BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

MARS 2017
Actualités
Samedi 4 mars:
Repas dansant dès 19h
Lundi 6 mars:
Conseil municipal à 20h30

Mardi 7 mars:
Mardi Gras dès 16h30
Samedi 11 mars:
Vente de boudin dès 10h
Dimanche 19mars :
Botato dès 12h
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Le dicton du mois:

La vigne me dit:
En mars me lie,
En mars me taille,
En mars, il faut qu’on me travaille

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.

Couverture:
Vue de Challex depuis Avully
Photo réalisée par un habitant de Challex

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 16 mars
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com .
Merci pour votre contribution afin d’améliorer
votre journal avec vos commentaires, suggestions
et idées..

Don du sang
Lundi 27 mars 2017de 10:00 à 12:30et de 15h30 à
19h00.

Passage à l’heure d’été le 26 mars:
à 2h du matin, il sera 3h

Lieu : Hôpital Local du Pays de Gex

www.challex.fr
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Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens
Je profite de l’édition du Petit Challaisien de mars pour vous évoquer en ce début d’année les changements de
notre société et de notre manière de vivre.
Une psychose médiatique s’est instaurée suite aux multiples attentats barbares qui ont impacté notre pays, mais
j’aimerais attirer votre attention sur notre vie locale quotidienne.
La disparition de nos valeurs tels que l’altruisme, l’intérêt général, le respect ou l’amitié, nous prouve que nos petits villages ne sont plus à l’abri de la vague déferlante du nombrilisme et du profit personnel.
Malgré tout, toutes les forces vives de notre village, tels que les associations et les différents services de notre municipalité, me suivent et mettent du cœur à l’ouvrage pour améliorer la qualité de vie de nos habitants.
Il est possible de faire quelques erreurs, mais qui n’en fait pas ?
Avant tout, il nous faut être réactifs, reconnaître nos erreurs et essayer de les rectifier.
Malgré cette volonté, nous sommes confrontés à des habitants de plus en plus nombreux peu tolérants et qui ne
comprennent pas que nous sommes dans un petit village français, donc sans les moyens d’une grande ville comme
St Genis Pouilly ou Genève.
Challex, petite commune où l’on peut aborder le maire et les élus en toute simplicité, où le dialogue est privilégié
dans le but de trouver des solutions à tout problème et à tout désordre.
En ce début d’année, deux pétitions ont été enregistrées en mairie : une par un collectif de parents mécontents du
mauvais déneigement des trottoirs à l’entrée de l’école, ce qui a occasionné plusieurs chutes et des blessures et une
autre pour la circulation en sens unique de la rue des Fontanettes.
QUE SE PASSE-T-IL ?
Une maladie frappe Challex. Maladie encore méconnue à ce jour : « la pétitionnite ».
Une pétition n’est pas un acte anodin.
Quand un collectif décide et valide le fait de rédiger une pétition à l’encontre de la mairie, c’est que le dialogue
avec la municipalité et donc son maire est devenu impossible.
Comment en sommes nous arrivés là ?
A ce jour, le conseil municipal a toujours été à l’écoute des uns et des autres sans ménager ses efforts.
En ce qui concerne le déneigement du groupe scolaire, il aurait été du bon sens et plus intelligent que les parents
signataires, témoins du mauvais déneigement, contactent au plus vite la directrice ou moi-même au lieu de rédiger
une pétition dix jours après la période neigeuse.
En ce qui concerne la circulation de la rue des Fontanettes, plusieurs scénarios étaient à l’étude et des changements encore possibles étaient au programme. Mais le manque de civisme de nombreux riverains qui n’hésitent
pas à franchir les deux sens interdits au risque de provoquer des accidents et de mettre en danger la vie des piétons , a mis à mal tout le travail de la commission voirie. La sécurité dans notre village est l’affaire de tous, mais
nous ne pourrons faire évoluer cette sécurité sans essayer de faire évoluer la mentalité des habitants de zones
sensibles.
Notre société est basée sur des règles de civisme et de respect.
Le non-respect d’une réglementation routière est un constat de délinquance et d’incivisme caractérisé.
C’est pourquoi la commission voirie stoppe ses études sur la rue des Fontanettes pour se concentrer sur les secteurs qui sont demandeurs d’une sécurité harmonisée en partenariat avec les riverains. La rue des Fontanettes
sera en double sens à partir du 1er mars 2017. La rue du Château sera dans le sens de la montée (route de la plaine
> Place du Poizat ). La place du Poizat sera toujours inaccessible depuis la Route de la Treille.
Ci-dessous le nouveau sens de circulation pour une période d’essai de trois mois.
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Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Le mot du maire (suite)
Un petit mot sur le stationnement interdit au croisement de la route de Mucelle et rue des Sources. A plusieurs
reprises de nombreux riverains de la rue des Sources nous ont interpelés car des véhicules stationnés entravent
régulièrement la circulation des véhicules agricoles, riverains sans oublier les véhicules d’incendie s’ils venaient à
intervenir sur un sinistre.
Les habitants qui utilisent leur garage pour habitation ou autre chose, devraient s’interroger avant toute modification de l’endroit où seront stationnés leurs véhicules.
La gendarmerie sera sollicitée pour ramener certains habitants peu scrupuleux du bien être de chacun à la raison.
Le conseil municipal et moi-même restons disponibles pour toutes questions et réflexions susceptibles d’améliorer
la sécurité et la qualité de vie de notre village et de nos habitants.
Je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année 2017.
Je vous souhaite santé et bonheur. Que cette année vous permette de réaliser tous vos projets avec succès.
Le Maire

www.challex.fr
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Municipalité offre d’emploi
LA COMMUNE DE CHALLEX
RECRUTE

AGENT DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
POLYVALENT

A temps complet
Catégorie A ou B (Attaché territorial ou Rédacteur territorial)

Poste :

Sous l’autorité du responsable vous assurez à titre principal la gestion comptable des dossiers (budgets investissement et fonctionnement) en lien avec les services de la Direction Générale des Finances Publiques, connaissance
impérative de la M14.
Les missions seront les suivantes :
 Saisie des engagements, mandatement des factures, encaissement et ordonnancement des recettes, gestion des
régies, suivi des échéanciers (prêts, loyers), prise en charge et suivi des dossiers de subvention, suivi financier des
marchés publics, déclaration de TVA, suivi de la dette, suivi et gestion des contrats.
 Participation au processus budgétaire : préparation du budget principal et des budgets annexes, élaboration
des comptes administratifs, des maquettes budgétaires. Etablissement des dossiers FCTVA. Analyse financière rétrospectives et prospectives.
 Suivi de l’évolution des réformes fiscales et des procédures de dématérialisation.
 Accueil du public et téléphonique (en soutien à l’agent administratif en cas de grande affluence)
 Gestion du cimetière et des associations de la commune.
 Remplacement de la secrétaire générale en cas d’absence (Conseil Municipal, Ressources Humaines, gestion du
personnel, urbanisme, rédaction des actes administratifs, veille juridique etc.)
Gestion de la messagerie principale de la commune.
Poste évolutif.
Profil souhaité :
 Maîtrise des procédures budgétaires et financières ainsi que la comptabilité publique.
 Expérience exigée en comptabilité, connaissance de la M14 exigée.
 Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
 Qualités rédactionnelles, polyvalence, sens de l’initiative, rigueur et discrétion
Qualités relationnelles (travail d’équipe et contact avec le public)
Rémunération :
 Statutaire
 Régime indemnitaire RIFFSEP
 Chèques déjeuners
 13ème mois
Participation mutuelle labellisée 15€
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Poste à pourvoir le 1er avril 2017
Pour de plus amples informations : 04 50 56 30 10
Adresser vos candidatures (lettres de motivation et
CV)
avant le 10 mars 2017 à :
Monsieur le Maire
Mairie de Challex
216 rue de la Mairie
01630 CHALLEX
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Municipalité
Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 9 janvier 2017
Tous les conseillers sont présents.
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 décembre
2016 est approuvé à l’unanimité.

Résultats des délibérations :
Délibération n°01-2017
Objet : Composition des commissions municipales
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la nouvelle composition de la commission communication :
Vice-Président : Denis RAQUIN
Membres : Sophie COLLET, Michel PETER, Patricia ALTHERR, Valérie BURINE
Délibération n°02-2017
Objet : Liste des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction
Le Conseil municipal à la majorité (14 voix pour et 1
abstention) fixe la liste des emplois bénéficiaires d'un
logement de fonction à savoir l'emploi d'agent d'entretien polyvalent et celui d'agent technique ou d'ATSEM
et inscrit au budget les crédits correspondants.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission Finances Budget (Michel Peter)
Les tableaux ont été envoyés aux différentes commissions afin de préparer le budget.
Commission Voirie (Claude Chappuis)
Une réunion publique va être organisée le 17 janvier
2017 à 18 heures 30 à la salle JAL, avec le concours du
Cabinet d’architecte ARCHIGRAF, concernant le projet
de MUCELLE.
Concernant la Place du Poizat, la commission étudie sa
mise en esthétique.
Pour la mise en place des panneaux relatifs au nouveau
sens de circulation Rue des Fontanettes et rue du Château, le vote du budget est attendu pour acter ce coût.
Le projet de goudronner les allées du petit cimetière
ainsi que le chemin de Cormagnin devrait voir le jour
courant 2017.

www.challex.fr

Commission Bâtiment (David Peray)
Les travaux de la Challaisienne sont pratiquement terminés : à partir du 13 janvier, la salle sera opérationnelle pour les associations.
Les devis pour la réfection des vestiaires du foot sont
en cours.
Le problème de mise en sécurité des locaux, tels la JAL,
la MDS ou le local de l’USC, est évoqué : des pistes de
réflexion sont lancées.
Commission personnel (Claude Chappuis)
Un point a été fait avec le personnel concernant l’attribution de la prime CIA, créée par une réforme récente.
Il est relevé que de nombreuses communes n’ont pas
encore mis en place cette réforme.
Commission Communication (Denis Raquin)
La mise à jour des plans de la commune et des panneaux est en cours.
Une pièce en deux actes de Guillaume Apollinaire est
en projet d’être montée avec les enfants pour les NAP
2018, en partenariat avec l’association de théâtre de ST
JEAN DE GONVILLE dirigée par Monsieur Frédéric
DESBORDE.
Commission Associations (Fabien Belotti)
En cette période d’assemblées générales tenues par les
diverses associations, les membres de la commission
participent aux diverses réunions.
Une réunion est en préparation pour l’attribution des
demandes de subventions.
L’inauguration de La Challaisienne est à l’étude.
Commission Affaires Sociales (Stéphanie Lovenjak)
Une commission d’attribution de la SEMCODA s’est
réunie pour l’attribution des appartements de Champ
Journet à compter du 1er mars : 2 appartements type
T2, 2 appartements type T3 et un pavillon sont à disposition. La commune a pu proposer 2 personnes qui ont
été acceptées ; pour les autres logements, des dossiers
de la préfecture sont attendus.
Commission Education (Patricia Altherr)
Une réunion est programmée
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Municipalité
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Nature des travaux

Décisions

Permis de construire
PC00107815B0015 M01
LEPAGNOT

Les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes

Modification emprise des gabions en soutien des terres,
création d’un escalier d’accès à la terrasse, muret de soutènement
AVIS FAVORABLE

PC00107816B0022
MAIRE
Déclaration
Préalable
DP00107816B0049
MATHIAS
DP00107816B0050
DELRIEUX

Chemin de la Fruitière
Construction d’une maison

Rue des Prairies
Création d’un mur de soutènement et pose d’une
sortie de toit
Les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes
Réalisation d’un mur de
soutènement

AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE

Affaires intercommunales (Claude Chappuis)
La CCPG incite fortement l’installation des containers semi-enterrés. Elle envisage même de taxer les containers à
roulettes d’ici trois ans. Le conseil municipal devra donc se pencher à nouveau sur la question.

VIE MUNICIPALE
Nous ne pouvons clore le PETIT CHALLAISIEN
de mars sans évoquer le départ de notre secrétaire
comptable Laurence BARESI.
Engagée en 2005 sous le mandat du maire de
l’époque, André HABERLI, Laurence a œuvré
pour la bonne marche du village durant douze
années : elle s’est dévouée pour les associations,
la gestion du cimetière et surtout le service des
finances, afin de travailler et de veiller au bon
équilibre du budget communal.
Laurence évolue dans sa carrière professionnelle
pour devenir secrétaire générale de la commune
de VILLES, dans les environs de BELLEGARDESUR-VALSERINE.
Nous lui souhaitons un franc succès et lui réitérons tous nos remerciements pour son travail et
son dévouement.
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Intercommunalité

2017, une année rythmée entre choisir et décider
Devant de nombreux maires, des élus des communes
membres et le personnel communautaire, le président Christophe Bouvier a dressé le bilan d’une année
2016 riche en événements et marquée, entre autres, par
le vingtième anniversaire de la collectivité, les signatures du contrat territorial de santé, du contrat environnemental, de la convention de partenariat du patrimoine gessien…
L’année 2017 s’annonce aussi dense. Avec la loi
NOTRe et les prises de compétences de l’économie et
du tourisme qui en découlent. Et c’est, au travers du
Projet de Territoire que la Communauté de communes
entend bien continuer d’œuvrer pour apporter, aux
Gessiens, des réponses concrètes dans leur vie quotidienne. Notamment en matière de transport.
« La communauté de communes est avec les communes,
au service des Gessiens ».
Christophe Bouvier a souligné également sa volonté
sans faille de réussir, avec les ambitions et les moyens
à la hauteur d’une intercommunalité forte de ses compétences, de son professionnalisme et de ses valeurs. Il
a exprimé toute sa confiance dans les partenariats déjà
engagés avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Ain et l’Etat.
La fiscalité professionnelle unique (FPU) mise en place
récemment, devrait offrir au Pays de Gex de nouvelles
perspectives de développement, et l’occasion de renforcer la solidarité entre l’intercommunalité et les
communes.
Une année 2017 qui, selon lui, sera rythmée entre
« choisir » et « décider », avec la volonté de poser des
actes responsables et utiles pour le territoire.

Des aides pour votre rénovation
En avril 2016, la Communauté de communes du Pays
de Gex a lancé Réseau rénovation. Concrètement, il
s’agit d’un guichet unique où un conseiller vous accompagne dans votre projet de rénovation énergétique, de A à Z.
L’accompagnement de Réseau rénovation permet aux
Gessiens d’obtenir des conseils personnalisés, d’être
orientés vers des professionnels qualifiés mais aussi de
bénéficier d’aides financières et ainsi de faire de vraies
économies.
www.challex.fr

Lors du conseil communautaire de janvier, les élus ont
décidé de reconduire cette aide pour les ménages en
précarité énergétiqueA ce jour, 14 000 logements privés de notre territoire sont classés énergivores et 3200
sont en précarité énergétique.
Des critères d’éligibilité ont été validés au profit, entre
autres, des propriétaires occupant en résidence principale, ayant des revenus modestes et des logements
construits avant 1988 et classés E, F ou G.
Le taux de la subvention est de 45 % du montant des
travaux. Une subvention plafonnée à 20 000 euros, et
dégressive par palier de 5 % selon les tranches de revenus. Le versement de l’aide de la Communauté de communes se fera en deux fois : 50 % sur justificatifs de
démarrage des travaux et 50 % sur justificatifs de
l’achèvement des travaux et des autres financements
obtenus.
En parallèle, d’autres aides sont proposées. Alors, pour
en savoir plus, contactez le conseiller au 04 50 99 30 49
Les crédits de l’aide viennent pour les 2/3 des fonds
propres de la Communauté de communes et pour 1/3
du fonds de financement de la transition énergétique,
attribué à la Communauté de communes dans le cadre
de la convention « Territoires à Energie Positive pour
la Croissance Verte », signée avec le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Offres d’emploi
Le service « Accompagnement aux entreprises » de la
Communauté de communes du Pays de Gex a pour
mission l’accompagnement RH des entreprises du territoire.
Pour soutenir employeurs et candidats dans leurs démarches, un nouveau site vient d’être mis en ligne.
Il comprend un espace employeurs (entreprises privées, collectivités, associations ou particuliers), avec
plusieurs rubriques : publications directes des offres
(CDD, CDI et contrats en alternance), consultations
des candidatures et réponses aux candidats.
Un espace candidat est également disponible, dans
lequel les personnes en recherches d’emploi pourront
consulter les offres et postuler directement en ligne.
Rendez-vous sur : http://offresdemploi.cc-pays-degex.fr
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Zone de quiétude : un nouvel arrêté
préfectoral
Depuis 1993, la Haute Chaîne du Jura est classée en
Réserve Naturelle Nationale (RNN). Elle compte parmi
les plus grandes de la métropole avec environ 11 000
hectares, de la frontière franco-suisse au Nord à la
cluse du Rhône au Sud. Avec une altitude comprise
entre 580 mètres et 1720 mètres, ce territoire possède
une grande diversité floristique et faunistique avec des
espèces autant remarquables que fragiles.
La Réserve naturelle est un territoire accessible où de
nombreux usagers cohabitent (alpagistes, forestiers,
promeneurs, professionnels, naturalistes…). Néanmoins, le dérangement lié à la pratique d’activités de
pleine nature peut avoir des conséquences irréversibles
sur les espèces sensibles, notamment sur le Grand Tétras : mortalité liée au stress et à la dépense d’énergie
pour s’envoler en hiver, échec de l’accouplement,
abandon du nid durant la couvaison…
Pour assurer la pérennité de cet espace sensible, il convient d’adapter ses habitudes en respectant la règlementation en vigueur dans la RNN. Ainsi, afin d’assurer la tranquillité de la faune, des zones de quiétude de
la faune sauvage sont mises en place. Dans celles-ci, la
pratique de la randonnée sous toutes ses formes (à
pied, en raquettes à neige ou à ski) est strictement interdite du 15 décembre au 30 juin et du 15 décembre au
15 mai pour le site des Platières.
Toutefois, des sentiers spécialement balisés sont
ouverts au public durant cette période. Ils ont été étudiés pour limiter le dérangement et permettent de concilier les activités de loisirs et la préservation de la
faune. Il est strictement interdit de sortir de ces
sentiers. Ceux-ci sont consultables sur le site de la
réserve naturelle : www.rnn-hautechainedujura.fr
Le nouvel arrêté du 23 janvier 2017 valide de nouvelles
mesures afin d’améliorer le fonctionnement des zones
de quiétude.
Ces modifications concernent l’ouverture anticipée de
quelques sentiers de randonnée, la révision à la marge
des limites et le renforcement ponctuel de la signalétique.
Les autres points réglementaires, et notamment les
dates d’ouverture et de fermeture des zones de quiétude, restent inchangés.

Ces améliorations ont pour principaux objectifs de :



limiter les pénétrations illégales en zones de quiétude ;
 faciliter la compréhension des pratiquants ;
 faciliter le travail de surveillance des agents assermentés ;
trouver le juste équilibre entre la conservation d’espèces patrimoniales et une pratique raisonnée des activités de loisirs.

Dans le cadre du contrat corridors « MandementPays de Gex » et en partenariat avec le groupe herpétologique Rhône-Alpes et la commune de Péron, la
Communauté de communes du Pays de Gex renouvelle l’opération « Sauvons les crapauds : migration à
haut risque », du 20 février au 20 mars.
Afin de sensibiliser le public à cet événement, une
animation est organisée lundi 20 février à 16 h 30,
au niveau des conteneurs de la route de Chanvière,
en direction de Feigères, à Péron. Les participants
pourront ainsi découvrir les principales caractéristiques des amphibiens concernés par cette migration.
Cette opération de sauvetage des grenouilles, tritons
et crapauds existe depuis 2013. Pour les aider à traverser la route en toute sécurité afin de rejoindre leur
site de reproduction, des bénévoles se retrouvent sur
le terrain pour installer 600 mètres de filets. Des filets
relevés tous les jours pour déplacer les amphibiens de
l’autre côté de la route.
En 2015, 1863 amphibiens ont ainsi pu être sauvés.
Pour participer à cette opération, aucune expérience
n’est requise, petits et grands sont les bienvenus. Il
est recommandé de s’habiller chaudement, de se doter de gilet jaune fluo, bottes et lampe de poche.
Si vous désirez vous inscrire, merci de contacter le
service Éducation au développement durable à animation@ccpg.fr
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Lancé par la Communauté de communes, « Pays de
Gex, le magazine de l’interco », sera distribué très prochainement dans toutes les boîtes aux lettres gessiennes.
Centré sur l’actualité intercommunale, son objectif est
de vous présenter les actions mises en place sur le territoire.
Au fil des pages, vous pourrez découvrir, entre autres :
la loi NOTRe et ses transferts de compétences, les
avancées du Projet de Territoire 2015-2030, l’accompagnement personnalisé de Réseau rénovation pour vos
travaux de rénovation énergétique…

Vie associative
Groupe histoire locale

www.challex.fr

A partir du prochain numéro, ce bulletin sera accessible en ligne, au siège de la collectivité ou dans les
mairies. Pour le recevoir, gratuitement, dans sa version papier, il suffit de retourner le coupon d’abonnement détachable sur le magazine à la Communauté de
communes ou d’en faire la demande sur le site de la
Communauté de communes.

En suivant les pérégrinations d’Arnold Uijttewaal :
Ou situez-vous ces inscriptions suite et fin.
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Vie associative
Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer,
sensibiliser, valoriser.

(profession, âge, liens de parenté, sexe, état - marié,
veuf, célibataire-, nationalité, religion, handicap, quartier).
Un fonctionnement autarcique : La composition
socioprofessionnelle est marquée par une prédominance des agriculteurs, des domestiques « de campagne » engagés à l’année et des journaliers engagés à
la journée. Tous sont affectés aux travaux agricoles.
Pour les autres métiers traditionnels représentés, ce
qui frappe c’est leur diversité, caractéristique d’une
société autarcique qui pourvoit à tous ses besoins : nourriture, habillement, loisirs, construction, …
Une longue période de stabilité : Au 19° et jusqu’au
milieu du 20° la population se stabilise autour de 600
habitants. Elle atteindra son plus bas niveau au recensement de 1954 (473). C’est la période où de nombreux
jeunes Challaisiens quittent la commune pour trouver
un travail qui reste rare à proximité. Elle repartira à
la hausse à partir de 1968 et affichera une progression
continue pour atteindre 1400 habitants aujourd’hui.

Expositions : collecte de documents

Avez-vous pensé inventorier vos cartons d’archives et
à nous prêter tous documents anciens ou récents relatifs à la frontière, même s’ils ne concernent pas directement Challex et les portraits de vos ancêtres
oubliés dans une armoire : là encore même si vous
n’êtes pas originaire de Challex, il serait intéressant de
montrer la diversité des régions et des pays.
Aujourd’hui 1400 challaisiens : une longue histoire ….
Une longue série de destructions : l’histoire de
Challex est profondément marquée par les guerre locales, massacres, famines, peste et querelles religieuses
qui ont décimé une grande partie de la population,
détruit les maisons, à tel point qu’en 1576, « Challex
n’est pas compté lors du dénombrement des feux du
bailliage (au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, circonscription administrative et judiciaire de la France,
placée sous l'autorité du bailli) de Gex, car il ne reste
que quelques maisons ruinées: les habitants ont péri
dans les ruines, se sont noyés dans le Rhône en tentant de
fuir devant les mercenaires à la solde tantôt des Bernois
tantôt du duc de Savoie ».
Une résilience à toute épreuve : la population se
reconstitue inlassablement. Sous l’ancien régime on
dénombre les feux (foyers) à des fins d’imposition (300
habitants et 95 feux en 1765). Lors de la Révolution on
évoque la présence de 600 âmes. Dès le 19° on procède
à des recensements réguliers (environ tous les 5 ans),
et exhaustifs sous forme de listes nominatives, recueillant progressivement de plus en plus de détails
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Vue de la fouille de la turbine N°5 (septembre 1922)
L’apport positif de l’immigration : L’immigration
spontanée et permanente, principalement suisse, italienne et savoyarde (jusqu’en 1860 les savoyards sont
considérés comme étrangers) et plus tard celle liée
aux grands chantiers (ligne Bellegarde Genève mise
en service en 1858 et barrage de Chancy-Pougny à partir de 1920), vont stabiliser le nombre d’habitants de la
commune tout en modifiant sensiblement la vie quotidienne et la composition socioprofessionnelle de sa
population.
Ces différents points seront développés dans les
mois à venir…à suivre donc…
Sources : archives départementales, histoire politique et
religieuse du Pays de Gex de Brossard, Matthieu de la
Corbière
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Vie associative
Association de Gymnastique
Volontaire
Nouvelle salle « La Challaisienne »
Enfin, les travaux de l'ancienne Salle des Fêtes sont finis et la belle salle La Challaisienne a ouvert ses
portes!
Parquet, murs repeints, vestiaires et toilettes pour accueillir nos cours de Zumba, Gym, Pilates et Gym
Douce!
Depuis le 23 Janvier dernier tous les cours de l'AGV ont été déplacés à La Challaisienne où désormais nous
pratiquons notre sport préféré dans les meilleures conditions.
Nous remercions sincèrement la Mairie de nous avoir prêté la S JAL pendant le travaux, et de nous avoir mis
en place ce joli cadre pour la pratique du sport.
Renseignements :
Si vous voulez nous contacter, veuillez nous adresser un mail à agvchallex@hotmail.fr
Alejandra Lopez

Association jeunes, loisirs et culture
Pour la première fois ce matin, j’ai fait le cours de yoga dans “La Challaisienne”. Tout le groupe et moi-même
avons beaucoup apprécié la salle.
Merci encore pour cet aménagement et pour votre soutien durant toute l’année!
Groupe Namaste Yoga

www.challex.fr
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La souris verte

Coopérative des écoles
Mardi 7 mars : Carnaval et loto des
familles organisés par la coopérative
scolaire
-16h30: RDV à l’entrée de l’école pour le départ
du défilé dans les rues du village : (descente de la
rue de la Treille, passage devant la boulangerie,
remontée par la rue St Maurice)
L’arrivée a lieu à la Salle Jean-Antoine Lépine où
se tiendra le loto.
Thème libre pour les déguisements.

Un ciné plein-air précédé d’un forum des sociétés.
Pourquoi pas ?
Cette année, le ciné plein-air est prévu le samedi 24
juin. Il est organisé par La Souris Verte et soutenu par
la mairie. Une opportunité pour convier les Challaisiennes et Challaisiens à passer une longue fin de journée en famille avec cette fois, la possibilité de visiter
les stands des associations du village dès 17 h.
Une dizaine de sociétés ont déjà répondu favorablement à la participation au forum lors d’une première
rencontre en janvier. Une autre rencontre sera prévue
prochainement pour permettre à d’autres sociétés de
rejoindre ce projet. Toutes les associations de Challex
sont les bienvenues et auront ainsi l’occasion de présenter leurs activités à la population.
Cette année, le ciné plein-air est prévu le samedi 24
juin. Il est organisé par La Souris Verte et soutenu par
la mairie. Une opportunité pour convier les Challaisiennes et Challaisiens à passer une longue fin de journée en famille avec cette fois, la possibilité de visiter
les stands des associations du village dès 17 h.
Une dizaine de sociétés ont déjà répondu favorablement à la participation au forum lors d’une première
rencontre en janvier. Une autre rencontre sera prévue
prochainement pour permettre à d’autres sociétés de
rejoindre ce projet. Toutes les associations de Challex
sont les bienvenues et auront ainsi l’occasion de présenter leurs activités à la population.

En cas de trop mauvais temps (fortes pluies ou
neige), le défilé sera annulé et le RDV est fixé dès
17h30 à la SJAL.
-17h30: ouverture des portes de la salle où une
petite restauration vous y attendra : hot-dog,
crêpes, croque-monsieur …
-18h30: Loto familial ouvert à tous et pas seulement réservé aux familles de l’école de Challex,
avec de nombreux lots pour les enfants à gagner dont une Nintendo DS en gros lot, mais aussi lecteur MP3, casque Bluetooth, jeux de société,
places de cinéma….etc.
Alors n’hésitez pas à venir, nous vous attendons
nombreux
Les membres

Pour nous contacter:
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la Mairie,
01630 Challex
Mail : la.souris.verte@lsv.challex

L’équipe enseignante

Site internet : www.lsv.challex.fr

www.challex.fr
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Association d’Animation
Paroissiale
Assemblée générale de l’AAP
Notre secrétaire Françoise Sallet a recensé tous les
événements de l’année écoulée, année festive puisque
marquée par les 40 ans de l’association, avec un repas
dans un restaurant d’alpage de Crozet, la plantation
d’un arbre pour nos défunts près du cimetière et un
concert de gospel offert à la population challaisienne.
Nos deux activités traditionnelles ont été fructueuses :
le repas botato a rassemblé presque 150 personnes (un
défi pour servir tant de convives, rendu possible grâce
à la magnifique Salle Jean-Antoine Lépine et à la bravoure de nos membres et sympathisants). Le four, rallumé sur une unique journée pour soulager nos biceps
et nos gambettes, a presque aussi bien fonctionné que
sur un week-end entier, donc l’expérience sera reconduite.
La troupe des Electrons Libres nous a fait, une nouvelle fois, la gentillesse de jouer devant 170 personnes
à la SJAL, une pièce émouvante et haute en couleur,
comme seules Marie-Ange Juenet et Christine Bleus en
ont le secret ! 600 € ont pu être reversés à l’antenne de
Ferney-Voltaire de l’association « Ni Putes Ni Soumises », que la présidente Geneviève Sarfati a présentée lors de notre AG.
Enfin, nous avons comme d’habitude entretenu consciencieusement les bâtiments dont nous avons la
charge, à commencer par la salle St Maurice, de plus
en plus sollicitée, ainsi que l’église pour qu’elle soit
toujours accueillante, même si les messes s’y font plus
rares.

Prochains rendez-vous
Repas Botato
Dimanche 19 mars à midi, salle Jean-Antoine Lépine
Au menu : apéritif, botato (saucisson local) et gratin
dauphinois, fromage, salade, desserts
Adultes : 18 €, moins de 12 ans : 8 €
Réservation : Simone (04 50 56 41 50), Françoise
(06 88 48 51 00) ou Pierre (04 50 56 30 16).
Pièce de théâtre par la fidèle et talentueuse troupe
des Electrons Libres
Dimanche 2 avril à 17h00, salle Jean-Antoine Lépine
Entrée 10 € (pour les plus de 15 ans), sans réservation
Une partie des bénéfices sera reversée aux Restos du
Cœur du Pays de Gex.
La représentation sera suivie du verre de l’amitié.
Pour tout renseignement, contactez Hélène au
04 50 56 72 90.
A très bientôt !

Bernadette Lovenjak, fraîchement élue trésorière, nous
a présenté les comptes 2016 : l’équilibre est maintenu,
puisque malgré nos dépenses exceptionnelles liées aux
festivités de notre anniversaire, le solde bancaire n’a
quasiment pas bougé.
Enfin, Hélène Peter, la présidente a conclu l’assemblée
avec le rapport moral. Si la santé financière de l’AAP
est solide c’est bien grâce au travail remarquable de
ses membres et des bénévoles occasionnels. Pour
maintenir un tel rythme, même si nous n’avons plus
d’importantes dépenses, il faudrait grossir nos rangs.
Deux personnes de l’assemblée proposent de nous rejoindre : Martine Vernay et Théo Valceschini. Nous les
applaudissons chaleureusement ! Nos actions ne sont
pas prêtes de s’arrêter, mais nous comptons lever un
peu le pied afin de profiter, nous aussi, des moments
que nous proposons aux Challaisiens !
La fondue qui a suivi a couronné cette assemblée bien
sympathique ou nous avons pu fêter le doyen de notre
comité (Pierre Mottier a passé la moitié de sa vie au
service de l’AAP… faites le compte !)
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Théo et Marcel : quelques « Fours » d’écart, mais toujours la joie de se retrouver pour l’AAP !

La Grappe
Vous souhaitez monter sur les planches, danser, écrire
ou tout simplement tourner les fondues….n’hésitez pas
à rejoindre notre joyeuse équipe!! La Grappe vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu à la Maison Des Sociétés
le VENDREDI 24 MARS A 20H00.
Pour la Grappe, Laurence Péricard
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Poivre & Sel
Pour la rencontre du 14 mars, nous partagerons le dernier repas de l'hiver exécuté par Yves et ses marmitonnes, qui ont choisi de nous faire déguster un navarin d'agneau. Que les réfractaires au mouton s'annoncent lors
de leur inscription auprès de:
Claudine Bosteels: tél.04.50.56.33.86 ou (claudine.bosteels@gmail.com) avant le 8 mars. Participation tout compris : 12 euros p/pers.
La marche de Dominique aura lieu le lundi 27 mars. Rendez-vous à 14h.00 au parking Sanfely.
Nous débuterons les rencontres de printemps mardi 11 avril par une sortie d'un jour au Musée Charlie Chaplin à
Vevey et pour laquelle toutes les indications vous parviendront ultérieurement.
Nous vous rappelons que le Brunch se tiendra le dimanche 21 mai ; nous aurons besoin de bonnes volontés pour
en assurer la réussite. Merci d'avance à tous nos membres qui apportent leurs services et leur dynamisme et permettent que Poivre & Sel soit une association sympathique et vivante.
Pour le CA, Eliane Dallemagne

Souvenirs de la réunion du 14 février dernier où nous avons fêté la St-Valentin avec des chants, des
poèmes sur le thème de l'amour. Un moment plein de chaleur, de souvenirs échangés qui nous ont permis de digérer la bonne choucroute de notre chef Yves.

www.challex.fr
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Les Chroniques d’Algaroth
Oye, oye population challaisienne ! Les Chroniques
d’Algaroth sont de retour pour vous informer de nos
activités!
Voilà plusieurs mois que nous n’avons plus donné de
signe de vie, pourtant ces derniers n’ont pas été de
tout repos!
Le 25 juin 2016, nous avons organisé un petit Jeu de
Rôle Grandeur Nature d’une journée se déroulant dans
la forêt de Roulave. Un peu plus d’une vingtaine de
participants étaient présents. Ce fut une journée très
agréable et nous remercions les joueurs pour leur
bonne humeur ainsi que les quelques Challaisiens
ayant fait le premier pas dans notre univers !
Nous avons ensuite été présents au Fort l’Ecluse le 11
juillet 2016 pour un spectacle théâtral réservé à un
groupe de 60 enfants d’un centre de loisirs venu pour
l’occasion! Nous en profitons pour remercier les dirigeants du Fort pour nous avoir chaleureusement ouvert leur porte et proposé d’expérimenter cela!
Les 5 et 6 novembre nous avons aidé Cathy Falquet
pour gérer le Salon du Livre d’Echenevex ! Ce fut un
défi à relever et nous sommes contents d’avoir pu aider Cathy à mener à bien son évènement.
Le 12 novembre nous avons participé à La Nuit des
Choquottes, organisée par le Sou des Ecoles de Divonne. Un évènement ludique proposé aux enfants
ayant pu rencontrer des zombies pour le moins sympathiques. Nous remercions Laurent Leprieur pour
nous avoir contacté et permis de partager ce moment
avec eux.
Voilà les différents évènements effectués durant cette
fin d’année, sans compter les quelques petits évènements et soirées que nous avons pu organiser!
Cependant, si nous venons vous saluer aujourd’hui,
c’est également pour vous prévenir de nos agissements
prochains !

Suite à une collaboration avec Les Arts Frontières, magasin de bande dessinée et de jeux de Ferney, nous animerons le salon pour occuper les petits comme les
grands! De nombreux auteurs seront présents, cela va
sans dire que nous vous encourageons à venir nous
voir, ce serait un plaisir!
Voilà à peu près tout pour les deux mois qui viennent !
Au plaisir de vous croiser.
Edouard Peray.

Les 18 et 19 mars aura lieu notre plus gros projet de
l’année. En effet, suite à notre participation avec l’organisation du Fort l’Ecluse, nous avons eu la chance de
pouvoir y effectuer un évènement un week-end entier.
Nous mènerons donc un Jeu de Rôle grandeur nature,
d’une soixantaine de participants au sein de ce magnifique monument! Les places ont été vendues très rapidement, tout s’annonce parfaitement bien.
Nos méninges se démènent donc depuis septembre
pour élaborer les différents scénarios et pour créer des
différents éléments décoratifs pour mener à bien notre
projet!
Nous participerons au Salon de la bande dessinée de St
Genis Pouilly le week-end suivant, soit les 25 et 26
mars 2017.
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Bibliothèque municipale

Vie à l’école
NAP

Voici un aperçu des nouveautés
que nous avons sélectionnées pour
le mois de mars. N'oubliez pas que
nous sommes toujours à votre
écoute pour vous proposer les
livres que vous avez envie de lire.
Venez avec vos listes pendant les permanences ou envoyez vos suggestions sur:
bibliochallex@gmail.com.
Le catalogue de la bibliothèque n'est malheureusement
pas encore en ligne mais vous pouvez consulter celui
de la Direction de la Lecture Publique disponible sur le
site lecture.ain.fr.

Pendant qu'un groupe d'enfants et d'adultes font du ski
au soleil, d'autres s'activent sous un stratus tenace.
Mais ce n'est pas lui qui sapera le moral des troupes à
l'école le vendredi après-midi.

Romans
« Article 353 du code pénal » - Tanguy Viel
« Voici venir les rêveurs » - Imbolo Mbue
« Là où se croisent quatre chemins » - Tommi Kinnunen
« Le gang des rêves » Luca Di Fulvio
« Le cas Malaussene » - Daniel Pennac
Romans policiers
« Horreur boréale » - Asa Larsson
« Le hibou » - Samuel Bjork
Romans enfants
« Quatre sœurs en scène » - Sophie Rigal-Goulard
« La brigade des poussins » - Cronin
« Les grandes énigmes de l’histoire » - Lamoureux
Bandes dessinées adultes
« L’été diabolik » - Smolderen/Clerisse
« Undertaker » - T3 – Meyer/Delabie/Dorison
« Barracuda » - T4 – Dufaux/Jeremy
Bandes dessinées ados
« Seuls » - T10 – Gazzotti/Vehlmann
« La guerre des Lulus » - T3 et T4 – Hautière/Hardoc

Après une sieste, les petits rejoignent leurs
camarades aux jeux de société et cours d’anglais.

Bandes dessinées enfants
« Game over » - Midam/Adam
« Ma mère et moi » - T1 et T3 - Cantin/Maroger
Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Prochaine rencontre samedi 18 mars à 16h30 en présence de Mathieu Mégevand, éditeur et écrivain genevois, auteur de « Les deux aveugles de Jéricho » et "Les
Lueurs" (éd. L'âge d'homme). Ouvert à tous.
Pour la bibliothèque,
Marielle Paillard

www.challex.fr
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D'autres s'initient à la cuisine.

Vie à l’école
A la sortie du four

Le dernier groupe pense aux oiseaux grelotant par ce froid glacial et
leur confectionne des boules de graines à suspendre
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Vie à l’école
Conditions d’inscription :
- enfant propre (même pendant la sieste) : vous pouvez inscrire votre enfant même s'il n'est pas encore
propre au moment de l'inscription. Il devra l'être à la
rentrée de septembre en revanche.
- âgé de 3 ans au 31/12/2017 au plus tard.
- être résident de Challex ou avoir obtenu au préalable une dérogation auprès de la mairie d’origine et de
la mairie de Challex.
Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription :
- photocopie du carnet des vaccinations : DT obligatoire (à défaut, mot du médecin justifiant la nonvaccination)
- photocopie du livret de famille et de la pièce
d’identité de l’enfant (s'il en possède une)
- certificat d’inscription délivré par la mairie.
- Photocopie du jugement de divorce incluant les modalités de garde dans le cas de parents divorcés/
séparés.
Rappel :
Ces informations sont affichées au panneau extérieur
de l'école et sont également inscrites dans Le Petit
Challaisien. N'hésitez pas à communiquer ces informations à vos connaissances susceptibles de scolariser
leur enfant à Challex.
Cordialement, Melle Coelho, directrice

Vie au village
INSCRIPTIONS ECOLE
Chers parents,
Pour information voici la procédure et les dates
d'inscription pour les nouveaux élèves qui commenceront l'école en septembre 2017 :
il vous faudra d'abord :
- à la mairie de Challex, demander un certificat d’inscription délivré sur présentation d'un justificatif de
domicile et présentation du livret de famille.
- puis venir à l'école dans le bureau de la directrice,
hall maternelle, avec le certificat d'inscription :
Aux dates et horaires suivants : merci de prendre
RDV avant par téléphone ou mail
(ce.0010418z@ac-lyon.fr ou au 04 50 56 44 32)
JEUDI 09 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 06
avril, 13 avril, 04 mai, 11 mai : de 8h30 à 11h et
de 13h30 à 17h00
MARDI 14 mars, 28 mars, 04 avril, 11 avril, 09
mai : de 16h30 à 17h00

www.challex.fr

REMERCIEMENTS DE L’ADAPEI DE
L’AIN

L’ADAPEI a le plaisir d’annoncer que l’Opération
Brioches 2016 a rapporté 508,75 euros.
Les fonds issus de cette opération sont essentiels pour
permettre de fiancer directement des actions au profit
des enfants et adultes accueillis dans leurs établissements et également financer des projets visant la participation des personnes handicapées à des activités
sportives ou de loisirs.
L’ADAPEI est très sensible à l’aide apportée par la
commune, les associations et les bénévoles, dans la
poursuite de ces actions.
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Vie pratique
Messes et cultes de Mars
MESSES
Mercredi 1er mars
Dimanche 5 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Dimanche 26 mars

PERON
THOIRY
THOIRY
FARGES
THOIRY
PERON
POUGNY

19 h MERCREDI DES CENDRES
10 h
18 h MESSE DES FAMILLES
10 h
18h
10h
10 h

Consulter la feuille paroissiale pour d’éventuels changements
Cultes protestants
Dimanche 5 mars : Divonne à 10h. et Farges à 17h.00
Dimanche 12 mars: Ferney à 10h.00
Dimanche 19 mars :St-Genis avec l’Eglise Mennonite à 10h.
Dimanche 26 mars: Ferney à 9h.30 – Assemblée générale –
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Carnet
Nos peines
M. Daniel Ducret, né le 23 avril 1950 à Bellegarde sur Valserine (Ain) est décédé le 9 février
2017 à Saint Jorioz (Haute Savoie)
M. Christian Gatta-Castel, né le 20 juillet 1952 à Bourg-en-Bresse (Ain) est décédé le 3 février 2017 à Bourg-en-Bresse (Ain)

Nicole BROBECKER
– Le Patchwork « celtique » (voir article de Grappeline)
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Nicole BROBECKER
–Le Patchwork «Appliqué Balthimor »
(voir article de Grappeline)
Le Petit Challaisien –Mars 2017

Evénements et sorties
Championnat de la Belote Gessienne
2016-2017
Vendredi 3 mars : Chasse à Challex
Vendredi 10 mars : SDE à Echenevex
Dimanche 12 mars : Chasse à Collonges
Vendredi 17 mars : Chasse à Crozet
Samedi 25 mars : Master à Peron

Sortie RNNHCJ "12ième nuit de la
chouette" : Les super pouvoirs des nocturnes à plumes !

Lors de cette soirée, les femmes qui investissent le
sport de haut niveau seront mises à l’honneur avec la
présence de l’équipe féminine de football du club
d’Echenevex Segny Chevry Olympique.
En partenariat avec le comité Ni Putes Ni Soumises
Ferney-Pays de Gex et Contacts, Cultures, Cuisines.
Buvette et petite restauration

Locaux de la Communauté de Communes du Pays de
Gex
Samedi 11 mars 2017 de 16h30 à 19h30.
Locaux de la Communauté de Communse du Pays de
Gex
135 rue de Genève
01170 Gex
07 87 80 20 38 inscriptions obligatoires. Gratuit
16h30: Accueil - goùter
17h: Petite présentation en salle des chouettes et hiboux du Jura: les super - pouvoirs des nocturnes à
plumes !
18h: Départ pour une balade dans la nature, affûtez les
oreilles ! Nous essaierons de repérer quelques habitants de la foret grâce à leurs chants envoûtants, et de
les reconnaître.
19h30: Déjà la fin, houuu...
Prévoir des vêtements adaptés à l'extérieur et à la météo du jour.
Bonnes chaussures recommandées.
Annulation de la sortie si mauvais temps mais maintien de la première partie.

Ouverture des portes 19h. Spectacle 20h30

Journée internationale de la femme

Salle des fêtes
77 Rue de l'Horloge
01170 Gex
www.paysdegex-lafaucille.com 04 50 41 53 85
Pierrot ne veut pas manger sa soupe. Avant même
d'avoir goûté, il sait que ce n'est pas bon. Alors, c'est
décidé, il part à l'aventure. Avec son balluchon. Ce qu'il
va trouver, à la fin de cette histoire, c'est une recette si
simple ! Une recette, qu'au fond, tout le monde connaît : avec les amis, tout est bon, tout est bon à prendre. On rit, on se parle, C'est vrai qu'on est bien !

DOLORES & SOLEDAD
Mercredi 8 mars 2017 Salle du Levant 20H30 FerneyVoltaire
Spectacle musical (Réservation vivement conseillée
04 50 40 18 56 )
Proposé dans le cadre du projet « Egalité des droits
Femmes-Hommes, où en est –on ? » avec le concours
de la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies.

www.challex.fr

Entrée libre

Concert Duo cordes d'Irlande

Vendredi 17 mars 2017 à 20h30.
Salle des fêtes
77 Rue de l'Horloge
01170 Gex
www.paysdegex-lafaucille.com. 04 50 41 53 85
Musiques, rêve et mystère… avec le duo « Cordes
d’Irlande » embarquement immédiat pour un grand
voyage en terre celtique peuplé de musiques traditionnelles et classiques, de chansons et de rencontres mystérieuses et insolites.
Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés !
Adulte : 9 €, Enfant : 5 € (Tarif "Passeport culture
Jeune" : 4 €).

Spectacle "La Soupe au caillou"
Mercredi 29 mars 2017 à 16h30.

Spectacle de Costanza Solari.
Adulte : 9 €, Enfant : 5 € (Tarif "Passeport culture
Jeune" : 4 €).
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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…
Nicole BROBECKER
– Le Patchwork A la rencontre de Nicole BROBECKER nous continuons notre itinéraire artistique et je vous invite à découvrir la « peinture à l'aiguille ». C'est ainsi qu'elle
qualifie son travail de patchwork, tant l'influence des
couleurs est importante, se manifestant par le choix et
l'assemblage des tissus.
Grappeline : Vous me recevez dans votre univers personnel, où les murs sont garnis de vos œuvres et
presque tous les sièges recouverts de tissus, de travaux
en attente ou achevés, pour le grand plaisir de vos trois
chats. Nous voilà plongés dans le monde du patchwork, un monde de couleurs, de dessins géométriques ou fantaisistes, qui force à l'admiration et attise
la curiosité. Etes-vous une habile couturière ?
Nicole : Pas du tout mais je suis une fille de couturière
qui confiait tous les travaux d'aiguille à sa maman. J'ai
une formation de dessin industriel, que j'ai suivie dans
une usine à Strasbourg. J'ai travaillé ensuite sur des brevets d'invention, travail que j'ai dû abandonner en venant au Pays de Gex et avec la venue de mes trois enfants.
Grappeline : Pensez-vous qu'il vous a été utile pour
faire les gabarits des différentes pièces de vos patchs ?
Nicole : Sans aucun doute. J'ai le sens de la géométrie et
du calcul, ce qui est indispensable pour commencer son
ouvrage. Tout doit être dessiné au préalable et on travaille en système métrique ou en pouces. Cela fait une
bonne gymnastique pour l’esprit et heureusement qu’il
existe des outils adéquats. A noter qu'il faut être un peu
fou pour découper des petits morceaux dans un grand
tissu et les assembler ensuite sous toutes sortes de formes
pour en constituer un autre. Mais c'est l'attrait de la
chose, comme en peinture, on joue avec les couleurs.
D'ailleurs j'ai débuté avec des cours de peinture sur soie
puis des cours de peinture avec Maria Godoy, ce qui m'a
beaucoup aidé à voir et choisir les points de couleur.

Après avoir été une élève assidue, j'en suis aujourd'hui
une animatrice. Les cours ont lieu tous les mardis soirs et
me demandent un grand investissement pour leur préparation. Chaque élève vient avec son travail personnel et
je les accompagne en allant de l'une à l'autre pour leur
apporter des conseils. Le patchwork est composé de différentes figures de base qu'il faut apprendre à exécuter et
qui peuvent se répéter indéfiniment en variant leur disposition, les tissus et les couleurs.
Grappeline : Quelles sont les qualités nécessaires
pour réussir dans cet art ?
Nicole : Il faut être patiente et méticuleuse. Les faux-plis
ne sont pas acceptés et il est nécessaire de défaire et recommencer. Si vous laissez un défaut sur un ouvrage,
vous ne voyez plus que lui !
Il est indispensable d'utiliser un tissu 100 % coton ; vous
trouvez maintenant des batiks de très bonne qualité avec
une merveilleuse harmonie de couleurs.
Grappeline: Vous avez certainement de nombreux
rapports avec d'autres clubs de patchwork ?
Nicole : C'est variable selon les personnes ; certaines
appartiennent à plusieurs clubs. Ce qui est certain c'est
que l'on court toujours quand on fait du patch. Ici c'est
une nouvelle expo, là c'est un magasin exceptionnel de
fournitures. On est prête à faire des kilomètres pour trouver des idées nouvelles ou juste le petit bout de tissu qui
manque. On a beau en avoir des stocks sous la main à la
maison, il manque toujours celui qu'il nous faut !

Grappeline : Comment est née en vous cette passion ?
Nicole : C'est une ancienne voisine qui m'a entraînée au
Club de Loisirs de St-Genis-Pouilly.
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Grappeline
Grappeline : Vous avez grandi en Alsace, dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines, un lieu célèbre pour son exposition annuelle de patchworks. Y retournez-vous régulièrement ?
Nicole : Bien sûr ! Sainte-Marie est le berceau du patch… C'est de là qu’est partie une communauté «Amish » pour
l'Amérique. Ils vivent encore avec leurs coutumes du XVIIème siècle au milieu de ce monde aux technologies pointues et
créent toujours des patchs dans le même style, simples mais d’une exécution parfaite. S'ils ont débuté en rapiéçant les
moindres morceaux de tissu en bon état, ils exécutent en plus aujourd'hui de très beaux ouvrages CRAZY. Ces derniers ressemblent toujours plus à des tableaux car ils sont un assemblage de tissus de textures différentes et les morceaux sont placés au gré de la fantaisie et rebrodés. C'est du grand art !
Grappeline : Peut-on connaître vos projets dans l'évolution de votre travail ? Avez-vous l'intention de vendre
quelques pièces ou d'en exécuter sur commande ?
Nicole : Pas vraiment ; je n'ai pas encore fait le tour des réalisations possibles. J'aimerais justement réaliser un
CRAZY ; ce projet trotte dans ma tête et me fait rêver. Revenez dans deux ans pour voir s'il a vu le jour…………..et
c’est même un peu court !
Grappeline : Le rendez-vous est pris et peut-être pourrons-nous faire une exposition dans notre village !
Grappeline

Patch exécuté avec différentes techniques
www.challex.fr
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Patch de Noël

Etoile
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Toile d’araignée

La Maison biscornue

Fleur en appliqué normal

Etoile

www.challex.fr
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Tribune de l’opposition
Enquête PISA 2015 !
Ce n’est pas un gros mot !
Déjà évoqué dans un article du Petit Challaisien de
février 2016, le PISA - Programme International pour
le Suivi des Acquis des élèves, organisées par l’OCDE Organisation de Coopération et de Développement
Economiques, vient cette fois-ci de publier le 6 décembre 2016 les résultats des études triennales de son
enquête 2015.
Le PISA 2015 a mesuré les acquis d’environ 6.000
élèves nés en 1999, entrés au CP en septembre 2005.
Ces élèves ont construit leurs apprentissages en référence au socle commun issu du décret du 11 juillet
2006 et aux programmes de 2008 de l’école élémentaire
et du collège.
Cette enquête ne concerne donc pas encore les enfants
qui ont connu les rythmes scolaires en 2013 et de la
réforme du collège en 2016. Leurs résultats interviendront lors des PISA 2018 et PISA 2020. Aussi, les nouveaux programmes de l’école élémentaire et du collège
sont entrés en vigueur en septembre 2016 pour les
élèves âgés de 6 ans. Il faudra donc attendre l’enquête
PISA 2024 pour mesurer les acquis de ces élèves qui
construiront leurs apprentissages avec le nouveau
socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, les programmes de cycles de 2016 et les nouvelles modalités d’évaluation. Ceci découlant de la dernière loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, promulguée le
8 juillet 2013.
Les résultats de l’enquête font encore une fois ressortir, que le niveau des élèves de 15 ans reste dans la
moyenne des 72 pays de l’OCDE. En 27ème position, la
France a perdu 2 places par rapport au PISA 2012 avec
un résultat de 495 points, en sachant que la moyenne
est de 493 points. La fourchette oscille entre 332 pour
la République dominicaine, et 556 pour Singapour.
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L’éducation de nos enfants est fondamentale en ces
périodes difficiles, alors que le populisme semble monter en flèche, que la France a été bouleversée par plusieurs attaques terroristes, et que les inégalités sociales
ont laissé pour compte un grand nombre de citoyens.
C’est bien le moment de faire confiance à nos institutions, et d’espérer que les réformes qui ont été mises
en œuvre, en lien avec les recommandations de
l‘OCDE : davantage de ressources, d’enseignants, de
bourses et de soutien déployés en faveur des élèves
défavorisés, dans le but de réduire les inégalités sociales et territoriales, et la baisse du nombre de sorties
d’élèves du système scolaire sans qualification, nous
confirme que la bonne direction a bien été prise.
Etre convaincu de la capacité d’un système à faire progresser ses élèves en difficulté, et ceux issus d’un milieu défavorisé, c’est améliorer sa qualité générale et
donc sa performance globale.
Quand certains pourraient y voir une main d’œuvre
bon marché, d’autres y voient une alternative, une
prise de conscience et des conditions de vie plus seine
et respectable. La France a consacré 147,8 milliards
d’euros à son système éducatif, soit 6,8 % du PIB en
2015.
Rendez-vous en 2019, pour observer les résultats de
l’enquête PISA 2018.
« Une éducation, qui ne consulte jamais les aptitudes et
les besoins de chacun, ne produit que des idiots. »
Citation de George Sand (1804 – 1876)
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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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

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-17h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
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 (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
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 : Collecte à domicile sur RDV
04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00
Fermée les jours fériés

www.challex.fr
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Agenda challaisien
MARS
Vendredi 3

Société de Chasse

Concours belote

20h00

SDF JAL

Samedi 4

Thuau Racing Team

Repas dansant

19h00

SDF JAL

Dimanche 5

Thuau Racing Team

Nettoyage salle

Journée

SDF JAL

Mardi 7

Coopérative scolaire

Mardi Gras

16h30

SDF JAL

Mardi 7

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

MDS Grande salle

Samedi 11

Les Bourrus

Vente de boudin

10h00

Mucelle

Mardi 14
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 19

Poivre et Sel
La Lyre Challaisienne
AAP

Repas

11h

Stage de musique

Journée

Botato

Journée

MDS
Salle musique et MDS
Grande salle
SDF JAL

Mardi 21

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Vendredi 24

La Grappe

AG

20h00

MDS Grande Salle

Lundi 27

Poivre et Sel

Marche

14h

Espace Sanfely

L’équipe de la Grappe
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