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Le maire vous invite à participer au lâcher de truites dans la
Groise le 1er avril dès 9h. Une bénédiction de notre
curé
suivra.
Le Petit
Challaisien
–Avril 2017
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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 en version plus complète sur le site
Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mardi 11 avril
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com
Merci pour votre contribution afin d’améliorer votre
journal communal par vos commentaires,
suggestions et idées..

Lundi 3 avril de 10h00 à 12h30
Groupe scolaire Bobby Lapointe
01630 St Genis Pouilly

Le dicton du mois
www.challex.fr
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Le mot de l’élu

Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
La COMMUNICATION, quel grand mot issu du latin « communicatio » et usité dès 1365 dans notre pays, signifiant commerce, relations. Dans communication il y a « com » voulant dire « avec ». La communication ne peut
s’engager qu’avec un tiers, des tiers…
Fini les généralités, passons à notre village, notre bien beau village lové au-dessus du Rhône et apprécié de ses habitants et de tant d’autres malgré l’automne et l’hiver et ses brouillards nombreux cette année.
Challex, village rural viticole d’environ 1 500 âmes peut s’enorgueillir d’avoir un bulletin municipal (11 parutions
annuelles) nouvellement animé par Valérie Burine avec un comité de lecture se réunissant chaque mois et comprenant trois élus, une ancienne élue et deux citoyens challaisiens. Cette dynamique, avec les équipes qui l’ont précédée depuis 1983, année de création du Petit Challaisien, vous offre un mensuel tout en couleurs de bonne qualité et
informant les habitants sur beaucoup de sujets, de nouvelles, de photos,…
J’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour la rédaction d’articles ponctuels ou réguliers
qui seront lus par le comité de lecture afin d’enrichir votre bulletin mensuel. Vous pouvez en parler à moi-même,
au secrétariat de mairie ou l’adresser : lepetitchallaisen@gmail.com
Toutes vos suggestions seront les bienvenues. Une idée d’articles réguliers sur la gastronomie, la cuisine plus
simple, les sports, une passion particulière,… nous intéressent : rejoignez l’équipe de rédacteurs. A ce propos j’aimerais remercier et féliciter tous les rédacteurs d’articles, toutes les associations, tous les élus (mot de l’élu), tous
les contributeurs, qui, chaque mois, apportent leur pierre à ce bel édifice.
Ensuite, le site Internet de la commune www.challex.fr mérite votre attention. Refondu à partir du mois de juin
2015 avec un nouveau logiciel proposé par la CCPG, il est à votre disposition. Je vous recommande de le consulter
pour toutes informations sur votre village, les démarches administratives, les informations touristiques et économiques de votre région, la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG),… Il contient une mine de données
intéressant petits et grands. Ce site ne demande qu’à évoluer, qu’à s’enrichir de vos remarques et suggestions lesquelles seront toujours les bienvenues !
Et encore, le panneau lumineux à gauche de l’entrée de la mairie qui attend toutes les informations (à résumer) des
associations (27 au total à Challex !).
Des plans de la commune de Challex et les 7 panneaux existants vont être mis à jour avec les nouveaux lotissements, les nouvelles voies. Ces derniers seront visibles prochainement du haut du village (à 515 mètres d’altitude)
jusqu’au Rhône et aux Baraques.
Revenons à la communication au sens strict du terme.
Pour vous, que représente la communication ? La communication c’est l’échange, le dialogue, la vie ! Elle permet
de ne plus être isolé, pensez en ces temps de grands froids à rencontrer, secourir, aider l’autre qui est proche de
chez vous.
Je ne voudrais pas terminer sans vous présenter votre commission communication qui s’est étoffée lors du conseil
municipal du 9 janvier dernier. Elle comprend désormais Patricia Altherr, 1er adjointe, Michel Peter, 4ème adjoint,
Sophie Collet, Valérie Burine et moi-même.
Quant au comité de lecture composé de certains membres de la commission, s’ajoutent des intervenants extérieurs : Eliane Dallemagne et Gérard Mottier qui apportent une participation motivée. Avis à la population, le
cercle ne demande qu’à s’élargir !
Bien à vous et vive la COMMUNICATION.
Denis RAQUIN
Conseiller municipal
Vice-Président commission communication

3

Le Petit Challaisien –Avril 2017

Municipalité

Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 6 Février 2017
Compte-rendu du Conseil municipal du 9 janvier 2017
approuvé à l’unanimité.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de
C. Jolie qui a donné procuration à B. Fleury.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission finances (M. Peter)
Budget 2017 en préparation.
Budget prévisionnel des commissions à remettre à M.
Peter sous 2 semaines.
Commission voirie (C. Chappuis)
Probabilité de changement de sens de circulation des
rues du Château et des Fontanettes courant mars.
Réception d'une nouvelle pétition contre la sécurité
dans le village.
Nécessité d'améliorer la signalisation avec un coût de
5 400 €.
Constat d’incivisme dans le village.
Commission bâtiments (D. Peray)
Rénovation de la salle « La Challaisienne » finie (coût
de 53 611 €) mis à part des soucis de sonorisation, un
spécialiste doit venir prochainement. Les associations
sont satisfaites.
Travail de la commission sur le projet école : le premier devis reçu est trop élevé. Un devis pour réguler la
consommation d’énergie et répartir la chaleur a été
validé.
Des réglages ont été réalisés dans la salle JAL(1)car il
faisait froid à certains endroits.
Commission personnel (C. Chappuis)
Recrutement pour la cantine en cours.
Demande de mutation à compter du 1er avril de Laurence Baresi : recrutement à organiser.

www.challex.fr

Commission communication (D. Raquin)
Félicitations à Valérie Burine et Patricia Altherr pour
leur travail au sujet du Petit Challaisien. Bons contacts
avec l'imprimeur.
Mise à jour du plan communal pour dépliant et 7 panneaux du village en cours.
Projet de théâtre en mai 2018 dans le cadre du centenaire du décès de Guillaume Apollinaire au titre des
NAP(2) et avec le partenariat d'associations du village.
Commission associations (F. Belotti)
Inauguration prochaine de la Challaisienne, ancienne
salle des fêtes.
Il est nécessaire que les associations prennent bien
soin des locaux prêtés par la commune. Remerciements
à l’USC qui nettoie bien ses locaux.
Problème d’électricité à la maison des sociétés.
Difficulté de bien gérer les clefs des locaux communaux. Il est rappelé que les associations doivent rendre
les clés chaque année à la mairie. Des sanctions seront
mises en place pour les contrevenants.
Commission éducation (P. Altherr)
Conseil d’école le 14 février prochain : seul le maire
sera présent.
16 février : réunion sur le PEDT(3)
Rappel que les parents n’ont pas à pénétrer dans
l’école car nous sommes en vigilance risque d’attentats.
Concernant le déneigement le maire rappelle qu’il est
disponible pour résoudre un éventuel problème en lien
avec les agents techniques.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
La commission d’attribution des logements sociaux de
la SEMCODA s’est réunie 3 fois pour ceux de Champ
Journet.
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Municipalité

Le maire remercie le secrétaire du sous-préfet qui a
permis à la commune de proposer à des Challaisiens
des logements réservés à la préfecture.
Relogement d’un ancien agent dans un logement T3 en
rez-de-chaussée. La maison laissée libre en juillet/août
devrait être visitée par les élus pour envisager son avenir.
Prochaine réunion du CCAS le 22 ou 23 février.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Une station d’épuration devrait être implantée à
Challex en 2030-2035 pour traiter les eaux usées jusqu’à Divonne. Ce projet est communautaire. Un débat
s’engage.

Les compétences des gens du voyage avec emplacements de parc pour les grands passages ainsi que les
déchets inertes sont également communautaires.
Le maire informe que désormais il y a un seul souspréfet pour Gex et Nantua.
Questions diverses
Panneau « stop » à placer à Mucelle et impossibilité de
réinstaller la boîte jaune de la Poste suite à une
restructuration.
1

SJAL : Salle Jean-Antoine Lépine
2 NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
3 PEDT :Projet Educatif Du Territoire
4 ADS : Autorisation du Droit des Sols

Commission urbanisme (C. Chappuis) Commission du 10 janvier 2017 :
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire

PC00107816B0022
MAIRE

Chemin de la Fruitière
Construction d’une maison

PC00107816B0023
HUNTER

Chemin du Moulin
Surélévation et rénovation d’un
logement
Création d’un abri voiture et
d’un local à vélos
Rue des Fontanettes
Vignes du Consul

PC00107816B0013 –T01
SCI DOMINO 1
Déclaration Préalable
DP00107816B0051
EARL DE LA TUILIERE
DP00107816B0052
MAILLARD
DP00107816B0053
BRUNAND Jacques
DP00107817B0001
PERA Christian
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1266 Route de Pougny
Installation photovoltaïque
132 Route de Mucelle
Piscine de plein air 9x4m
Ruelle de Montbrison
Réalisation d’une clôture et d’un
portillon
446 route de Mucelle
Création d’un sas d’entrée de
3.37m²

ATTENTION paiement ENEDIS raccordement 3 400€, à la charge du pétitionnaire, cela devra être indiqué dans l’arrêté autorisant le dossier.
AVIS FAVORABLE
Travaux qui nous avaient été présentés
quand nous avions fait une visite sur
place il y a quelques mois.
AVIS DEFAVORABLE
AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
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Municipalité
Demande d'un recours gracieux de D. BUFF contre les permis de construire SALGADO et DIAS DA COSTA, route
de la Plaine. Le maire explique que ce n'est pas de la compétence de la commune.
Dossier HOFER : procédure juridique en cours.
Souhait du maire de faire instruire les dossiers d'urbanisme par le service ADS de la CCPG : à débattre lors d'un
prochain conseil.

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 8 mars 2017
Délibération 2017-00-41
Plafonnement d'inscriptions d'élèves pour la rentrée 2017: au vue de l'augmentation de la population
et au peu de places restantes dans les classes, le conseil
a décidé à l'unanimité de ne plus accepter les enfants
de Petite Section jusqu'à la construction de la nouvelle
école Espace Sanfély.
Délibération 2017- 18- 123:
Rue en sens unique. Suite à une pétition de la population route de Mucelle et après concertation de la
commission voirie, le conseil a voté à l'unanimité que
la route de Mucelle serait dès le premier janvier 2018
en sens unique de Pougny vers le rond point.
Débat: FP demande si à la suite de ce choix, un trottoir
ne pourrait pas être crée ainsi qu'une piste pour engins
agricoles. CC répond "pourquoi pas!"
Délibération 2017- 23- 46:
Budget associations: au vu de la trésorerie des associations, le conseil vote pour une année sans subvention. 11 pour, 4 contre.
Débat: FB explique que la grande majorité des associations a une trésorerie plus que confortable, il serait
temps que cet argent serve réellement et propose donc
"une année sans subvention". Cet argent non distribué
pourrait ainsi servir en partie aux NAP afin d'embaucher un nouvel agent, une année, pour le périscolaire.
La commune mettrait ainsi un service de garde tant
demandé par des parents pour les week-ends et les
vacances.
CJ explique qu'effectivement après une bonne semaine
de travail, les parents ont besoin de se reposer et de se
détendre. Pour aller plus loin dans la démarche, il demande à DP de se renseigner où réaliser un dancing
sans déranger le voisinage, peut-être à Mucelle.
Délibération 2017-47-13
CCAS: SL annonce un voyage organisé pour les anciens au Japon. Celui-ci étant assez onéreux (coût du
voyage, guide, Geisha, hôtel, visites), le CCAS est contraint de n'accepter que les personnes de plus de 80
ans.
MP demande si les femmes sont acceptées? SL répond
qu'il n'y a pas de problème.
Le conseil accepte à l'unanimité le voyage et son budget.

www.challex.fr

INTERCOMMUNALITE
Nouvelle prise de compétence de la CCPG : à partir de
septembre 2017, la CCPG prendra une nouvelle compétence : le scolaire.
Construction d'une école intercommunale sur
Challex: création d'une école pouvant accueillir 3
communes : Saint Jean de Gonville, Challex et Pougny.
En effet après 15 mois de débat, le projet d’une école
intercommunale a enfin abouti : 12 classes, deux salles
de motricité, un restaurant scolaire, une garderie, un
ascenseur, une bibliothèque.
Lieu: à proximité de l’Espace Sanfély à la place du
skate Park et achats de terrains préemptés pour un
montant total de: 11 122 810 Euros à répartir sur le
budget des trois communes et financé à hauteur de
75% par la CCPG.
Si tout va bien, les travaux dureront deux ans.
Débat: pour certains le lieu est bien choisi: places de
parking, espace sportif à coté, salle des fêtes proche,
plus de sécurité pour les enfants. La participation financière de la CCPG est aussi une agréable surprise.
CC répond qu’il est normal que la CCPG participe vu
qu’elle reprend cette compétence. L’idéal aurait été
qu’elle finance le tout.
PA demande si les bibliothécaires sont au courant. CC
dit que le projet s'est fait en groupe avec certaines personnes du bâtiment sans personne de l'extérieur afin
d'aller au plus vite. L'architecte M. PERREIRE de la
commune de Périgueux dans la Dordogne a fait un super projet. Les plans se trouvent sur le site de la mairie.
Les bibliothécaires ne sont donc pas encore informées
ni les professeurs des écoles.
SS demande ce que va devenir l'ancien établissement.
CC répond qu'il sera vendu à un promoteur pour un
projet d'habitation: immeubles de deux étages avec
parkings. Une partie sera réservée à la création de
salles associatives.
CC rappelle que nous devons d’après la loi construire
des nouveaux logements sous peine de pénalités.
6

Infos de la mairie
Modernisation de la délivrance des
cartes
Modernisation de la délivrance des
cartes nationales d’identité à partir du 21 mars.
A compter du 21 mars 2017, les demandes de carte
nationale d’identité, comme les demandes de passeport, devront être déposées dans l’une des 36 mairies
du département équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après :
Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Belley,
Bourg-en-Bresse, Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny,
Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, HautevilleLompnes, Lagnieu, Meximieux, Miribel, Montluel,
Montrevel-en-Bresse, Nantua, Oyonnax, Péronnas,
Pont-de-Vaux, Reyrieux, Saint-Genis-Pouilly, Trévoux,
Villars-Les-Dombes, Viriat.
La remise de la Carte nationale d’Identité et du passeport s’effectue auprès de la mairie de dépôt de la demande.
Pour gagner du temps et faciliter sa démarche
dans les mairies, il sera possible d’effectuer une
pré-demande en ligne sur le site internet de
l’Agence nationale des titres sécurisés (à compter
du 21 mars https://predemande-cni.ants.gouv.fr ).
Les demandes seront instruites par des plateformes
spécialisées, ce qui permettra d’améliorer les délais de
traitement tout en renforçant les moyens de lutte
contre la fraude..

Le saviez-vous ?
Une épicerie itinérante passe tous les jeudis sur notre
commune, entre 10h30 et 13h30 !
Bien plus que du simple commerce, Daniel vous apporte un véritable service de proximité !
Les personnes isolées, en situation de handicap, de
retour d’hospitalisation,
fatiguées momentanément, ne se sentiront plus seules ni isolées.
Avec Daniel Epicerie tout devient simple. Il se gare
devant chez vous, vous pouvez choisir vos courses
dans le camion, et Daniel se charge de les porter à
votre domicile. Il lui arrive même de ranger les courses
de ses clients lorsqu’ils sont trop fatigués.
Vous avez même la possibilité de commander d’une
fois sur l’autre !
Au sein de son camion, Daniel vous propose des produits frais et variés :
Terroir : fromagerie, crèmerie, fruits et légumes,
Traiteur : viande et charcuterie,
Epicerie, biscuiterie,
Entretien et hygiène …
Si vous souhaitez plus de renseignements, ou tout
simplement faire appel à ses services de façon récurrente ou momentanée, vous pouvez le joindre, soit par
téléphone au 06.13.59.78.09 ou par mail à l’adresse suivante : daniel.longeret@orange.fr
Pour l’équipe du CCAS
Stéphanie LOVENJAK

Elections

Elections présidentielles
1er tour : 23 avril 2017
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h
Petit Mémo pour l’électeur
Les cartes électorales

La carte électorale est valable pour tous les scrutins et est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste
électorale. Elle est gratuite et d'un modèle uniforme. Les nouvelles cartes sont établies lors des opérations de refonte des listes électorales tous les 5 ans.

Comment l'obtenir ?

En s'inscrivant sur les listes électorales de sa commune. L'inscription ne donne pas lieu à la délivrance immédiate
de la carte électorale. La carte électorale est envoyée aux nouveaux inscrits au terme de la période de révision annuelle des listes électorales, soit après le dernier jour de février.
Elle est délivrée au domicile des électeurs. La distribution doit être achevée 3 jours avant la date d'une élection
générale et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle.
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Les cartes électorales qui n'ont pas pu être distribuées au domicile des électeurs, notamment par
suite de changement d'adresse non signalé, retournent à la mairie. Elles seront mises à la disposition des électeurs concernés en cas de scrutin au bureau de vote mentionné sur la carte. Ces électeurs ont
alors la possibilité de retirer leurs cartes au moment du
scrutin. Elles ne peuvent être délivrées à ces électeurs
qu'après vérification de leur inscription sur les listes
électorales et présentation d'une pièce d'identité ou
authentification par deux témoins inscrits sur les listes
du même bureau de vote.

Faut-il signaler
d'adresse ?

un

changement

Oui, il est nécessaire de le signaler à sa mairie même
s'il n'y a pas eu de changement de commune.

Faut-il présenter sa carte d'électeur au
moment du vote ?

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote où on se présente et de
justifier de son identité. La présentation de la carte
électorale n'est pas obligatoire.
Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une
pièce d'identité afin de pouvoir voter.
Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le
représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

www.challex.fr

14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré
en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Comment voter par procuration ?
S’il vous est impossible de voter aux prochaines
élections, vous pouvez donner procuration à un
électeur inscrit dans la même commune pour voter à votre place. Il est bon de s’y prendre au
moins cinq jours à l’avance afin de s’assurer que
la demande soit bien prise en compte.
1ère étape : trouver

un mandataire

Il doit être inscrit sur les listes électorales dans la
même commune mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote, jouir de ses droits électoraux. Le
mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce
d'identité, au bureau de vote du mandant, et vote au
nom de ce dernier, dans les mêmes conditions que les
autres électeurs.
2ème étape : établir la procuration
L'autorité localement habilitée à établir une procuration peut varier. Selon la commune où est située son
domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se
rendre :
-au tribunal d’instance ;
-à la brigade de gendarmerie.
Il vous suffit de remplir le formulaire cerfa n°14952*01
et de fournir une pièce d’identité, de préciser le nom
du mandataire. Le formulaire inclut une attestation sur
l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et
de traitement de la procuration. Le mandataire risque
de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l’a pas reçue à
temps.
3ème étape : le vote
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de
sa pièce d’identité au bureau de vote et vote en votre
nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
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FERMETURE DU PONT DE POUGNYCHANCY
Dans le cadre du programme d'entretien des ouvrages
d'art cantonaux, la direction générale du génie civil de
l'Etat de Genève et le Conseil départemental de l'Ain
réalisent la seconde étape des travaux d'entretien du
pont de Chancy, situé sur la route de Bellegarde, à cheval sur les communes de Chancy (CH) et de Pougny
(F), à la frontière franco-suisse.
Durant 2 phases de travaux, l'ouvrage sera totalement
fermé à la circulation du lundi au vendredi de 9h à 16h,
pour permettre notamment la pose puis le retrait des
échafaudages destinés au traitement de la charpente.
Phase 1 : du 27 mars 2017 au 21 avril 2017
Phase 2 : du 29 juin 2017 au 11 août 2017 (sous
réserve de l'avancement des travaux)
Les piétons et les cyclistes pourront continuer d'emprunter le pont en empruntant le trottoir aval, cependant les cyclistes devront descendre de leur vélo.
Les transports individuels devront suivre les déviations
mises en place :
- pour les usagers en provenance de Chancy (CH) en
direction de Pougny (F), route du Moulin-Roget (CH) >
Avully (CH) > Challex (F) > Pougny (F).
- pour les usagers en provenance de Pougny (F) en direction de Chancy (CH), Challex (F) > Avully (CH) >
route du Moulin-Roget (CH).
- Les transports publics (TPG) seront maintenus en
permanence.

Par ailleurs, durant toute la durée des travaux, le cheminement piétonnier longeant les berges du Rhône
côté Suisse sera provisoirement dévié selon un itinéraire balisé par des panneaux de signalisation.
QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le lundi 20 mars 2017, pendant environ 6 mois,
sous réserve de conditions météorologiques favorables.
La direction générale du génie civil et le Conseil départemental de l'Ain recommandent aux usagers de circuler avec prudence et les remercient par avance de se
conformer à la signalisation mise en place. Toutes les
mesures seront mises en œuvre pour réduire autant
que possible les désagréments occasionnés par ces travaux.
POURQUOI
?
Cette seconde étape des travaux est destinée à renouveler la peinture de la charpente métallique des arches
amont et des éléments supérieurs de stabilisation de
l'ouvrage.
TÉL. 022 546 76 00
www.ge.ch/avis-de-travaux
www.facebook.com/getransports www.twitter.com/
GE_transports

Carnet
Samuel LAGNEAUX, né à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 4
mars 2017, fils de Pierre-Yves LAGNEAUX et d’Aurélie CHARPY.
Naïa, Aude, Marguerite MONIER, née à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
le 9 mars 2017, fille de Mélanie MOUREY et de Sylvain MONIER.

Mary, Claire MATTHEWS veuve OGAARD, née à Rockville - Maryland
(Etats-Unis) le 28 juillet 1924, décédée à Challex le 9 mars 2017.
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Vie pratique
Messes et cultes d’avril
Messes:

Dimanche 2 avril : Thoiry 10h
Samedi 8 avril : Thoiry 18h Rameaux
Dimanche 9 avril : St Jean 10h Rameaux
Jeudi 13 avril : Thoiry 20h Sainte Cène
Vendredi 14 avril : Thoiry 15h Chemin de croix
Thoiry 20h Office de la croix
Thoiry 21h Veillée Pascale
Dimanche 16 avril : Thoiry 10h Pâques
Samedi 22 avril : Thoiry 18h
Dimanche 23 avril : Challex 10h
Dimanche 30 avril : Farges 10h
Consulter la feuille paroissiale pour d’éventuels changements

Cultes:

Dimanche 2 avril: Divonne 10h
Farges 18h
Dimanche 9 avril: Ferney 10h
Vendredi 14: Vendredi Saint Ferney 20h
Dimanche 16: Culte de Pâques Divonne 10h
Dimanche 23: Ferney 10h
Samedi 29: Ferney 18h

Intercommunalité

Cuisine sauvage
Le temps d’un petit tour sur les hauteurs de Gex, nous découvrirons ensemble quelques plantes comestibles qui
nous entourent.
De retour à la Communauté de communes, nous cuisinerons et dégusterons notre « menu sauvage »!
Séance tout public, enfants accompagnés, à partir de 6 ans.
Inscriptions obligatoires.
Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur et un sac ou cabas pour la cueillette…
QUAND: 19 avril 2017 @ 9 h 30 – 14 h 00
OU: Communauté de communes du Pays de Gex
135 Rue de Genève
01170 Gex
Cout : Gratuit
Contact : 04 50 99 30 44

www.challex.fr
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Chasse aux œufs au Fort l’Ecluse
QUAND : 16 avril 2017 de 10 h 00 – 16 h 00
OÙ : Fort l'Ecluse Longeray01200 Léaz COÛT : 2,50 € CONTACT : 04 50 56 73 63

Un circuit autour de Pougny vous fera redécouvrir ce village et ses alentours avec des yeux de randonneur : lire le
terrain, comprendre la carte et choisir son chemin…
Selon le niveau des participants, les exercices seront adaptés pour que la sortie profite à tous.
Séance tout public, enfants à partir de 10 ans minimum.
Inscriptions obligatoires.
Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur.
QUAND : 20 avril 2017 @ 14 h 00 – 17 h 00
OU : Cimetière
01550 Pougny
France
2017-04-20T14:00:00+02:00
2017-04-20T17:00:00+02:00
COÛT : Gratuit
CONTACT : 04 50 99 30 44

« Pays de Gex, le magazine de l’interco »
Le premier numéro de « Pays de Gex, le magazine de l’interco », nouveau bulletin de la Communauté de communes, a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres gessiennes du 13 au 18 février 2017.
Centré sur l’actualité intercommunale, son objectif est de présenter les actions mises en place sur le territoire.
Dès le prochain numéro et dans le cadre de la démarche environnementale engagée par la Communauté de communes, ce magazine sera uniquement accessible en ligne sur le site portail de la Communauté de communes. Il
pourra être adressé, dans sa version papier, au domicile des personnes qui le souhaitent. Il suffira d’en faire la demande sur le site : www.ccpg.fr
« C’est tout com »
Destinée à l’ensemble des Gessiens, une lettre d’information « C’est tout com » a pour objectif d’informer de l’actualité de la collectivité. Elle est accessible après inscription sur le site portail de la Communauté de communes.
Rendez-vous sur www.cc-pays-de-gex.fr/inscription-cest-tout-com/
11
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Situé à Chevry, le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, est un service gratuit mis en place par la
Communauté de communes du Pays de Gex.
Dispositif émanant du conseil départemental de l’Ain, le CLIC du Pays de Gex est porté par la Communauté de
communes et subventionné, conjointement, par ces deux entités.
Il est à disposition des personnes âgées et de leurs familles, pour toutes questions concernant l’avancée en âge
(maintien à domicile, structures d’hébergement, activités de loisirs..).
Depuis 2016, le CLIC accueille, deux fois par semaine, une gestionnaire de cas de la MAIA Est (Méthode d’Action
pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie), dont le rôle est de proposer un
accompagnement renforcé aux personnes souffrant de troubles cognitifs.
Ces dernières années, la fréquentation du CLIC est en constante augmentation, avec 582 personnes reçues en 2014,
657 en 2015 et 638 en 2016 ; la grande majorité des personnes venant du Pays de Gex.
En partenariat avec différents acteurs de la gérontologie, et dans le cadre de sa mission de prévention, le CLIC organise depuis plusieurs années des réunions d’information, des conférences ou des ateliers. Temps fort de cette
année, le forum « Bien vieillir dans le Pays de Gex », axé sur la prévention et le dépistage (diabète, vaccinations,
chutes), est attendu, pour sa troisième édition, en automne prochain. D’ici là, et dès le 9 mars, le CLIC lance son
programme annuel de conférences et d’ateliers sur différentes thématiques.
Prévention des chutes
Tous les jeudis d’avril, mai et juin (sauf le 25 mai) de 16h00 à 17h00 Atelier animé par : Siel bleu. Sur inscription
Lieu : salle des mariages de la mairie, 18 place de la mairie | Sergy
Initiation à l’informatique
Jeudi 6 avril de 9h30 à 11h30 Atelier animé par : des élèves de Première en Gestion administrative.
Sur inscription Lieu : lycée Jeanne d’Arc 273 rue de Genève | Gex
Atelier mémoire
Tous les mardis de mai de 14H30 à 16H30 animé par : La CARSAT
Sur inscription Lieu : salle de la piscine rue des Sport à
Ferney-voltaire
CLIC du pays de Gex 04 50 41 04 04 / clic@ccpg.fr
CONTACT : CLIC du Pays de Gex04 50 41 04 04
Habitat alternatif sur le Pays de Gex
QUAND : 11 mai 2017 @ 16 h 30 – 17 h 30
2017-05-11T16:30:00+02:00
2017-05-11T17:30:00+02:00
OÙ : 01220 Divonne-les-Bains
CONTACT : CLIC du Pays de Gex04 50 41 04 04

www.challex.fr

Organisé par le CLIC du Pays de Gex.
Appart’âgé : collocation intergénérationnelle, Petite
unité de vie, Résidence seniors…
Intervenants :
Mme BELO, Coordinatrice association Le Pari solidaire
et un témoin vivant en collocation
Diane GUY responsable de la Petite Unité de vie des
Berges du Lion
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Intercommunalité

Organisée par le service « Accompagnement aux entreprises » de la Communauté de communes du Pays de Gex,
la 24ème opération Jobs d’été aura lieu le mercredi 26 avril, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18
heures, au centre culturel Jean-Monnet de Saint-Genis-Pouilly. Cette opération s’adresse aux jeunes entre 16 et 26
ans, ainsi qu’à toutes les personnes, sans limite d’âge, à la recherche d’un poste pendant la saison estivale.

Evènements et sorties
Les Grands Rendez-vous de Divonne reviennent en avril !
Ils auront lieu les 5, 7 et 8 avril 2017 à l’Espace Charles Aznavour du Domaine de Divonne.
Ce cycle de conférences santé aura pour thème « les apprentissages ». Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir les Docteurs Patrick Lemoine et Olivier Revol ainsi que le Professeur David Sander qui nous avait déjà fait
l’honneur de venir à Divonne en 2015.
Une belle nouveauté pour 2017, aux Grands Rendez-vous de Divonne s’ajoute une journée tout public : la Journée
PAF! Dont le thème sera « Plaisir d’apprendre ». Cette journée est organisée par une nouvelle association divonnaise : Plaisir d’Apprendre Franco-valdo-genevois.
Le programme détaillé :
Mercredi 5 avril à 20h30 : "Réapprendre à dormir" par le Docteur Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neurosciences.
Vendredi 7 avril à 17h30 : "Émotion et apprentissage" par le Professeur David Sander, chercheur en psychologie et
en neurosciences à l’Université de Genève.
Vendredi 7 avril à 20h30 : "Petits arrangements avec les apprentis-sages" par le Docteur Olivier Revol, pédopsychiatre
La journée PAF! : Samedi 8 avril de 9h à 18h à l’Espace Charles Aznavour et au Grand Hôtel du Domaine de Divonne. Il s’agit de stands, conférences, ateliers, animations et expositions destinés aux familles, enseignants et
professionnels de la santé.
Tarifs :
20€ la conférence, 35€ les deux, 45€ les trois.
Le soir même, s’il reste des places, tarif unique 20€ par conférence : paiement en espèces.
Journée PAF!: 6€ entrée adulte (18 ans et plus).
3€ par conférence et atelier.
Retrouvez le programme détaillé et la billetterie sur le site de l’office de tourisme:
http://www.divonnelesbains.com/fr/loisirs/spectacles-evenements.html
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Vie associative
La Pétanque

Thuau Racing Club

Après ces quelques mois d’hiver, la saison 2017 débutera le 6 avril à partir de 18h30. La société vous
offrira le verre de l’amitié, prendra vos inscriptions et
vous présentera le calendrier des rencontres 2017.
Nous démarrerons les concours des jeudis dès la semaine suivante si la météo est clémente.
Ce sport s'adresse à toutes et à tous. Venez passer un
bon moment dans la bonne humeur et la convivialité
et faire de belles rencontres. Nous vous attendons
nombreux.
Le Comité

Association de
Gymnastique
Volontaire
Foire aux Plantons 2017
Ne l'oubliez pas! La Foire aux Plantons de Challex
organisée comme chaque année par l'Association de
Gymnastique Volontaire, aura lieu le samedi 13 mai
dès 8h sous la Halle (à côté du stade de foot).
Venez chercher vos plantons de légumes (tomates,
courgettes, aubergines, courges, poivrons…), de
plantes aromatiques (menthe, persil, ciboulette, coriandre…) ainsi que vos fleurs (géraniums, pétunias,
œillets d'Inde, …) et partagez pour la même occasion
un moment avec nous.
Un bar avec des boissons et petite restauration sera à
votre disposition.
On vous attend nombreux! Ne manquez pas le rendezvous!
Renseignements
Pour tout renseignement, veuillez nous adresser un
mail à agvchallex@hotmail.fr

Je voudrais commencer par remercier tous les Challaisiens qui s'étaient joints à nous pour notre soirée de
présentation, et plus particulièrement M. le Maire et
Valérie Burine ! Un grand merci également à toute
mon équipe, ainsi qu'à mes partenaires locaux qui ont
fourni les magnifiques lots qui ont été mis en jeu à la
tombola (MotoStop 01; Intermarché Péron; Banque
CIC de Saint Genis Pouilly; La Boîte à outils; Auto
Ecole N'RGY et les Boulangeries Carrillat pour la fourniture du pain et du dessert).
Pour ceux qui n'étaient pas présents, j'ai annoncé mon
changement de programme pour cette saison 2017 par
rapport à ce qui était prévu, et donc, mon retrait de la
catégorie 600 Supersport.
En effet, suite aux essais hivernaux en Espagne et à
une discussion avec Johann Zarco (pilote français en
MOTO GP) et son Manager, Laurent Fellon, nous
avons pris la décision d’arrêter le championnat de
France pour nous relancer en Yamaha YZF-R3
(catégorie dans laquelle j'ai été vainqueur en 2015 en
championnat de France). Cette année, nous allons
nous entraîner et participer à quelques courses à
l’étranger (Italie, Espagne) et essayer d'être retenus
pour un Wild Car en France, afin de nous préparer au
championnat du monde (WorldSBK 300) pour la saison
2018. C’est une catégorie qui nous réussit mieux et que
nous connaissons déjà bien, donc nous espérons pouvoir performer en championnat du monde en 2018 !
Yoann THUAU #55

www.challex.fr
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Vie associative
Anciens combattants
Anciens combattants

Contact : G. Dallemagne 0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr

Le 8 mai chantons tous l’hymne national

La commémoration de la victoire de 1945 nous réunira à nouveau le 8 Mai. A cette occasion chantons tous la Marseillaise pour la Paix et la Liberté et en hommage à ceux qui ont défendu ces valeurs. Il vous reste un mois pour
réviser.
1
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre-nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé ! (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !
refrain
Couplet des enfants
Nous entrerons dans la carrière 7
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !
refrain

6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
refrain
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Le texte officiel intégral, une partition et des interprétations peuvent être trouvés sur le site du ministère
de l’éducation nationale (taper « marseillaise paroles officielles »)
Préparons ensemble le 11 novembre 2018, centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Adressez-nous
vos propositions, suggestions, photos et documents pour faire de cette commémoration un grand moment de mémoire, de reconnaissance et un plaidoyer pour la Paix.
L’amicale des anciens combattants de Challex et environs vous invite à la rejoindre.
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe, Rwanda,
Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan,) Anciens appelés du service militaire, service national, …veuves,
sympathisants….
Vous y trouverez solidarité, civisme, défense de vos droits….
Contacts : Georges Dallemagne, Pierre Mottier, Jean-Pierre Ducret,
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Vie associative
Bibliothèque municipale
L'assemblée générale de « Point Virgule » s'est déroulée lundi 20 février à la
bibliothèque. Quelques lecteurs étaient présents et nous les en remercions. Le
point a été fait sur les activités de ces 3 dernières années ainsi que sur les projets futurs de la bibliothèque et du groupe histoire locale. Pour les personnes
intéressées, nous tenons à disposition le compte-rendu complet de cette réunion. La nouvelle composition du bureau est la suivante : présidente Marielle
Paillard, secrétaire Catherine Martinelli, trésorière Christine Boucher. Toute
l'équipe remercie chaleureusement Véronique Perret qui a rempli la fonction
de trésorière durant de nombreuses années.

Voici un aperçu des nouveautés que nous avons sélectionnées pour le mois d'avril.
Bandes dessinées adultes
« Blacksad » - T1 – Diaz Canales/Guarnido
« L’homme qui tua Lucky Luke » - Bonhomme
« Jamais je n’aurai 20 ans » - Martin
Bandes dessinées enfants
« Game over » - T3 – Midam/Adam
« Cath et son chat » - T 3 – Cazenove/Richez
« Ma mère et moi » - T5 - Cantin
Romans
« No home » - Yaa Gyasi
« Le dimanche des mères » - Graham Swift
« Marx et la poupée » - Maryam Madjidi
« Les folles espérances » - Alessandro Mari
« Romain s’en va-t-en guerre » - Laurent Seksik
Romans policiers
« Un cri sous la glace » - Camilla Grebe
« Je voyage seule » - Samuel Bjork
Romans enfants
« La brigade des poussins » - Cronin
***

www.challex.fr
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Nous étoffons régulièrement notre rayon bandes dessinées adulte avec des auteurs comme Zidrou, Lupano, Davodeau, Loisel et tant d'autres scénaristes et illustrateurs de qualité. Car la BD adulte ne se réduit pas au qualificatif d’“érotique”. Elle est depuis de nombreuses années historique, politique, littéraire avec des sujets d'actualité et
de société forts. De confortables fauteuils vous attendent à l'étage pour profiter d'un moment de lecture au calme.

***

Les premiers romans ... ou le plaisir de découvrir de nouvelles plumes !
Voici donc un nouveau talent : Yaa Gyasi avec "No Home"
Cette jeune femme de 27 ans nous raconte 3 siècles d'histoire de l'esclavagisme et de ses répercussions. Nous suivons le destin de 2 sœurs et de leur descendance, l'une envoyée en Amérique, l'autre restée en Afrique au Ghana
où le commerce des esclaves est orchestré par le gouvernement anglais en place. Premier roman extrêmement bien
documenté. C'est une réussite !
« Vacances de printemps : la bibliothèque sera ouverte les mercredis 19 et 26 avril de 16h00 à
19h00 »
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Groupe histoire locale

Bibliothèque municipale - Groupe histoire local
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption
Vous aimez l’histoire sans être spécialiste
Rejoignez-nous
Pour apporter des idées, compléter les équipes dans les
chantiers en cours ou à venir, apporter leurs compétences dans les domaines techniques.
Assemblée générale 2017 de l’association « point
virgule » -groupe histoire locale
Le groupe a été créé en 2010 et fait partie intégrante
de l’association « point-virgule » qui en assure la
gestion financière et la gestion du prêt des ouvrages du
fonds local. Le groupe a pour objectif la mémoire du
village : sensibiliser (articles dans le bulletin municipal, fonds local bibliographique), conserver (collecte
et conservation d’ouvrages, de documents et d’objets
donnés par les challaisiens et des acquisitions, numérisation systématique des documents), valoriser (5 expositions, 3 publications « des cahiers de la mémoire »,
pages « histoire » dans le bulletin municipal, participation à des projets communaux ou associatifs). Les dossiers thématiques et les collections numérisées concernent plus de cinquante thèmes variés en relation
avec la vie du village.

Le groupe fonctionne en réseaux : services archives, associations mémorielles, grâce au développement de la numérisation et à Internet. Ses travaux s’organisent en « ateliers thématiques » en phase avec
l’actualité historique locale et en fonction des opportunités. Des chantiers techniques permanents accompagnent la collecte des documents (numérisation,
collections, dossiers). Sur demande le groupe histoire
aide et conseille les particuliers, les associations pour
la conservation de leurs archives.
Fonds local : une centaine d’ouvrages en prêt à la bibliothèque.
Les projets : les archives municipales, paroissiales et
privées sont riches. Il reste à les exploiter. Outre la collecte et le traitement permanents de données sur la vie
quotidienne de notre village, à toutes époques, même
contemporaine et sous toutes ses formes (documents,
photos, films, interviews, journaux, livres), nous nous
mobiliserons sur :
-La préparation de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre en novembre
2018.
-La publication d’un ouvrage couvrant 300 ans
d’histoire de Challex pour lequel nous sommes
en recherche d’éditeur et de financement.
-La protection du patrimoine bâti ou non du village.
-La création d’un site Internet propre pour donner plus de visibilité aux travaux du groupe.
-Les expositions reprendront dès la mise en place des
cimaises dans les locaux de la bibliothèque.
Les expositions en préparation- certaines feront
l’objet d’une publication :
-La frontière 2 : des origines à nos jours
-Portraits d’ancêtres
-Challex en peinture et peintres challaisiens
-Toponymie challaisienne
-Patrimoine bâti challaisien
-Manuels scolaires anciens pour la rentrée scolaire ….
Remerciements : à l’équipe « Point-Virgule », à la
mairie - élus et personnels -, aux membres du groupe
et aux habitants qui répondent de manière constante
jour après jour aux appels lancés sur les différents
thèmes sous forme de dons, de prêts, de témoignages
et grâce auxquels la mémoire de Challex survivra.

Financement : - une subvention annuelle de la commune (375 € en 2016) qui couvre partiellement les dépenses d’acquisition et de fonctionnement, l’aide matérielle des services municipaux et une avance non renouvelable de 500 € pour préfinancement des publications qui sont vendues et doivent s’autofinancer. Fin
2016 l’avance est entièrement disponible.

www.challex.fr
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La souris verte

Poivre & Sel

La Souris Verte retrouve régulièrement ses adhérents
les 1ers et 3èmes et mardis du mois. Ils viennent trouver auprès de personnes plus expérimentées, trucs et
astuces qui permettent d’avancer dans le dédale numérique. Les progrès peuvent être fulgurants ou plus lents
mais ils sont toujours là !
La petite souris m’a dit que certains Challaisiens
n’osent pas franchir la porte de la maison des sociétés
pour participer à nos sessions ???
Je peux l’affirmer, nous avons tous besoin d’aide et
c’est avec plaisir que nous accueillons « pros » et débutants.
Chiche ! Vous poussez la porte ?
En avril à la maison des sociétés :
Le mardi 4 avril à 20h
Le mardi 18 avril dès 14h30 ateliers suivis du traditionnel goûter.
En mai : mardi 2 et mardi 16
Pour nous contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 CHALLEX.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé :
Site internet : www.lsv.challex.fr
Pour tous, vous pouvez noter dans votre agenda : Le
samedi 24 juin
Ciné transat à 22h et Forum des sociétés dès 17h
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C'est avec Dominique Martens que nous avons revécu
notre voyage en Belgique car cette formidable animatrice est venue nous parler de l'histoire de son Pays. Ce
fut un agréable moment que nous avons partagé après
avoir dégusté un très bon navarin d'agneau préparé
par Yves suivi des pâtisseries d’Albert. Ce repas chaud
aura été le dernier de la saison hivernale car nous partons à l'aventure pour la prochaine rencontre du 11
avril. Un car « Gal » nous emmènera sur la côte française du Léman jusqu'à St-Gingolph, où nous déjeunerons après avoir visité le « Musée des Traditions et des
Barques du Léman » puis nous irons au-dessus de Vevey à la rencontre de l'univers Charlie Chaplin. Une
belle journée en perspective à laquelle nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre
à nous. Le coût en sera de 130 euros maximum
pour la journée, le prix pouvant baisser en fonction du nombre des inscrits. Si vous êtes intéressés,
veuillez prendre contact avec Claudine Bosteels :
Tél.04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com. Un programme détaillé
vous sera alors envoyé.
Le CA de Poivre & Sel
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Le Sou des écoles

L’amicale des Jeunes
Chère amie, cher ami,
Un grand merci à tous pour
avoir participé à la réussite de
notre repas du samedi gras.
Nous remercions également la
mairie pour la mise à disposition de la salle.
Nous avons tous passé un très
agréable moment. Au plaisir
de nous retrouver à la prochaine soirée pour les 10 ans
de l'amicale des jeunes. En
espérant vous voir nombreux.
L'amicale des jeunes

www.challex.fr
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Association
d’Animation Paroissiale
Détail sur l’intervention de Mme Geneviève Sarfati à l’AAP du mars 2017
NI PUTES NI SOUMISES
Contre les violences cachées dans le pays de Gex
Le comité NI PUTES NI SOUMISES a été créé en janvier 2004 et a son siège à FERNEY VOLTAIRE (01210)
12 bis rue de Gex.
Cette association humanitaire d’entraide sociale accueille les femmes victimes de violences conjugales.
Les objectifs du comité se déclinent en deux axes :
LA PREVENTION : pour le respect et la lutte contre les discriminations
- Par des actions de sensibilisation du public : conférences, formations, débats, films, soirées de soutien.
- Par des interventions en milieu scolaire.
L’ACCOMPAGNEMENT de personnes victimes (violence conjugale, familiale, harcèlement ...)
- Lors des permanences avec une équipe de professionnels : suivi juridique, psychologique et social.
- Lors de l’accueil de jour : ateliers, groupe de parole, écoute et vie pratique.
Renseignements par téléphone 06 79 77 08 94
nps.ferneypaysdegex@free.fr

Vie à l’école
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
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 6 avril, 13 avril, 4 mai, 11 mai : de 8h30 à 11h et de 13h30 à 17h00
MARDI 4 avril, 11 avril, 9 mai : de 16h30 à 17h00
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 en revanche à la rentrée de septembre .
- âgé de 3 ans au 31 décembre 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 non
vaccination)
- 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.
Cordialement, Melle Coelho, directrice
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Périscolaire
DEMARCHES POUR LES INSCRIPTIONS CANTINE/ GARDERIE
Permanences pour les inscriptions à la cantine /garderie de la rentrée 2017/18 :
Les 4 et 6 avril de 16h00 à 18h30 à la mairie
Les 11 et 13 avril de 16h30 à 18h30 à la mairie
Les 2 et 4 mai de 16h30 à 18h30 à la mairie
Pièces à fournir :
Fiche sanitaire de liaison (document n°1)
Autorisation périscolaire de sortie (document n°2)
Autorisation parentale de sortie (document n°3)
Décharge photo (document n°4)
L’acceptation du règlement signé (document n°5)
Fiche d’inscription (document n°6)
Les documents 1 à 6 sont disponibles à la mairie aux heures d’ouverture
En cas de séparation ou divorce, joindre le justificatif d’attribution du droit de garde exclusif et extrait de jugement
de divorce le cas échéant.
Attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle valable pour une année scolaire. Prévoir plusieurs
copies car l’école vous la demandera aussi.
Si un de ces éléments manque au dossier, ce dernier ne sera pas considéré.
Dans le but de calculer votre quotient familial, veuillez fournir les éléments suivants :
– Les trois dernières fiches de paie
– Toutes les pages du dernier avis d’imposition OU la notification CAF (si vous la possédez)
En l’absence de documents officiels permettant de calculer votre Quotient Familial, le tarif maximum sera appliqué.
Une réponse vous sera rendue au mois de juin.

NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires)
Cette année les enfants des NAP ont fait trois sorties de ski sur les cinq prévues, la faute aux conditions météo.
Mais toujours dans une bonne ambiance.
Un grand merci aux adultes qui nous ont accompagnés (parents, membres des mercredis de neige, ainsi
que Monsieur le Maire).
Ce fut l'occasion, pour certains enfants de découvrir le ski et cela n'a pas été toujours facile. Mais tous se sont bien
amusés.
Vivement l'année prochaine!!!"
Evelyne Thiault responsable du périscolaire

www.challex.fr

22

Périscolaire

Vie au village
Four communal

Préparation des journées du 22 et 23 avril 2017
Une réunion info et répartition des tâches est prévue à la Maison Des Sociétés (MDS) le vendredi 7 avril à 20h.
Pour faire suite à 2015, on renouvellera cette année (les bénéfices) sous forme de don à la maison des parents de
Léon Berard « A.L.B.E.C » et d’autres causes si la récolte est bonne.
Faites en part à vos amis et voisins et venez nous rejoindre pour la préparation de ce traditionnel week-end.
L’équipe du four
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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…

HENRI BABAZ
Un accordéoniste curieux
Si votre fête a besoin d'un air de musette c'est à Henri
Babaz qu'il vous faut faire appel. Si vous avez besoin
d'un dépannage technique c'est encore lui qu'il faut
appeler ; avec son grand cœur et son accordéon, il répondra toujours présent.
Grappeline : D'où vous vient cet amour du service et
de la musique ?
Henri : J’ai grandi dans les montagnes de Haute-Savoie,
à Thorens-les-Glières, où mon père était garde-forestier.
Je garde un souvenir merveilleux de mon enfance auprès
de mes parents et quatre plus jeunes sœurs, mais aussi
du curé et de mon instituteur. C'est grâce à ces derniers
que je me suis ouvert à la vie en étudiant la nature, l'histoire, en découvrant la lecture et la musique ; ils m'ont
donné l'envie d'aller toujours plus loin. A cette époque, le
service et la morale faisaient partie de l'éducation et cela
me convenait totalement. Enfant, j'envisageais même un
engagement dans l'Eglise mais la rencontre des jeunes
filles m'en a détourné. J’ai quand même tenu l’harmonium de l’église de Thorens pour accompagner la messe.
Grappeline : C'est déjà la preuve que vous exécutez
tout avec passion ; votre générosité vous amène à
rendre de nombreux services car vous êtes un touche à
tout.
Henri : C'est cela qui m'exaspère ! Aujourd’hui il faut
être un spécialiste et la vie a fait de moi un éclectique.
Elle ne m'a jamais permis d'aller au bout d'études spécialisées alors j'ai fait avec et marqué par ma culture chrétienne, j'ai toujours eu envie d'aller vers les autres.
Grappeline : Quels ont été ces embûches qui vous ont
fait trébucher ?
Henri : Comme j'étais bon élève, mes parents m'ont confié en 6ème au lycée Bertholet à Annecy comme élève
interne. Cependant, mon père étant le responsable du
parti communiste à Thorens, où il avait créé le premier
maquis des Glières, j'y ai été mal accueilli et ce furent les
pires années de ma vie. Sortant de ma campagne, et encore timide, je me retrouvais avec des citadins et j'étais
leur souffre-douleur.
www.challex.fr

En 3ème, j'ai quitté la filière classique et j'ai été heureux
de passer en lycée technique où j'ai réussi un brevet industriel. Ma vie professionnelle a été interrompue ensuite
par 28 mois d'armée, dont 21 en Algérie. Je me trouvais
sur la ligne «Morice», à la frontière avec la Tunisie, une
frontière électrifiée et minée. Pendant cette période je fis
la connaissance d'un jeune médecin qui me faisait partager ses bouquins. Je fus passionné par cette science et dès
mon retour je m'inscrivis en candidat libre à l'Ecole de
Médecine à Genève, qui dispensait des cours du soir.
J’étais parti pour l0 ans mais au bout de la 3ème année
je n'ai pas pu tenir le coup. J'étais marié avec un enfant
et travaillais à 100 % au CERN pour une entreprise de
Grenoble; les cours devenaient de plus en plus lourds et
malheureusement j'ai tout arrêté. J'ai dû abandonner le
rêve de devenir médecin mais j'ai continué à suivre des
sessions pour ma connaissance personnelle. En 1968, je
suis entré au CERN comme fonctionnaire et je me suis
encore perfectionné avec des cours d’électronique sur le
vide, etc., et j'y ai fait carrière.
Grappeline: Vous ne seriez pas vous-même, s'il n'y
avait pas la musique. A quel moment est-elle entrée
dans votre vie ?
Henri : A 6 ans je m’amusais avec l'accordéon de ma
mère et j’ai appris à jouer en autodidacte. Mon amour
pour la musique était né et à 16 ans j’étais appelé pour
faire partie d’un orchestre qui animait les bals de la région. A l'armée ensuite, j'ai rencontré des Alsaciens très
bons musiciens et nous avons formé un orchestre de qualité avec basson, trompette, harmonica, guitare, accordéon et chant. Cela nous a aidés à traverser cette période
difficile, éloignés de tout et des nôtres.
Puis il y a eu un grand break à cause de mes études de
médecine, la construction de ma maison et un travail
toujours plus prenant. Ce n'est qu'à la retraite que j'ai
repris mon accordéon mais je dois l'avouer avec bien
moins de dextérité.
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Grappeline
Grappeline : Vous n’avez donc pas fait d'études de
musique, contrairement à tous les enseignements qui
vous ont attirés.
Henri : Tout se faisait à l'oreille, je n'ai jamais fait de
solfège, comme beaucoup de musiciens de mon époque.
Aujourd'hui la musique a changé et le musette a évolué.
J'ai cependant plaisir à sortir l'accordéon pour des rencontres amicales où chacun est heureux d'entonner les
refrains de sa jeunesse.
Grappeline : En effet, je vous vois toujours trimballer
plusieurs accordéons, des enceintes, des mètres de fils
enroulés les uns dans les autres et je trouve que cela
vous demande beaucoup d'efforts pour un court moment de concert.

Grappeline : Vous êtes un bel exemple de courage et
de dévouement ; si vous le voulez bien, je me permets
de rappeler que vous répondez présent au
N° 04 50 42 76 93
et qu'il suffit de dire :
« Allo Henri, bobo ! »
Merci d'avance pour tous ceux qui pourraient en avoir
besoin.

Grappeline

Henri : J'ai l'habitude et cela n'est rien à côté de nos
installations d’autrefois. Nous arrivions avec une camionnette bien remplie, quelquefois avec une remorque
derrière ma moto ou la « Rosalie » (voiture Citroën de
l’époque) du père d’un copain et il fallait une heure pour
tout installer et encore une heure pour tout remettre en
place. Et le matériel était beaucoup plus lourd que celui
d'aujourd'hui.
Grappeline : Avez-vous de nombreux instruments ?
Henri : J'ai un vrai musée à la maison, avec 26 accordéons différents, plus ou moins en bon état, des claviers,
une trompette, une mandoline, un saxo, des pianos, 3
guitares, des instruments africains et je ne parle pas du
matériel de son qui va avec. J'ai encore été passionné par
la musique et j'ai accumulé les accessoires. Heureusement
qu'il y a de la place chez moi.
Grappeline : Comment voyez-vous votre vie aujourd’hui, à presque 80 ans ?
Henri : J'aimerais bien la voir le plus calmement possible mais j'ai le devoir d'être encore très présent auprès
des miens qui en ont besoin. Par contre, ma grande joie
est d'avoir rencontré l'Association Poivre & Sel, où se
trouvent des amis chaleureux. C'est une belle création qui
manquait dans le village car elle permet de couper la
monotonie apportée avec l’âge. Mais je tiens à exprimer
que je regarde ma vie avec satisfaction car elle a été bien
remplie et a répondu à ma curiosité.
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Tribune de l’opposition
Une « station » d’épuration des eaux usées pour
le territoire du Pays de Gex !
Des bruits courent ! Et ce ne sont pas des poissons !
Au commencement c’était un sujet qui faisait l’objet de
rumeurs, dont certains voulaient peut être que cela en
reste là. Mais, étant donné l’importance du dossier et
de ses conséquences, des Challaisiens se sont levés !
C’est lors d’un conseil communautaire, celui de ce 23
février, que la rumeur s’est confirmée, jusqu’à la
grande surprise de certains élus.
Puis, le 28 février à Péron, au cours d’une réunion publique de présentation de leurs projets de territoire, le
Président de la CCPG - Christophe BOUVIER et le Vice
-Président à l’Urbanisme - Vincent SCATOLIN, se sont
retrouvés à devoir s’expliquer auprès d’agriculteurs et
d’habitants de notre village, devant le manque de communication et sur leurs réelles intentions.
Deux jours plus tard, un article dans le Dauphiné Libéré apporte d’autres informations sur le lieu de l’implantation sur notre village.
Enfin, il faut attendre le 14 mars pour que les services
de la CCPG et le Vice-Président en charge de l’eau et
l’assainissement, du patrimoine et de l’accueil des gens
du voyage, Maire de Saint Jean-de-Gonville, se déplacent à Challex et rencontrent les élus(es) pour présenter ce qu’ils nomment être leur « plan B » vis-à-vis de
la situation actuelle avec nos voisins suisses !
Il n’y a pas si longtemps, les eaux usées étaient traitées
dans deux STEP françaises, celle de l'Allondon, à SaintGenis, et celle du Journans, à Prévessin. Désuètes, les
délégués-ées communautaires de l’époque décident de
les supprimer et de créer un raccordement côté genevois, jusqu’à la nouvelle usine de traitement de Bois-de
-Bay, destinée à remplacer sa petite sœur, la STEP du
Nant d'Avril, vieille de 50 ans et en sous-capacité chronique. Depuis avril 2009, une partie des eaux usées du
territoire du Pays de Gex transite donc par une nouvelle galerie, celle de Choully, à hauteur de St-GenisPouilly, jusqu’à Satigny. Un contrat est signé à l’occasion, pour une durée de 30 années.
En 2014, des délégués(es) communautaires s’interrogent sur les coûts supplémentaires exorbitants reversés
à nos voisins suisses. Et pas moins de cinq années
après le raccordement, ils évoquent la nécessité de devenir autonomes et ainsi, ne plus dépendre de la
Suisse ! En 2015, les responsables de la commission
Eau et Assainissement de la CCPG décident de lancer
une étude préliminaire, de faisabilité d’implanter une
« usine » de traitement sur le territoire du sud du Pays
de Gex. En 2016, les résultats suggèrent quatre sites,
sur deux communes. Il en ressort alors, que cet ouvrage sera judicieusement implanté à ….. Challex !

www.challex.fr

On apprend alors que la Step :
- peut être implantée soit sur le site de la Corbière, soit
sur celui de Marongy !
- nécessite une superficie entre six et huit hectares
(c’est l’équivalent d’une quinzaine de terrain de football, qui représente environ 1% de la superficie du village. Celle de Bois-de-Bay est de treize hectares) ;
- a une capacité de traitement évaluée entre 175.000 et
195.000 EH (unité de mesure qui correspond à la
charge polluante produite quotidiennement par « 1
pièce principale ». Celle de Bois de Bay est de 130.000
EH. Ces chiffres interpellent avec ceux du point précédent !).
Enfin, dernière information et non des moindres, les
coûts sont évalués à 46 millions d’euros HT pour
l’investissement, et à 3 millions d’euros HT pour son
fonctionnement (sans compter les plus-values prévisibles sur ce genre de projet pharaonique).
Devant ces éléments, il faudrait savoir raison garder!
D’autant plus que d’autres solutions ont été émises par
des agriculteurs et des habitants du village, soit :
-rapprocher cette usine, des infrastructures routières
existantes, la 2x2 voies et de la relier au Rhône par un
réseau d’assainissement enterré ;
-équiper chacune des communes, là où c’est possible,
de sa propre STEP écologique, et ainsi prendre conscience de la nécessité de conserver des espaces naturels ;
-revoir la taille et le procédé des STEP déjà existantes.
On voit bien la nécessité de consulter les Gessiens, et
de sortir de ce système de prise de décisions importantes de manière centralisée. Cela aurait également
permis d’économiser les 35.000 euros HT de l’étude, et
d’éviter de causer des désagréments aux agriculteurs et
aux habitants.
Challex, mérite tout de même mieux, et surtout un
autre avenir que celui d’être les « WC » du pays de
Gex !
« Le monde est un endroit magnifique pour lequel il vaut
la peine de se battre.»
Citation d’Ernest Hemingway
Artiste, écrivain, Romancier (1899 - 1961)
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
Glossaire :
CCPG = Communauté de Commune du Pays de Gex
STEP = STation d’EPuration des eaux usées
EH = Equivalent Habitant
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Le 14 mars lors de la rencontre à Challex en mairie avec les services de la CCPG et le maire de Saint Jean-de
-Gonville, des agriculteurs sont venus avec afin de manifester leur mécontentement. L’un d’eux n’a pas hésité à prendre son tracteur et sa benne remplie de lisier .

La colère de nos agriculteurs et habitants face au projet de la nouvelle STEP (STation d’ EPuration)

PS: comme vous l’aurez compris, nous avons profité du Petit Challaisien d’avril pour ajouter quelques
touches d’humour
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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

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

URBANISME

Permanences (uniquement sur rendez-vous)
pour les dépôts de dossiers et demandes
d’informations:

mardi matin
jeudi après-midi

www.challex.fr

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 : 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
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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Agenda challaisien
AVRIL
Samedi 1er

La Lyre

Dimanche 2

AAP

Lundi 3

Municipalité

Audition de l’Ecole de
Musique
Théâtre « Les Electrons
Libres »
Conseil municipal

Mardi 4

La Grappe

Mardi 4

16h00

SJAL

17h00

SJAL

20h30

Mairie

Réunion

19h30

MDS Petite salle

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

MDS Grande salle

Jeudi 6

La Pétanque

Ouverture de la saison

19h00

Boulodrome

Samedi 8

Le Sou des Ecoles

19h00

SJAL

Mardi 11

Poivre et Sel

7h

Mairie

Mardi 18
Samedi 22
Dimanche 23

LSV

Fête
Sortie au Musée Charlie
Chaplin à Vevey
Informatique

14h30 –16h30

Four

Pizza quiches

Journée

MDS Grande salle
Four Communal et
MDS

La Mairie

Elections présidentielles
1er tour

Journée

Dimanche 23

SJAL

AAP: Association d’Animation Paroissiale
MDS: Maison Des Société
LSV: La Souris Verte
SJAL: Salle Jean-Antoine Lépine

PLAN DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
C’est un...
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