part de quiche à 4 € : __________ Soit un total de € : ______________
Total commande € : ______ par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces

Commande de sapins de Noël
Nom ______________________ Prénom _______________ Classe _______________
Sapins
Nordmann

Prix sapin
sans support

Prix avec
support croix

Commande avec
support croix

0.80 - 1.00 m

25.00 €

27.00 €

28.00 €

1.25 - 1.50 m

35.00 €

37.00 €

38.00 €

1.75 - 2.00 m

55.00 €

57.00 €

58.00 €

2.00 - 2.50 m

65.00 €

67.00 €

68.00 €

Vous pouvez régler votre commande par chèque
à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces.
Le Petit Challaisien - Novembre 2015

Prix avec
support buche

Commande avec
support buche

Total
€

Total commande
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Vie associative
Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est un lieu de détente,
d'information et de culture avec un espace adulte et un
espace enfant. Elle est ouverte à tous, sans exception
aucune, habitants de la commune ou venant de l'extérieur. L'entrée est libre pour passer un bon moment,
lire, consulter les documents proposés. Pour emprunter
les documents, un droit d'inscription de 18 € par adulte
et par année est demandé. L'emprunt est gratuit pour
les moins de 18 ans.
Les nouveautés proposées en novembre
Romans
« Le livre des Baltimore » - Joël Dicker
« L’imposteur » - Javier Cercas
« La source » - Anne-Marie Garat
« Soudain, seuls » - Isabelle Autissier
« Au nom du père » - Françoise Bourdin
Romans policiers
« Les dieux du verdict » - Michael Connelly
« Intérieur nuit » - Marisha Pessl
« Lontano » - Jean-Christophe Grangé

L’opération nationale « Premières pages » est reconduite pour la sixième année consécutive. Elle a pour
ambition de familiariser les enfants avec la lecture dès
leur plus jeune âge et de sensibiliser les parents à
l’éveil du langage par le biais du livre.
C’est le Conseil départemental qui finance cette opération dans le département de l’Ain et qui offre, à toutes
les familles ayant accueilli au cours de l’année 2014 un
nouvel enfant (naissance ou adoption), le livre de Virginie Morgan « Tchoum » aux éditions MeMo.
A Challex, chaque famille concernée est invitée à retirer son livre pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00 et
ce jusqu’au 31 décembre 2015.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter
le site www.premierespages.fr ou appeler le Conseil
départemental de l’Ain – Direction de la Lecture Publique au 04 74 45 22 06.

Documentaires adultes
« Le charme discret de l’intestin » - Giulia Enders
« Louis XIV » - Max Gallo
Bandes dessinées adultes
« Les nuits de Saturne » - Malte/Gomont
« Cortomaltese » - Canales/Pellejero
« Les beaux étés » - Zidrou/Lafebre
« Tyler cross » - Nury Brüno – T2
Bandes dessinées jeunes
« Les nombrils » - Delaf/Dubuc – T7
« Les sisters » - Cazenove/William – T10
Bandes dessinées enfants
« Abélard » - Dillies/Hautière – T1 et 2
« Dad » - Nob – T1+
« Louca » - Dequier –T1
« Alvin » - Dillies/Hautière – T1
Romans enfants
« Chien pourri » - Gutman/Boutavant
« Chien pourri à l’école » - Gutman/Boutavant
Mangas
« Fairy tail » - Hiro Mashima – T46
14

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Groupehistoire.cha@orange.fr
La rentrée faite, la bibliothèque réintégrée dans ses
locaux, nous repartons pour une nouvelle période
stable propice au développement de nos activités mais
aussi de l'équipe.
Petit rappel pour mieux connaître le groupe histoire et nous rejoindre :
Le groupe histoire locale c'est quoi ?
• une composante de la bibliothèque municipale
• un groupe de bénévoles qui aiment l'histoire de
notre village mais qui ne sont pas des spécialistes
• des objectifs : toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser
En quoi consistent les différentes tâches ?
• collecte, traitement (numérisation, classement…) et
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Vie associative
•
•
•
•
•
•

exploitation de documents sous toutes les formes
(lettres, cahiers, photos, mémoires, journaux…)
exploration d’archives municipales, associatives,
paroissiales, ou privées
interviews, rédaction de textes
expositions et publication d'articles ou de plaquettes
réunions et travail en ateliers
constitution et gestion du fonds d'ouvrages sur l'histoire locale et d'une base de données
contacts privilégiés avec les associations locales similaires

celle du barrage marquent profondément la vie locale. La vie collective s'organisait autour d'associations très anciennes, de coopératives, de mutuelles,
de services collectifs comme les sapeurs pompiers,
les coupes affouagères, le déneigement… alors assurés par des habitants du village.
Alors aidez-nous en nous prêtant, photos, documents,
témoignages… et portez la bonne nouvelle !

Quels sont les thèmes abordés ?
Tous les thèmes concernant la vie locale, sous toutes
les formes, sur toutes les périodes anciennes et récentes. Chaque participant peut proposer ses thèmes
de prédilection et nous sommes à disposition de la
mairie, des habitants, de personnes extérieures et des
associations pour répondre à leurs demandes.
Quels sont les projets en cours ?
Action protection du patrimoine
La sensibilisation à la richesse et à la protection de
notre patrimoine naturel ou bâti, collectif ou individuel, est essentielle dans un contexte d'urbanisation
galopante. Elle débutera par un cycle intitulé « ma
maison c'est toute une histoire ».
Des expositions en lien avec la bibliothèque
• « les » frontières aux différentes époques (ancien
régime, 1601, le département du Léman, 1815, zone
franche, zone interdite 1940/1944…)
• « Voltaire, controverses, et querelles au siècle des
lumières »
Des recherches sur
• 39/45 : nous manquons encore de livrets militaires
de Challaisiens ou non mobilisés en 1939 – merci de
nous prêter celui de votre père ou grand père. Les
états de service n’étant communicables qu’aux familles. Mais aussi : guerre (mobilisation, départ et
retour des mobilisés, prisonniers, papiers militaires,
décorations…), occupation (vie quotidienne, événements, rationnement, réquisitions, déplacements,
soins, scolarité, résistance et passage de la frontière),
libération…
• la frontière et le bicentenaire du Traité de 1815
qui a fixé les frontières actuelles. Il est encore
temps : prêtez-nous vos photos, vos documents de
passage de la frontière (personnes, marchandises…),
français ou suisses, racontez-nous vos anecdotes.
• Challex communauté vivante : notre village a
longtemps constitué une communauté rurale vivante, avec une majorité de paysans, mais pas seulement : on y trouvait aussi de nombreux artisans, des
commerçants, des ouvriers de la chimie. La construction de la voie ferrée Bellegarde-Genève, puis
Le Petit Challaisien - Novembre 2015

Anciens combattants
Agenda des commémorations
11 novembre : Commémoration de la victoire de 1918
et de la Paix et hommage aux Morts pour la France de
toutes les guerres. Un hommage particulier sera rendu
aux morts des guerres oubliées (Indochine*), des opérations extérieures* et aux victimes oubliées engagées
aux côtés de la France pendant la guerre d’Algérie.
Pour le programme, voir l’avis de la mairie.
Le 11 novembre ?
Pour commémorer l'anniversaire de l'armistice de
1918, la journée du 11 novembre fut instituée par la loi
du 24 octobre 1922 « journée nationale pour la commémoration de la Victoire et de la Paix ». La loi du 28
février 2012 élargit la portée à l'ensemble des morts
pour la France. C'est donc la reconnaissance du pays
tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la
France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui
s'exprime, particulièrement envers les derniers d'entre
eux, notamment en opérations extérieures*. Jour
d'hommage et de recueillement, elle donne lieu chaque
année à des cérémonies commémoratives devant les
monuments aux morts de toutes les communes de
France.
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Vie associative
*La guerre d'Indochine 1946-1954
Cette guerre a engagé un corps expéditionnaire dont
l'effectif a varié, pour culminer à 250’000 hommes.
Composé majoritairement de troupes coloniales
(Indochinois, Algériens…), il a subi des pertes importantes (40’000 morts, 9’000 disparus, 70’000 blessés).
22’000 ont été faits prisonniers, 40 % ne revinrent jamais. 24’000 militaires et civils reposent à la nécropole
de Fréjus.
*Les Opérations extérieures - Opex
Des militaires français sont engagés dans ce que l’on
appelle les Opex. Il s’agit d’interventions des forces
militaires françaises en dehors du territoire national.
Elles se déroulent en collaboration avec les organisations internationales (l’ONU et l’OTAN) et les armées
locales. Citons : le Mali, l’Afghanistan, le Liban, le
Tchad, la Côte d'Ivoire, le Kosovo, la Libye et la lutte
contre la piraterie.
*Les harkis et les supplétifs engagés aux côtés de
la France pendant la guerre d’Algérie
La loi a fixé au 25 septembre la journée nationale
d'hommage à ces combattants. Nous le ferons le 11
novembre. Leur nombre est estimé à entre 200’000 et
400’000. Abandonnés à leur sort par la France, certains
survivants des massacres perpétrés en 1962 par le FLN

réfugiés en France ont été regroupés dans des camps
forestiers ou urbains. Les harkis comme les autres supplétifs obtiennent le statut d'anciens combattants en
France par une loi du 9 décembre 1974. La loi française
du 23 février 2005 dans son article 2, dénoncera le nonrespect des accords d’Évian qui prévoyaient pour le
futur gouvernement algérien d’assurer la sécurité des
harkis.
5 décembre : journée nationale d'hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie : une cérémonie regroupant l'ensemble des amicales du Pays de Gex sera organisée. Les détails seront donnés ultérieurement.
Exposition-conférence ouverte à tous
6 novembre à 17h00, Salle des Fêtes de Chevry :
exposition-conférence « à nos glorieux héros, symbolique des monuments aux morts 1914-1918 » organisée
par l'association des membres de l'ordre national du
mérite – section Pays de Gex et les associations d'anciens combattants.
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr

Vie au village
Préparation du Téléthon 2015
en date du 4 et 5 décembre
Une réunion info et répartition des taches est prévue à
la Salle des Fêtes le jeudi 12 novembre à 20h00 (suivi
de l’apéro).
Faites en part à vos voisins et venez nous rejoindre
pour la préparation de ce traditionnel week-end du
Téléthon de Challex.
Il y aura aussi distribution des carnets de la tombola.
Guytou et les autres

Fenêtres de l’Avent
Durant le mois de décembre, tous les
vendredis, samedis et dimanches soirs,
jusqu'au 24 l’après-midi,
les habitants de Challex auront la possibilité
de découvrir une fenêtre décorée
qui s'ouvrira quelque part dans le village
à la manière d'un calendrier de l'Avent
grandeur nature.
Nous invitons donc, à partir du 1er décembre
les Challaisiennes et les Challaisiens,
nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes,
à chercher les fenêtres décorées pour se retrouver
en début de soirée vendredi vers 19h00,
samedi et dimanche vers 18h00 pour partager
un moment convivial autour du verre de l'amitié.
Ludo et Christophe
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Vie pratique
Messes et cultes de novembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 31 oct.
Dimanche 1er
Lundi 2 (20h00)
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

Pougny
Challex (Toussaint)
St Jean-de-Gonville (défunts)
Péron
Pougny
Thoiry (messe des jeunes de l’aumônerie)
Farges (St Brice)
Challex
Thoiry (Ste Cécile – Echo du Reculet)
Thoiry (messe des familles)
Péron (confirmations)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 1er
Divonne-les-Bains
Dimanche 1er (17h00)
Farges
Dimanche 8
Ferney-Voltaire
Dimanche 8
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 15
Divonne-les-Bains
Dimanche 22
Ferney-Voltaire
Dimanche 22
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Samedi 28 (18h00)
Ferney-Voltaire
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Action sociale
Collecte des Restos du Cœur
Samedi 14 novembre
de 9h00 à 19h00

Collecte de sang
Meyrin, CERN restaurant N° 2
Mercredi 4, de 9h00 à 15h00

La Migros (Thoiry) et Intermarché (St Genis-Pouilly) se
joignent à l’opération.
Des représentants des Restos du Cœur seront à la sortie de ces grandes surfaces pour récupérer vos dons,
qui seront ensuite redistribués auprès des bénéficiaires
du Pays de Gex.
Quelques idées des besoins (produits non périssables) :
conserves : légumes, plats cuisinés, thon, sardine
desserts : biscuits, chocolat, compotes, fruits au sirop
hygiène : gel douche, shampooing, lessive
Les Restos vous remercient pour votre générosité.
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Evénements et sorties
Soirée repas Tato / jeux de cartes
Venez déguster le Tato et ensuite passer une agréable
soirée de détente en jouant au cartes !
Repas : botato / gratin / dessert 17€
Samedi 7 novembre à 18h30
Thoiry, ancienne école de Fenières - 04 50 20 86 22
Concours de belote de Couleurs d'Automne
Dimanche 15 novembre à 14h30
St-Genis-Pouilly - 04 50 41 04 96
Soirée hot-dog / jeux de sociétés
Venez vous amuser en famille !
5€ adhérent - 7€ non adhérent
Samedi 21 novembre de 18h30 à 22h30
Thoiry, ancienne école de Fenières - 04 50 20 86 22
Stage de danse orientale
Stage initiation débutant
Dimanche 22 novembre de 14h30 à 17h30
St Genis-Pouilly - 06 18 97 08 68

Spectacle de Marionnettes « Costanza Solari »
Tarif unique 7€
Dimanche 15 novembre à 15h00 et 17h00
Théâtre les 50 St Jean-de-Gonville - 04 50 56 37 77
Concert de cuivres du Pays de Gex
Suite au week-end pédagogique « Master class »
Restitution des travaux effectués par les stagiaires,
puis show spectacle musical par le groupe « Moya
Trombonnes »
Entrée libre
Dimanche 22 novembre à 17h00
Salle du Levant de Ferney Voltaire
Marché de Noël
Samedi 21 novembre de 11h00 à 19h00
Dimanche 22 novembre de 10h00 à 18h00
St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Bricolage de Noël
Atelier bricolage de Noël pour toute la famille !
2€ adhérent - 5€ non adhérent
Dimanche 29 novembre de 14h00 à 17h30
Thoiry, ancienne école de Fenières - 04 50 20 86 22

Journée portes ouvertes au barrage de Chancy-Pougny
le dimanche 4 octobre.
Ci-dessus la passe à poissons.
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Intercommunalité
Programme
du CLIC
Conférences
« Rhumatismes et arthrose »
Animée par le Dr V. Gardin, rhumatologue du Centre
Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
Jeudi 19 novembre de 10h00 à 12h00
Maison des Sociétés, 219 route de Péron
Entrée libre et gratuite
« Préparer sa succession » en 3 parties
Animée par Lionel Rochet, finance et pédagogie
Salle Viala à Bellegarde (en bas de la Place MendèsFrance)
De 9h30 à 11h30, les mardis 3, 10 et 17 novembre
Inscription gratuite et information auprès du CLIC du
Pays Bellegardien au 04 50 48 71 64 avant le 30 octobre
Atelier sommeil
Deux séances : les mardis 17 et 24 novembre de 14h30

à 16h30 dans les locaux du CLIC à Chevry.
Ces ateliers collectifs animés par l’association Brain’up
sont entièrement pris en charge par la CARSAT et
vous sont donc proposés gratuitement.
Inscription sur Internet ou par courrier avant le 6 novembre à :
CARSAT Rhône-Alpes
A l’attention de Mme Martel
Département Prévention Seniors et Innovation Sociale
35 rue Maurice Flandin
69436 Lyon Cedex03
Renseignement au CLIC du
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Pays

de

Gex :

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le jeudi 5 novembre,
de 10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe (rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.

Tribune de l’opposition
L’inauguration de la bibliothèque a bien eu lieu en septembre, et l’heure du bilan financier est arrivée. Le coût pour
la commune sera donc au final de 318’000 euros HT, subvention du conseil départemental déduite. Ainsi, le budget a
bien été respecté et les finances publiques s’en portent
mieux. En revanche, du côté de la Redevance Incitative, nous
pouvons nous interroger.
La Redevance Incitative est le mode de financement du service public de gestion des déchets mise en place par la CCPG
le 1er janvier 2014. Il remplace la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères qui était inscrite sur l’avis d’imposition
de la Taxe Foncière.
L’objectif, présenté à l’époque, était d’inciter chaque foyer à
diminuer sa production d’ordure ménagère et de devenir
acteur de sa facture. Mais après une année de fonctionnement, beaucoup d’usagers se sont plaints de voir le montant
de leur facture augmenté, tout en conservant un service
identique à la base.
C’est pour cette raison que, le nouveau Président de la communauté de commune a demandé un travail de réflexion
dans le but d’améliorer le service rendu aux usagers et le
système de tarification. Ce travail est donc censé répondre
aux désagréments rencontrés : offre réduite par la mise en
place d’une part variable de levées, baisse de la qualité du
service et de la propreté sur le territoire et, hausse du montant des factures. Sur ce dernier point, il est important de
prendre un exemple.
Une famille de 4 personnes, équipée d’un bac de 240 litres,
ayant déposée leur bac à 10 reprises en 2014, et trie régulièrement ses déchets recyclables, a payé en 2012 la somme de
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193 euros, en 2013 celle de 192 euros, sous la TEOM, et elle a
payé en 2014 la somme de 255 euros, sous la Ri. Ce qui laisse
entendre qu’en 2015, pour aller dans le sens de l’incitation à
produire moins de déchets, cette même famille ne devrait
déposer leur bac qu’à 6 reprises, pour retrouver un montant
équivalent aux années précédentes. Le montant de la nouvelle facture serait alors de 202 euros. Quid des déchets contenus dans les 4 bacs à ne pas déposer en 2015 ?!
Après quelques mois, la phase 2 de la Ri a été approuvée à la
majorité lors du CC du 24 septembre. Ce programme d’actions est décliné en 3 axes : Evolution tarifaire, Amélioration
de l’offre de service à l’usager et Qualité et propreté.
Concernant le 1er axe, il est entre autre proposé de supprimer le seuil annuel des 12 levées de bacs. Quid du montant
de la nouvelle part fixe ? Sur le 2ème axe, il est entre autre
proposé de déployer des conteneurs semi-enterrés suivant 3
zones. Quid du maintien du bac pour les usagers habitant à
proximité des conteneurs et de la collecte en porte à porte à
moyen terme ? Et sur le 3ème axe, il est entre autre proposé
de nouveaux services (SOS ramassage), de renforcer les services existants (Allô Encombrants) et la communication, et
d’accroître le pouvoir de dissuasion et l’harmonisation des
sanctions. Quid de la prise en charge de ces coûts supplémentaires ?
Comme tout nouveau programme, il faut un temps d’application. Affaire à suivre.
Bonne lecture.
Christian Jolie - Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de
notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations, nous contera des
rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin...

Une expérience de retraite originale
Jean-Pierre Delahaye

Depuis longtemps j’avais envie de rencontrer Jean-Pierre
Delahaye qui, depuis sa retraite fin 2011, s’était installé aux
Etats-Unis avec son épouse Lydie, pour un projet qui devait
durer deux ans mais qui s’est étendu en réalité sur près de
quatre années et qui touche à sa fin. Au moment où je le
croyais de retour, je suis allée frapper à sa porte mais l’oiseau s’était à nouveau envolé pour participer à une conférence importante à l’Université de Stanford. « Qu’à cela ne
tienne », me dit Lydie, « tu peux dialoguer avec lui par
Skype » ! Et c’est ce que nous avons fait. Notre entretien est
donc une première, réalisé depuis Challex à 18h00 et en
Californie à 9h00, où Jean-Pierre m’a reçue, par écran interposé, en buvant son café du matin avec le chaleureux sourire que nous lui connaissons.

Jean-Pierre : Ce n’est pas vraiment de l’enseignement mais
de l’accompagnement ! Au seuil de ma retraite, et désireux de
faire partager mon expérience, j’ai eu la chance de bénéficier
d’une invitation de cette université pour encadrer quelques uns
de ses meilleurs étudiants, ayant déjà obtenu leur diplôme et
ayant été sélectionnés pour parfaire leur parcours par un travail de recherche en préparation d’un diplôme supérieur PhD
(Doctorat). Ce sont des étudiants brillants, très ambitieux et
très motivés pour obtenir un bon job... et pour rembourser le
prêt bancaire qu’ils ont dû contracter pour payer leurs études
qui sont de très haut niveau, mais coûtent aussi extrêmement
cher (60'000$/an pendant quatre ans, soit un total de 240'000$),
sans aucune participation de l’Etat.

Jean-Pierre : Bonjour Grappeline ! Bonjour Challex ! Il fait
très beau ici (27°) et je profite d’un dernier séjour studieux car
ma mission touche à sa fin. Lundi 12 octobre débute une semaine de conférences concernant le développement de nouvelles technologies auxquelles j’ai participé durant mon séjour
ici. Elle se termine par la soutenance de la thèse d’un de mes
étudiants et dont je fais partie du jury.

Grappeline : Quel est ton rôle dans cet encadrement ? Tu
as été un physicien reconnu du CERN, où tu t’es consacré
pendant 38 ans au développement d’outils de recherche fondamentale sur la physique des particules. Quels conseils leur
as-tu apportés ?

Grappeline : Bonsoir Jean-Pierre ! Bonsoir l’Amérique ! Ici
l’automne s’installe et ma voix enrouée montre qu’on ne se
méfie pas assez de la nouvelle fraîcheur du soir. Merci de
m’accorder ce moment de dialogue au milieu de tes préoccupations. Dis-moi, comment es-tu arrivé à enseigner dans
la prestigieuse université de Stanford, située au sud de San
Francisco en Californie ?

Jean-Pierre : Ma tâche consiste à aider ces jeunes dans leur
formation en contribuant à mieux les préparer à la vie professionnelle difficile qui les attend ; laquelle sera certainement
plus exigeante que celle de ma génération qui s’est déroulée
dans un contexte particulièrement favorable. Leurs sujets de
recherche concernent des techniques de pointe que je ne connaissais pas (plasmas et muons) et que j’ai donc dû apprendre.
Cela m’a demandé un grand mais passionnant effort. J’ai eu
beaucoup de plaisir à travailler avec eux car j’ai pu me consacrer à l’aspect technique de recherche étant déchargé de toute
responsabilité de management, budget et personnel. Ce contact
étroit avec des jeunes de 25 à 30 ans m’aide à le rester aussi !
Grappeline : Peux-tu nous parler de l’Université de Stanford ?
Jean-Pierre : Cette université est classée deuxième au classe-
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Grappeline
ment mondial des universités (la première française est 35ème et
c’est l’université Pierre et Marie Curie-Paris VI). Elle fournit
une excellente formation dans tous les domaines, est très dynamique et à l’origine de la Silicon Valley abritant dans un
rayon proche des industries telles que Google, Facebook, Apple,
HP, Linkedin, etc. La particularité de cette université, et c’est
pourquoi elle a joué un rôle clé dans la création de la Silicon
Valley, est de juger les étudiants non seulement sur la qualité
de leurs études mais également et surtout sur leur capacité à
prendre des initiatives personnelles dans quelque domaine que
ce soit, en un mot à « entreprendre ». Sa création date de 1891
grâce à Mr & Mrs Stanford, eux-mêmes entrepreneurs, qui ont
légué leur fortune pour la formation des jeunes après avoir
perdu leur fils unique à l’âge de 15 ans (www.stanford.edu/
about/history/).
Grappeline : En me connectant, j’ai appris que de nombreux travaux de recherche étaient en cours pour créer
l’université en ligne. Qu’en penses-tu ? Cela va-t-il populariser les études en diminuant leurs coûts ?
Jean-Pierre : L’université de Stanford joue un rôle précurseur
en matière d’accessibilité libre et gratuite à un enseignement
exceptionnel par des professeurs de haut niveau, destiné à tout
un chacun sans aucune sélection, depuis n’importe quel endroit
du monde, à la seule condition d’un accès à Internet (http://
online.stanford.edu/courses). Ce concept novateur peut conduire à une révolution pour un enseignement démocratique et
correspond bien aux valeurs des fondateurs de l’université
d’être utiles aux jeunes en contribuant à leur formation. Bien
entendu, le diplôme de l’université n’est délivré qu’aux étudiants ayant été admis après une sélection sévère, ayant suivi
les cours à l’université et ayant réussi les épreuves de contrôle
des connaissances et autres critères. Cette initiative vise donc à
démocratiser la connaissance, mais pas l’obtention d’un diplôme, garant d’un niveau qui fait la réputation de l’université
et le meilleur passeport pour décrocher un bon travail. Le coût
élevé des études peut sembler de prime abord un obstacle à la
démocratisation de l’enseignement et une sélection par l’argent. En réalité, les étudiants sont sélectionnés uniquement sur
leurs qualités propres et leur niveau académique, indépendamment de leur revenu (ou de celui de leurs parents). Un système
de bourse de l’université permet d’aider les étudiants les plus
méritants. Une banque liée à l’université prête l’argent nécessaire à ceux qui en ont besoin (et ils sont nombreux) sans aucun remboursement durant toute la durée des études. Ils devront par contre payer les intérêts dès leur sortie de l’université
et rembourser le prêt à leur guise. D’où leur forte motivation
pour réussir leurs études et obtenir un bon job rapidement. Le
système marche bien tant que le marché de l’emploi est porteur
mais, si celui-ci se dégrade, il pourrait être à l’origine de la
prochaine bulle financière aux USA.

Jean-Pierre : La vie aux USA, et en Californie en particulier,
est très plaisante et facile tant que l’on a les moyens. Le climat
est particulièrement agréable, mais souffre d’un manque terrible de pluie et donc d’eau, laquelle est nécessaire pour l’agriculture, qui fournit un nombre élevé d’emplois en Californie.
Les gens sont heureux quand il pleut, car il ne pleut pas bien
souvent. On y apprend la valeur de l’eau, certainement la prochaine source de conflits sur la planète.
L’université génère de nombreuses activités culturelles
(conférences, spectacles) ouvertes à tous et possède des installations sportives de haut niveau, tels un stade de football américain de 80'000 places et quatre piscines olympiques.
D’autre part, il se passe toujours quelque chose d’intéressant
dans la magnifique ville de San Francisco et sa baie sur le Pacifique. Cette dernière a accueilli la régate « America’s cup »
en 2013 et permet de se livrer aux joies de la voile dans un
décor magnifique, clôturé par le « Golden Gate Bridge ». Avec
Lydie et les amis qui nous ont rendu visite, nous en avons bien
profité, tout comme du vin californien, goûteux et fruité, qui
arrose si bien de belles soirées entre amis. Les Californiens sont
très sympathiques et d’un contact facile, bien que stéréotypé
par une éducation de politesse exacerbée. Les échanges en deviennent malheureusement superficiels, avec un niveau de
culture limité. Notre séjour en Californie ne nous a donc pas
fait oublier nos racines challaisiennes et les a même renforcées.
Nous nous réjouissons de retrouver l’ambiance et l’atmosphère
de Challex, où nous avons la chance d’être entourés de nombreux amis.
Grappeline : Merci Jean-Pierre d’avoir été aussi loquace,
alors que ton temps est compté ! Nous aussi, nous nous réjouissons de te revoir parmi nous pour profiter de la vie
challaisienne. Avec la naissance toute récente de Calie tu
vas pouvoir suivre maintenant l’évolution de ta petite fille et
cultiver l’art d’être grand-père ! Encore une nouvelle expérience qui te demandera de la patience, mais ne t’apportera
que du bonheur !
Félicitations et meilleurs vœux à toute la famille !
Grappeline

Grappeline : Revenons à votre vie concrète, à votre vie
pratique. Comment s’est passée votre adaptation aux USA ?
Y avez-vous trouvé un vin blanc gouleyant ? Des amis au
bord d’un stade de foot ? Les petites fêtes locales que vous
aimez tant ?
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Tribune libre
Un centenaire qui se porte bien :
le Canard enchaîné

1960 et 1970 nombre d’enquêtes et révélations sulfureuses…

Ce mois-ci je vous propose de traiter d’un hebdomadaire atypique, quasi unique au monde, créé à Paris en
1915 et né en réaction contre la censure, la propagande
officielle et la guerre (au tout début de celle de 14-18,
premier conflit mondial). Le Canard enchaîné parait le
mercredi et coûte actuellement 1,20 €.

Après le décès de Jeanne Maréchal en 1967 suivi de
celui de Tréno deux années plus tard, c’est Robert
Fressoz qui devient directeur du Canard enchaîné. Les
collaborateurs deviennent progressivement propriétaires du Canard. Le tirage atteint son apogée historique en 1981 avec 730’000 exemplaires en moyenne
hebdomadaire. Mais le journal perd ensuite un grand
nombre de lecteurs car certains l’accusent de complaisance avec le pouvoir socialiste et d’autres le trouvent
d’une extrême sévérité.

Principal hebdomadaire satirique français il fut créé
par le couple Maréchal, Maurice et Jeanne avec l’aide
du dessinateur Henri-Paul Deyvaux-Gassier dit H-P
Gassier. Le nom du magazine est choisi par autodérision et il entend rompre avec les pratiques qui déshonorent la presse française. Rapidement ce journal se
distingue par son ton ironique et mordant, l’abondance
de ses dessins et l’absence totale de publicité.
Ce journal se veut pacifique, anticlérical et flirte avec
l’antiparlementarisme. En juin 1940, après l’invasion
de la Franc par les troupes allemandes, M. Maréchal
saborde son journal dont le dernier numéro parait le
6 juin 1942 et quitte Paris pour le sud de la France. Il
meurt la même année et l’équipe rédactionnelle se disperse, le journal ne reparaitra pas de toute la guerre
malgré les pressions allemandes exercées sur Jeanne
Maréchal, la veuve du fondateur.
Le premier numéro d’après-guerre sort le 6 septembre
1944. L’équipe du Canard enchaîné est composée d’anciens
rédacteurs de l’hebdomadaire
comme
Pierre Bernard et Ernest Raynaud (dit Tréno) sous la
direction de Jeanne Maréchal.
Son redémarrage est un vrai succès mais la tendance
s’inverse par la suite. L’anticonformisme du magazine
ne passe pas à l’époque de la guerre froide, période
d’un bipolarisme extrême de la vie politique française.
Il est alors en grand danger de disparition et reçoit de
nombreuses propositions de rachat repoussées par
Mme Maréchal.

Depuis 1992 et encore actuellement, Michel Gaillard
est le directeur de cet hebdomadaire paraissant le mercredi.
Ses rubriques les plus emblématiques sont « La mare
aux canards », « Pan sur le bec », « La noix d’honneur », « Le mur du çon », « Drôles de zigs », « Conflit
de canard », « Coin-coin des variétés »,… mais aussi
des rubriques plus éphémères « Le journal de Carla
B.» et « La Valérie T. si je mens » (Avez-vous deviné ??)
En 2014, ce magazine non complaisant a eu une diffusion de près de 400’000 exemplaires.
Entre dessins caricaturaux et articles dénonciateurs et
humoristiques sur 8 pages, en noir et rouge, de grand
format (56 x 36 cm) vous trouverez certainement intérêt à ce journal qui fête ses 100 ans.
Pour les amateurs d’Internet :
www.lecanardenchaine.fr
Le mois prochain à l’approche des fêtes de Noël et du
Nouvel an je raconterai l’histoire du champagne, boisson effervescente à consommer avec modération, bien
sûr.
Denis Raquin

Les guerres de décolonisation en Afrique dans les années 50-60 poussent vers le périodique un public avide
d’informations et de commentaires anticonformistes.
Sous l’impulsion d’une nouvelle génération de journalistes, le Canard prend alors le tournant de l’information exclusive, confidentielle, en provenance de milieux
qui lui était jusque-là fermés (armée, partis politiques
de droite).
Puis le journal adopte, à partir des années 1950 une
position d’opposant résolu à la politique menée par les
dirigeants de la Vème République et sort dans les années
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Urbanisme :
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts de
dossiers et demandes d’informations.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
09 72 52 41 21 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

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 10h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

Veuillez noter que le ramassage
des poubelles sera effectué
le mercredi 11 novembre également.
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NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
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
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
Fermée les jours fériés (11 novembre)
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Agenda challaisien
novembre
Lundi 2

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 10

11h30

Repas niçois

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 10

14h30

Conférence sur l’apnée du sommeil

Dr Hilleret

M.D.S.

Mercredi 11

11h00

Commémoration Armistice

Commune

Mairie

Jeudi 12

20h00

Réunion préparation téléthon

Les habitués

S.D.F.

Samedi 14

19h30

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mardi 17

14h30-16h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 24

20h00

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 26

20h00

Assemblée générale

La Pétanque

S.D.F.

Jeudi 26

20h30

Assemblée générale

Les Bourrus

Local Pompiers

Dimanche 29

10h00-17h00

Marché de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

decembre
Mardi 1er
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6

20h30

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

*

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Samedi 5

14h00-18h00

Jeu de plateau

Les Chroniques d’Algaroth

M.D.S.

Lundi 7

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 12

13h30

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 13

*

Arbre de Noël

U.S.C.

La Halle

Dimanche 13

17h30

Concert

La Campanella

Eglise

Mardi 15

20h30

Assemblée générale

Amicale des Jeunes

M.D.S.

Jeudi 17

soir

Fête de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

Dimanche 27

*

Loto

La Lyre

S.D.F.

* Information non communiquée, se renseigner auprès des organisateurs
S.D.F. Salle des Fêtes
M.D.S. Maison des Sociétés

Journée portes ouvertes au barrage de Chancy-Pougny
le dimanche 4 octobre.
Ci-contre, le toujours vaillant générateur nonagénaire !
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