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« Août mûrit, septembre vendange,
en ces deux mois tout bien s’arrange »

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 11 septembre 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
Aubergine, tomate, salade, laitue, lentilles, légumes secs, haricot vert, artichaut, carotte, courgette, cresson, salsifis,
maïs, navet, oignon, poivron, fenouil, concombre, courge, chou-fleur, blette, pomme de terre, potiron, épinard, radis, brocoli.
Les fruits
Pomme, raisin, figue, framboise, melon, reine-claude, prune, quetsche, poire, myrtille, mûre, mirabelle.
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
L’été va se terminer dans trois semaines et c’est le temps de la reprise pour tous, des bonnes résolutions : une nouvelle année scolaire et universitaire arrive…
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée après ce temps de pause.
Revenons sur la salle polyvalente qui ouvrira bientôt ses portes au public et particulièrement son nom qui a été
l’objet d’un concours lancé dans le Petit Challaisien d’avril 2015.
Seulement 13 habitants ont répondu et ont proposé 21 noms de « la Challaisienne » à la « salle du Joran » en passant par la « salle Adrien Lapalud » et « Jean-Antoine Lépine ». Finalement un premier vote en juin dernier lors
du Conseil municipal a retenu le nom de « Salle polyvalente » dans l’Espace Sanfély qui, après coup et après la
proposition d’un habitant, a conduit le 6 juillet 2015 à un nouveau vote des élus et le nom de « salle polyvalente
Jean-Antoine Lépine » a été définitivement retenu. J.-A. Lépine est l’ancien horloger des rois Louis XV et Louis
XVI qui est né en 1720 dans notre village et enterré en 1814 au cimetière de Challex. Il fut le concepteur de la
montre plate en disposant les éléments du mécanisme différemment et inventa le calibre qui porte son nom.
L’heureux gagnant du concours est Gérard Mottier qui nous fera le plaisir de rédiger un article dans le prochain
Petit Challaisien pour présenter ce célèbre Challaisien.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce concours, il y en aura d’autres, notamment dans le cadre de la communication et à l’occasion de la refonte du site Internet de la commune. A suivre…
En outre, les nouveaux arrivants à Challex sont tous invités par Monsieur le Maire et les membres de la commission communication le 3 octobre à 10h30 à la mairie à une présentation des élus et des services communaux avec
distribution d’une brochure d’accueil ; un verre de l’amitié suivra.
Encore bonne rentrée à tous et spécialement aux jeunes enfants qui entrent pour la première fois à l’école de
Challex.
Denis Raquin
Conseiller municipal
Vice-président commission communication
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 1er juin 2015
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 6 juillet
2015.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Sophie
Collet ayant donné procuration à Michel Peter, Jean-Pierre
Szwed ayant donné procuration à Fabien Belotti.

Principaux sujets examinés
par les commissions
Commission finances (M. Peter)
Lecture des titres et mandats. C. Jolie souhaite revenir sur le
vote de la délibération 33-2015. Il rappelle les tenants et les
aboutissants du dossier et rajoute qu’il n’y avait pas d’obligations pour la commune de récupérer cette somme ayant
généré 15’000€ d’intérêts. B. Fleury signale que la commune
ponctionne actuellement dans ses réserves, il est donc normal de récupérer cette somme.
Commission voirie, environnement, sécurité et travaux (C. Chappuis)
Un tour de la commune a été fait afin de définir les besoins
ou remplacements de panneaux, de marquage au sol et de
poteaux incendie. Le marquage au sol sera fait dans le cadre
de la mutualisation.
C. Chappuis ajoute que les travaux de mise en esthétique de
la route de Mucelle sont à l’étude avec un maître d’œuvre.
La commission se penche sur le projet et œuvrera à l’économie, les tranches seront réévaluées.
Commission bâtiments (D. Peray)
Les réparations à l’église (problème persistant depuis le 26
juillet 2014) sont terminées. Cela a coûté 1’400€.
La bibliothèque sera prochainement ouverte avec une inauguration en septembre. Les travaux de la cantine/garderie
ont débuté, si tout va bien, elle sera fonctionnelle à la rentrée.
Le chantier de la salle d’animation a pris du retard à cause
de problèmes d’étanchéité au niveau de la toiture.
Durant les vacances scolaires, les travaux suivants vont être
réalisés : régulation du chauffage et peinture à l’école, changement de la chaudière à la Halle.
F. Péricard demande une rencontre avec l’aubergiste.
Commission personnel (C. Chappuis)
La commission a choisi les emplois jeunes de cet été. Il y
aura trois jeunes, un pour chaque mois (juin-juillet-août).
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Permis de construire et d’aménager
M. Nabaffa, rue des Fontanettes. Construction d’une maison : demande de pièces complémentaires.
Déclaration préalable
M. El Aouad, rue de la Craz. Installation de grillage et por-
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tail : demande de pièces complémentaires.
M. Jan, route de Dardagny. Création d’une piscine : avis
favorable (attente avis CCPG).
M. Peray, route de Dardagny. Installation d’une clôture et
d’un velux : avis favorable.
M. Shaw, rue du Grand Pré. Réfection de la toiture à l’identique : avis favorable.
C. Chappuis annonce que de nombreux travaux sont faits
dans le village sans autorisation préalable. Le maire ajoute
que les constructeurs devraient prendre rendez-vous avec
les services de la mairie avant de déposer un dossier afin de
savoir s’il est réalisable. Ne peut-on pas mettre des amendes
à ceux qui ne demandent pas d’autorisation et la CCPG peut
-elle contrôler les travaux finis ? C. Chappuis attend des
informations à ce sujet de la part de la CCPG et de son service aménagement. C. Jolie répond que la commune a quand
même les moyens d’agir, il faut peut-être aller jusqu’au tribunal. Les amendes sont une bonne idée, cela permettrait
peut-être de redresser le tir.
Commission communication (D. Raquin)
La commission travaille actuellement sur la refonte du site
Internet de la commune qui sera prochainement présenté
aux Conseillers municipaux.
La commission a reçu 21 propositions de noms pour la future salle d’animation et en a retenu 4 qui seront proposés
pour la délibération votée ce soir.
Il va aussi falloir étudier les 6 panneaux de plans à refaire,
suite à la création de lotissements et de nouvelles voies dans
le village.
Commission association (F. Belotti)
De nombreux remerciements ont été reçus de la part des
associations pour les subventions qui leur ont été accordées.
F. Belotti a reçu un courrier sur les réglementations concernant les subventions, la commune est dans le bon cadre.
Il souhaite que des attestations d’assurance soient demandées pour toutes les locations sur la commune, même pour
les associations.
F. Belotti et C. Chappuis ont rencontré la présidente du Sou
des Ecoles : la piscine est financée par une subvention de la
commune, il leur manque 3’000€. Ils sont coincés financièrement : la modification des horaires engendre un doublement
des coûts de transport.
Commission éducation (P. Altherr)
P. Altherr et Evelyne Thiaul se sont occupées des inscriptions du restaurant scolaire et de la garderie, deux relances
ont été nécessaires. P. Altherr présente un projet de la directrice : donner un cadeau aux 12 élèves de CM2 qui quittent
l’école. C. Chappuis fait voter les élus concernant les cadeaux pour les CM2 : 1 abstention, 6 contre et 8 pour.
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Municipalité
Affaires sociales (S. Lovenjak)
Les anciens partiront en voyage à Chanaz en septembre.
S. Lovenjak et C. Chappuis ont un rendez-vous lundi avec le
directeur de Dynacité. Ils souhaitent être consultés lorsque
des logements sociaux sont à attribuer. C. Chappuis ajoute
qu’ils ont aussi des demandes de la Préfecture.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
La commission concernant la gestion des déchets a pour
projet d’installer des containers semi-enterrés. Cela serait
moins coûteux pour les particuliers. L’objectif est de ne plus
avoir de poubelles au bord des routes.

Résultats des délibérations
Délibération 35-2015 : Attribution d’un nom à la nouvelle salle d’animation de Challex
La construction de la salle d’animation de Challex est désormais bientôt achevée, il convient de lui trouver un nom.
Suite à un concours dans le journal municipal, la commission communication a retenu 6 propositions. Le conseil doit
en retenir une :
6 voix pour la « salle polyvalente »
3 voix pour « Jean-Antoine Lépine »
1 voix pour « les Temps Modernes »
3 voix pour « la Challaisienne »
1 vote blanc
1 abstention
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité
attribue le nom suivant : « Salle Polyvalente dans l’espace
Sanfely ».
Délibération 36-2015 : Approbation du nouveau règlement de la structure communale « Accueil périscolaire, Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et restaurant scolaire »
L’actualisation du règlement de la structure communale
était nécessaire, notamment suite à l’intégration des TAP
dans l’organisation périscolaire de la commune. Ce document a déjà été approuvé lors du Conseil municipal du 4 mai
2015, cependant de nouvelles modifications y ont été apportées.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en
place du nouveau règlement du périscolaire.
Délibération 37-2015 : Attribution du lot pour le marché public « réalisation des enrobés au parking du
Stade »
Un marché public a été lancé du 7 au 22 mai 2015 pour la
réalisation des enrobés au parking du Stade. La commune a
reçu 3 candidatures d’entreprises.
Vu l’avis de la commission MAPA qui s’est réunie le mercredi 27 mai, le Conseil municipal, à l’unanimité, att ribue le lot
unique à l’entreprise Eiffage, pour un montant de 59’814.60€
TTC.
Délibération 38-2015 : Accord local de répartition des
66 sièges de conseillers communautaires entre les
communes membres de la CCPG
Le Conseil municipal rejett e l’accord local fixant à 66 le
nombre de sièges de conseillers communautaires à répartir
entre les 27 communes membres de la CCPG (11 voix
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contre, 2 voix pour, 2 abstentions), rejett e la répartition de
ces 66 sièges de conseillers communautaires entre les communes membres (10 voix contre, 3 voix pour, 2 abstentions).
Délibération 39-2015 : Projet création d’une cantinegarderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
Hofer
OBM Construction est le titulaire de marché relatif à l’agrandissement de l’école et à la création d’une cantine-garderie. Il
souhaite sous-traiter le terrassement à une entreprise pour
un montant de 11’693.25€ HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 voix pour, 2 abstentions), approuve la déclaration de sous-traitance.
Délibération 40-2015 : Projet création d’une cantinegarderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
Eiffage
Même procédure : OBM Construction souhaite sous-traiter le
gros œuvre à une entreprise pour un montant de 40’500.00€
HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 voix pour, 2 abstentions), approuve la déclaration de sous-traitance.
Délibération 41-2015 : Projet création d’une cantinegarderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
AML
Même procédure : OBM Construction souhaite sous-traiter la
plâtrerie à une entreprise pour un montant de 14’634.00€ HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (11 voix pour, 4 abstentions), approuve la déclaration de sous-traitance.
Délibération 42-2015 : Projet création d’une cantinegarderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
RCI
Même procédure : OBM Construction souhaite sous-traiter le
montage du bâtiment et le bardage à une entreprise pour un
montant de 32’688€ HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (12 voix pour, 3 abstentions), approuve la déclaration de sous-traitance.
Délibération 43-2015 : Approbation du devis pour la
régulation du chauffage à l’école
Depuis plusieurs mois, la commune a pour projet d’installer
un système de régulation du chauffage à l’école. En effet, le
chauffage n’étant pas régulé actuellement, il fait très chaud à
l’école et les professeurs sont souvent obligés d’ouvrir les
portes et fenêtres pour réguler la température même l’hiver.
Plusieurs devis ont été reçus, la commission bâtiment en a
retenu un. Le coût de cette installation est de 10’588.80€ TTC.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1 abstention), approuve ce devis.
Délibération 44-2015 : Approbation de devis pour l’installation d’une nouvelle chaudière à la Halle
Suite aux différents problèmes et pannes rencontrés à la
Halle, il serait souhaitable de remplacer la chaudière. Après
étude du dossier avec différents chauffagistes, plusieurs devis
ont été demandés, une entreprise propose un devis d’un
montant de 3’225.60€ TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce devis.
Prochain Conseil municipal le 6 juillet 2015.
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Sandra Maria DE SOUSA RODRIGUES et Yann REVELLO se sont mariés à Challex le 11
juillet 2015.
Nos joies
Elicéo LOPEZ MIVELAZ, fils de Marjorie MIVELAZ et Vincent LOPEZ, est né à Genève
le 5 mai 2015.
Alexandre, Bryan, Flamur SHEGA, fils de Déborah RECOUR et Erjon SHEGA, est né à
Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 27 juin 2015.
Celyan, Antoine, Arnold JEGOUSSE, fils de Marie UIJTTEWAAL et Ludovic JEGOUSSE,
est né à St Julien-en-Genevois le 1er août 2015.
Joris GUESSANT, fils de Julie HERRERA et Jonathan GUESSANT, est né à St Julien-enGenevois le 3 août 2015.
Nos peines
Madame Odette KATEB, veuve MARESCHAL, née à Souk Ahras (Algérie) le 13 avril
1919, est décédée le 13 juillet 2015 à Challex.
Monsieur Serge, Marc PERROUX, né à Challex le 25 septembre 1946, est décédé le 30
juillet 2015 à Metz-Tessy (Haute-Savoie).

Remerciements

In memoriam

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont
soutenue, suite au décès de mon époux, tous ceux qui
sont venus aux funérailles, ainsi que l’entreprise Firmenich, l’association des Bourrus et la Lyre Challaisienne.

C’est une assistance nombreuse et émue qui a accompagné Serge Perroux le 4 août et l'église de Challex
était trop petite pour accueillir les amis, les collègues,
les musiciens de la Lyre, les footballeurs de l'USC, les
Bourrus de Mucelle et tous ceux qui avaient tenu à être
aux cotés de sa famille.

Christiane Perroux

Serge, né à Challex en 1946, y a passé sa vie entière, en
dehors de son apprentissage de plombier à Bourg en
Bresse et de son service militaire accompli à Modane
dans les chasseurs alpins.
Bien qu’installé aux Baraques, Mucelle où il a passé
enfance et adolescence, tenait une grande place dans
son cœur. Il sera l’un des piliers de l'amicale de quartier les « bourrus de Mucelle », dès sa création.
Ce départ prématuré est survenu le 30 juillet à Annecy,
au terme de souffrances endurées avec courage. Serge a
rejoint son fils Fabrice décédé en 1997.
Nous présentons à sa famille et en particulier à son
épouse Christiane, qui l'a accompagné et soutenu dans
cette terrible épreuve, nos sincères condoléances et
notre vive sympathie.
Georges Dallemagne
6

Le Petit Challaisien - Septembre 2015

Municipalité
Infos de la Mairie
Révision exceptionnelle des listes
électorales en 2015
Avis aux électeurs

sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être
radié de la liste électorale en question.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et Français qui ont 18 ans et ont été recensés lors de la
journée Défense et Citoyenneté sont en revanche inscrits
d’office sur les listes électorales de leur commune. Ce n’est
que s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office ou s’ils ont déménagé qu’ils doivent faire une
démarche volontaire d’inscription auprès de leur mairie
dans les conditions de droit commun.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet
effet, disponible en mairie ou accessible en ligne, ou la faire
présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure.
Les inscriptions déposées avant le 31 décembre et retenues
par la commission administrative permettent normalement
de voter à compter du 1er mars de l’année suivante.
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au
plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les
listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2015 seront prises en considération
dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1 er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le
1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Les électeurs ayant changé de domicile à l ’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au
sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une
liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à
accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser
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PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale
de chaque commune dans le cadre de la procédure exceptionnelle de révision organisée en 2015 à l’occasion des élections régionales, prenant en compte les demandes d’inscription déposées du 1er janvier au 30 septembre 2015, seront
déposés le 10 octobre 2015 au secrétariat de chaque mairie et
affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette période, à la disposition de tout électeur
désireux d’en prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du
tribunal d’instance du lieu de résidence, entre le 10 et le 20
octobre 2015 inclus. A partir du 21 octobre 2015, aucune
réclamation ne sera admise.
Les listes électorales en vigueur le 1er décembre 2015 seront
accessibles en mairie dès le 30 novembre 2015.
Les tableaux de rectifications intégrant les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre
2015 seront déposés au secrétariat de chaque mairie le 10
janvier 2016. Les recours seront ouverts aux électeurs dans
les mêmes conditions du 10 au 20 janvier 2016, aucune réclamation n’étant admise au-delà de cette date.
Les listes entrant en vigueur le 1er mars 2016 seront accessibles en mairie dès le 29 février 2016.
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription
irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les
articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15’000 euros d’amende.
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES
D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et
de son attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a
expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande
d‘inscription ;
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen
pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un
certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
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Municipalité
CCAS

Ma ruche je l’aime,
je la déclare !
Tous concernés par
la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme
tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Monsieur Mac Donald, a fêté le jeudi 2 juillet 2015,
ses 90 printemps !
Il a soufflé ses bougies entouré de son épouse,
de Monsieur le Maire
et de quelques membres du CCAS.

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches :
• par Internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• par papier en retournant le document Cerfa N°
13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

Malgré la canicule, le champagne et le framboisier ont
été bien appréciés !
Tous ont passé un agréable moment !
Encore bon anniversaire, Monsieur Mac Donald !
Le CCAS

INVITATION
Le maire, Claude Chappuis,
et son Conseil municipal
vous invitent cordialement
à l’inauguration de la bibliothèque
463 rue de la Treille à Challex
le vendredi 11 septembre 2015 à 19h00.

8

Le Petit Challaisien - Septembre 2015

Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture

Association de
Gymnastique Volontaire

Atelier de guitare

Voilà 35 ans que cette association challaisienne
veille à offrir un concept sport-santé-bonne humeur au profit des habitants de Challex.

Vous avez envie de jouer de la guitare ? Notre atelier
vous informe que des cours pour enfants et adultes
sont encore disponibles le mercredi après-midi et le
soir à partir du 16 septembre à la Maison des Sociétés.
Renseignements et inscriptions :
bruck.susanne@orange.fr,
tél. 04 50 59 89 71

Yoann Thuau Racing Team
Après 3 week-ends et 6 courses effectuées, je me maintiens toujours en tête du championnat de France Promosport 400, avec 11 points d'avance sur le 2ème et 22
points sur le 3ème.
À Croix en Ternois (62), j'avais fini 2ème et 1er, et le
week-end des 4-5 juillet à Pau Arnos (64), sur un circuit que je ne connaissais pas, je termine 3ème et 2ème.
Je suis très content de mes résultats et je suis hyper
motivé pour tenter d'aller décrocher ce titre de champion de France !

Nouveau bureau
Suite à l'Assemblée générale qui a eu lieu le 24 juin
dernier, la composition du nouveau bureau est la suivante :
Présidente : Alejandra López
Secrétaire : Mariana Velasco
Trésorière : Izabella Polok
Membres : Marie-France Ciron, Annie Thivard, Carole
Stoecklin, Emilie Gendra, Claudia Zimmer, Alexandra
Benguigui, Jean-Luc Gay.
Saison 2015-2016
La rentrée est prévue pour le lundi 7 septembre.
Les inscriptions auront lieu les lundi 31 août et mercredi 2 septembre de 18h30 à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Attention : pour certains cours les places sont
limitées ! Ne soyez pas en retard.
Vous pouvez télécharger dès maintenant le bulletin
d'inscription depuis notre site web (rubrique
« Inscriptions »), dans lequel vous trouvez également
toutes les informations de notre association et des
cours proposés :
https://sites.google.com/site/agvchallexgym.

Ma prochaine course : 18-19 juillet sur le circuit du
Mans (72).

Cours

Yoann Thuau #55

Lundi
18h30-19h30
19h40-20h40
Mercredi
19h00-20h00
20h15-21h00
21h00-21h45
Vendredi
9h00-10h00

Zumba
gym cardio /
renforcement musculaire
gym cardio /
renforcement musculaire
pilates débutant
pilates intermédiaire
(à confirmer)
gym douce

L'AGV vous souhaite une belle rentrée et espère vous
voir nombreuses et nombreux aux cours de gym, gym
douce, Zumba et pilates de cette année !!!!
Contact: agvchallex@hotmail.fr
Le Petit Challaisien - Septembre 2015
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Vie associative
La Pétanque
Concours de Pétanque inter-associations organisé par Pétanque Challaisienne

deuxième place a été pour l'Amicale des Pompiers, la
troisième pour l'équipe féminine de la mairie (les chapeaux fleuris), la quatrième pour l'USC, la cinquième
pour l'équipe hommes de la mairie, la sixième pour
l'équipe Pétanque. Toutes les autres équipes ont été
mises à égalité et ont reçu une coupe.

La traditionnelle rencontre inter-associations s'est déroulée le dimanche 5 juillet. Malgré la chaleur et un
soleil de plomb, un beau succès car 18 équipes en triplette ont disputé des parties dans la bonne humeur et
la convivialité. La majorité des associations étaient
représentées. Nous comptons l'année prochaine sur les
associations qui n'ont pu nous rejoindre. Quelques
supporters nous ont fait le plaisir de venir encourager
leurs équipes tout au long de la journée .

La Pétanque Challaisienne remercie tous les membres
des associations qui ont contribué à la réussite de cette
journée et nous leur disons à l'année prochaine.

Un buffet froid a été servi le midi sous la Halle, emplacement très apprécié de tous car à l'ombre et au frais.
Chaque convive a pu reprendre des forces pour disputer les parties de l'après midi.

Nous remercions également toutes les personnes qui
nous ont aidés à la mise en place, ainsi que l'entreprise
Murat et le Crédit Mutuel qui ont offert les lots de la
tombola, la boulangerie Humbert pour les croissants et
le Huit à Huit de St Jean-de-Gonville pour la préparation du buffet.
A 18h00 la remise des prix a récompensé chaque
équipe.
Le classement : l'équipe de la Chasse a rem porté
la première place et est repartie avec le challenge. Celui-ci devra être remis en jeu l'année prochaine. La
10

PS: On nous a signalé la disparition d’un étui noir contenant 3 boules, ainsi que 2 boules sans étui. Elles ont du
par mégarde être ramassées. Merci de les rapporter au
local.
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Dès le 2 septembre, la bibliothèque
reprend ses horaires habituels :
tous les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00.
Voici la liste des nouveautés que vous pourrez
emprunter à la rentrée :
Romans
« La mémoire des embruns » - Karen Viggers
« La mélodie du passé » - Hans Meyer Zu Düttingdorf
« Une constellation de phénomènes vitaux » - Anthony Marra
« Toute la lumière que nous ne pouvons voir » - Anthony Doerr
« La colline aux esclaves » - Kathleen Grissom
« La villa orpheline » - Victoria Hislop
« Indulgences » - Jean-Pierre Bours
Romans policiers
« Enterrez vos morts » - Louise Penny
« La fille du train » - Paula Hawkins
« Pandemia » - Franck Thilliez
Bandes dessinées adultes
« L’arabe du futur » - Riad Sattouf – T2
« Wake up America » - Lewis/Aydin/Powell – T1 et 2
« Cromwell Stone » - Andreas – l’intégrale
« Beauté » - Kerascoët
« Les gens honnêtes » - Durieux/Gibrat – T3
Bandes dessinées jeunes
« Mots rumeurs, mots cutter » - Bousquet/Rukini
« Le soldat » - Efa/Jouvray
Romans jeunes
« Les autodafeurs » - Marine Carteron – T3
« L'apothicaire » - Maile Meloy
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Nouvelle bibliothèque, nouveau service : Vodeclic,
vous connaissez ?

La Direction de la Lecture Publique vous propose
d'utiliser le service de formation en ligne Vodeclic qui consiste à se former aux nouvelles technologies à l’aide de courtes vidéos.
L’utilisateur peut voir les manipulations réalisées à
l’écran, ainsi qu’entendre toutes les explications dispensées par des formateurs. Les sessions sont courtes
et très progressives. Vodeclic dispose d’un catalogue de
plus de 7’000 vidéos-formations permettant de se former à des usages très variés. Dix univers thématiques
et plus de 510 logiciels, parmi les plus utilisés, sont
proposés sur PC ou sur Mac.
Pour accéder à ce service, il faut être inscrit à la bibliothèque et demander une inscription à Vodeclic. Vous
aurez alors accès à l’ensemble du catalogue Vodeclic et
bénéficierez de tous les services associés (espace de
suivi, auto évaluation…) pendant 12 mois.
Pour tout savoir sur ce service, connectezvous sur lecture.ain.fr, cliquez sur l'icône cicontre et passez nous voir pour votre inscription !

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver,
partager, participer, sensibiliser

11

Vie associative
Agenda
Exposition « Mémoire de Pierre, 14/18 Représentations
du souvenir dans l’Ain » jusqu’au 20 septembre 2015
au Fort l’Ecluse.
Devoir de vacances
Il est temps de livrer vos inventaires de l'été des greniers, cartons… et de nous faire part de vos découvertes en nous les transmettant, sans oublier les souvenirs collectés auprès de vos parents, voisins, amis…

accueillons avec joie toutes les personnes qui désireraient nous rejoindre : prenez note que notre Assemblée générale se tiendra mardi 24 novembre à
20h00, Maison des Sociétés, et ce sera l’occasion de
nous faire part de vos attentes. Au plaisir de nous revoir !
Eliane Dallemagne

Avis de recherche
Urgent : pour nos futures expositions de 2015, nous
recherchons documents, photos témoignages…
Atelier 39/45 : nous manquons 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…
Atelier frontière et du bicentenaire du Traité de
1815 qui a fixé les frontières actuelles
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… alors
aidez-nous en nous prêtant, photos, documents, témoignages…

Association
d’Animation Paroissiale

Et bien sûr sans perdre de vue les autres thèmes
évoqués dans les Petits Challaisiens des mois précédents.

Poivre & Sel
C’est toujours avec enthousiasme que les membres de
Poivre & Sel se retrouvent, même si l’effectif est plus
réduit en été. Les pique-niques rassemblent ceux qui
restent à Challex et celui des Sources de l’Allondon
nous a apporté beaucoup de bonheur.
Notre rencontre de septembre est prévue le mardi 8
septembre chez Claire-Lise et Georges Rapin, où
nous attendent de bonnes pizzas cuites dans leur four
à pain. Les participants apporteront salades et desserts
et voudront bien s’annoncer auprès de Claudine Bosteels au 04 50 56 33 86, ce qui facilitera l’organisation.
Vous savez que la porte est grande ouverte et que nous
12
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Vie associative
La Souris Verte
Nos sessions reprennent dès septembre pour une nouvelle saison 2015-2016. Vous découvrirez un nouveau
programme ; des sessions plus longues et d’autres ateliers. Afin de faciliter les « apprentissages » des nouvelles notions, les sessions auront dorénavant lieu tous
les 15 jours, le 1er mardi (de 20h00 à 21h30) et le 3ème
mardi (de 14h30 à 16h30, sans compter le temps du
goûter) et cela chaque mois, de septembre 2015 à juin
2016.
En juillet, les petites pattes de La Souris Verte ont distribué un questionnaire dont les réponses ont orienté
les animations :
• Manipuler le clavier, une tablette ou un smartphone ;
• Mieux utiliser sa messagerie ;
• Charger, classer ses photos et les partager avec
d’autres ;
• Retoucher ses photos et créer, éditer un album ;
• Naviguer sur Internet (se protéger, commander, réseaux sociaux…) ;
Et bien d’autres encore.
Celles-ci seront déterminées en fonction des adhérents
présents.
Après une 1ère saison 2014-2015 et un mois de juin bien
chargés, La Souris Verte vous présente son nouveau
bureau :
Président : Christian Jolie
Vice-président : Georges Rapin
Trésorière : Ludmila Beyer
Secrétaire : Elvine Delaunoy
Secrétaire adjointe : Simone Sallet
Françoise Sudan,a décidé de quitter ses responsabilités
de trésorière. Qu’elle trouve ici toute notre gratitude
pour le travail et l’énergie qu’elle a insufflés au sein de
l’association.
Nos prochains rendez-vous à la Maison des Sociétés :
mardi 1er septembre de 20h00 à 21h30
mardi 15 septembre de 14h30 à 16h30, suivi d’un goûter
et tous les jours sur notre site Internet :
www.lsv.challex.fr
Les nouveaux tarifs annuels sont de 10 € par personne,
ou 5 € pour les moins de 12 ans, et 15 € si vous n’habitez pas notre beau village.
Pour nous contacter par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr et par courrier :
LSV, 216 rue de la Mairie 01630 Challex

Union Sportive
de Challex
Côté sportif
Ça y est, c'est la rentrée, et comme le veut la coutume,
c'est le moment pour les footballeurs d'effectuer leur
rentrée des classes. Bien que les entraînements aient
repris début août pour les seniors et un peu plus tard
pour les plus jeunes, le mois de septembre annonce la
reprise de la compétition. Après ce bel été ensoleillé,
les joueurs sont désormais prêts pour une nouvelle
saison qui, espérons-le, s’avérera riche en émotions.
Bonne saison à tous les licenciés de l'US Challex.
Agenda
Dimanche 30 août à 15h00 :
Challex 2 - Poisy 3
Dimanche 6 septembre à 15h00 :
Challex 1 - Leman presqu'Ile
Dimanche 13 septembre à 15h00 :
Challex 2 - E.S.C. Olympique 3
Dimanche 20 septembre à 15h00 :
Challex 1 – Douvaine-Loisin
Dimanche 4 octobre à 13h00 :
Challex 2 – Valleiry 2
Dimanche 4 octobre à 15h00 :
Challex 1 – St Joire la Tour ES 2
Informations diverses
Pour tous renseignements (inscriptions, actualité du
club…) consultez notre site web www.uschallex.fr.

Vogue (voir page suivante)
Horaire de la programmation
Samedi
14h00 tournoi vétéran
16h00 trollball
17h00 cours de Zumba
Dimanche
17h30 exposition de vieilles voitures
17h30 concert de la Lyre Challaisienne

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Le Petit Challaisien - Septembre 2015
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Vie associative
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Vie pratique
Messes et cultes de septembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 5
Thoiry (messe des jeunes animée par l’aumônerie)
Dimanche 6
Farges
Samedi 12
Pougny
Dimanche 13
Péron
Samedi 19
St Jean-de-Gonville
Dimanche 20
Collonges
Samedi 26
pas de messe
Dimanche 27
Challex (Saint Maurice)
Inscriptions catéchisme : salle St Maurice le vendredi 4 de 16h30 à 18h00
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6
Ferney-Voltaire (kermesse)
Dimanche 13
Ferney-Voltaire
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains
Dimanche 27
Ferney-Voltaire
Dimanche 27
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang

Orchestre junior

Péron, salle Cham p Fontaine
Mercredi16, de 16h30 à 19h30
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 17, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

Orchestre Junior
2015-2016
A Challex

St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 28, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Informations sur l’orchestre junior

Cours de théâtre enfant

•

•

Nouveau : en septembre l'association Les Petites
Scènes propose des cours de théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans. Ces cours se dérouleront les lundis
de 17h00 à 18h00 à la maison Temnomeroff (salle du
haut) à St Jean-de-Gonville. Ces cours seront animés
par Anne-Christine Emanuelli, désireuse de faire partager sa passion et de permettre aux enfants de s'épanouir, en découvrant le plaisir de jouer la comédie.
Inscriptions et renseignements au 06 01 80 88 81 ou
cielespetitesscenes@gmail.com
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•
•
•

•

•

Travail à l’orchestre : recherche sur l’écoute, l’ensemble, la communication et l’expression.
Travail sur les aspects techniques et musicaux.
Présentation en public et concerts.
Horaire : à définir.
Participants : pour tous les jeunes musiciens et tous
instruments confondus.
Condition d’entrée : une année minimum de pratique
instrumentale.
Cadence : 45 minutes 3 x par mois.

Contacts et inscriptions :
Sophie Valceschini au 09 72 27 95 14
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Vie pratique
Ecole de musique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2015 – 2016
Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com
Cours de solfège proposés
Niveau

Tarif unique

Initiation

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

Elève ne jouant pas à
la Lyre Challaisienne

28 € par mois

45 € par mois

120 € par an
ère

Initiation musicale 1

année (IM1)

ème

année (IM2)

Initiation musicale 3

ème

année (IM3)

Initiation musicale 4

ème

année (IM4)

Initiation musicale 2

28 € par mois

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

Tarif unique

Instruments IM1 à IM4

40 € par mois

Instruments après 4 ans de cours
Piano

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

33 € par mois

60 € par mois

62 € par mois

Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines
choisies. Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
Possibilité, après six mois de solfège, de débuter pour certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
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Evénements et sorties
Théâtre

Verger Tiocan

La Tournée Quotidienne de « Blue Juice »
Ce groupe de trois étudiants, formé à partir d’une amitié en 2011, nous a offert un spectacle d’une heure,
tout public, ce 28 juillet à la Halle.
Ils ont choisi de faire leur tournée à vélo (en triplette
plus précisément) au fil de la ViaRhôna, partant de
Lyon en direction de Genève, choisissant une ville ou
un village différent chaque soir. Challex était la dernière étape de leur périple.
Mêlant un répertoire de jazz universel et de théâtre, au
travers de situations comiques, ils nous rappellent
combien la musique est présente dans notre vie quotidienne : de celle qui nous fait patienter sur nos appels
téléphoniques, jusqu’au restaurant, en passant par les
ascenseurs et le cinéma.
Tout est formidablement synchronisé, le changement
d’instruments, les mimes burlesques de personnages,
les enregistrements de bruits de gares, l’ambiance des
divers tableaux présentés, les situations cocasses, etc.
Une heure de rires et de détente très appréciée, où le
public présent a pu ensuite partager un moment convivial avec les musiciens.

Journées du Patrimoine, prom enade libre au verger
Samedi 19 septembre : 10h00-12h30 et 14h30-18h00
Dimanche 20 septembre : 14h00-18h00
Thème 2015 : « le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir »
Découvrez les arbres fruitiers de ce site de sauvegarde
d'exception dans le Pays de Gex : 140 variétés de pommiers, poiriers et pruniers. Un parcours découverte de
300 m permet de profiter des paysages, de la nature et
d'échanger sur le rôle environnemental de ce verger.
Une dégustation de jus de pommes sera proposée au
visiteur.
Entrée libre.
Journée de travail : samedi 26 septembre de 9h00 à
midi
Fête de la Pomme : samedi 3 et dimanche 4 octobre
Chemin du Verger Tiocan à Greny
Mairie de Péron
Tél: 04 50 59 14 77 (répondeur)

INVITATION
Afin de marquer le 90ème anniversaire de la mise en service
de l'aménagement hydroélectrique de Chancy-Pougny
la Société des Forces Motrices
de Chancy-Pougny SA
a le plaisir d'inviter les habitants
de la Commune de Challex
le dimanche 4 octobre 2015
de 9h00 à 16h00
à une journée portes ouvertes de l'aménagement hydroélectrique.
Le Petit Challaisien - Septembre 2015
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Evénements et sorties
Lotos
• Association Eclat (personnes handicapées) à Cessy
Samedi 12 septembre à 20h30
Tél. 04 50 42 28 05
• Sou des écoles de Thoiry
Samedi 19 septembre à 20h30
Tél. 06 35 45 67 23
• Pétanque « Lou Pitchou » à St Genis-Pouilly
Dimanche 27 septembre à 15h00
Tél. 06 10 87 19 57
Fête patronale de la Saint Maurice à Thoiry
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
Durant 3 jours, de nombreuses animations animeront
Thoiry lors de sa fête patronale. Attractions foraines.
Tél. 06 07 47 61 77
18ème Festival de musique de chambre en Pays de
Gex Cello Arte

Parc Naturel régional du Haut Jura
Exposition Forêts & climat dans le Haut-Jura
Celle-ci présente les grandes caractéristiques des forêts
haut-jurassiennes, et les facteurs favorisant leur fragilité face au changement climatique.
Médiathèque de Thoiry, du 1er au 30 septembre
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tél. 04 50 41 21 66
Atelier artistique sur les arbres
Sous la conduite d’une illustratrice et d’un paysagisteartiste, venez tester l’encre, les pastels, le fusain, pour
représenter les arbres qui nous entourent et composent
nos paysages. L’occasion aussi, grâce au regard du paysagiste, de mieux faire connaissance avec les essences
locales…
Samedi 26 septembre à 14h30, Médiathèque de Thoiry
Atelier gratuit, destiné à tout public, de 7 à 97 ans !
Sur inscription au 04 50 41 21 66

Mercredi 2 septembre à 20h00, église de Thoiry
De Lassus, J.S. Bach : L’art de la fugue, Janacek…
(quatuor de saxophones)
Jeudi 3 septembre à 20h00, église de Grilly
Kodaly, Connesson, Messiaen, Young Jo Lee, Pélicant
(quatuor à cordes, flûte, clarinette, piano)
Dimanche 6 septembre à 20h00, église de Crozet
Bach, Schumann, Sibelius, Janacek… (ensemble de
cordes du Festival)
Mardi 8 septembre à 20h00, église de Sergy
Quintettes avec piano, violons, alto, violoncelle
Contact : 06 08 47 50 53 ou www.celloarte.org

Découverte d'une turbine et d'une pisciculture
à Thoiry
Samedi 5 septembre à 9h00
Venez découvrir les secrets d’une ancienne turbine à
eau toujours en fonctionnement et longer l’Allemogne
jusqu’à la pisciculture de Gremaz, en compagnie de
pêcheurs passionnés.
Tél. 04 50 41 53 85

Fort l’Ecluse
Samedi 5 septembre à 20h30 - Soirée de clôture
du Festival de Jazz
La Velle (chanteuse et pianiste) – The Gospel Project
De la soul, du blues, du gospel pour une soirée de clôture mémorable !
Entrée libre
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Intercommunalité
Programme
du CLIC
Atelier alimentation et activité physique
Une activité physique quotidienne adaptée et une alimentation équilibrée ont des effets bénéfiques sur la
santé.
Certaines caisses de retraite (se renseigner si la vôtre y
participe) vous proposent de bénéficier, gratuitement
et en toute convivialité, de 5 séances de conseils et
exercices pratiques, que vous pourrez reproduire dans
votre quotidien.
Les 5 séances se dérouleront les jeudis 17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, de 10h30 à 12h00.
CLIC du Pays de Gex, 29 rue St Maurice à Chevry
Sur inscription uniquement auprès d’Antoine Sauthier,
tél : 06 69 43 63 65 ou Antoine.sauthier@sielbleu.org

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

Conférence « Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer »
Lundi 21 septembre à 14h30
Salle des fêtes, place Soudrine Airans à Farges
Présentation de la consultation mémoire du centre
hospitalier d’Annecy-Genevois
Entrée libre et gratuite
Ouverture d’un accueil de jour par le Centre Hospitalier du Pays de Gex pour les personnes ayant des
troubles cognitifs avancés.
Pour plus d’information, contactez le 04 50 40 38 38.
Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
Tél. 04 50 41 04 04 ou
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votreservice.html

Notre ancien maire, avec nos valeureux
représentants de la gendarmerie et des
pompiers, le 14 juillet dernier

Défilé du14 juillet 2015
Le Petit Challaisien - Septembre 2015
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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…

Monsieur le Maire
Claude Chappuis

où tout le monde voudrait habiter. Par sa situation ensoleillée, sa qualité de vie, l’ampleur de son tissu associatif,
Challex attire beaucoup de monde, mais pas toujours
disposé à respecter les exigences du plan d’urbanisme. Ce
domaine n’est pas facile à maîtriser et nous nous devons
d’être vigilants et respectueux des droits et devoirs de
chacun. En plus, les chantiers des nouveaux bâtiments
communaux comme la bibliothèque, la salle d’animation, la cantine-garderie nous mobilisent grandement
pour le suivi des travaux.
Grappeline : Vous sentez-vous bien entouré dans
votre tâche ?
Claude : To ut-à-fait ! Il existe une très bonne cohésion
au sein du Conseil pour le partage des tâches. Les équipes
du technique, du secrétariat, de l’entretien et de l’école
œuvrent dans une bonne entente. Elles connaissent leur
travail, qu’elles effectuent avec une grande autonomie.
Cet été nous avons embauché des jeunes du village en
« emploi-jeune » et nous avons accueilli notre première
fille au service technique. L’expérience a été réussie.
Grappeline : Tous les grands projets sont en passe
de réalisation et nous attendons de les découvrir avec
impatience. Dans le dernier Petit Challaisien nous
avons eu un aperçu de la nouvelle salle d’animation et
la bibliothèque vient d’être ouverte au public. A quand
les inaugurations ?

Septembre est le mois des « rentrées ». Rentrée
d’école, reprise du travail ou d’un nouveau job ; pour
tous c’est un retour à l’ouvrage après un été qui a la
vocation d’avoir apporté détente et repos. Nous voilà
donc tous en forme. Pleine d’entrain, je suis allée rencontrer notre maire, Claude Chappuis qui, en 18 mois,
reprend pour la 2ème fois les rênes de la commune. Estil toujours aussi enthousiaste ?
Claude : C’est un plaisir d’œuvrer pour une commune
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Claude : T out est prévu po ur l’automne. La bibliothèque sera inaugurée le 11 septembre à 19h00. Les travaux de la salle d’animation ont pris du retard, suite au
dépôt de bilan d’une entreprise et de problèmes d’étanchéité du bâtiment, mais c’est un magnifique projet qui a
été bien mené et qui devrait apporter de grandes satisfactions à tous les Challaisiens. Nous espérons également
que l’agrandissement de l’école avec la cantine-garderie
sera très vite opérationnel, dès la rentrée scolaire. La
Maison de Retraite « Les Cyclamens » ne pouvant plus
accueillir nos enfants, toujours plus nombreux, nous
avons été mis au pied du mur et avons dû faire face dans
l’urgence à ce problème pour répondre aux besoins des
familles. Une solution a été choisie en créant une aile au
bâtiment scolaire, offrant ainsi une salle de 180 m2. Cette
salle servira à la cantine, au périscolaire et à la garderie.
A l’avenir, un deuxième étage pourra être ajouté, qui
permettra de créer de nouvelles classes.
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Grappeline
Nous nous sommes mutualisés avec d’autres communes
pour la livraison des repas qui sera assurée par BourgTraiteur.
Grappeline : Avec tous ces chantiers en route,
peut-on vous demander s’il y a déjà des projets d’avenir ?
Claude : Il y en aura to ujo urs, une co m m une
ayant le devoir de suivre l’évolution démographique et
dans le Pays de Gex, on sait ce que cela veut dire. Notre
village garde cependant une évolution modérée, ce qui est
bien le désir de ses habitants et l’état des finances apporte un frein aux engouements.
Cependant les locaux de la mairie deviennent exigus et
les normes d’accessibilité obligatoires exigent des transformations. Nous travaillons donc sur un projet avec le
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) en essayant de sauvegarder l’aspect actuel
du bâtiment. N’oublions pas qu’il était à l’origine une
école de garçons et que de nombreux Challaisiens, qui y
ont souvent reçu de bonnes corrections, y sont malgré
tout très attachés.
L’aménagement routier de Mucelle doit être terminé,
maintenant que tous les réseaux sont enfouis. Nous aimerions que ce hameau garde son caractère pittoresque,
mais dans la modernité.
L’ancienne salle des fêtes doit retrouver vie et nous nous
en préoccupons. Vous voyez qu’il y a amplement de quoi
occuper notre mandat, d’autant plus qu’une mairie a de
multiples fonctions administratives qui remplissent les
journées de ses employés.
Grappeline : Effectivement, on vous voit très présent,
comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre mandat municipal ?
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Claude : J’ai fait le choix de sacrifier ma vie professionnelle pour le moment et j’espère retrouver un travail à
50% prochainement. Cela m’a permis de me consacrer à
ma fonction de maire et de bien prendre connaissance
des dossiers et suivre les travaux. La charge de travail
d’un maire est énorme ; elle demande beaucoup de disponibilité et d’énergie.
Grappeline : Voilà bientôt deux ans que vous expérimentez ce nouveau rôle ; quelles impressions en
retirez-vous ?
Claude : Je suis très satisfait de l’unité de notre Conseil, qui est toujours plein d’enthousiasme et va de
l’avant. Les adjoints sont présents et efficaces et je reconnais qu’un maire a un énorme besoin de leur soutien. Il
nous reste encore quatre ans à œuvrer pour la commune ; mon plus grand souhait est que nous gardions un
bon esprit de groupe et notre dynamisme actuel. J’ai le
défaut de m’emballer trop vite, mais je m’efforce de toujours revenir au dialogue. Vous collaborez avec des personnes plus jeunes, dont l’esprit est vif et réactif et il ne
faut pas tomber dans le conflit de génération.
Grappeline : Merci Monsieur le Maire, vos paroles
sincères vont bien faire comprendre les enjeux d’une
municipalité. J’espère que les Challaisiens reconnaîtront le dévouement de leurs élus, mais qu’ils ne seront pas effrayés de s’engager ensuite à leur tour.
Bonne continuation sur votre route et dans l’attente
des inaugurations et découvertes de l’automne, je vous
souhaite au nom de vos administrés, UNE BONNE
RENTREE !
Grappeline
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Tribune libre
Inauguration du tunnel du Mont-Blanc le 19 juillet 1965
Cet été fut célébré le 50ème anniversaire de l’inauguration du tunnel du Mont-Blanc, long de 11,3 km, haut de 4,3 m
et large de 8 m. En réalité, ce tunnel se trouve à l’aplomb exact de l’Aiguille du Midi sous 2’000 m de roc.
A l’occasion de l’ouverture officielle du chantier en 1959, Philippe Désailloud, Conseil général de Haute-Savoie,
écrit dans son discours « La résistance des hommes aura été deux fois plus grande que celle du granit ».
C’est le fantasque comte Dino Tora Totino, pionnier de l’équipement de la montagne en Europe, qui a, un jour de
1946, ouvert à ses frais, côté italien, sans aucune autorisation administrative, une galerie de reconnaissance de ce
qui deviendra l’emblème des tunnels routiers alpins.
Au lendemain de la 2de guerre mondiale, les vieux tunnels ferroviaires absorbent mal l’essor des volumes de fret et
le nombre grandissant de voyageurs. L’enjeu des transports transalpins entre France et Italie doit faire face à de
puissants lobbies qui parviennent à ralentir l’engagement des deux pays adopté dès 1949 en faveur de cette liaison
autoroutière. Ce n’est qu’en 1957 que le Parlement français ratifie, sur fond de conflits coloniaux, d’instabilité gouvernementale de la IVème République et de budgets contraints, la convention franco-italo-suisse du 14 mars 1953.
En plus, sur le versant français, le microcosme savoyard se déchire sur la promotion de tracés concurrents du
Mont-Blanc et du Fréjus. Ainsi le chantier du tunnel du Mont-Blanc peut commencer en janvier 1959 en Italie et 6
mois plus tard côté français.
Il aura fallu utiliser 1'200 tonnes d’explosifs au cours des 43 mois de travaux, lors desquels quatorze ouvriers côté
italien, sept côté français et deux guides de haute montagne perdirent la vie. Ce fut un très lourd tribu…
Un million de m3 de roche fut extrait de la montagne ayant nécessité 400’000 coups de mine. 200'000 m 3 de béton
ont été coulés pour réaliser la voûte et les parois de l’ouvrage.
Enfin le 14 août 1962, les Français et les Italiens font sauter le dernier rocher et établissent la jonction après trois
années de durs labeurs. Ces derniers continuent pendant encore trois ans et l’ouvrage est inauguré le 19 juillet
1965 par le général de Gaulle, Président de la République française et par Giuseppe Saragat, Président de la République italienne. Trois jours plus tard les premières voitures franchissent le tunnel dès six heures du matin.
Actuellement 1,8 millions de passages (particuliers et camions) sont enregistrés chaque année, soit une moyenne
de 5’000 passages quotidiens. Les 2/3 sont des véhicules légers et le reste, des camions au nombre de 600’000 par
année.
Des visites (d’une durée de 1h30) sont organisées côté français sur rendez-vous au 04 50 55 39 07 ou
www.tunnelmb.net.
Denis Raquin
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Urbanisme :
Permanences mardi matin et jeudi après-midi pour les
dépôts de dossiers
Demandes d’informations sur rendez-vous

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ 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
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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
(près d’Annemasse) : 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 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00
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Agenda challaisien
septembre
Mardi 1er

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 5

14h00-18h00

Jeu de plateau

Les Chroniques d’Algaroth

M.D.S.

Samedi 5
Dimanche 6

14h00-soirée
15h00-soirée

Vogue

U.S.C.

La Halle

Lundi 7

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

*

Déjeuner maison

Poivre & Sel

Extérieur

Vendredi 11

19h00

Inauguration de la bibliothèque

Commune

Bibliothèque

Mardi 15

7h30

Voyage des Aînés

C.C.A.S.

Extérieur

Mardi 15

14h30-16h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 19

14h00

Rencontre inter villages
Challex St Jean-de-Gonville

La Pétanque

Terrains

Samedi 19
Dimanche 20
Vendredi 25

8h00-19h00
8h00-12h00
20h30

Ventes de pizzas, quiches, pâtisseries

A.A.P.

Four

Loto des jeunes

U.S.C.

S.D.F.

octobre
Samedi 3

10h30

Accueil des nouveaux habitants

Commune

Mairie

Dimanche 4

9h00-16h00

Journée portes ouvertes
(90ème anniversaire)

SFMCP**

Barrage Chancy
-Pougny

Dimanche 4

11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

S.D.F./La Halle

Lundi 5

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 6

20h30

Assemblée générale

Sou des écoles

Ecole

Mercredi 7

20h30

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 10

*

Vente de brioches

A.G.V.

Mardi 13

*

Fête d’Halloween

Sou des écoles

S.D.F.

Jeudi 15

20h30

Calendrier des Fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 24
Dimanche 25

*

Amicale des pompiers
repas choucroute

Les Pompiers

S.D.F.

*Se renseigner auprès des organisateurs
**Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny

M.D.S. Maison des Sociétés
S.D.F. Salle des Fêtes

Les deux équipes de la mairie au tournoi de Pétanque du 5 juillet
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