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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transme re vos articles
au plus tard
le jeudi 16 juin 2016,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
En juin trop de pluie, et le grenier vide s'ennuie.

Merci à vous qui contribuez à l’amélioration de votre
journal, grâce à vos commentaires et suggestions.

Nouveaux bâtiments et schéma de circulation à la Plaine
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Municipalité
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,

Juin est là, ce mois du début de l'été et des jours les plus longs…
Pro tez de ces moments pour vous retrouver dehors, au jardin, au stade, sur les terrains de pétanque, au
skate-parc,… ou tout simplement pour vous promener dans le village et ses alentours.
Mais c'est également ce 1er juin qu'a lieu le lancement du nouveau site Internet de la commune.
C’est avec une grande satisfaction que, suite aux travaux et recherches de la commission communication
épaulée par le secrétariat de la mairie, nous vous présentons le nouveau site de la commune de Challex à
l’adresse www.challex.fr. Nous vous conseillons d'en faire un de vos sites favoris !
En e et, plusieurs mois de réunions, d’échanges, de formation et de saisies informatiques en étroite collaboration avec le Centre de Ressources Informatiques (CRI) de la Communauté de communes du Pays de
Gex ont permis de vous o rir aujourd’hui un beau site plus clair, plus simple, plus convivial et à la portée
du plus grand nombre.
Ce site est composé d’une page d’accueil, nous avons préféré la nommer « BIENVENUE À CHALLEX »,
dans notre village authentique et vivant que nous avons à cœur de préserver avec, notamment, une vie
associative active. Allez surfer pour découvrir ou redécouvrir Challex et le Pays de Gex et tous les services, activités, organismes qui vous sont proposés.
Bonne navigation sur notre, votre nouveau site !
Je tiens ici à remercier notre maire, Claude Chappuis et Patricia Altherr, première adjointe, qui ont soutenu sans réserve ce projet et la commission communication pour son excellent travail et son e cacité
dans l’élaboration de ce site.
Allez donc sans modération sur www.challex.fr.
Et maintenant nous a endons vos remarques, suggestions et critiques constructives pour faire évoluer ce
site dans le temps, à l'adresse : lepetitchallaisien@gmail.com.
Merci à tous de contribuer à la vie active par une communication dynamique.

Denis Raquin
Conseiller municipal
Vice-Président commission communication

www.challex.fr
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Municipalité
Le compte-rendu intégral de ce conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr.
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Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 2 mai
2016.
Tous les conseillers sont présents, à l’exception de S. Shaw,
P. Altherr, J.-P. Szwed et S. Collet ayant donné respectivement procuration à E. Jan, D. Peray, C. Chappuis et V. Burine.

Délibérations
Délibération 20-2016 : Projet de délibération préalable à la
décision d’augmentation de capital, par incorporation des
primes d’émission et de la modi cation des statuts de la SEMCODA.
En tant qu’actionnaire de la SEMCODA, la commune doit
autoriser une augmentation de capital. Face au manque
d’information et de clarté du dossier, les élus décident de
reporter la délibération.

2016

Délibération 21-2016 : Approbation convention prêt de tables
pour l’association AAP.
A la suite de l’achat de nouveaux mobiliers par la commune
de Challex pour la salle Jean-Antoine Lépine, l’association
l’AAP a sollicité la mairie a n d’utiliser 15 tables de l’ancienne Salle des Fêtes (et leur chariot). Il a été convenu de
prêter ces tables à l’association par l’intermédiaire d’une
convention particulière.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération 22-2016 : Approbation convention prêt de
chaises pour l’association USC.
De même, l’USC a sollicité la mairie a n d’utiliser 50 chaises
de l’ancienne Salle des Fêtes (et leurs chariots). Il a été convenu de prêter ces chaises à l’association par l’intermédiaire
d’une convention particulière.
Approuvé à l’unanimité.

Commission urbanisme du 29 mars
Demandeurs
Permis de construire

Nature des travaux / Divers

Décisions

SCCV Les Vignes du Léman
Chemin de Champs Journet

Construction d’un immeuble
de 15 logements dont 3 sociaux

Dossier envoyé au cabinet d’urbanistes le 24 mars 2016.
Demander une preuve que les logements sociaux sont bien
pris en charge par un bailleur social.
Etre vigilant sur le stationnement.

Nivellement de la parcelle au
niveau de la voie
Création d’un accès débouchant sur le chemin de Pré
Rachet

Pièces complémentaires reçues.
Tacite.
Courrier recommandé envoyé.
C. Chappuis a demandé au CG la pose d’une glissière de
sécurité dans le virage, M. Favre sera ainsi obligé de déplacer la sortie de son chemin comme noti é.
Rénovation des façades, enduit blanc cassé, le garage sera
recouvert par un bardage bois et blanc cassé. La porte
double de garage existante sera remplacée par une porte
sectionnelle en aluminium blanc cassé, une fenêtre aluminium blanc cassé de 80*95 sera positionnée à gauche de la
nouvelle porte de garage.
Avis favorable.
Installation d’un grillage de 1m40 de haut sur piquet +
création de trois piliers de 1m40 et installation d’un portail
et portillon en recul de 4 m de la voie.
Avis favorable.
Réalisation d’un portail automatique à déclenchement de
50 m, couleur verte.
Avis favorable.
Avis favorable.

Déclaration préalable
Sou ane Benbkhat
Route de la Plaine
Alain Favre

Vincent Mo ier
169 rue du Château

Marlène Jakob
30 rue des Prairies
Martine Favre
73 route de Dardagny
Gulyas
Route de la Plaine

Goudronnage de l’entrée

Ouverture du commerce de pizzas aux Baraques : la législation a été respectée.
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Municipalité
Délibérations concernant le vote du budget
Délibération sur le compte administratif 2015
Approuvé à l’unanimité.
Délibération sur le compte de gestion 2015
Approuvé à l’unanimité.
A ectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 1 536 467.95 € :
• report de 16 636.51 € à la section de fonctionnement du budget 2016
• a ectation de 1 519 831.44 € à la section investissement du budget 2016
Report également du résultat dé citaire de la section d'investissement 2015 pour 469 067.35 € à la section d'investissement
2016.
Approuvé à l’unanimité.
Vote du taux des contributions directes 2016
Maintien des taux des contributions directes au niveau de 2015.

Taxe d’habitation

2 829 676

Taux appliqués
par décision du C.M.
12.85 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

1 973 545

9.77 %

196 866

31 781

39.51 %

12 485

355 755

28.67 %

99 858

Bases noti ées

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Contribution foncière des entreprises

Produit a endu
381 645

690 854

TOTAL

Vote du budget primitif 2016
Section de fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Intitulé

Euros

Charges générales

505 356.80 Produits

Charges de personnel

484 700.00 Impôts et taxes

790 912.00

Autres charges

126 600.95 Dotations et participations

481 549.49

Charges nancières

133 932.27 Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles

Intitulé

72 454.60

47 841.03

Produits exceptionnels

Dotation aux amortissements

27 313.61

A énuation de produits

90 250.00 A énuation de charges

Dépenses imprévues

50 000.00

TOTAL

Euros

Excédent n-1

1 418 153.63 TOTAL

8 760.00
16 636.51
1 418 153.63

Approuvé à la majorité (14 voix pour, C. Jolie en tant que président d’une association ne prend pas part au vote).

www.challex.fr
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Municipalité
Section d’investissement
DEPENSES
Intitulé
Financières
Non individualisées
Investissements
(voir détail dans article sur le budget)

RECETTES
Euros

Intitulé

Euros

228 130.87 Non individualisé
88 450.31 Op. ordre de section à section
1 114 415.46 Bibliothèque subvention
Cantine garderie subvention

Dépenses imprévues
TOTAL

56 453.04 Excédent investissement reporté n-1
1 487 449.68 TOTAL

1 851 128.44
27 313.61
47 700.00
30 375.00
-469 067.37
1 487 449.68

Approuvé à l’unanimité.
Discussions autour du fonctionnement
la réserve foncière est portée à 500 000 €
• l’entretien des bâtiments doit primer sur la construction de nouveaux
• l’augmentation de la population challaisienne signi e plus de rentrées
scales, qui ne compensent pas forcément les dépenses accrues
• les subventions aux associations baissent de 2 000 € (sur un total de 40 000 €), mais la mise à disposition des locaux communaux coûte plus de 50 000 €
• le budget est équilibré, avec seulement 50 000 € de marge pour les dépenses imprévues (100 000 € l’an passé)
•

Discussions autour de l’investissement
la somme budgétée pour la rue de Mucelle a baissé (pour plus d’équité dans le village)
• si l’argent prévu dans les di érents projets est intégralement dépensé, vu les rece es de la commune, il risque ne plus rester
grand-chose pour les années futures
• l’auto nancement des dépenses d’investissement en 2016 se monte à environ 70 %
•

Notes explicatives sur le budget 2016
Le compte administratif 2015 et le budget 2016 ont été présentés lors du Conseil municipal du 4 avril dernier. Le contexte actuel d’économies budgétaires au plan national se
répercute sur toutes les communes, et se traduit par une
réduction importante des concours de l’Etat. De plus, le service de notre de e (remboursement du capital et paiement
des intérêts) représente une charge importante pour nos
nances communales. Ces deux facteurs, cumulés aux augmentations mécaniques de certaines dépenses (salaires, cotisations sociales) ainsi que des dépenses de mise aux normes
ou simplement d’entretien de notre patrimoine et de nos
infrastructures, sans oublier bien sûr les coûts induits par
l’augmentation de la population (investissements écolecantine-garderie) nous obligent donc à faire des choix et à
gérer les priorités avec beaucoup d’a ention.

Retour sur 2015
L’année passée, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 9% par rapport à 2014 (+101 k€1 de 1 143 k€ à
1 244 k€).
Les charges générales ont augmenté de 34 k€ par rapport à
2014 (9% d’augmentation, après 5% d’augmentation entre
2013 et 2014).
Les charges de personnel représentent 37% des dépenses de
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fonctionnement. Là encore, une hausse est à constater par
rapport à 2014 (+76 k€). Elle s’explique notamment par le
passage à 35 heures depuis septembre 2015 du personnel de
l’école, le recrutement d’une ATSEM2 supplémentaire en
janvier 2015, la hausse des salaires due à l’ancienneté, l’augmentation de la participation aux chèques déjeuners, le paiement de plusieurs contrats durant l’été, les indemnités des
stagiaires et les augmentations des di érentes cotisations.
Les autres charges de gestion (indemnités versées aux élus,
contributions obligatoires de la commune à di érents organismes, subventions au CCAS3 et aux associations) représentent 10% des dépenses de fonctionnement en 2015.
Les rece es de fonctionnement se sont élevées à 1,526 k€ sur
l'exercice, stables par rapport à 2014.
Les taxes foncières et d'habitation représentent à elles seules
761 k€ de ces rece es. Ainsi, les impôts et taxes ont représenté 50% des rece es de fonctionnement.
Les dotations et participations totalisent 38% des rece es de
fonctionnement.
La DGF4, de 130 k€, est inférieure de 20 k€ à celle de 2014.
La CFG5 s’est montée en 2015 à 400 k€, en baisse de 6%
(25 k€) par rapport à 2014. Elle représente à elle seule 26% de
nos rece es de fonctionnement.
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Municipalité
Les dépenses d’investissement (2 524 k€) ont été principalement :
• le remboursement du capital des emprunts pour 179 k€
• la salle d’animation J.-A. Lépine
• la rénovation et l’agrandissement de la bibliothèque
• la nalisation du projet de la cantine-garderie
Le budget 2016
Votre Conseil municipal s’est xé quelques lignes directrices
pour l’établissement du budget 2016 :
• Avec la baisse annoncée des contributions de l’Etat, l’augmentation naturelle de certains coûts et en tenant compte
du poids nancier de la de e (10% des dépenses de fonctionnement), nous avons prévu une baisse de 25% des
revenus de la DGF4 et de la CFG5 par rapport à 2016.
• Nous avons décidé de maîtriser l’augmentation des
charges à caractère général.
• Nous avons dû faire des choix de projets en fonction des
priorités.
Nous avons également :
•
Opté pour reconstituer la réserve foncière à hauteur de
500 000 €.
•
Validé d’indispensables investissements de maintenance
pour la préservation de nos infrastructures.
•
Choisi de ne pas augmenter les impôts ce e année.
Les rece es de fonctionnement dans leur ensemble seront en
baisse en 2016, même si l’augmentation du nombre d’habitants permet des rentrées d’impositions locales en hausse de
30 k€ à 790 k€.
La DGF4 ne nous était pas encore connue lors de l’élaboration du budget : par prudence, nous avons pris en compte
une baisse de 25%.
Nous avons, comme les années précédentes, conservé une
estimation prudente (332 k€) de la CFG5 dont le montant
varie beaucoup d’une année à l’autre (changement de la clé
de répartition département/communes à la défaveur de celles
-ci ce e année). Elle dépend en outre du nombre de frontaliers recensés sur la commune.
Les dépenses de fonctionnement ont été budgétées au plus
près : elles correspondent au fonctionnement de votre service public (eau, électricité, chau age, carburant, fournitures
administratives, contrats de maintenance…), et à une partie
de ce que l’on appelle les « dépenses obligatoires » des communes : entretien de la voirie, du cimetière, fournitures scolaires, conservation des archives.
Les charges de personnel ont été évaluées à 484 k€ contre
461 k€ réalisés en 2015.
Elles sont en hausse d’une part, à cause de l’augmentation
des cotisations et du point d’indice et, d’autre part, du plus
grand nombre d’agents titulaires, avec de surcroît un e et
« ancienneté ».
La maîtrise de ces dépenses de personnel sera un dé en
2016, dans le contexte d’une population croissante sur notre
commune, qui génère inévitablement des coûts supplémentaires, tels que nous avons pu le constater avec le budget
consacré à notre école.

www.challex.fr

Le remboursement des intérêts de la de e se monte à 134 k€,
soit près de 10% des dépenses de fonctionnement.
Les investissements prévus en 2016 :
Réserve foncière
500 000.00
Bibliothèque
12 849.53
EP6 Rte de Mucelle
277 504.57
Salle Jean-Antoine Lépine
84 390.16
Columbarium
7 900.00
Abris bus
14 000.00
Cantine garderie
4 336.80
Rénovation mairie
80 000.00
Rénovation ancienne SDF
80 000.00
Rénovation appartement école 50 000.00
Local pétanque
3 434.40
Nous prévoyons également des acquisitions diverses : mobiliers pour l’ouverture d’une sixième classe, mobilier pour la
garderie et la bibliothèque, ordinateurs pour l’école et le
secrétariat de mairie, table de ping-pong pour l’école,
chaises de bureau, panneaux pédagogiques pour la vitesse et
panneaux indicateurs de lieu.
Il convient de noter que nous utilisons pour le budget 2016
une partie conséquente de nos excédents reportés : il faudra
donc suivre les nombreux chantiers prévus avec la plus
grande a ention, car tout dérapage signi era immanquablement la mise en pause de certains de ceux-ci.

Les années à venir
Compte tenu des paramètres mentionnés en introduction,
l’établissement des budgets des prochaines années deviendra
un exercice de plus en plus ardu. A n de maintenir ces budgets à équilibre, nous continuerons bien sûr à maîtriser les
dépenses, et nous devrons dans le même temps procéder à
un ajustement des taxes locales (la dernière hausse, de 2%,
date d’avril 2013). Souhaitons donc que 2016 ne nous apporte que de bonne surprises budgétaires par rapport à nos
prévisions, a n de minimiser cet ajustement.

1

k€
ATSEM
3
CCAS
4
DGF
5
CFG
6
EP
2

millier d’euros
agent territorial spécialisé des écoles maternelles
centre communal d'action sociale
dotation globale de fonctionnement de l’Etat
compensation nancière genevoise
éclairage public
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Municipalité
Carnet
Nos joies

Malone BOULHOL, ls d'Audrey MARTINELLI et Sylvain BOULHOL, est né le
21 avril 2016 à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie).

Infos de la Mairie
Elections législatives partielles
Les dimanches 5 et 12 juin 2016
Etienne Blanc, 1er vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a o cialisé sa démission de député de
l’Ain, préférant garder son siège de maire de Divonne-les-Bains et ses nouvelles prérogatives à la tête de la région.
Des élections législatives partielles auront donc lieu les dimanches 5 et 12 juin 2016.
Nous vous invitons à venir voter à la salle Jean-Antoine Lépine, 400 rue de la Mairie :
Le dimanche 5 juin 2016 de 8h00 à 18h00 pour le 1er tour du scrutin
Le dimanche 12 juin 2016 de 8h00 à 18h00 pour le 2ème tour du scrutin
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de vous présenter au bureau de vote muni d’une pièce d’identité.

Nombre d’interventions et de sorties de secours par le SDIS pour Challex
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain

2015
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2015

Accidents de
la circulation

Incendies

Opérations
diverses

Risques
technologiques

Secours à
personnes

1

2

4

1

76

2014

2013

Total annuel
84

84

63
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Vie associative
La Souris Verte

Le Sou des écoles

Les prochaines sessions de La Souris Verte auront lieu
à la Maison des Sociétés le 7 juin à 20h00 et le 21 juin à
14h30 avec pour sujet « Rédaction d’une le re ».
La première participation à une session est libre et ouverte à tous.

Juin rime avec soleil, chaleur, avant goût de l’été… Le
mois de juin rime avec fête…
En préparation pour le Sou des Ecoles : Fête de la musique et Fête de l’école.

Assemblée Générale le mardi 28 juin à 19h00 à la MDS.

Un grand événement se prépare, La Souris Verte organise pour la première fois à Challex une soirée de Ciné
plein air le samedi 25 juin à l’Espace Sanfely à partir de
21h00, durée du lm 1h40 (voir a che). N’oubliez pas
de prendre une chaise pliante confortable et une couverture.

LA FETE DE LA MUSIQUE se déroulera ce e année
non pas le 21 jour o ciel mais le samedi 18 juin car il
est assez agréable nalement de pouvoir faire la fête
sans se soucier de devoir se lever pour le travail le lendemain !
Nous vous a endons donc nombreux à la Halle à partir de 19h00. Au menu : musique, danse, saucisses
frites et le bar. Vous trouverez très bientôt des a ches
dans tout le village a n de vous donner plus de précisions sur le déroulement.
Ce e année, nous renouvelons le concours de chants
qui avait rencontré un franc succès l’an dernier. Le
principe : les enfants devront chanter (à 1 ou plusieurs)
la chanson qu’ils auront apprise par cœur sur la bande
-son uniquement. Un jury totalement impartial sera là
pour les « juger »… pas de stress, ambiance totalement
bon enfant ☺
LA FETE DE L’ECOLE aura lieu le jeudi 30 juin.
Au programme : cirque. Eh oui, tous les élèves auront
monté un spectacle de cirque durant les 15 derniers
jours de juin et vous le présenteront ce jeudi soir.
Puis un repas chaud sera servi sous la Halle et une fois
que tout le monde aura mangé son dessert, nous ouvrirons o ciellement la kermesse avec ses nombreux
stands de jeux qui raviront petits et grands enfants.
Crêpes, barbes à papa, maquillage, cadeaux… Une belle
manière de nir ce e année scolaire.
Tout plein d’occasions de se voir en ce mois de juin
alors à très bientôt et merci pour votre soutien tout au
long de ce e année scolaire.
Pauline Gras
Pour le Sou des Ecoles

www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel
Le 21 avril dernier fut une journée bien agréable pour
les membres de l’association qui sont partis en covoiturage autour du lac d’Annecy. Après le café-croissant
o ert par la Société, ils ont visité la Fonderie des
Cloches Paccard, sous forme d’une visite découverte
qui ne se fait que le jeudi et permet d’assister à la coulée du métal formant les cloches et pro ter du concert
« carillon-voix ». Il s’agit d’un duo réunissant Mme
Paccard, cantatrice, et un carillon programmé qui l’accompagne dans un répertoire classique ou de variété.
Deux heures passionnantes et intéressantes de découverte !
L’après-midi, la visite du Château de Menthon StBernard, situé de l’autre côté du lac, a fait grimper ses
hôtes à l’intérieur de vieux murs, tout en remontant le
cours de l’histoire. Au travers des meurtrières se pro lait un horizon ensoleillé sur le lac et les montagnes
qui entourent le château. Un arrêt-mémoire au cimetière des Glières et la troupe fut de retour à Challex en
début de soirée.
Ce e balade d’un jour au printemps est entrée au catalogue des activités de Poivre & Sel et déjà les idées fusent pour l’an prochain.
e vivent le dynamisme du
groupe et le plaisir de se retrouver ! N’hésitez pas à
venir en pro ter pour le BRUNCH DE PRINTEMPS
ouvert à tous les Challaisiens et leurs amis .

Le mardi 14 juin : pique-nique à Pré-Bouillet.
Pour pro ter de notre « résidence secondaire » du
mois de juin, nous vous invitons à vous inscrire auprès
de Claudine (au 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com).
Nous allumerons le four à bois, Albert et son équipe
nous prome ent de confectionner du pain et des gâteaux salés et sucrés. A nous d’apporter des salades ou
les mets de votre choix que vous annoncerez à Claudine.
Pré-Bouillet se trouve à mi-montagne au-dessus de
Farges. On y accède en voiture, une grange accueillante est utilisable en cas de mauvais temps. N’hésitez
pas à vous inscrire et venir découvrir l’environnement
exceptionnel de ce lieu. Rendez-vous à 10h30 au parking de la Halle pour le covoiturage.
A bientôt,
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le comité
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'Association de Gymnastique
Volontaire de Challex aura lieu le mercredi 8 juin 2016
à 19h30 à la Salle des Fêtes. Tous les adhérents de l'association sont invités à y assister. Une convocation a été
envoyée par courriel ou donnée en main propre. A n
de valider notre Assemblée et son contenu, un minimum de voix est requis. Pour cela, les adhérents sont
priés de retourner dans tous les cas (présent ou non) le
coupon-réponse a aché à la convocation dans lequel
une délégation de pouvoir à un autre adhérent est possible. Le coupon-réponse peut être donné aux animatrices lors des cours de gym ou renvoyé par courriel à
l'adresse : agvchallex@hotmail.fr.
L’Assemblée générale est un moment important de
dialogue entre le comité dirigeant et les membres de
notre association. C’est l’occasion notamment pour les
adhérents de nous faire part de leurs impressions et
suggestions, a n que notre association continue de
fonctionner et que nous puissions assurer les rendezvous sportifs hebdomadaires dans les meilleures condi-

tions. Nous souhaitons donc vivement leur participation.
Les adhérents seront conviés à l’issue de ce e réunion
à partager un bu et apéritif.
Fin de saison 2015/2016
Sauf information de dernière minute, les cours de
Zumba, Gym, Pilâtes et Gym Douce prendront une
pause estivale le vendredi 1er juillet.
Ce e année a été une année signi cative en termes
d'inscriptions, en accueillant des nouveaux adhérents.
Tout le comité de l'AGV et les monitrices espèrent que
leurs cours ont été appréciés.
Nous vous a endons à nouveau nombreux pour les
cours de 2016/2017 (la date exacte des inscriptions, un
peu avant la rentrée scolaire, sera communiquée dans
les prochaines semaines).
Foire aux Plantons
Nous remercions chaleureusement tous les habitants
de Challex et toutes les personnes qui sont venues
pour passer un moment avec nous, acheter leurs légumes et eurs lors de notre traditionnelle Foire aux
Plantons, le samedi 14 mai dernier.
Pour toute information veuillez nous contacter sur
notre adresse: agvchallex@hotmail.fr.

Association jeunes,
loisirs et culture

www.challex.fr
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Vie associative
La Campanella
Voyager peu avant l'été ? Pourquoi pas !
Le groupe vocal « La Campanella », qui a sou é ses
trente bougies en 2014, aura le plaisir de rendre, le 17
juin prochain, à la Chorale du Vuache, son invitation
du 7 juin 2013 à Viry.
C'est devenu possible grâce à la magni que et spacieuse Salle Jean-Antoine Lépine qui perme ra d'accueillir dans de bonnes conditions les 50 choristes dirigés par Chantal Catry et Bernard Giazzi, ainsi que la
trentaine de choristes de la Campanella, dirigés par
Hélène Kern, tout en laissant… une large place pour le
public (espéré nombreux !).
La chorale du Vuache fête ce e année ses vingt ans et
o re un tour du monde en chansons « Mamie globetro euse » de Paris à Memphis en passant par
Bruxelles, Montréal, Rio, San Francisco, Amsterdam…
Ainsi, il vous sera possible de voyager (à nouveau)
dans un fauteuil première classe, sans bagage, sans
tracas de réservations, avec une seule escale, un wagon-restaurant très accessible et au tarif que vous déciderez.
La Campanella se réjouit de vous présenter les fruits
de ses répétitions studieuses et enthousiasmantes.
« Derrière les mots, derrière les voix », sans prétendre
« refaire le monde », « en voulant donner le meilleur
d'eux-mêmes », sans « écrire sur les murs », « avec le
rêve de faire ce monde di érent », les choristes
« regardent le même horizon ».
Venez le partager !
La Chorale du Vuache et la Campanella,
en concert le vendredi 17 juin
à la Salle Jean Antoine Lépine
à 20h30 - ouverture des portes dès 20h00
Entrée libre - buve e et petite restauration

Les Bourrus de Mucelle
N’oubliez pas
l’apéritif musical des Bourrus
le vendredi 3 juin
à partir de 19h30
près du réservoir de Mucelle !

Union Sportive
de Challex
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'US Challex se déroulera le
jeudi 2 juin à 20h00 au local du club.
Grolympiades
Les Grolympiades marquant la n de saison et la fête
du club auront lieu le samedi 11 juin au stade. Au programme, les traditionnelles olympiades où s'a ronteront des équipes issues du club et des di érentes associations du village à partir de 15h00. A partir de 19h00
un couscous viendra clôturer ce e belle journée.
A ention, n'oubliez pas de commander vos cartes repas
auprès des membres du comité.

La Campanella
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Voici la liste des nouveautés que nous vous proposons
pour les mois de juin et juillet :

Romans
« Il reste la poussière » - Sandrine Colle e
« Le mystère Henri Pick » - David Foenkinos
« La lle de Brooklyn » - Guillaume Musso
« Le huitième livre de Vésale » - Jordi Llobregat
« Profanes » - Jeanne Benameur
« Roland est mort » - Nicolas Robin

Récit
« Moura la mémoire incendiée » - Alexandra Lapierre

Biographie
« Etre ici est une splendeur, vie de Paula ModersohnBecker » - Marie Darrieussecq

Romans policiers
« La carrière du mal » - Robert Galbraith
« Les enfants du Cap » - Michele Rowe
« Rester groupés » - Sophie Héna
« Le dompteur de lion » - Camilla Läckberg
« Congo requiem » - Jean-Christophe Grange
« De force » - Karine Giebel

Bandes dessinées adultes
« Barracuda » - Dufaux/Jérémy – T1
« Communardes » - Lupano/Mazel – T1
« Zaï Zaï Zaï Zaï » - Fabcaro

Bandes dessinées enfants
« La cantoche » - Nob
« La copine de Lili n’a pas de papa » - D de Saint-Mars
« Les petits tracas de éo et Léa » - Muzo

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 25 juin
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.

Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
a n 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 de Challex « Point-Virgule ».

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

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

Romans enfants
« Journal d’un dégon é » - Je Kinney – T4
« Les lles au chocolat, cœur vanille » - Cathy Cassidy
« Le monstre du lac lac » - Geronimo Stilton
« Alerte aux pustules bleues » - Geronimo Stilton

Romans jeunes
« Le journal d’Aurélie La amme » - India Desjardins

www.challex.fr

Après Voltaire… Rousseau : nous préparons une nouvelle soirée lecture et débats. Relisez ces deux auteurs,
signalez-vous aux permanences ou auprès du groupe
histoire, visitez le musée Voltaire des Délices à Genève,
le château de Ferney en cours de rénovation…, la maison Rousseau de Genève et de Môtiers (canton de Neuchâtel). Une rencontre préparatoire sera prochainement
organisée.
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Vie associative
Respectons et protégeons notre patrimoine naturel et bâti
Notre village et ses hameaux jouissent d’une situation exceptionnelle entre Alpes et Jura, qui o re des vues remarquables. Et une grande visibilité : Challex sur sa colline est visible d’où que l’on soit. Ce e situation en fait un élément de paysage important. Les évolutions paysagères ou urbanistiques qui l’a ectent sont particulièrement apparentes.
Pour mieux comprendre l’importance a achée à la préservation de notre patrimoine naturel ou bâti nous vous proposons une lecture en trois étapes : un peu d’histoire pour mieux comprendre les enjeux liés à la conservation de
ce patrimoine, un petit tour de Challex pour saisir les évolutions liées à l’action humaine et en n les mesures de
protection.

Petit retour en arrière
’il s’agisse de visions lointaines ou proches, d’éléments naturels ou forgés par l’homme, opérons un retour en
arrière : l’histoire lointaine nous rappelle que nous sommes sur un ancien site glaciaire qui a modelé le paysage. Il
a laissé des traces plus profondes quant à la nature des sols et du sous-sol constitué principalement de molasse
verte. A leur tour ces éléments naturels vont déterminer les composantes du patrimoine naturel, forestier, agricole.
Ils déterminent également, à une époque où les transports sont limités, l’utilisation de matériaux de construction
locaux (galets du Rhône, molasse, bois de chêne ou de châtaigniers).
L’existence de plusieurs sites gallo-romains témoigne de la présence ancienne de
l’homme.
Aux 16ème et 17ème siècles apparaissent de petites maisons avec toiture à deux pans, faites
de matériaux locaux naturels (la molasse et les galets du Rhône), les ouvertures sont en
molasse verte avec une base en pierre calcaire plus résistante et isolante et les linteaux
sont en bois de châtaigner.
Les galets, parfois de grande taille, sont liés avec un mortier de chaux friable qu’il faut
protéger d’un enduit ou de bois (tavaillons) : les murs traditionnels ne laissent jamais apparaitre les galets. Le mur ouest de la
mairie et de la grange du château de Mucelle étaient revêtus de
tavaillons à l’instar de ce e ferme jurassienne.
Les tuiles « canal » ou plates sont fabriquées sur place. Les plus
anciennes sont formées sur la cuisse de l’ouvrier ce qui rend
leurs formes très irrégulières. La tuilerie de Challex a cessé de
fonctionner vers 1850. La photo représente une tuile marquée
Challex fabriquée en 1845, retrouvée sur une toiture de Fenières. La tuilerie a fonctionné jusqu’au milieu du 19ème. Par la
suite la tuilerie Crépel de Pougny fournira les matériaux (tuiles
et briques).
Il existe encore quelques spécimens rares de ces maisons car
beaucoup de ces bâtiments seront profondément remaniés au
19ème. Nous y reviendrons.
Au milieu du 19ème les maisons sont plus grandes, plus hautes,
les murs sont toujours en galets du Rhône avec les mêmes contraintes. Mais les encadrements et les angles sont en pierre calcaire du Jura et les toitures en croupes. Ce qui donne de beaux
bâtiments caractéristiques, de belles fermes notamment, encore
visibles.
A suivre ……
14
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Vie associative
Anciens comba ants
Retour sur la cérémonie du 8 mai 2016
Si la foule, en ce dimanche printanier, n’était pas au
rendez-vous, la ferveur y était. On n’applaudit pas lors
des cérémonies au monument aux morts, alors félicitons nos écoliers et leur professeur pour leur belle interprétation de notre hymne national. Leur participation
est réconfortante.
Nous avons la chance à Challex d’avoir une société
musicale qui donne une dimension particulière aux
cérémonies, que l’on ne retrouve pas dans les communes qui ne possèdent pas l’équivalent de la Lyre.
Merci à tous les musiciens.
Vous avez pu voir deux drapeaux, outre celui de la
Lyre : ceux des anciens comba ants de Challex et de
Pougny, désormais regroupés dans une seule amicale.
Merci aux élus pour la qualité de la réception
et aux personnes présentes.

La mémoire des victimes challaisiennes du nazisme a
été évoquée comme autant de tragédies : Louis Chappaz, Robert Marcelot, Marcel Colombet et pour la première fois Jean Millet.
Ce dernier est issu par sa mère d’une vieille famille
challaisienne, les Buhatier. Ses parents ont habité
longtemps route de Mucelle. La tombe familiale au
cimetière de Challex porte une plaque dédiée à la mémoire de deux des ls Millet morts prématurément,
dont Jean. Etudiant, entré très tôt dans la Résistance*,
il sera arrêté le 14 avril 1944 à Chavannes sur Suran où
résident ses parents. Son père, directeur d’école et secrétaire de mairie, ancien comba ant de 14/18, blessé,
titulaire de la Médaille militaire et de la Croix de
guerre, est arrêté en même temps que lui. Le village où
la Résistance est très présente est envahi à trois reprises par les nazis accompagnés de Français: en mars,
en avril et en juillet 44. Bilan : deux personnes fusillées, 4 personnes déportées, plusieurs personnes molestées voire torturées. 7 maisons dont la mairie-école
furent incendiées, le village est pillé, la famille Millet
perd tous ses biens.
Jean Millet sera déporté à Neuengamme via le fort
Montluc et Compiègne. Un jugement de 1950 xe la
date de son décès au 2 mai 1945, le jour de l’arrivée des
troupes anglaises qui trouvent le camp vide. Plus de la
moitié des 106 000 déportés du camp ne sont pas revenus. Jean Millet avait 22 ans. Un autre de ses frères,
Paul, étudiant, était titulaire de la Médaille de la Résistance.

Sources : archives départementales de l’Ain, musée
départemental de la Résistance et de la Déportation
*Le lycée Lalande à Bourg fut une pépinière de résistants, groupant élèves et professeurs. Jean Millet en
était. Plusieurs d’entre eux seront assassinés ou déportés. Le lycée Lalande est le seul lycée titulaire de la
Médaille de la Résistance.
Rejoignez l’amicale
Anciens comba ants 39/45, Indochine, Afrique du
nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan), anciens appelés dans le secteur de Chavannes du
service militaire, service national, veuves… vous y
trouverez solidarité, civisme, défense de vos droits.
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr

www.challex.fr
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Vie à l’école
Voilà les premiers « chapeaux rigolos » créés aux Nouvelles Activités Périscolaires. Les enfants ont appris
quelques points de couture et après le choix du tissu,
ont confectionné leur chapeau à la main !

A la maternelle, les petits se sont bien amusés, tout en
apprenant l’anglais au travers de diverses chansons.

Pendant que d’autres dessinaient un mouton…
Pour ce e dernière session de l’année scolaire, en maternelle, les enfants feront des arts plastiques et de l’éveil
musical. En primaire, de la couture (d’autres chapeaux), de la pétanque ou des jeux de sociétés en cas de mauvais
temps, du scrapbooking*, de l’anglais, de la cuisine et du théâtre.
Et nouveauté
Du jardinage avec Jean-Luc Gay que nous remercions. Mais suite à une fracture de son poignet, nous recherchons
un ou deux remplaçants a n de poursuivre l’activité le vendredi après-midi de 14h00 à 16h00. Merci.
Voici déjà, l’ébauche du jardin
près de l’école.

*Le scrapbooking est l’art de me re en page des photos, des souvenirs, en utilisant toute une pale e de décorations
et d’embellissements, sur des supports aussi variés qu’un livre, un album photos, un tableau…
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Vie pratique
Messes et cultes de juin
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Pougny
Péron (1ères Communions Péron Collonges)
St Jean-de-Gonville (messe des jeunes par l’aumônerie)
Challex
oiry (messe des familles par le catéchisme)
Collonges
Farges
St Jean-de-Gonville (St Jean Baptiste St Patron)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 5
Divonne-les-Bains
Dimanche 5
(18h00) Farges
Dimanche 12
Ferney-Voltaire
Dimanche 12
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 19
Divonne-les-Bains
Dimanche 26
Ferney-Voltaire
Dimanche 26
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Collonges, foyer rural
Mercredi 8, de 17h30 à 19h30

Ecole de musique
Cours d’éveil musical à Challex
Cours d’éveil musical hebdomadaire de 45 minutes
Age : dès 6 ans
Début des cours : septembre 2016
Lundi : 17 heures
Lieu des cours : Challex
Renseignements : Sophie Valceschini 09 72 27 95 14
Le cours d’éveil sensibilise l’enfant à la musique. Les
jeux et exercices proposés développent la spontanéité
et la créativité. L’enfant travaille de manière ludique la
ré exion, la mémoire, la motricité ce qui lui donne un
moyen d’expression par la musique.
Les notions de base théoriques de la musique
sont également abordées.
Contenu des cours :
Apprentissage de chansons.
Jeux d’écoute.
Mouvements corporels.
Apprentissage de la lecture musicale.
Jeux et rythmes sur instruments de percussion.

www.challex.fr
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Vie pratique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2016 – 2017
Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com

Cours de sol ège proposés
Niveau

Tarifs

Initiation
Initiation musicale 1

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

28 € par mois

45 € par mois

120 € par an
ère

année (IM1)

Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)

28 € par mois

Initiation musicale 4ème année (IM4)
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adulte

Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Ba erie
Clarine e
Hautbois
Percussions
Tuba
Flûte traversière
Saxophone
Trompe e
Cor d'harmonie
Trombone
Piano (en fonction des places disponibles)
Niveau
Instruments IM1 à IM4

Tarifs

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

33 € par mois

60 € par mois

40 € par mois

Instruments après 4 ans de cours
Piano

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

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 acqui er le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies. Toutefois, les
cas de force majeure seront étudiés.
Possibilité après six mois de sol ège, de débuter un atelier d’initiation pour certains instruments de musique
(120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont dé nitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
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Evénements et sorties
Salon 5ème Rue des Arts
OT St Genis-Pouilly 04 50 42 29 37
Jusqu’au samedi 18 juin
Ce salon des Arts Créatifs regroupe, au sein du Centre
Culturel Jean Monnet, une dizaine d'artistes amateurs
du Pays-de-Gex.
Expo 100% Photo
OT St Genis-Pouilly 04 50 42 29 37
Jusqu’au samedi 18 juin
Exposition de plusieurs clichés sur le thème « La Musique ».
Fête de l'Oiseau
St Genis-Pouilly 04 50 20 69 68
Du vendredi 3 au lundi 6 juin
La Fête de l'Oiseau est la plus ancienne fête traditionnelle de St Genis-Pouilly. Durant 4 jours, la fête Foraine bat son plein sur la Place Jean Monnet et divers
spectacles l'accompagnent. Un grand corso euri à travers la ville se déroule le dimanche.

Loin des paille es, des petits lapins et de l’assistante
godiche à qui on a promis de faire voir du pays.
20h15 : Trajectoires aléatoires / Voltige aérienne et
poésie (h p://compagnie-etincelle.fr)
Un couple déjanté à l'imagination galopante: lui bricoleur ingénieux, elle tout en envolées et en impulsion
rêve de nouveaux horizons.
Jeudi 16 juin - Kiosque de St Genis-Pouilly
19h00 : Compagnie de Poche / Concert de Poche - Musique et théâtre burlesque
Concerts de la Bonne Humeur
Samedi 18 juin : Fête de la musique Péron RDV.
Dimanche 26 juin : Vogue de St Jean.
la.bonne.humeur@cc-pays-de-gex.fr

Balade viticole autour des vins du Pays de Gex
Vendredis 10 et 24 juin à 15h00
Itinéraire à travers les vignes du dernier viticulteur à la
frontière franco-suisse, qui se termine par une dégustation commentée des di érents vins produits du Domaine de Mucelle.
Tarif unique : 5 €.
Inscription obligatoire : 04 50 41 53 85
Domaine de Mucelle à Challex

89ème Festival des Musiques du Pays-de-Gex
www.lyre.asso.cc-pays-de-gex.fr/ ou 06 84 91 33 92
350 musiciens vous invitent à découvrir la musique
d'harmonie et de ba erie-fanfare au sein du Centre
Culturel Jean Monnet de St Genis-Pouilly.
Samedi 18 juin de 20h00 à 23h00
Les orchestres juniors du Pays de Gex ont travaillé
avec le groupe Tralala Lovers (h p://tralalalovers.com)
sur du répertoire de musiques à danser, en partenariat
avec la Lyre musicale de St Genis-Pouilly et en collaboration avec le Groupement musical du Pays de Gex
(janvier à juin 2016). Représentation publique du travail réalisé, suivie d’un bal avec le groupe Tralala Lovers.
Dimanche 19 juin : de 10h00 à 23h00
10h00 concerts des di érentes harmonies dans les
quartiers de St Genis Pouilly
14h00 Marching Band de tous les musiciens autour de
la salle Jean Monnet (plus de 300 musiciens ‼!)
16h00 concerts en binôme des harmonies du pays de
Gex et de l'OHPG
Gratuit

Concert Voyages… Voyages…
OT St Genis-Pouilly 04 50 42 29 37 ou 04 50 40 73 06
Samedi 11 juin à 20h30
Un patchwork musical interculturel, original et coloré
par le Chœur de St Julien-en-Genevois. Des chansons
d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, chansons de
toujours.
12 € - gratuit moins de 12 ans

éâtre : Panique en salle des profs !
éâtre du Bordeau de St Genis-Pouilly
Samedi 25 juin à 20h30
Par la troupe « tous en scène » de Crozet
(www.tousenscene.org)
C’est la récréation et les enseignants se retrouvent en
salle des profs pour décompresser. Soudain, une inconnue surgit et exige de voir la proviseure…

15ème édition du Festival des Arts de la Rue
www.totoutarts.net 04 50 28 34 17
Mercredi 15 juin - Fort l’Ecluse
15h00 : Compagnie Les Colporteurs de rêves / Chemin
partagé / Concert conté
Mercredi 15 juin - Le verger, route de Péron
19h00 : Magie burlesque (www.aristobulle.com)

Fort l’Ecluse
3-4 juin : Ouverture du Fort au public
11 et 12 juin : Festival de marionne es
18 juin : Inauguration des Estivales & Soirée Jazz
Renseignements :
h p://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/
Tél. : 04 50 56 73 63

Spectacle « Incandescence »
Dans les rues de St Genis-Pouilly (départ du gymnase
du Lion).
Samedi 4 juin à 21h00
Spectacle déambulatoire mêlant cirque, mouvement,
éléments lumineux et art du feu.

www.challex.fr
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Evénements et sorties
Visites guidées du CERN
CMS Point 5 à Cessy
Samedi 4 juin de 14h00 à 15h00
Samedi 11 juin de 14h00 à 15h00
Samedi 18 juin de 13h30 à 14h30
Envie de percer les mystères du plus grand laboratoire
de physique du monde et les secrets du Big Bang ? De
découvrir les expériences scienti ques perme ant de
comprendre la présence de matière noire dans l'Univers… Alors partez à la découverte du détecteur CMS
et de sa caverne à plus de 100 mètres sous terre, accompagné d’un membre du CERN.
C'est une occasion unique de visiter le plus grand et
plus prestigieux laboratoire de physique du monde !
Ce e visite en site industriel est soumise à certaines
règles de sécurité.
Enfant à partir de 10 ans.
Tél. : 04 50 41 53 85
Visite guidée à Meyrin
Samedi 25 juin de 11h30 à 14h30
Venez découvrir le Synchro-cyclotron, le centre de
contrôle du CERN, et SM18 (l'usine à cryo-aimants du
laboratoire) lors d'une visite guidée exceptionnelle organisée au départ de St Genis-Pouilly (transport allerretour compris).
Tél. : 04 50 42 29 37

Verger Tiocan
Rendez-vous aux jardins
ème 2016 : « Les couleurs du jardin »
Samedi 4 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Dimanche 5 juin de 14h00 à 18h00
Après un inventaire des anciens vergers dans le Pays
de Gex, le verger de sauvegarde a été planté en 1996. Il
comporte 400 arbres. Ce sont les hommes de terrain
qui vous montreront leur univers.
Possibilité de voir un lm sur les activités du verger.
Cours
Samedi 18 juin de 9h00 à
12h00 : cours de taille en
vert par Jean-Paul Mekis.
Journée de travail
Samedi 25 juin
de 9h00 à 12h00.
Tél. : 04 50 41 53 85

Tribune de l’opposition
Etant donné nos di érentes activités personnelles, professionnelles et associatives, nous n’avons pas toujours
eu l’occasion de nous rencontrer et de discuter. C’est
pourquoi, j’ai le plaisir de vous proposer d’échanger
autour d’un verre de l’amitié. Ce sera donc peut être la
première fois que j’aurai le plaisir et la chance de partager ce moment avec vous, dans un esprit d’intérêts
communs.
La date retenue est le mercredi 8 juin, de 18h00 à
19h30. Le lieu xé se trouve au bout de la voie en impasse derrière les Cyclamens. Aussi, pour faciliter l’organisation de ce moment, je vous prie de bien vouloir
m’indiquer votre présence. Soyez en remerciés par
avance.

cela quelles que soient leurs émergences. Je me souviens encore il n’y a pas si longtemps de cela, lors au
mandat précédent, Claude et moi travaillions ensemble, avec d’autres, sur di érents projets qui concernaient principalement les travaux et la voirie. Bien sûr,
il nous arrivait de ne pas être d’accord, néanmoins,
cela ne nous empêchait pas de prendre le verre de
l’amitié. Je ne désespère donc pas de voir un jour prochain, la modi cation du nom de ce e rubrique.
Bonne lecture.

« Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui
l'on vient de donner. »
Jean de La Bruyère (1645 - 1696).

Aussi, je pro te de ce e tribune pour vous apporter
quelques précisions concernant son nom. En e et, certains d’entre vous sont encore étonnés du nom actuel
« Tribune de l’opposition », alors que les contenus
successifs ne la re ètent pas. La demande initiale, qui a
été faite il y a maintenant un an, était « L’expression
de la minorité municipale ». C’était le re et d’une joie
et du devoir de représenter une partie des concitoyens
de notre village, mais aussi de faire avancer tous les
projets nécessaires à la commune et à ses habitants,
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Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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Intercommunalité
Programme
du CLIC

Pôle autisme

Jeudi 2 et vendredi 3 juin de 10h00 à 17h30, à Oyonnax
Journées du bien-être
Forum : ateliers, exposants, conférences.
Bien-être physique : ateliers de massage, ré exologie
plantaire…
Bien être psychique : yoga, sophrologie.
Bien être environnemental : isoler son logement, baisser sa facture d'énergie.
Transport gratuit en bus proposé par AG2r la Mondiale
(Départ de Divonne - St Genis - Collonges - Bellegarde).
Entrée 4 €, repas o ert.
Programme et bulletin d’inscription (obligatoire) disponibles auprès du CLIC.
Mardi 7 juin entre 10h00 et 16h30
« La mémoire en marche »
Parcours de marche facile, jalonné d'exercices de mémoire ludiques, pour faire travailler ses jambes et ses
neurones !
Durée : environ une heure.
Entrée libre et gratuite.
Parc du château à Prévessin, entrée côté école de la
Bretonnière.
Jeudi 16 juin à 15h00, Halle Perdtemps à Gex
Spectacle le Guingue e Show
Dans le cadre du festival Tôt ou t'Arts
Deux musiciennes comédiennes vous font revivre les
grands standards de la chanson française : Brel, Piaf,
Fréhel, Bourvil… tout y passe. Le public chante, scande,
rigole, époustou é par ce e guingue e déjantée.
Gratuit. Participation libre proposée.
Réservation au Centre Socioculturel les Libellules :
04 50 28 34 17 ou secteur.famille@cscleslibellules.fr.
Renseignement au CLIC du
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Pays

de

Gex :

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 3 juin, de
10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Conférence du Pôle autisme du Pays de Gex
Mardi 7 juin de 20h00 à 22h00
Table es : la révolution tactile au service de l’autisme ?
Intervenante : Marguy Majeres, ergothérapeute, praticienne certi ée TEACCH
Salle Gaston Laverrière, 1168 route du Stade à Prévessin-Moëns
Entrée libre, inscription recommandée
sur www.pole-autisme.fr

ADE
Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions du mois de juin (9h00-12h30)
Mardi 14 juin
M.E.E.F., 9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine
Mardi 28 juin
A.D.E., 50 rue Gustave Ei el
Technoparc de St Genis-Pouilly

Caf de l’Ain
Étudiants : la demande d’aide
au logement simpli ée
La Caisse d’Allocations Familiales (Ca )
facilite les démarches administratives des étudiants qui
souhaitent e ectuer une demande d’aide au logement.
En se connectant sur caf.fr, dans la rubrique « services
en ligne », les étudiants peuvent estimer le montant de
leur aide au logement et saisir directement leur demande en quelques minutes.
Pour plus de transparence sur les délais de paiement,
la date présumée du premier versement est indiquée à
chaque étudiant à la n de sa demande d’aide au logement en ligne.
Le formulaire papier, auparavant téléchargeable sur le
site, n’est aujourd’hui plus disponible sur caf.fr.
Pour en savoir plus, il existe également la page Facebook « Caf - Logement Etudiants ».

Aides au logement : plus de 1 800 étudiants béné ciaires dans l’Ain en 2015 !
www.challex.fr
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Grappeline
Petite masco e challaisienne, « Grappeline » est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au l de nos « Petits Challaisiens », elle grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…

Madame Alphonsine Cautillo

Grappeline : Comment s’est passée votre intégration ?
A. Cautillo : Très facilement. Challex était alors un petit
village et tout le monde se rendait service. J’y ai lié de
belles amitiés, mais malheureusement aujourd’hui j’ai
de la peine à me déplacer et beaucoup de mes connaissances sont déjà décédées. Je reste seule dans ma
grande maison avec tous mes souvenirs, mais je n’ai
pas envie de la qui er.
Grappeline : Vous devez avoir une ribambelle de petits
enfants ?

A l’occasion de la Fête des Mères j’ai souhaité rendre
hommage à Mme Alphonsine Cautillo, qui a fêté le 13
avril dernier ses 90 ans, entourée de ses nombreux enfants. En e et, Mme Cautillo a mis au monde dix enfants, qu’elle a élevés avec la plus grande a ention et
c’est les larmes aux yeux qu’elle parle aujourd’hui de
son chemin de vie.
A. Cautillo : J’avais beaucoup de travail ; dans la maison comme dans les vignes challaisiennes, mais mes
enfants n’ont jamais été négligés. Je me levais de très
bonne heure pour préparer leurs vêtements et leur petit déjeuner et c’est avec erté que j’accompagnais ma
petite troupe à l’école. Bien sûr, ils a iraient l’a ention : ils étaient si beaux !
Grappeline : Vous êtes arrivée d’Italie il y a déjà fort
longtemps, de quelle région venez-vous ?
A. Cautillo : Je viens d’Avellino, près de Naples. Lors-

que nous étions jeunes j’encourageais mon mari à partir ; j’avais envie d’aventure et de changement. Nous
avions déjà cinq enfants lorsque nous sommes arrivés
à Challex en 1956. Mon mari a créé son entreprise de
maçonnerie-espaces verts et ils travaillaient à 10 personnes (5 pour la maçonnerie et 5 pour les espacesverts). Il avait des chantiers dans toute la région mais il
a trouvé le temps de construire notre maison. Elle fut
tout de suite de grande dimension car à Challex sont
encore arrivés cinq nouveaux bébés.
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A. Cautillo : Même pas ! J’ai eu de grands chagrins en
perdant déjà quatre de mes enfants. Les accidents, la
maladie ont fortement blessé notre famille et il faut
vivre avec ses douleurs. Mes enfants habitent dans les
environs et viennent me voir régulièrement, mais je
n’ai que onze petits-enfants et quatre arrière-petitsenfants !
Grappeline : Gardez-vous un lien avec l’Italie ?
A. Cautillo : J’ai encore un « grand frère » de 92 ans,
qui vient me voir quelquefois, car ses enfants sont à
Genève. Personnellement, je ne suis pas retournée
dans mon pays depuis vingt ans.
Grappeline : Je suis heureuse de vous retrouver en
bonne forme car le 13 avril dernier, jour de vos 90 ans,
vous étiez hospitalisée et le CCAS de la Mairie n’a pas
pu vous apporter ses vœux.
A. Cautillo : J’ai quelquefois des problèmes respiratoires

et les jambes fatiguées mais avec un peu de repos et les
traitements, les docteurs me redonnent de l’allant.
Grappeline : Par le biais de notre rencontre, les Challaisiens recevront de vos nouvelles. Je ne peux que les
encourager à venir vous rendre visite. Pour ma part, je
vous souhaite de poursuivre la route en gardant le courage qui vous a soutenu toute votre vie et que l’on sent
encore bien présent.
Sincères félicitations !
Je vous embrasse,
Grappeline
Le Petit Challaisien - Juin 2016

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

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

14h00-19h30
15h00-19h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie ( oiry 04 50 42 12 01)
Pompiers ( oiry)
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
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déche erie de Péron : 04 50 59 14 64
A ention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50

Fermée les jours fériés (1er mai)

www.challex.fr
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Agenda
juin
Jeudi 2

20h00

Vendredi 3

19h30

Assemblée générale

U.S.C.

Local du club

Apéro musical

Les Bourrus

Réservoir de Mucelle

er

Dimanche 5

8h00-18h00

1 tour des élections
législatives partielles

Commune

S.J.A.L.

Dimanche 5

10h00-14h00

Brunch

Poivre & Sel

La Halle

Lundi 6

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 7

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mercredi 8

19h30

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 11

15h00

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

ème

Dimanche 12

8h00-18h00

2 tour des élections
législatives partielles

Commune

S.J.A.L.

Mardi 14

10h30

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 17

20h30

Concert

La Campanella

S.J.A.L.

Samedi 18

19h00

Fête de la Musique

Sou des Ecoles

La Halle

Dimanche 19

10h00-23h00

Festival des Musiques

G.M.P.G.

St Genis-Pouilly

Mardi 21

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 25
Dimanche 26

tout le
week-end !

Week-end classes en 6 & 1

Les habitués

Extérieur

Samedi 25

16h00-18h00

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

Samedi 25

21h00

Cinéma plein air

L.S.V.

La Halle

Mardi 28

19h00

Assemblée générale

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 30

16h30

Fête de l’école

Sou des Ecoles

La Halle

La Lyre emmenant les Challaisiens le 8 mai dernier.
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