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« Mars gris, avril pluvieux,
font l'an fertile et plantureux. «

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 jeudi 14 avril 2016,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Merci à vous qui contribuez à l’amélioration de votre
journal, grâce à vos commentaires et suggestions.

Une salle Jean-Antoine Lépine comble pour le « botato » de l’AAP le 13 mars dernier !
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Après un hiver que nous qualifierons de clément, voici le printemps, avec le retour des soirées plus longues et
agréables où nous pouvons peu à peu retrouver goût à nos extérieurs.
Le temps est à nouveau à nos activités en plein air telles que sport, randonnée, VTT ou bien encore apéro bien mérité après une dure journée de travail. Certes beaucoup moins sportif, mais fort agréable en ces temps si stressants
et devant un individualisme qui malheureusement gagne du terrain !
Nous devons mettre à profit cette saison afin de faire de notre village un endroit accueillant, où toutes les personnes prendront plaisir à se rencontrer, se côtoyer, danser, s’amuser ou bien même travailler ou s’entraider. Nous
devons prendre conscience que notre action est gage d’un village vivant et agréable.
Nous devons œuvrer ensemble afin de perpétuer le côté si agréable de Challex.
C’est aussi l’occasion de nous promener sur nos sentiers préférés, seul, en famille ou entre amis. A ce propos, nous
pourrions d’ores et déjà profiter de ces ballades afin de nettoyer nos lieux de vie. Si chacune et chacun d’entre
nous prenions un simple sac poubelle, nous pourrions très vite redonner du charme à notre si beau village.
N’hésitons pas également à faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens. Nous aurons peut-être l’occasion
d’organiser un ramassage collectif des déchets dans le courant de l’été ou pourquoi pas à la rentrée. Nous reviendrons vers vous à ce sujet.
Apprenons à nos enfants ces gestes qui leur permettront à terme de comprendre l’importance de maintenir notre
village, notre pays, notre monde propre. La préservation de notre écosystème est primordial, mais pour cela, nous
devons toutes et tous agir. Commençons par ne pas répondre aux sirènes des grandes multinationales, qui nous
somment chaque jour un peu plus de consommer davantage, sans pour beaucoup d’entres elles se soucier de l’avenir de notre planète.
Il suffit de regarder quelques émissions, écouter la radio, regarder simplement autour de nous pour comprendre
que nous sommes en train de commettre l’irréparable.
Bref, ce texte ne se veut pas moralisateur ni accusateur, nous espérons simplement que tous ensemble nous arriverons à continuer de vivre en parfaite harmonie dans ce si beau et merveilleux village qu’est Challex, authentique
et vivant.
Nous vous souhaitons un très beau printemps, plein de chaleur et de moments exquis.
Bien à vous,
Fabien Belotti
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Municipalité
Le compte-rendu intégral de ce conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 1er février 2016
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 7
mars 2016.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de V.
Burine et M. Peter, ayant respectivement donné procuration à F. Belotti et S. Lovenjak.

Rapports des Commissions
Commission finances (F. Belotti pour M. Peter)
Budget 2016 en cours de préparation.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie
(C. Chappuis)
Intervention du CD1, suite au désenclavement de la
parcelle d’un particulier, sans demande préalable.
Goudronnage du Chemin des Charmilles prévu aux
beaux jours.
Chemin de Gaillardin à balayer suite aux travaux.
Calendrier des travaux route de Mucelle.
Etude des devis reçus pour Très la Salle.
Canalisations de la mise en séparatif des eaux pluviales
à refaire Route de la Plaine (plan de la CCPG2).
Evacuation des eaux pluviales de la SJAL3 sur la départementale à revoir.
Travaux en tripartie pour les eaux pluviales aux Baraques (géré par la CCPG2), création d’un bac de rétention paysagé.
Projets : aire de sport à l’école, rampe au skate parc
supplémentaire et aire de jeux entre la Halle et la
SJAL3.
Commission bâtiments (D. Peray)
Cantine-garderie : bâtiment réceptionné.
Travaux appartement école : devis en cours.
Rendez-vous avec l’électricien pour la mise aux
normes des bâtiments.
Problèmes de chauffage de la SJAL3 : deux réunions
avec l’entreprise pour fixer l’entretien et la garantie,
attente des conventions de la SEMCODA4.
Mobilier reçu ; sonorisation, éclairage, prise triphasé
dans la cuisine pour les associations installés.
Carnet de liaison prévu pour permettre aux associations utilisatrices de la SJAL3 de consigner leurs remarques.
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Commission urbanisme (C. Chappuis)
Voir page 6.
Commission communication (D. Raquin)
Retro planning élaboré pour le site Internet.
Réunion des nouveaux arrivants fixée au 8 octobre.
Plaque Lépine à la SJAL3 en cours d’écriture.
Petit Challaisien : planning et contraintes pour les comités de lecture et mots de l’élu, débat autour de la
couleur et du budget du journal.
Commission associations (F. Belotti)
Grandes lignes du budget des associations établies.
Parquet de la SJAL3 : vitrification inutile car le parquet
est traité et ciré.
Demandes d’associations pour récupérer les chaises et
tables de l’ancienne SDF5 : acceptées à condition
qu’elles restent propriété de la commune via une convention. 25 tables seront conservées en cas de besoin.
Grande qualité des cours de danse proposés par
l’AJLC6 : Mme Valla a monté un ballet pour un concours qui a obtenu le meilleur prix à l’unanimité.
Commission éducation (P. Altherr)
Réunion avec les parents qui a permis de répondre à
leurs nombreuses questions (mais faible présence des
parents à déplorer).
Commission affaires sociales (S. Lovenjak)
Repas des anciens : choix d’un traiteur et d’un animateur arrêtés.
Trois femmes fêtent leurs 90 ans cette année.
Réunion de médecins organisée à la MDS7, concernant
les chutes des personnes âgées.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Reprise des réunions concernant la gestion des déchets, l’eau et l’assainissement.
Baisse de la CFG8 constatée, même s’il y a moins de
perte que prévu.
Tri des déchets inexistant au SIDEFAGE9, quelles raisons, quelles solutions, quels recours.
Frontaliers : modification de la clé de répartition par le
Conseil Départemental qui nous pénalise (35'000 €).
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Municipalité
Résultat des délibérations
Délibération 08-2016 : Validation de la convention
d’assistance en urbanisme
Pour assister les services de la commune dans la tâche
d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol, le Conseil municipal, à la majorité (14
pour, 1 abstention), autorise le maire à conclure avec
la SARL EFU une convention juridique, avec l’admission du ministère du logement.
Délibération 09-2016 : Salle Jean-Antoine Lépine – modification du règlement intérieur
Il est nécessaire de modifier l’horaire de location de la
salle, la location pour une journée seulement n’ayant
pas été prévue.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, remplace 8h0018h00 à 180 € et 350 €, par 8h00-8h00 le lendemain
(soit 24h) à 200 € et 380 €. Ce règlement se diffusé auprès de l’ensemble des utilisateurs.
Délibération 10-2016 : Décision portant institution
d’une régie de recettes (annule et remplace la délibération 06-2016)
Considérant la nécessité d’encaisser régulièrement le
produit des locations de salles municipales comme la
SJAL3, le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1
contre), autorise les changements liés à la délibération
précédente.
Délibération 11-2016 : Retrait délibération 100-2015
portant sur la majoration de la taxe d’habitation des
résidences secondaires
La commune de Challex n’étant pas citée dans l’annexe du décret relatif au champ d’application de la
taxe annuelle sur les logements vacants, autorisant la
majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires, le Conseil municipal, à la majorité (9 pour,
6 abstentions), retire la délibération 100-2015 portant
sur cette majoration.
Délibération 12-2016 : Caution des emprunts contractés
par la SEMCODA4 à hauteur de 50% (4 logements en
PLS10)
Le Conseil municipal, à la majorité (7 pour, 5 abstentions, 3 contre), approuve le projet d’achat de la SEMCODA4 de 4 logements sociaux dans l’immeuble de la
SCI Valentina et que la commune se porte caution à
hauteur de 50% des emprunts contractés pour cette
acquisition.

tentions, 1 pour), décide de ne pas attribuer à M. Inquimbert, receveur, le taux maximum de l’indemnité
de Conseil prévue.
Délibération 14-2016 : Professeur d’anglais pour les
Nouvelles Activités Périscolaires
Le Conseil municipal, à la majorité (9 pour, 3 abstentions, 3 contre), approuve le devis de Mme Brotherwood pour donner 2 heures de cours d’anglais, chaque
vendredi après-midi lors des NAP11 pour 35 € de
l’heure.
Délibération 15-2016 : Essai – Projet de modification
des conditions d’éclairage public ruelle des Fontaines
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter
cette délibération.

Questions diverses
Entretien de la SJAL3 pris très au sérieux, attention à
bien refermer la porte de la chambre froide.
Les associations doivent impérativement respecter les
directives concernant l’utilisation des bâtiments communaux, certaines ne doivent pas se sentir plus chez
elles que d’autres.
Dossier de l’auberge de la Treille à faire avancer.
Des dysfonctionnements ont été rapportés à la maison
de retraite, jusqu’où et comment la commune peut-elle
intervenir ?
Renvois
1
CD
2
CCPG
3
SJAL
4
SEMCODA
5

SDF
AJLC
7
MDS
8
CFG
9
SIDEFAGE
6

10

PLS
NAP
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Conseil Départemental
Communauté de communes du Pays de Gex
Salle Jean-Antoine Lépine
Société d'Economie Mixte de Construction
du Département de l'Ain
Salle des Fêtes
Association Jeunes, Loisirs et Culture
Maison Des Sociétés
Compensation Financière Genevoise
Syndicat Intercommunal de gestion des
DEchets du FAucigny-GEnevois, Pays
Bellegardien, Pays de Gex et Haut Bugey
Prêt Locatif Social
Nouvelles Activités Périscolaires

Délibération 13-2016 : Indemnités du nouveau trésorier
de Gex, M. Inquimbert
Le Conseil municipal, à la majorité (12 contre, 2 abs-
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Municipalité
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Réunion du 26 janvier 2016
Demandeurs
Nature des travaux / Divers
Permis de construire
Cosentino
Construction d’une maison indiRue des Prairies
viduelle
Matthias
Construction d’une maison indiRue des Prairies
viduelle
Meyer
Les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes
Domaine de Mucelle
Construction d’une cave à barRoute de Mucelle
riques sous partie de l’avant toit
Cave F. Péricard
ouest de l’actuelle cave
Déclaration préalable
Benbkhat
Nivellement de la parcelle au niRoute de la Plaine
veau de la voie
Rousset
Ravalement de façade + isolation
90 chemin de Gaillardin
Karara
Fermeture de l’auvent devant la
91 route de Dardagny
cuisine (13 m²)
Barabass
Réfection de la toiture, pose de
Rue Saint Maurice
velux et création d’une jacobine
Favre
Création d’un accès débouchant
sur le chemin de Pré Rachet
SCI Cuda
Réfection de la couverture de toit
921 route de la Plaine
en tuiles plates ton nuancé +
création d’ouvertures
Cannard
Projet de division de parcelles
Chemin de la Fruitière
Emmanuelli
Agrandissement de 2 fenêtres
221 route de Dardagny
existantes
Lovenjak
Création d’un mur de soutène107 chemin sous
ment pour des places de parking
l’Eglise
+ barrière

Décisions
Nouveaux plans reçus
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Toujours en attente des pièces complémentaires
Appeler l’entreprise de terrassement
Avis favorable
Régularisation car travaux déjà effectués
Avis favorable
Avis favorable
En attente, réunion prévue avec le CD1
La couleur des tuiles n’est pas précisée.
Avis favorable
En attente, problème d’enclavement d’une parcelle
Avis favorable
Avis favorable

Infos de la Mairie
Le panneau d’affichage de la mairie

affiches, délibérations, élections, mariages, arrêtés
d’urbanisme, informations diverses, etc.
Comment faire fonctionner ce panneau ?
Il vous suffit de maintenir appuyé les boutons
« défilement vers le bas » ou « défilement vers le
haut » (photo ci-dessous), jusqu’à l’information recherchée :

Vous l’avez peut-être remarqué, depuis quelques mois,
ce panneau d’affichage est installé à gauche de la porte
d’entrée de la mairie.
Ce panneau d’affichage électronique vous permet de
consulter toutes les informations concernant la mairie :
Bonne lecture !
6
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Municipalité
Attention, les chenilles processionnaires reviennent !
Comme chaque année, de nombreux cocons soyeux
sont encore visibles dans les pins qui ornent notamment des jardins particuliers. Ces cocons sont en fait
les nids d’hivernage des chenilles processionnaires du
pin (Thaumetopoea Pityocampa), bien connues pour
leurs effets dévastateurs sur les pins, les cèdres, mais
malheureusement aussi pour les problèmes graves d’allergie et de respiration qu’elles causent sur la santé de
l’homme et des animaux.
Elles font preuve d’une terrible voracité à l’égard des
aiguilles de pins, ce qui entraîne par la suite une détérioration rapide de l'arbre, amenant d'autres ravageurs
et parasites à prendre place.

Les jeunes du village qui souhaitent travailler cet été
pour les services techniques de la commune peuvent
déposer ou envoyer leur lettre de motivation et CV à
la mairie jusqu’au 30 avril.

Téléthon

Les moyens de lutte sont variés :






dans le cas de faibles attaques, ponctuelles ou sur des
arbres isolés, la lutte mécanique reste la plus efficace.
Elle consiste à couper les rameaux qui supportent les
nids et à les détruire par le feu. Le port d’équipements
de protection est alors indispensable.
la lutte biologique, permet la réalisation d’un traitement insecticide. Le produit à base d’une bactérie agit
sur les chenilles qui meurent en quelques jours après
l’ingestion des aiguilles.

le piège à phéromone : les pièges utilisés sont associés à des capsules qui diffusent une phéromone de synthèse identique à celle du papillon
femelle, permettant de n’attirer que les mâles de
la même espèce, d’où la diminution des accouplements et ainsi de la descendance.

l’écopiège s’installe facilement autour du tronc et collecte les chenilles lors de leur descente, sans aucun
risque pour la santé. Il suffit ensuite de brûler les chenilles et le sac ou de l’éliminer en déchetterie.
Sans ce piégeage de printemps, les chenilles donneront
naissance au mois de juillet à un papillon adulte qui ira
se reproduire pour multiplier les populations.


Nous pouvons remercier Guy Roy et ses amis d'avoir
œuvré pendant de nombreuses années à l'organisation
de cet événement, tout particulièrement cette année
2015, record de dons comme vous pouvez le constater.
La municipalité apportera tout son soutien à la nouvelle équipe de bénévoles pour l'année 2016, puisque
Guy tire sa révérence.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie, ou auprès de
la FREDON Rhône-Alpes au 04 37 43 40 70 ou sur
www.fredonra.com.
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Naomie, Léonie, Soisik GAVAND, fille d'Isabelle ROSSIER et Romain GAVAND,
est née le 3 mars 2016 à Annemasse.
Rose, Chloé, Alys BERTEAUX, fille de Violaine MARTIN et Jérôme BERTEAUX,
est née le 8 mars 2016 à Annemasse.

Nos peines
Monsieur Aimé REVELLO, né à Challex le 15 juin 1937, est décédé le 25 février
2016 à St Julien-en-Genevois.
Madame Andrée, Clémence, Marie BOUZOUD, née DEMORNEX le 12 décembre
1919, est décédée le 4 mars 2016 à Gex.
Monsieur Pierre, René DEBULLE, né à Collonges le 16 novembre 1930, est décédé
le 4 mars 2016 à St Julien-en-Genevois.
Monsieur Philippe ROHRBACH, né à Paris IXème le 29 août 1926, est décédé le 10
mars 2016 à Challex.
Madame Yvonne, Odile DAMAN, veuve BROADHURST, née à Ixelles (Belgique)
le 24 novembre 1923, est décédée le 15 mars 2016 à Challex.

Hommages
C'est une foule nombreuse qui a accompagné Aimé Revello, entouré des drapeaux des associations d'anciens combattants venus de tout le Pays de Gex, ce 29 février 2016.
Aimé naît en 1937 à Challex, fréquente l'école de Challex,
travaille à la ferme familiale de Marongy, avant de créer
une entreprise de travaux publics au lieu-dit la Forêt. Il se
marie avec Claire, ils ont 3 enfants : Corine, Nelly et Laurent.
Son service militaire qu'il effectue du 1er juillet 1958 au 6
novembre 1960 le conduit en Algérie avec le 7ème BCA, au
sein duquel il effectuera un séjour de 18 mois, en Grande
Kabylie.
Conseiller municipal, il participe à la plupart des associations challaisiennes : foot, chasse, pompiers, musique… Il
milite activement au sein des amicales d'anciens chasseurs
alpins et d'anciens combattants de Challex, dont il sera le
porte drapeau pendant près de 25 ans, fonction assumée
avec rigueur, fidélité et honneur. Aimé était titulaire de la
Croix du combattant, de la Médaille de reconnaissance de
la nation et de la Médaille commémorative des opérations
d’Afrique du nord, de la Médaille d'argent de portedrapeau et de la Médaille du Djebel.
Dans son domaine de « la Forêt », on retrouvait un autre
homme, moins connu, apiculteur expérimenté, jardinier
avisé, aimant la nature et la lecture.
Nous n'oublierons ni l'homme, ni le combattant (notre Vieux Soldat), ni la figure emblématique (l'abbé Pierre), qui
nous a tant marqués.
Que son épouse et ses enfants soient assurés de toute notre sympathie.
8
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Municipalité
Ce mercredi 9 mars a été une journée particulière : Mucelle accompagnait deux des siens, des voisins vivant à
quelques dizaines de mètres l'un de l'autre : le matin Andrée Bouzoud, l'après-midi Pierre Debulle.

Andrée Bouzoud née Demornex
Madame Bouzoud est née le 12 décembre 1919 à St
Jean-de-Gonville. Elle fréquente l’école du village.
Après son certificat d'études, elle va à l’école ménagère
de Bourg. Elle travaille d'abord chez ses parents qui
tenaient l'hôtel-restaurant « Demornex », puis chez
son frère quand il leur a succédé. En 1941, à 22 ans, elle
épouse Ernest Bouzoud et rejoint la ferme de Mucelle.
Mais, son mari malade, ils louent leurs terres et deviennent régisseurs du domaine du Grand Clos (à Greny) pendant 20 ans : les meilleurs moments de sa vie
disait-elle. Victime d'un grave accident, elle doit quitter
son emploi. Ernest décède en 1992.
Ses dernières années passées à Challex s'écoulèrent
paisiblement, très entourée par ses filles et ses petitsenfants. Puis elle décide de rejoindre la maison de retraite de Tougin où elle se plaît beaucoup. Elle y retrouve amis d'enfance, vieilles connaissances.
Nous garderons un vivant souvenir de cette femme
affable, souriante et coquette.
Toutes nos condoléances et notre sympathie à ses trois
filles (Marie-Claude, Martine et Christiane) et à toute
sa famille.
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Pierre Debulle
Pierre est né le 16 novembre 1930 à Collonges, avantdernière étape de la saga familiale, partie du canton de
Fribourg en Suisse, passée par le Canada et la Louisiane puis Vulbens, Collonges et enfin Challex en 1936.
Il rejoignait ainsi une fratrie qui allait compter 9 enfants : Denise, Émile, Agnès, Paul, Gérard, Yves, Pierre,
Marthe et Gisèle.
Sa scolarité à l’école de Collonges puis de Challex
achevée, son service miliaire effectué à Thionville, où
« les lueurs des hauts-fourneaux illuminaient les
chambrées de la caserne toute la nuit », il travaille à la
ferme familiale du château de Mucelle. Avec ses parents et ses frères et sœurs, ils en feront une exploitation polyvalente et prospère, par leur travail collectif,
organisé, ponctuel.
Pierre était un vrai paysan au sens noble du terme,
connaissant la campagne par cœur : du chemin oublié
au chêne plus que centenaire, la parcelle de bois introuvable… Sa mémoire intacte en faisait un témoin
privilégié de l'histoire de notre village. C'était aussi un
homme cultivé qui aimait la lecture, s’intéressait à
mille choses. On le voyait peu dans les lieux publics,
mais il participa à la vie locale comme Conseiller municipal et comme footballeur au sein de l'USC, dont les
frères Debulle constituaient à eux seuls la moitié de
l'effectif. Bien que très entouré par sa famille et ses
voisins, le décès de sa sœur Marthe et sa santé altérée,
dont il ne parlait pas (il ne se plaignait jamais),
l'avaient contraint à rejoindre la maison de retraite de
Challex. Il n'y sera resté que quelques semaines.
Nous garderons un souvenir très fort de Pierre. A son
frère Yves, sa sœur Gisèle, ses neveux et nièces, Anne
et Françoise notamment, nous présentons nos sincères
condoléances et les assurons de notre vive sympathie.
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Vie associative
La Pétanque
Après ces quelques mois d’hiver, la saison 2016 débutera le 7 avril par les concours du jeudi, à partir de
18h30. La société vous offrira le verre de l’amitié et
vous présentera le calendrier des rencontres 2016.
Nous vous attendons nombreux.
Ce sport s'adresse à tous et à toutes… Même si vous
n'êtes pas un pro de la pétanque, venez passer un bon
moment dans la bonne humeur et la convivialité.
Le Comité

Association jeunes,
loisirs et culture
Stages de dessin et de peinture
Voici les dates des derniers stages de courte durée pour
les adultes-débutants, qui ont lieu les jeudis à 20h00 à
la Maison des Sociétés de Challex. Envie de dessiner ?
Rejoignez-nous !
7 et 28
avril
12 mai

Les fleurs

9 juin

Thème à choisir
ensemble

Les algues dans
l’eau

Technique
au choix
Pastel à
l’huile et
l’encre

Marie-Thérèse et Catherine

4h

24 €

Association de
Gymnastique Volontaire

2h

12 €

Foire aux Plantons

2h

12 €

Le matériel est à votre disposition, vous n’avez rien à
acheter.
La cotisation annuelle de 5 € pour l’AJLC est également
demandée à chaque participant.
Pour l’inscription et les renseignements, contactez
Ludmila Beyer par courriel : lubeyer@yahoo.fr ou tél. :
06 16 06 33 99 ou 04 50 59 11 01

Ne l'oubliez pas, la Foire aux Plantons 2016, organisée
annuellement par l'AGV de Challex, aura lieu cette
année à une date un peu originale : le samedi 14 mai.
Le calendrier de 2016 a été un peu capricieux avec les
jours fériés et nous avons pensé qu’attendre la fin des
Saints de Glace était finalement une bonne idée.
Alors venez chercher vos plantons (tomates, courgettes, poivrons, etc.) ainsi que vos fleurs et ramenezles directement de la Foire aux Plantons à vos potagers,
sans attendre la fin des pluies et du froid !
Nous vous attendons nombreux sous la Halle le samedi
14 mai dès 8h00. Un bar avec boissons et petite restauration sera à votre disposition, ainsi que les membres
de notre bureau et des adhérentes bénévoles pour vous
accueillir avec le meilleur de nos sourires.
Cours et renseignements
Il reste encore des places pour le cours de Pilates
(mercredi soir à 20h00) et Gym douce (vendredi à
9h00). Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous
adresser un mail à agvchallex@hotmail.fr.

Dénalie, 12 ans
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Vie associative
La Souris Verte
Si vous pensez qu’il est impossible de faire ses comptes
sans calcul mental ou sans utilisation de calculette,
vous devez impérativement venir à la rencontre de La
Souris Verte ces mardis d’avril !
L’expression « croiser les informations » donne une
idée assez proche du « tableur ». En disposant lignes et
colonnes nous obtenons à chaque intersection, des
« cellules ». Chaque cellule peut être considérée
comme un écran de calculette.
Même si l’utilisation de ces logiciels permet l’analyse
de données, d’organiser, de présenter et de partager
facilement des données numériques ou autres, nous
nous attacherons en ce mois d’avril à utiliser la fonction « calcul » appliquée à la comptabilité.
N’oubliez pas ! Vous pouvez assister à l’une ou l’autre
de nos sessions. Cela ne vous engage à rien…
Nos prochaines sessions à la Maison des Sociétés :
« Faire sa comptabilité sur son ordinateur »
mardi 5 avril, de 20h00 à 21h30,
mardi 19 avril, 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

Union Sportive
de Challex
Coté sportif
Cette seconde partie de saison promet d’être excitante
pour les différentes équipes du club engagées dans les
compétitions. En effet, après un premier tour sans
faute et un titre de champion de la catégorie, les U15
seront-ils capables de réitérer cette performance au
cours de cette seconde partie de saison ? L'équipe réserve mal embarquée dans les flots de la troisième division, parviendra-t-elle à redresser la barre et faire
cap vers la première partie du tableau ? Et l'équipe
1… ? Après un premier tour bien négocié et une seconde place en championnat, parviendra-t-elle enfin à
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retrouver la première division ? Une division qui fut
son jardin pendant plus d'une dizaine d'années et
qu'elle a quittée il y a de cela trois saisons. Cette
équipe est en bonne voie pour y parvenir à condition,
bien sûr, de ne pas se relâcher pour éviter le même
dénouement que la saison dernière, dans lequel cette
équipe a échoué aux portes de la montée. Espérons que
cette déconvenue lui serve de leçon pour que cette fin
de saison soit à la hauteur de son ambition.
Agenda
Dimanche 3 avril
Dimanche 10 avril
Dimanche 17 avril

Dimanche 24 avril
Dimanche 1er mai

Challex 1 – St Cergues à 15h00
Challex 1 – St-Jeoire La Tour ES
2 à 15h00
Challex 2 – Football Sud Gessien
3 à 13h00
Challex 1 – Ville-La-Grand A.J. à
15h00
Challex 1 – Football Sud Gessien
2 à 15h00
Challex 2 – Divonne 3 à 15h00

Loto
Le loto de l'USC aura lieu le samedi 28 mai à la salle
Jean-Antoine Lépine
Urgent - Dernière minute !
Vincente del Bosque a choisi notre village comme base
arrière pour entrainer ses hommes (l’équipe d’Espagne
faut-il le rappeler !) pour l’Euro 2016. En effet le climat,
l’altitude et nos infrastructures offrent des conditions
parfaites pour une préparation optimale qu’on ne
trouve pas à Madrid. Nous recherchons des familles
d’accueil pour les joueurs et leurs familles du 2 au 29
mai. Profitez-en il n’y en aura pas pour tout le monde.
Tout ce qu’on vous demande c’est de savoir faire la
paëlla et bien sûr connaître deux-trois mots en espagnol pour parler de votre passion commune.
Profitant de la nouvelle salle Jean-Antoine Lépine, la
mairie qui s’associe au projet sera heureuse d’offrir le
verre de l’amitié aux Challaisiens après le stage de préparation, pour qu’ils fassent plus ample connaissance
avec cette équipe légendaire (et pourquoi pas obtenir
des autographes. A voir avec M. del Bosque).
Inscriptions jusqu’au 30 avril auprès de l’USC.
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Les Bourrus de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle tiennent à vous remercier
d’être venus si nombreux à leur manifestation du samedi 5 mars.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que vous avez pu profiter pleinement.
Cette journée a été une totale réussite, grâce bien entendu à vous et aux membres qui ont œuvré pour vous
proposer du boudin et des atriaux de qualité. Et que
dire de notre petite restauration (raclette et crêpes) et
buvette !

Romans

« Jupe et pantalon » - Julie Moulin
« L’ombre de nos nuits » - Gaëlle Josse
« Le chant de la Tamassee » - Ron Rash
« Ici et maintenant » - Pablo Casacuberta

Romans policiers

« Docteur Voltaire et Mister Hyde » - Frédéric Lenormand
« Meurtres à Willow Pond » - Ned Crabb

Biographies adultes

« Mousseline la Sérieuse » - Sylvie Yvert

Les Bourrus souhaitaient également rendre hommage
à Serge Perroux qui nous a bien manqué.

Bandes dessinées adultes

Le vainqueur de la tombola est François Carrichon.

Bandes dessinées enfants

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 2 octobre pour la fête des Bourrus.
Les Bourrus de Mucelle.

« Le Postello » - Richez/Winoc
« Le retour de la Bondrée » - Aimée de Jongh
« Shaker monster » - Mr Tan/Domecq – T1
« Cath et son chat » - Cazenove/Richez – T5
« Enola et les animaux extraordinaires » - Chamblain/
Thibaudier – T2
« Mortelle Adèle » - Mr Tan

Vacances scolaires
Durant les vacances scolaires du 9 au 25 avril, la bibliothèque restera ouverte les mercredis 13 et 20 avril de
16h00 à 19h00.

Nouveau
Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Aimez-vous lire ? Voulez-vous partager vos coups de
cœur ? Venez à la bibliothèque de Challex
samedi 2 avril et samedi 30 avril
de 16h00 à 18h00
Pas besoin de s'annoncer, il faut juste avoir envie de
croquer, savourer de belles pages et les partager. Ouvert à tous.
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Vie associative
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles,
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en appelant le 06 11 45 04 89 ou en
envoyant un message à bibliochallex@gmail.com.

Suivez notre actualité sur la page Facebook de Bibliothèque Point-Virgule.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Notez notre adresse Groupehistoire.cha@orange.fr

Les personnes intéressées peuvent se signaler à la permanence de la bibliothèque, ou auprès du Groupe histoire.
Sauvegarder la mémoire de notre village,
c'est aussi sauvegarder son patrimoine bâti et c'est
l'affaire de tous.
En cas de modification des façades, veiller à respecter
les façades des maisons anciennes et les matériaux traditionnels. L’isolation par l’extérieur dénature complètement le caractère de ces maisons. Si des ouvertures
sont prévues elles doivent être plus hautes que larges.
Enfin vous pouvez consulter le CAUE (tél.
04 74 21 11 31 ou www.archi.fr/CAUE01/particuliers):
ses architectes vous conseillent gratuitement.
Voici quelques exemples de traitement simple et respectueux de l'architecture traditionnelle du 19ème
siècle. Félicitations aux propriétaires et un grand merci.
Imaginez les dégâts si ces éléments disparaissaient
sous une couche d'isolant…
Dans un prochain bulletin nous montrerons ce qu’il ne
faut pas faire.

Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser










confiez-nous vos trésors écrits, photographiques, sonores… Ils seront répertoriés, numérisés, classés et
vous seront restitués sous forme de dossier papier et/
ou numérique
aidez-nous à compléter nos collections sur la vie villageoise pour nos expositions
consultez-nous pour régler vos problèmes : conseils,
inventaire, tri, identification, sauvegarde, orientation
vers des organismes spécialisés (écrits, photos, souvenirs, objets, architecture, paysages…)
consultez le fonds local de la bibliothèque
participez à nos ateliers : frontière, 39/45, mémoire
vivante…

Voltaire suites
Dans le cadre de l'exposition Voltaire, deux animations
ont été organisées, outre la très intéressante conférence sur le thème de Voltaire entrepreneur qui a obtenu un grand succès. Les deux autres animations proposées comportaient d'une part une séance d’information
sur Voltaire et son œuvre, d'autre part une soirée débat
sur le thème « Voltaire était-il un mécréant ? ». Si le
public a été peu nombreux (météo et foot obligent),
lectures et débats ont été très riches, à tel point que les
personnes présentes ont souhaité renouveler l’expérience sur d'autres thèmes.
Une réunion sera prochainement organisée afin de préciser les modalités d'organisation de ces actions.
Le Petit Challaisien - Avril 2016
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Vie associative
Anciens combattants
Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37 - dallemagne.georges@wanadoo.fr
2016, année de la Marseillaise
Le président de la République a annoncé que l’année
2016 serait consacrée à La Marseillaise. 2016 - Année
de La Marseillaise permettra à chacun des Français, et
à la jeunesse en particulier, de se réapproprier le lien
qui unit La Marseillaise et l’histoire de la Nation. Le
ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation
nationale se mobilisent pour créer une saison culturelle, scientifique et pédagogique autour de La Marseillaise. Des actions interministérielles seront également
menées avec la volonté commune d’entretenir et d’animer les liens indissociables entre la Nation, la Défense
et la jeunesse.
Le 8 mai nous pourrions chanter notre hymne national
avec les élèves de l'école et la Lyre.

Il est possible d'obtenir les paroles officielles sur le site
du
ministère
de
l'Education
nationale
(education.gouv.fr – année de la Marseillaise), ou sur
demande à l'amicale des Anciens combattants de
Challex.
Carnet
Aimé Revello nous a quittés
voir page 8 le carnet du bulletin municipal.
Agenda
1er avril : Assemblée générale 11h00 Maison des Sociétés Henry Nabaffa -voir convocation
8 mai : commémoration

Rappel pour mémoire

Septembre 2016 : congrès départemental à Cruseilles à noter
Rejoignez l'amicale
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
Nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan…), anciens appelés du service militaire, service national…, veuves, vous y trouverez solidarité, civisme,
défense de vos droits.
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Poivre & Sel
C'est autour d'un « botato » que nous nous sommes
retrouvés le mardi 8 mars pour le dernier repas chaud
de la saison. D'un seul élan, adressons nos plus vifs
remerciements à Yves et Albert, entourés de leurs marmitonnes préférées, qui nous ont régalés en plats salés
et sucrés tout au long de cet hiver. Merci également à
Françoise, qui sort toujours de sa mallette de secouriste des animations instructives pour protéger notre
santé. Elle nous avait préparé une information bien
détaillée sur les méfaits de 1-2-3-4 verres d'alcool, mais
je ne suis pas sûre que nous ayons bien suivi ses conseils le jour même. En effet, après le délicieux apéritif
de Claire-Lise accompagnant le kir et le fruit de la
vigne indispensable avec le botato, nos esprits furent
perturbés ; joyeux mais oublieux. Pardon la mairie ; on
remettra la porte enlevée, on rangera nos clés et les
poubelles seront bien mises dans le bac !
Nous attaquons maintenant le programme estival en
débutant par notre balade en Haute-Savoie, comprenant la visite du Musée des Cloches Paccard le matin,
puis celle du château de Menthon-St-Bernard après le
repas pris en commun au restaurant. Cette sortie aura
lieu jeudi 21 avril en co-voiturage. Il est encore temps
de vous inscrire auprès de Claudine Bosteels (Tél.
04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com). Un
programme détaillé vous sera adressé avec l'itinéraire,
les lieux de rencontres, de repas et visites. Prévoir 50 €
pour la journée, chaque véhicule gérant ses frais de
déplacement.
Pour les mois suivants, nous reprendrons nos buffets
canadiens ou pique-niques en extérieur qui vous seront
annoncés régulièrement dans le Petit Challaisien.
N'oubliez pas le brunch, organisé pour toute la population le dimanche 5 juin sous la Halle et le voyage d'automne qui nous emmènera à Bruxelles et Bruges du 18
au 20 octobre. Que les membres intéressés s'annoncent
au plus vite (toujours auprès de Claudine) afin d'effectuer les réservations de vol et d'hôtel.
Marche du lundi 25 avril : Dominique nous emmènera
sur le bord de l'Aire, au départ de Lully.
Marche sur terrain plat qui nous fera découvrir les
aménagements importants effectués le long de la rivière. En cas de mauvais temps, une sortie « cinéma »
sera proposée, selon le programme du moment.
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Démarrage printanier sur les chapeaux de roues pour
les membres de l'association, avec deux dimanches
bien remplis.

En effet, le 6 mars, la troupe des Electrons libres donnait une représentation théâtrale à la salle J.-A. Lépine,
devant près de 200 personnes venues de tout le canton.
L'excellente acoustique de la salle a permis aux comédiens de pousser la chansonnette pendant les changements de décors, au grand plaisir des plus anciens qui
retrouvaient ainsi des refrains oubliés au fond de leur
mémoire. La vie de l'entre deux guerres n'a été facile
pour personne et une comédienne prenait le temps,
entre deux scènes, de nous donner quelques informations sur les conditions de vie de ces femmes et de ces
hommes.

Cette année, c'est « NPNS » (Ni Putes, Ni Soumises),
antenne de Ferney-Voltaire, qui a reçu la somme de
600 €. La détresse morale et les difficultés réelles que
rencontrent certaines femmes existent aussi dans notre
riche Pays de Gex.
Dans un autre registre et comme depuis de nombreuses années, le traditionnel repas-botato était servi
le dimanche 13 mars. Un certain stress régnait parmi
les membres quant à l'organisation : nouvelle salle,
nouvelle cuisine et un nombre important de convives.
Mais par-dessus tout, on retiendra un réel plaisir à découvrir les nouveaux locaux : plus d'escalier, des WC
aux normes, une grande facilité pour se déplacer et
travailler. Les nombreux gratins et desserts maisons
ont comme à l'habitude fait le bonheur des convives.
Avec 150 personnes servies (record absolu !), les
membres étaient sur les genoux le dimanche soir, mais
pouvaient dire que la journée avait été une réussite.
L'association remercie toutes les personnes non adhérentes pour leur soutien. En confectionnant des gratins, des pâtisseries, ou bien en participant au service,
elles ont contribué grandement au succès de la manifestation.
Voici la composition du nouveau bureau élu le 8 mars :
Présidente
Hélène Peter
Vice-présidents
Père Monnoyeur,
Mario Zaffino
Secrétaire
Françoise Sallet
Secrétaire adjointe
Christiane Mottier
Trésorière
Bernadette Lovenjak
Responsables salle St Maurice Simone Sallet,
Hélène Peter
Membres Anna Doudou, Claire-Lise Guillon,
Pierre Mottier, Yves Mottier, Annette Veillon

Prochaine étape : les 40 ans de l’association !

Affaire à suivre…

Les Electrons Libres sont non seulement talentueux,
mais aussi généreux : rappelons qu’ils jouent bénévolement. Cela permet à l’AAP de continuer à entretenir la
salle St Maurice et l’église. Comme à chaque fois, une
partie des entrées a été reversée à une association.
Le Petit Challaisien - Avril 2016
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Vie à l’école
Visite du SIDEFAGE
Mardi 8 mars, la classe de CE2/CM1/CM2 est allée visiter le SIDEFAGE de Bellegarde-sur-Valserine. Ce
centre recueille les ordures ménagères du Pays de Gex
notamment, ainsi que tout ce qui est trié dans les conteneurs de tri communaux.

Les élèves se sont
vus équipés de
casques et gilets de
sécurité, tels les
professionnels travaillant sur le site !
Ils ont pu visiter
une
partie
de
l'usine et découvrir
ainsi le centre de
contrôle et le métier de « pontier ».
Cette tâche consiste à récupérer, à
l'aide d'un énorme
grappin, les ordures et les apporter ensuite dans le
four afin qu'elles
soient brûlées. Ce
sont donc là les
ordures non recyclées des poubelles
usuelles.
Nous avons découvert le ballet incessant des camions
apportant les déchets, la pesée à chaque arrivée à
l'usine afin d'évaluer les quantités de déchets. Outre les
camions, des trains spéciaux apportent également une
partie des déchets et ordures ménagères jusqu'au
centre.
Ensuite, tous ont pu assister au trajet d'un déchet dans
16

une maquette géante ! Reproduction d'un des fours
pour comprendre et visionner le fonctionnement de
celui-ci par exemple. Le SIDEFAGE est équipé de 2
fours : un est arrêté tous les 6 mois pour maintenance
et le second tourne en permanence, 365 jours par an,
jour et nuit.

Nous avions déjà assisté à une animation en classe sur
la consommation : comment consommons-nous ? Et
surtout comment mieux consommer pour moins polluer ? Lors de la visite, les élèves ont pu réinvestir les
connaissances travaillées en classe, lors d'un jeu interactif amusant : acheter en format familial plutôt
qu'individuel, ne pas jeter de nourriture et essayer de
terminer les restes, choisir des produits plus sains pour
l'environnement, mais aussi pour nous (préférer le savon au gel douche…)
Car si trier est un geste essentiel, moins polluer est
encore mieux ! Sachez que chacun d'entre nous produit
en moyenne 500 kg de déchets par an… Nous pouvons
certainement faire de petits efforts, qui cumulés, réduiront nos déchets !
Nous avons été vraiment enchantés de cette visite :
interactive, ludique, éducative… Elle était entièrement
gratuite, si ce n'est une participation demandée pour le
transport en bus, pris en charge par le Sou des écoles.
Nous vous conseillons de vous y rendre : les visiteurs
sont les bienvenus !
Stéphanie Coelho pour la classe de CE2/CM1/CM2
PS/ Le Centre d'Immersion Educatif et Ludique (CIEL) du
SIDEFAGE à Bellegarde-sur-Valserine propose des visites
gratuites d'environ 2 heures à tous publics (particuliers, associations…) du lundi au vendredi et le samedi 4 juin 2016
lors de la Semaine européenne du développement durable.
Pour réserver : www.ciel-sidefage.fr ou 04 50 56 81 99
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Vie pratique
Messes et cultes d’avril
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 1er mai

Thoiry (messe des familles par le caté)
Farges
Pougny
St Jean-de-Gonville
Farges
Thoiry
Péron
Collonges
Thoiry (messe des familles par le caté)
Challex

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 3
Divonne-les-Bains
Dimanche 3 (18h00)
Farges
Dimanche 10
Ferney-Voltaire
Dimanche 10
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 17
Divonne-les-Bains
Dimanche 24
Ferney-Voltaire
Dimanche 24
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 7, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

Projets de portiques à l’entrée du village pour limiter le passage des camions et les compter.
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Evénements et sorties
« Repair Café » du Pays de Gex
Salle Boby Lapointe de St Genis-Pouilly
Dimanche 3 avril de 14h00 à 18h00
Apprenez à réparer lors de ce « Repair Café » !
Stage de danse orientale
St Genis-Pouilly – 06 18 97 08 68
Dimanche 3 avril de 14h30 à 17h30
Stage initiation débutant
11ème Salon Multicollections
St Genis-Pouilly – 04 50 41 96 66
Dimanche 17 avril de 9h00 à 17h00
Timbres, monnaies, cartes postales, vieux papiers,
télécartes, capsules de Champagne, livres, BD,
fèves, vinyles, pin's, meccanos, fers à repasser,
jouets, parfums, et bien d'autres collections…
Soirée ABM Léman : Mauritanie
St Genis-Pouilly
Jeudi 28 avril à 20h00
Partir affronter le désert seule… un vieux rêve, qui
un jour devient réalité. En compagnie de l'indispensable dromadaire, Anne décide de parcourir le
Sahara Mauritanien…
Concours : 100% Photo
Centre Culturel Jean Monnet de St Genis-Pouilly
– 04 50 42 29 37
L'Office de Tourisme organise un grand concours
photo sur le thème « la musique ».
Clôture des inscriptions vendredi 29 avril
Clichés sélectionnés exposés du 27 mai au 18 juin
Remise des prix à l’occasion du festival des musiques du Pays de Gex en juin
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Verger Tiocan
Samedi 23 avril de 9h00 à 12h00 : cours de greffe
en couronne par Jean-Paul Mékis
Samedi 30 avril de 9h00 à 12h00 : matinée de travail
Fort l’Ecluse
Dimanche 24 avril : Défi du Fort
Contact : Association de Protection et de mise en
valeur du Fort l’Ecluse au 07 708 708 01
ou protection.fortlecluse@hotmail.fr
Loto du Verger Tiocan
Salle Champ Fontaine à Péron
Samedi 9 avril
Loto du club canin
Salle des Fêtes de Thoiry – 04 50 41 24 70
Vendredi 29 avril à 20h30
A gagner : bon voyage d'une valeur de 1'200 €,
scooter, séjour gourmand pour 2 personnes, téléviseur, tablette Samsung, magnifique lot surprise
25 parties, 16 € le carton
Buffet buvette
Concert : Orchestre d'Harmonie du Pays de Gex
Théâtre du Bordeau de St Genis-Pouilly –
04 50 42 29 37
Samedi 9 avril à 20h30, dimanche 10 avril à 18h00
Concert de printemps de la Bonne Humeur
Salle Champ-Fontaine de Péron
Samedi 30 avril à 20h30
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Intercommunalité
Infos jeunes
23ème édition de l’Opération Jobs d’été
Rendez-vous lors du forum de l’opération,
le 6 avril à St Genis-Pouilly,
grande salle du Centre culturel Jean Monnet,
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à-19h00Le principe des Jobs d’été
Le Service emploi de la CCPG accompagne les jeunes
du Pays de Gex en leur proposant des offres de proximité en contrats saisonniers.
L’an dernier, 1’025 jeunes se sont inscrits à l’Opération
et 611 postes saisonniers ont été diffusés !
Pour qui ?
Les 16-26 ans (lycéens, étudiants) et les demandeurs
d’emplois
La législation est assez stricte en matière de protection
des mineurs. Une partie seulement des offres Jobs d’été
est accessible aux jeunes, à partir de 16 ans révolus (25
à 30 % des jobs leur sont ouverts via l’opération). A
partir de 17 ans, le secteur de l’animation est accessible, en général dans le cadre d’une formation au BAFA.
Les secteurs
Une dizaine de secteurs d’activité proposent des postes
en
animation,
distribution-vente,
hôtellerierestauration, travaux publics (voirie/espaces verts) et
bâtiment, ménage, administratif, santé et social, missions diverses…
Pour accéder aux offres, une seule formalité, l’inscription (obligatoire et sans engagement). Il est vivement
recommandé de s’inscrire en ligne sur www.cc-pays-de
-gex.fr/emploi avant de passer relever les offres. Les
offres encore disponibles à la fin de l’opération sont
visibles en ligne entre la mi-mai et juillet.
L’Opération Jobs d’été fonctionne comme une plateforme d’échanges directs entre employeurs et demandeurs. Le candidat Jobs d’été relève les offres qui l’intéressent. Il adresse lui-même sa candidature à l’employeur.
Principes de l’Opération Jobs d’été :
 Consultation libre : les offres saisonnières sont classées par secteurs d’activité.
 Conseils dans l’élaboration du CV et de la lettre de
motivation. Des modèles sont à la disposition du public lors des forums.
 Echanges avec les professionnels de l’emploi présents,
partenaires de l’Opération.
 Documentation sur place, dont le guide jobs d’été du
CRIJ, des revues sur l’emploi, infos sur le BAFA,
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offres à l’international…
Stands employeurs sur certains forums pour un
échange direct. Plus de précisions sur le site emploi
de la CCPG courant avril, en fonction de la disponibilité des employeurs.
La totalité des offres est consultable sur les forums
dans les communes et lycées.
Tout employeur qui le souhaite (privé, public ou particulier) peut déposer son/ses postes saisonniers directement en ligne sur le site entre mars et septembre.

Tél : 04 50 42 65 00
Mail : emploi@ccpg.fr

ADE
Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions du mois d’avril, de 9h00 à 12h30
(pour le planning complet du semestre, veuillez vous
reporter au Petit Challaisien de janvier).
Mardi 5
Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
(M.E.E.F)
9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine
Mardi 19
Agence de Développement Economique (A.D.E.)
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc de St GenisPouilly
Réunions gratuites mais inscription obligatoire
(nombre de places limité) : merci de nous contacter au
04 50 42 65 20.

Electrification de la turbine : un moyen économique d’évacuer les brouillards l’hiver et climatiser les Baraques l’été.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, « Grappeline » est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos « Petits Challaisiens », elle grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Jean-Luc Altherr
Contrôleur de l'aire de trafic
Episode III
Poursuivons notre voyage au sein de l'aéroport de Genève en grimpant sur le toit de l'aérogare principale où
se trouve la tour AMS (Apron Management Service),
lieu de travail de Jean-Luc Altherr, l'un des responsables de la gestion des mouvements au sol. Dans l'article des deux mois précédents (Aiguilleur du ciel),
Christian Ducret nous a parlé du lien indispensable
entre le ciel et le sol pour le guidage des avions. De la
piste à leur parking ou du parking à la piste, ces derniers sont pris en charge depuis cette tour par des contrôleurs de l'aire de trafic, qui ont une vue plongeante
sur l'ensemble de l'aéroport.

J.-L. Altherr : Le contrôleur est maître du trafic et les

pilotes doivent suivre ses instructions. La totalité du
territoire de l'aéroport est une aire de mouvements,
divisée en deux parties :
1ère partie : l'aire de trafic, proche de l'aérogare, qui est
la zone de parking des avions et qui sert aux embarquements et débarquements des passagers ainsi qu'au
fret (cargos). C'est là aussi que les avions sont ravitaillés en carburant et soumis aux entretiens planifiés ou
non.
2ème partie : l'aire de manœuvre, zone plus éloignée,
comprenant la piste et les voies de sortie ou d'entrée de
celle-ci.
Notre rôle est d'assurer une gestion fluide et en toute
sécurité des mouvements des avions en respectant des
séparations entre eux et en leur donnant des priorités.
Nous conduisons les départs jusqu'à la piste d'envol.
C'est toute la préparation pour la meilleure séquence
possible de décollage, dont la liaison est reprise ensuite
par la tour de contrôle (skyguide). Après leur sortie de
la piste, nous instruisons les pilotes à suivre un cheminement jusqu'à leur poste de stationnement, tout en
évitant les conflits avec les avions au départ.
Grappeline : Etes-vous nombreux à ce poste?
J.-L. Altherr : Nous sommes 14 employés rattachés à la

Grappeline : Jean-Luc, vous voilà à votre poste, avec
une vue panoramique sur le trafic aérien et le pouvoir
de déplacer les avions à votre guise. Est-ce un rêve
d'enfant qui se concrétise ?

direction de l'aéroport, qui travaillons en binômes
24/24 et 365 jours par an de 7h00 à 22h00 et seuls la
nuit, de 22h00 à 7h00. Le binôme comporte deux postes
différents mais complémentaires : le speaker chargé de
communiquer par radio avec les avions et le coordonateur qui est en contact avec les véhicules de piste et
s'occupe de tâches administratives. Je vous donne le
détail de leurs tâches respectives :

J.-L. Altherr : En quelque sorte, mais chez moi la réali-

sation de ce rêve fut tardif. Passionné par les avions, je
les ai d'abord découverts à travers la photographie et
cette passion m'a conduit à la formation de contrôleur
en 1997. Mais ne croyez pas que l'on manipule les
avions comme des modèles réduits ; les règles sont
aussi strictes que depuis la tour de contrôle et notre
attention est sans cesse mise à l'épreuve.
Grappeline : En effet, vous dominez un ballet d'avions
et de véhicules, dont les routes s'entrecroisent sans
jamais se percuter. Quelles en sont les règles de circulation ?
20
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Grappeline
Le speaker : communique des instructions par radio
avec les avions ; à l'arrivée, dès leur sortie de la piste
jusqu'à leur poste de stationnement et au départ dans
le meilleur ordre de décollage en fonction de leur route
de départ et de leurs performances, tout en tenant
compte des créneaux. Ce sont des créneaux de 15 minutes durant lesquelles un avion doit décoller, sous
peine de perdre sa place dans la séquence. Ils sont calculés à Bruxelles et permettent une meilleure régulation du trafic dans les voies aériennes parfois surchargées.
Le coordonateur : parle avec les véhicules de piste et
guide les manœuvres du tracteur de repoussage. Cela
se fait par un contact radio permanent pour conduire
les avions tractés pour leur départ ou depuis le poste
de stationnement vers le hangar d'entretien et viceversa. Il s'occupe des tâches administratives en tenant
le « logbook » sur lequel sont inscrits tous les événements susceptibles d'apporter une information sur un
incident et répond au téléphone. Il s'occupe également
des essais-moteur après la réparation d'un avion. Vous
avez deux types d'essais-moteur ; l'essai au ralenti qui
peut se faire au poste de stationnement et l'essai avec
puissance, qui se passe dans deux amortisseurs de
bruit. La tâche du contrôleur est de noter la durée de
l'essai indiquée par le pilote afin d'avoir une trace en
cas de plainte des riverains.
Le speaker et le coordonateur assurent ensemble les 40
mouvements par heure des arrivées et départs des
avions. Depuis leur position en hauteur ils travaillent à
vue, mais en cas de mauvaise météo (brouillard, neige
etc.) un grand écran radar-sol prend le relais. Il est évident que ces deux personnes sont continuellement en
contact et veillent sur tout ce qui se passe sur le terrain.

Grappeline : Vous devez être en relations perpétuelles
avec de nombreux autres services ?
J.-L. Altherr : Evidemment ! Nous collaborons avec la

tour de contrôle en échangeant des informations concernant des traversées de piste et les changements des
conditions météo ou toutes autres informations imporLe Petit Challaisien - Avril 2016

tantes pouvant être utiles à l'un ou l'autre des services.
Le poste d'observation météo situé en bout de piste
édite un bulletin toutes les ½ heures et c'est suite à ses
mesures que la tour de contrôle décide de passer en
procédure de basse visibilité. C'est là que le radar-sol
prend toute son importance. Nous sommes en étroite
relation avec le service de piste, qui guide tous les
avions privés au sol, s'occupe du nettoyage des aires
de parking et intercepte un véhicule en infraction,
suite à la plainte d'un pilote. Ils sont aussi responsables
de décréter la fermeture de la piste en cas d'enneigement ne permettant plus aux avions d'atterrir ou de
décoller. Nous avons aussi un contact téléphonique
avec le SCO, qui est le bureau s'occupant du choix des
places de stationnement pour les avions. Nous appelons le Service de Sécurité de l'Aéroport pour signaler
tout incident constaté depuis la tour ou notre service
(fuite de carburant, avion ayant un problème technique important ou le fait qu'un malade arrive à bord
d'un avion). C'est également ce service qui est responsable du déneigement des aires de manœuvres en hiver. Pour le bon fonctionnement d'une escale, c'est au
tour de l'Agent d'Assistance d'intervenir. Il travaille au
sol et s'occupe de commander la passerelle, le transfert
des bagages, le fuel, les repas des passagers, d'assurer
le nettoyage de l'avion et calculer sa charge pour ne
pas dépasser le poids maximum autorisé au décollage.
C'est une information nécessaire qui peut varier en
fonction de la météo.
Grappeline : Quelle est la formation demandée pour
occuper le poste de Contrôleur d'aire de trafic ?

J.-L. Altherr : Pendant les neuf premiers mois, la for-

mation est commune avec les contrôleurs aériens. Puis
nous avons six mois de formation théorique spécifique ; nous nous exerçons sur un simulateur, puis sur
place avec un superviseur-instructeur. C'est une formation propre aux aéroports suisses et la licence conduit au poste de « Contrôleur des aires de trafic ».
Chaque année, nous sommes soumis à des contrôles
médicaux, des formations continues et tous les trois
ans, un contrôle sur simulateur ou sur la place de travail est effectué par un examinateur. Il est nécessaire
également d'avoir une bonne résistance au stress et de
pouvoir gérer plusieurs situations à la fois.
Grappeline : On vous sent passionné par votre métier,
qui vous a permis de concrétiser votre intérêt pour les
avions. Comme vous devez aller au travail avec plaisir !
J.-L. Altherr : Non seulement j'aime mon travail au mi-

lieu des avions, mais je leur consacre encore une
grande partie de mon temps libre. Je m'adonne au
« spotting » mais c'est encore une longue histoire.

21

Grappeline
Grappeline : Et bien je suis preneuse…
Si, comme moi, vous n'avez jamais entendu parler de
cette activité, je vous invite à la découvrir dans le prochain Petit Challaisien. Jean-Luc Altherr nous réservera un nouvel entretien qui ne manquera pas d'intérêt,
j'en suis sûre.
Grappeline

P.S. : Pour vous plonger dans l'ambiance de travail de
Jean-Luc Altherr, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur
Youtube, tournée par ses collègues, dont le titre est
« Les coulisses de la tour Trafic de l'Aéroport de Genève ».

Tribune de l’opposition
Le Petit Challaisien est le bulletin municipal d’information qui vous est destiné. Il vous permet d’être au courant
des services rendus et des activités qui se déroulent dans le village, cela depuis mai 1983.
A l’origine, le Petit Challaisien a vu le jour grâce à un groupe d’élus, qui avaient pour objectif de mieux informer
les habitants du village. L’équipement technique de l’époque était rudimentaire ; machine à écrire pour la rédaction, impression et mise en page réalisés à l’aide d’une machine à polycopier à alcool par des bénévoles d’une association située à Gex. Et puis, il était distribué dans chacune des boîtes aux lettres.
C’est en 1989, avec le concours d’une nouvelle équipe, que la conception du journal fut complètement locale. L’impression des quatre cents exemplaires se faisait à l’aide de la photocopieuse de l’école. Le budget ne comprenait
que l’achat du papier, qui était de couleur.
Le travail d’impression a ensuite été réalisé par le secrétariat de la mairie, jusqu’en 2009. L’impression des bulletins
a ensuite été confiée à un imprimeur et, pour en limiter le coût, celle-ci se faisait en noir et blanc, toujours sur du
papier de couleur. Ce dernier changeait chaque mois pour tenir compte des saisons. Il y avait une exception pour
les bulletins de décembre et janvier, ils étaient imprimés en couleur sur du papier blanc, cela jusqu’en 2014.
Aujourd’hui, le Petit Challaisien est toujours conçu par des membres du comité de lecture, son impression tout en
couleur est confiée à un imprimeur du Pays de Gex et sa distribution est toujours réalisée par le personnel communal. Nous pouvons être assurés qu’il en sera ainsi encore pour longtemps et pour nos beaux yeux.
Je tenais donc à remercier toutes celles et tous ceux qui avaient contribué, et ceux qui contribuent encore, à la conception de tous ces bulletins. Ils se reconnaîtront.
Bonne lecture.

« La valeur d’un homme, ou d’une femme, tient dans sa capacité à donner
et non dans sa capacité à recevoir »
Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

Albert Einstein (1879-1955)

Machine à écrire
Machine à polycopier à alcool
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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
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Ouverte pendant les vacances scolaires.

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

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

Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

DECHETS

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

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

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50

Fermée les jours fériés (1er mai)
VACANCES SCOLAIRES EN FRANCE
Fin des cours : samedi 9 avril
Reprise des cours : lundi 25 avril
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Agenda
Avril
Vendredi 1er

11h00

Assemblée générale

Anciens combattants

M.D.S.

Samedi 2

16h00-18h00

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

Lundi 4

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 5

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande salle

Mercredi 6

19h30

Réunion du comité

La Grappe

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 7

18h30

Ouverture de la Pétanque

La Pétanque

Terrains la Halle

Jeudi 7

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Dimanche 10

midi

Repas des Aînés

C.C.A.S.

S.J.A.L.

Mardi 19

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 21

7h45

Balade en Haute-Savoie

Poivre & Sel

Extérieur

Samedi 23
Dimanche 24

midi et soir
midi

Ventes de pizzas et pâtisseries

Opération bénévoles

Four

Lundi 25

14h00

Marche sur le bord de l’Aire

Poivre & Sel

Extérieur

Jeudi 28

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 30

16h00-18h00

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

M.D.S.
S.J.A.L.

Maison des Sociétés
Salle Jean-Antoine Lépine

Extension de la mairie à l’étude, avec passerelle sécurisée.
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