BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Octobre 2017

Actualités: Samedi 7: vente de brioches pour l’ADAPEI devant la boulangerie
Samedi 14: 10h30 accueil des nouveaux habitants à la mairie
Samedi 28: 19h repas de l’Amicale des anciens Sapeurs Pompiers à la
Salle Jean-Antoine Lépine

Bienvenue à CHALLEX
N’oubliez pas d’informer tous les organismes de votre
changement d’adresse: ancien établissement scolaire,
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse d’Assurance
Maladie, service des impôts, service de télécommunication, compagnie des Eaux, service des déchets à la
CCPG…
- Vous informer sur notre village en visitant le site:
www.challex.fr

La cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants

Comme chaque année, la municipalité organisera le 14
octobre à 10h30 une cérémonie d’accueil afin de
faire découvrir aux nouveaux habitants du village, les
membres du conseil municipal et les présidents des
associations pour leur permettre de s’intégrer plus rapidement dans la vie locale.
Si votre arrivée est récente au sein de notre village et
que vous n’avez pas reçu le carton d’invitation, n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie aux horaires
d’ouverture ci-dessous ou par courriel.
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

Démarches à effectuer lors de votre arrivée dans
notre commune:
- Faire votre changement de domicile sur la carte grise
de votre véhicule (sur rendez-vous uniquement à la
préfecture ou sous-préfecture de l’Ain :
www.rdv.ain.gouv.fr/booking/create/745)
-Venir vous inscrire sur la liste de la population et sur
les listes électorales en mairie: pour cela munissezvous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
- Inscrire votre enfant ou vos enfants d’abord à la mairie et ensuite à l’école en prenant un rendez-vous auprès de la directrice : 04 50 56 44 32
- Inscrire votre enfant ou vos enfants à la cantine/
garderie si besoin : 06 83 45 81 81

www.challex.fr

Notre village dispose d’une auberge communale
(Auberge de la de Treille accueillant le relais poste),
d’une boulangerie, d’une école avec un service de cantine/garderie, d’une bibliothèque municipale, d’une
maison de retraite, d’un bus reliant Challex à la Plaine
(Suisse) www.tpg.ch et d’un marché hebdomadaire le
jeudi matin sous la halle ainsi que de nombreuses associations dont vous trouverez la liste sur le site de la
municipalité.
Alors mesdames et messieurs, bienvenue à Challex et
rendez-vous en mairie le 14 octobre.
Patricia Altherr
Maire de Challex

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
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
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
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 3 juillet 2017
Treize conseillers présents et deux procurations données.

La 2ème option (13 voix contre, 1 voix pour) est refusée.

Le compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2017
est approuvé à l’unanimité.

Le conseil municipal, ayant accepté la procédure
d’augmentation de capital décrite, décide de ne pas
souscrire à l’augmentation de capital de la SEMCODA
lancée par le conseil d’administration de la SEMCODA
pour 0 action à titre irréductible et 0 action réductible.

Résumé des délibérations :
Délibération N°28-2017
Objet : Augmentation du capital de la SEMCODA
Madame le Maire informe le conseil municipal que la
SEMCODA sollicite la commune pour participer à sa
nouvelle augmentation de capital, à savoir par l’émission de 46 700 nouvelles actions d’une valeur de 325 €
comprenant une valeur nominale de 44 € et une prime
d’émission de 281 € pour tenir compte de la valeur réelle de l’action
Il est rappelé que la commune possède 4 635 actions et
bénéficie d’un droit de souscription préférentiel.
A l’issue de la période de souscription, le solde des actions nouvelles qui ne serait pas absorbé par l'exercice
du droit de souscription tant à titre irréductible que
réductible, sera librement réparti par le Conseil d’Administration, sous réserve du respect de la réglementation relative à la quote-part du capital devant être détenue par les collectivités locales d’une part, et par les
autres personnes physiques ou morales d’autre part.
De même, en cas d'insuffisance des souscriptions recueillies, le Conseil d’Administration pourra décider
que l'augmentation du capital sera limitée au montant
des souscriptions, à la condition qu'elles atteignent au
moins les 3/4 du montant de l'émission prévue.
Pour faire face à une demande supplémentaire de
titres, le Conseil d’Administration pourra, dans les
trente jours de la clôture de la souscription, augmenter
le nombre de titres sans excéder 15% de l'émission initiale. Cette souscription complémentaire s'effectuera
au même prix que la souscription initiale.
Le Conseil municipal à la majorité :
1ère option (14 voix pour) :
Le conseil municipal, ayant accepté la procédure
d’augmentation de capital décrite, décide néanmoins
de ne pas souscrire à l’augmentation de capital de la
SEMCODA lancée par le conseil d’administration de la
SEMCODA du 27 avril 2017
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Délibération N°29-2017
Objet : Déclaration de sous-traitance 1 VERDET Projet Aménagement du hameau de Mucelle
Le Conseil Municipal, à la majorité (13 voix pour, 2
abstentions) approuve la déclaration de sous-traitance
de l’entreprise EUROVIA en faveur de la société VERDET PAYSAGES pour un coût maximum de 20 000€
HT.
Délibération N°30-2017
Objet : Déclaration de sous-traitance 2 - Projet
Aménagement du hameau de Mucelle
Le Conseil municipal décide finalement, à l’unanimité,
de reporter cette délibération par manque d’informations.
Délibération N°31-2017
Objet : Avenant n°1 EUROVIA - Marché - Projet
Aménagement du hameau de Mucelle
Cet avenant concerne un piquage sur collecteur et attente avec regard CB60 en limite publique d’un montant de 991.50€ HT ainsi que des modifications de tampons et remblais pour l’éclairage public et de la fonte
voirie pour un montant de 15 727.80€ HT et enfin d’un
cheminement piétonnier au niveau du pressoir pour
1 967.70€ HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (12 voix pour, 1
voix contre, 2 abstentions) approuve l’avenant n°1 concernant l’entreprise EUROVIA pour le MAPA Aménagement du hameau de Mucelle d’un montant de
18 687€ HT.
Le montant HT du marché était de 268 327.27 € HT, le
nouveau montant du marché sera donc de
287 014.27€ HT (344 417.12€ TTC).
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Municipalité
Délibération N°32-2017
Objet : Approbation de la convention d’occupation de la salle « La Challaisienne »
Dans le cadre du prêt de ladite salle aux associations
(AGV et AJLC notamment) il y a lieu d’établir une convention fixant les détails de l’utilisation et de la mise à
disposition de cette salle.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la convention proposée pour l’utilisation de la salle « La
Challaisienne ».

La route est donc fermée même si la circulation n’est
pas totalement coupée.
Autorisation de passage de gros camions sans remorques pour une construction Chemin de Corbet.
Rue de Champ Novaz : discussion sur la réglementation de la circulation des poids lourds dans Challex.
Commission Bâtiment et matériel (David PERAY)
Insonorisation de La Challaisienne : début des travaux
le 10 juillet.

Délibération N°33-2017
Objet : Création d’un marché hebdomadaire : tarif, règlement et convention

Robot du stade : bilan positif, proposition de revendre
la tondeuse.

A la suite de demandes reçues en mairie, il est proposé
au Conseil municipal de créer un marché alimentaire
sous la halle Sanfély chaque jeudi matin. Les commerçants devront s’acquitter d’une somme annuelle de 50€
par emplacement et devront signer une convention
ainsi que le règlement afférent.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour et 1
voix contre), décide la création de ce marché communal, adopte le règlement intérieur annexé à la délibération, fixe le tarif annuel de l’emplacement à 50€ et
charge Madame le Maire de prendre toute mesure utile
à la mise en place dudit marché.

Commission Personnel (Patricia ALTHERR)

Délibération N°34-2017
Objet : Location du podium
La commune a récemment acquis un podium pour des
spectacles ou soirées organisées par la commune.
Il est proposé de le louer aux privés ou associations
moyennant un montant de 100€ par manifestation.
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (11 voix
pour, 2 voix contre, 2 abstentions)
Rapport des commissions
Commission Finances Budget (Michel PETER)
Changement du photocopieur de la mairie (MBI) avec
une économie réalisée de 1713.60€ (contrat de 5 ans).
Le comptable peut envoyer factures et mandats à tous
les membres de la commission s’ils le souhaitent.
Commission Voirie (Jean-Pierre SWEED)
Devis goudronnage Eiffage:
3 275.20€ pour le petit cimetière et 8 261 € pour le chemin de Cormagnin: 8 261 €.
Les tranchées rue des Fontanettes ne seront pas rebouchées tout de suite car d’autres travaux d’assainissement de la CCPG sont prévus.
www.challex.fr

Tracteurs : deux tracteurs en mauvais état. La commission propose de les revendre ainsi que la tondeuse et
de racheter à la place un tracteur moyen (Coût total de
cet échange 10 000€). La commune garderait le John
DEERE existant.
RAS prochaine commission le 4 juillet.
Commission Communication (Denis RAQUIN)
RAS prochaine commission le 23 août.
Commission Associations (Valérie BURINE pour
Fabien BELOTTI)
Festi-Yoga : très bien. Ils ont eu du monde et ont rendu
la salle très propre. Bravo! Très beau spectacle de
danse, félicitations aux enfants et à l’AJLC. Forum des
associations : tout s’est très bien passé, il y a eu de la
visite. Ciné Transat : 50 personnes ont participé.
La Souris Verte : bureau non renouvelé. Attente jusqu’à fin septembre pour permettre à des personnes
intéressées de se manifester. Lyre Challaisienne : changement du bureau suite à la démission du président et
de la secrétaire. Georges RAPIN est président ad intérim jusqu’à la prochaine AG.
Pour le festival des musiques du Pays de Gex qui aura
lieu à Challex en 2018, Emmanuelle JAN sera la représentante de la Lyre pour la Mairie.
Commission Education (Sandrine SHAW)
Conseil d’école très constructif malgré les rumeurs.
Interrogation concernant les NAP pour la rentrée prochaine : les maintenir ou non ? Un mail a été envoyé
aux enseignants afin de faire un conseil d’école extraordinaire pour décider du futur des NAP. Il fallait
consulter les parents et le corps enseignant, mais ce
mail ne nous a pas été transmis par la directrice
d’école. Une réorganisation aurait été possible au mois
de juillet, mais il est trop tard pour agir : il est compliqué de réorganiser l’emploi du temps des professeurs
enseignant sur plusieurs écoles.
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Municipalité
Agrandissement de l’école : avec des chiffres à l’appui
basés sur les effectifs scolaires (sur les sept dernières
années et les prédictions pour les prochaines années)
l’agrandissement devrait être prêt pour la rentrée de
septembre 2019.
Commission Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK)
Séance d’attribution à la SEMCODA : 4 dossiers ont été
placés pour la commune.
Affaires intercommunales (Patricia ALTHERR)
Compétence des eaux pluviales : la Communauté de
Communes du Pays de Gex (CCPG) dès 2018 s’occupera uniquement des eaux pluviales en agglomération
(intra-urbain). L’extra-urbain sera à la charge de la
commune. Pas de nouvelles concernant la station
d’épuration.

Questions diverses :
- Vente d’un terrain de 90m2 rue de la Craz, face aux
containers : possibilité de l’acheter pour 25 000€. Destination : hangar pour stocker le matériel. Il faut vérifier si le projet est faisable vis-à-vis du PLU. 10 voix
pour l’achat mais avec une contre-offre à 15 000€.
- Des caravanes sont installées chemin de la Corbière
et restent encore 15 jours environ. Cela a été déclaré
en mairie auprès du Maire et de la secrétaire générale
des services.
- Le projet de pièces de théâtre proposé par le théâtre
des 50 est désormais géré par Sandrine SHAW. Ils ont
besoin d’intervenants et vont se tourner vers les associations.
Fin de la séance du Conseil Municipal à 23h26.
Prochain Conseil Municipal le 4 septembre 2017 à
20h30.

Commission Urbanisme (Stéphanie LOVENJAK pour David PERAY)
Nature des travaux / Divers

Décisions

Dossiers
PC00107817B0004
MARTINELLI Patrick
DP00107817B0027
VALCESCHINI Sophie

DP00107817B0028
HERNANDEZ Xavier
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60 Lot en Pontoux Construction d’un
garage de 53 m2
208 Chemin de Corbet Agrandissement du balcon existant avec création
d’un espace abrité par une pergola

AVIS FAVORABLE
Demande de précisions concernant la haie, rdv
jeudi à 11h

AVIS FAVORABLE

107 Chemin du Vignoble Construction
d’un mur de soutènement sur les côtés de la maison et muret et escalier
en bois / poutres afin de poser une
terrasse en L
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Municipalité
CCAS
Le voyage de nos aînés

Tous les deux ans, le CCAS de notre village organise le voyage des aînés, destiné aux personnes de plus de 65 ans.
Cette année, nous avons décidé de leur offrir un déjeuner croisière sur le bateau « le Libellule » du lac d’Annecy,
ainsi que la visite de l’écomusée de Sévrier. Le 12 septembre, dès 10h30, nous étions 53 personnes à monter dans
le car, dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Le programme de cette journée

Le matin
Le matin, nous sommes partis sous la pluie en direction d’Annecy.
A 12h15, nous embarquions sur le Libellule où un excellent déjeuner nous a été servi !

Menu

Clafoutis de Légumes de Saison, Coulis de Poivrons Grillés,
Poulet mariné aux Herbes et Epices Douces,
Crémeux de Polenta à la Tomate,
Petits légumes,
Fromage,
Framboisier et son coulis de Fruits Rouges
Café
L’après-midi
Après la croisière, le soleil était de retour et nous nous sommes rendus à Sévrier pour visiter l’écomusée « Une étonnante collection de costumes et objets traditionnels dévoile le quotidien des
hommes et des femmes de l’époque, au bord du lac d’Annecy. »..
Après cette agréable journée, nous étions de retour à Challex à 18h30.
L’équipe du CCAS tient à remercier nos aînés, venus nombreux, Yvan, notre chauffeur de bus, pour sa gentillesse
et ses commentaires tout au long du voyage, tous les intervenants qui ont fait de cette journée, un moment de
détente !
Une pensée à toutes les personnes qui n’ont pu se joindre à nous et que nous espérons retrouver l’année prochaine pour notre traditionnel repas.
Pour le CCAS : Stéphanie LOVENJAK

www.challex.fr
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Municipalité
CCAS

90 ans !
Le 13 septembre dernier, Madame TRUCHET Madeleine, née RUFFINONI, entourée de sa famille et de ses amies,
recevait l’équipe du CCAS pour fêter ses 90 printemps !
C’est dans une ambiance festive et très conviviale qu’elle souffla ses 90 bougies, au côté de Madame le Maire !
Madame TRUCHET est née le 13 septembre 1927, à la ferme du château de SERGY Haut. Elle fut la cadette d’une
fratrie de 7 enfants.
Puis, elle fit la rencontre de Maurice. C’est à ce jeune homme, qu’elle a choisi de dire « OUI » le 5 juin 1948 à Sergy ! De cette union, sont nés 3 enfants : Jocelyne, Jean-Jacques et Jean-Michel.
Elle arriva à Challex, le soir de ses noces.
Dès lors, elle travailla auprès de son époux Maurice, à la ferme, située rue de la Mairie : dans les vignes, auprès des
bêtes (traite,..) tout en s’occupant de ses 3 enfants.
Madame TRUCHET s’est beaucoup investie dans la vie paroissiale challaisienne : elle faisait le catéchisme aux enfants, fleurissait l’église …
Elle passa le permis, et adorait conduire. Elle se sentait « libre ». A la retraite, Maurice et Madeleine partaient souvent en voyage en France pour se rendre dans la famille ou auprès d’amis(es) et c’est toujours Madeleine qui prenait le volant!!
Aujourd’hui, elle vit des jours paisibles à CHALLEX, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants.
Toute l’équipe du CCAS remercie Martine et Jean-Jacques TRUCHET pour leur accueil, leur gentillesse, lors des
90 ans de Madeleine. Nous avons tous passé un agréable moment auprès de vous !
Pour l’équipe du CCAS
LOVENJAK Stéphanie
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Intercommunalité

Afin d’accompagner les Gessiens dans la gestion de
leurs déchets, la Communauté de communes du Pays
de Gex met en ligne un nouveau site, « monservicedechets.com ».
Développé par le groupe Suez, ce service, qui a pour
objectif de faciliter le quotidien des particuliers, est
accessible via un ordinateur, un mobile ou une tablette.
Il représente également un outil de prévention et d’implication de chaque utilisateur grâce à des services disponibles en permanence et accessibles en un seul clic.
Adaptée au territoire, l’application interactive « monservicedechets.com » centralise et actualise toutes les
informations utiles pour les déchets et relie directement l’usager à la Communauté de communes.
En renseignant son adresse, et grâce à un système de
géolocalisation, l’utilisateur peut accéder aux jours de
collecte, aux points d’apports les plus proches de son
domicile ainsi qu’à toutes les consignes de tri de ses
déchets. Des renseignements détaillés sur le fonctionnement des déchèteries, le compostage, l’espace réemploi sont également communiqués. Pour la facturation,
un simulateur de calcul avec les grilles tarifaires correspondant à la redevance incitative sont disponibles.
Des formulaires à remplir en ligne permettent à l’usager de faire soit une demande de service, de composteur, d’enlèvement d’objets encombrants ou de signaler un problème (dépôt sauvage), un emménagement
ou un déménagement.
Pour recevoir les informations et perturbations de service de la gestion de ses déchets, il suffit à l’utilisateur
de s’inscrire à un système d’alerte pour recevoir les
notifications par mail ou SMS.
Pour utiliser ce service : www.monservicedechets.com

Un badge d’accès pour les déchèteries
du Pays de Gex

La Communauté de communes met en place un nouveau système de régulation de l’accès aux déchèteries.
Dans ce but, elle lance auprès des foyers gessiens une
campagne de distribution de badges pour accéder à ces
lieux de dépôts. Les Gessiens seront dans un premier
temps informés par courrier de cette nouvelle initiative. Ils recevront ensuite, en fonction de leur lieu de

www.challex.fr

résidence, leurs badges et des détails complémentaires.
A raison de deux badges par foyer, ceux-ci seront distribués dans les boîtes aux lettres ou en main propre
par les agents du service public. Ils permettront aux
usagers d’accéder gratuitement à l’ensemble des sites
de recyclage de l’Intercommunalité. Aucune facturation ni surtaxe ne sera appliquée en fonction des passages des particuliers.
En parallèle, les déchèteries seront équipées de barrières et d’un lecteur automatique à l’entrée, ne laissant passer que les détenteurs de badges. L’idée est
avant tout de bloquer l’accès aux non-résidents et de
maîtriser la fréquentation. En outre, ce système permettra de comptabiliser les visites sur ces lieux clés
dans le recyclage des déchets.
Cette nouvelle mesure entrera en application à partir
du mois de mai prochain, date à laquelle les badges
devront obligatoirement être présentés à chaque passage en déchèterie.

Le monde des abeilles dans les bibliothèques
gessiennes
Depuis sa création en 2011, le réseau des Bibliothèques
unies est accompagné par la Communauté de communes du Pays de Gex. Son objectif : fédérer les bibliothèques gessiennes et mutualiser leurs moyens pour
mettre en place des actions culturelles.
De fait, pendant plus d’un an, une exposition itinérante intitulée « Les traces de l’homme » va circuler
sur l’ensemble du territoire. Celle-ci sensibilise le
grand public à des enjeux environnementaux, en particulier au rôle important des abeilles ainsi que l’impact
de l’homme sur celles-ci.
Animations, conférences-débats, projections de films…
une palette de supports variée pour une meilleure
compréhension du milieu naturel. Le spectacle Wodod,
préparé en collaboration avec un artiste gessien, des
scolaires et l’intercommunalité, tiendra également plusieurs représentations itinérantes.
Après la commune de Péron, l’exposition « Les traces
de l’homme » continuera sa tournée d’octobre 2017 à
novembre 2018 dans les bibliothèques gessiennes.
Echenevex, Ferney-Voltaire, Saint-Jean-de-Gonville,
Challex, Saint-Genis-Pouilly, Crozet, Divonne, Versonnex et Sauverny ont déjà prévu d’accueillir ces animations.
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Vie au village
Soirée théâtre et rencontre avec des médiateurs familiaux
Samedi 14 octobre à 20h15
Salle Jean-Antoine LEPINE
01630 CHALLEX

Pièce de théâtre écrite par Maud Antoina.
Mise en scène & Représentation par le
Théâtre de la Vapeur.

Entrée gratuite et ouverte à tous

Infos supplémentaires MSA Ain-Rhône : 04 74
45 99 22
MSA d’Ain-Rhône

Une habitante à l’honneur

Quand la médiation familiale
s'invite à la campagne !
« Divergence intergénérationnelle, séparation conjugale, discorde entre fratries … sont les conflits les plus
répandus dans le monde rural et agricole » rappelle
Nadine Jacqueroud, déléguée MSA. Pour répondre à
ces problématiques, la MSA Ain-Rhône vous propose
un autre mode de règlement des conflits : la médiation
familiale. Elle a pour objectif d'aider les familles à recréer un lien ou renouer un dialogue par l'intermédiaire d'un tiers indépendant : le médiateur familial.
Une soirée théâtre et rencontres à ne pas manquer !
Pour faire connaître les services de médiation familiale
tout en proposant un moment agréable, la MSA a choisi le théâtre comme mode de communication. Parce
qu'au théâtre, on peut tout dire et même aborder les
sujets les plus délicats!
Alors, ne manquez pas la soirée théâtre rencontre
« Jour d'orage … quand la médiation familiale s'invite à
la campagne ! »

Manon Bougreau, 19 ans, habitant à Challex, vient de
terminer ses trois années de Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode. Durant son année de terminale, elle s’est inscrite au concours des meilleurs apprentis de France catégorie Prêt à porter avec trois
autres de ses camarades. Elles ont eu une tunique à
coudre avec les patrons, les tissus, la gamme de montage et un temps de fabrication imposés ; seul les boutons étaient à leur initiative ainsi que le dossier technique. La voilà récompensée de son travail par une
double médaille d'argent départementale et régionale
Auvergne Rhône-Alpes. La remise des médailles a eu
lieu à la chambre des métiers de Bourg-en-Bresse le 18
septembre.

A l'avenir elle aimerait créer son
entreprise de prêt à
porter pour les personnes rondes, ou
bien réaliser son
rêve qui est de travailler pour Disneyland Paris.

Toujours au plus près des besoins des familles, la MSA
Ain-Rhône vous invite à une soirée théâtre et rencontres avec des médiateurs familiaux.
Parce que reconstruire n'est pas synonyme de détruire,
la médiation familiale propose une autre voie que la
rupture dans le règlement de conflits familiaux.
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Vie pratique
Messes et cultes d’octobre 2017
Agenda des messes d’octobre (penser à consulter la feuille paroissiale pour d’éventuelles modifications)
Dimanche 1er

THOIRY à 10h

Messe de rentrée pastorale

Samedi 7
Dimanche 8

THOIRY
COLLONGES à 10h

Messe des familles
Messe de rentrée des catéchistes

Dimanche 15

ST JEAN à 10h

Samedi 21
Dimanche 22

THOIRY à 18h
FARGES à 10h

Samedi 28
Dimanche 29

THOIRY à 18H
PERON à 10h

Mardi 31

ST JEAN à 18h

Mercredi 1er nov. CHALLEX à 10h
Jeudi 2 novembre Thoiry à 19h

Veillée de Toussaint
Toussaint
Défunts

Cultes de l’Eglise Protestante Unie de France (Pays de Gex) Octobre 2017
Divonne : dimanche 1er octobre à 10h. (culte de rentrée)
Dimanche 15 octobre à 10h. (échange de chaire).
Ferney-Voltaire : dimanche 8 octobre à 10h. (Culte en commun avec l’Eglise Mennonite)
Dimanche 22 octobre à 10h.
Samedi 28 octobre à 18h.(culte autrement).

Collecte d’aiguilles, seringues...

Don du sang

Gex ; Avenue de la Poste, le lundi 2 octobre de 14h30 à
16h
Divonne: Place Perdtemps, le lundi 2 octobre de 10h30
à 12h30
Saint Genis Pouilly: Parking Boby Lapointe, le jeudi 2
novembre de 10h30 à 12h30
Ferney-Voltaire: Parking Calas, le jeudi 2 novembre
de 14h30 à 16h30

www.challex.fr

Mercredi 04 octobre à Collonges de 17h00 à 19h30
Lundi 23 octobre à St Genis Pouilly de 15h30 à 19h00
Mercredi 08 novembre à Thoiry de 16h30 à 19h00
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Le saviez-vous?
Du lundi 2 au dimanche 8 octobre
« Opération Brioches » dans toute la France
Partout, des familles souffrent pour leur enfant porteur d’un handicap. Les places d’accès à l’éducation,
aux soins, aux travail manquent même pour les adultes handicapés mentaux.
« L’opération Brioches », grâce aux sommes recueillies permet à l’ADAPEI d’améliorer le bien-être de
ces enfants et de ces adultes en finançant la réalisation de projets sportifs, éducatifs, culturels ou ludiques.
A Challex, la vente des brioches, assurée par des bénévoles, se fera devant la boulangerie le matin du:

samedi 7 octobre
_______________________________________________________________________________________________

Le département de l'Ain est toujours placé en vigilance
sécheresse
Un arrêté préfectoral place le département de l'Ain en situation de vigilance sécheresse, comme dans plusieurs départements limitrophes.
Le territoire de la CCPG se trouve en situation de crise pour les eaux souterraines et d'alerte renforcée pour les eaux superficielles.
Toute utilisation de l'eau faite à partir de réserve constituée en période de hautes eaux est utilisable à
condition de respecter les principes d'utilisation économe de l'eau.
Cette situation se traduit par des restrictions particulières sur les usages de l’eau et doit inciter chacun à une gestion la plus économe possible de la ressource.
Ainsi, est interdit l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins d'agrément. L'arrosage des massifs et jardinières est donc interdit sauf si l’arrosage se fait à partir de réserve constituée en période de hautes eaux.
Concernant les fontaines publiques, celles alimentées par des sources peuvent rester en service mais en ce qui concerne le prélèvement dans ces fontaines, cela reste un prélèvement dans le milieu naturel donc soumis aux mesures de restriction. Chaque citoyen se doit d’être vigilant et de faire preuve de civisme pour éviter de porter
atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les usagers.
________________________________________________________________________________________________

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque pendant
les vacances d’automne (du 21/10/2017 au 06/11/2017)
La bibliothèque sera ouverte uniquement le mercredi 25 octobre aux horaires habituels, 16h00-19h00
________________________________________________________________________________________________

Rappel: permanence d’urbanisme (04 50 56 50 55)

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

mardi matin et jeudi après-midi
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Le saviez-vous?
Votre journal communal a changé d’adresse mail
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien, merci de transmettre vos articles au plus tard

le mardi 10 octobre à:
lepetitchallaisien@challex.fr
__________________________________________________________________

Rappel
Tous les jeudis à Challex
Un marché vous attend sous la Halle dès 8h
Les vendeurs vous proposent du poisson frais, crustacés, mollusques, des spécialités grecques, fromage, olives,
miel, boissons, des fruits et légumes…
Allez à leur rencontre, n’hésitez pas. Il ne tient qu’à vous que ce marché prospère !
________________________________________________________________________________________________

Sortie des classes en 7 et en 2
Les personnes nées dans les années se terminant par 7 ou par 2 (classes en 7 et en 2), et leurs conjoints, sont cordialement invités à se joindre à la sortie que nous organisons,
à Monnet-la-Ville (Jura) pour un Repas-spectacle « Autour du cochon »
Dimanche 5 novembre 2017
Départ en car de Challex-Mairie à 9h, retour vers 20h
Prix/personne : 65.-€ environ (en fonction du nombre de participants)
Acompte 20.-€ à l’inscription
Renseignements complémentaires et inscriptions avant le 1er octobre auprès de :
Rose-Marie Hofer 04 50 56 37 14 (aux heures des repas)
Laurence Pericard 04 50 48 30 74 laurence.pericard@orange.fr
Bernadette Lovenjak 04 50 56 36 98 lovenjakbernadette@yahoo.fr
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.

________________________________________________________________________________________

Changement d’heure
Passage à l'heure d'hiver 2017 : Le dimanche 29 octobre 2017
Dans la nuit de samedi à dimanche 29 octobre 2017



A 3h00 du matin, il sera 2h00 du matin.



Il faudra reculer nos montres d'une heure.



Nous gagnons 1 heure de sommeil.



Le soleil se couchera une heure plus tôt

www.challex.fr
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
L'Association de Gym Volontaire a repris les cours de Zumba, Gym, Pilates et Gym Douce le lundi 4 septembre
dernier. Pile à l'heure de la rentrée scolaire!!
Cette année nous vous accueillons à nouveau nombreux dans la salle « la Challaisienne » qui, tout aussi belle
qu'elle puisse être, reste malheureusement petite pour accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient participer
à nos cours. C'est pour cela que nous sommes contraints de restreindre le nombre d'inscrits, pour garantir la pratique du sport dans les meilleures conditions.
Ne tardez pas! Pour certains cours il ne reste presque plus de place! Contactez-nous sur notre adresse mail: agvchallex@hotmail.fr si vous voulez vous inscrire. Nous vous confirmerons la disponibilité, les modalités d'inscription et répondrons à vos doutes et questions.
Venez partager avec notre association un bon moment où sport et bonne humeur, tous les deux bons pour la santé,
se marient à la perfection!!
Alejandra Lopez
AGV Challex
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Voici déjà quelques titres choisis dans l’abondante rentrée littéraire d’automne :

Groupe histoire locale

Romans enfants
« Capitaine triplefesse à l’abordage » - Fred Paronuzzi
« Au secours ! Mon frère est un ado » - Sophie RigalGoulard
« Juliette à Paris » - Rose-Line Brasset

Bibliothèque municipale - Groupe histoire localeContacts : 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,
l’histoire sans être spécialiste ,....
Rejoignez-nous
Agenda
7 octobre Ferney-Voltaire : le festival « livres en
lumières » regroupera des écrivains locaux transfrontaliers et sera l’occasion de rencontrer de nombreux
auteurs. Programme détaillé sur
www.ferney-voltaire.fr
Exposition
Jusqu’au 20 octobre 2017
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Entrée libre

GROUPE LECTURE
Après avoir fait nos devoirs de vacances avec le roman
« le village de l’Allemand » de Boualem Sansal dont
nous avons discuté en septembre, nous vous invitons à
participer à notre prochain groupe de lecture le

Ecole d’hier fondement de l’école
d’aujourd’hui
La loi, Challex et ses écoles
Comment la commune a-t-elle résolu
la question de l’école depuis 1789

Romans
« Sa mère » - Saphia Azzedine
« L’art de perdre » - Alice Zeniter
« La ferme du bout du monde » - Sarah Vaughan
« Légende d’un dormeur éveillé » - Gaëlle Nohant
« Underground Railroad » - Colson Whitehead
Romans policiers
« Surtensions » - Olivier Norek
« La Daronne » - Hannelore Cayre
« L’informateur » - John Grisham

Vendredi 27 octobre 2017 à 19h30
à la bibliothèque (nouvel horaire).
Venez en toute convivialité, partager vos coups de
cœur.
Nous vous attendons nombreux.
Marielle Paillard
Association « Point-Virgule »

Le manuel scolaire bible du maître
et de l’élève
Avant la télévision
L’image outil pédagogique
Un beau dessin vaut mieux qu’un long discours
Récits vécus sur l’école
L’école de nos grands parents

Georges Dallemagne
Groupe Histoire Locale

www.challex.fr
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Vie associative
Groupe histoire locale

Ancienne carte de France
Place de la mairie

Ecole des filles

Manuel d’histoire
15
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Chemises roses, chemises blanches, sous la halle, entre
manèges et bar, ce dimanche de la Vogue, la Lyre
Challaisienne a eu le plaisir de donner un concert apprécié du public. La bonne organisation de l’USC et le
temps plus clément ce jour-là ont contribué à la fête.
La Lyre a participé également à l’Apéro-brocante organisé par Poivre & Sel le 23 septembre dernier.
Elle prépare avec fébrilité le prochain Festival des Musiques du Pays de Gex au mois de juin 2018. Elle encourage les associations et le public à se joindre à cet
événement important en participant à son encadrement ou à la préparation de la décoration du village.
On peut toujours la contacter à l’adresse :
festival2018challex@gmail.com
Georges Rapin
Un beau spécimen sorti tout droit du Festival 2007

La Souris Verte
A cet instant, au moment d’envoyer notre article au
comité de lecture du Petit Challaisien, les membres
sortant du conseil d’administration actuel n’ont reçu
aucun contact pour former un nouveau conseil d’administration et ainsi reprendre la gestion du bureau de
l’association LSV.
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, il avait été
fixé comme période limite, celle de la fin septembre,
pour laisser encore du temps à des personnes prêtes à
consacrer un peu de leur temps, avant de devoir reprogrammer une AG Extraordinaire. Nous sommes maintenant dans l’obligation de vous communiquer la date
de cette dernière assemblée, qui est fixée au
mardi 10 octobre 2017, à 19h30, à la maison des
sociétés.
Nous vous invitons à nouveau, à venir vous présenter
à cette assemblée, pour que l’activité de LSV puisse
être relancée.
Pour nous contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 CHALLEX.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Site internet : www.lsv.challex.fr
Christian Jolie
Pour le Bureau de LSV
___________________________________________

L’Amicale des anciens
Sapeurs Pompiers
__________________________________________
La choucroute de l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Challex aura lieu le samedi 28 octobre à partir de 19h30, à la salle
des fêtes Jean-Antoine Lépine de Challex.
Les cartes sont en vente auprès des membres.
Venez nombreux, petits et grands, on vous
attend !
Marilyne présidente de l'Amicale
06.46.91.84.46
maltez.marilyne@yahoo.fr

www.challex.fr
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Vie associative
Le Sou des Ecoles
GRAND RECRUTEMENT AU SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles est une association loi 1901...
Une association vit grâce à vous, parents et enfants, vous nous faites confiance.
Mais une association reste en activité parce qu’il
y a un bureau ET des membres actifs. Sans cela,
une association ne peut continuer à vivre DONC :
GRAND RECRUTEMENT DE SUPERS PARENTS
POUR FAIRE PARTIE DU BUREAU OU ETRE
MEMBRE ACTIF. C’EST LE MOMENT DE DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUR LE ROLE
A JOUER AU SEIN DE L’EQUIPE DU SOU DES
ECOLES.

ASSEMBLEE GENERALE MARDI
10 OCTOBRE A LA MAISON DES
SOCIETES DE CHALLEX A 20h30

A l’ordre du jour :
- Accueil des nouveaux mais aussi des anciens parents
bien sûr !
- Bilan des actions de l’année précédente
- Projets pour cette année
- Renouvellement du bureau.
Nous ne le rappellerons jamais assez mais nous vous
attendons nombreux afin de pouvoir valider cette assemblée générale.

Poivre & Sel
Les Amis de Poivre & Sel reprennent leurs rencontres
à la Maison des Sociétés sous la formule hivernale, en
partageant un repas chaud pour la somme de 12 euros
par personne (repas-boissons-dessert-tout compris).
MARDI 10 OCTOBRE dès 11h.00 nous aurons le
plaisir de déguster un REPAS IRAKIEN, entièrement
confectionné par Madame Justen Babawi. Réjouissezvous à l'avance et inscrivez-vous auprès de:
Claudine Bosteels Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com.
Après le repas, nous irons visiter la bibliothèque de
Challex, où les responsables nous attendront pour nous
présenter les lieux ainsi que quelques livres.
Plusieurs personnes ont projeté d’adhérer à l'association lors du voyage de la Mairie à Annecy ; nous les
attendons avec joie. Nous rappelons que chacun peut
venir, sans engagement, à l’une de nos réunions afin de
mieux nous connaître et d’apprécier si l’ambiance qui
y règne correspond à ses attentes.
Pour le comité, Eliane Dallemagne

On vous dit donc: au mardi 10 octobre à 20h30…

MARCHE DE NOEL
Cette année, le traditionnel marché de Noël organisé
par le Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 26 novembre.
Plus d'informations vous seront données dans le prochain Petit Challaisien mais vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire en tant qu'exposant en contactant Pauline GRAS au 04.50.59.74.03 ou à notre adresse courriel : sou.challex@gmail.com.
A très bientôt.

Même pendant l'été le comité de Poivre & Sel n'a pas
chômé, il est allé faire un repérage au bord du Rhône
pour une prochaine rencontre.

Pauline GRAS
Présidente du Sou des Ecoles
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Tribune de l’opposition
Politique ! ou Polémique !
Le mois dernier, mon article a été censuré par décision
du comité de lecture du Petit Challaisien avec pour
motif qu’il était trop politique et qu’il n’avait rien à
faire dans notre journal communal ! Je suis certain que
d’une seule chose, celle de votre opinion lorsque vous
aurez pris connaissance de cet article en le consultant
sur notre page Facebook : Challex, Notre Village. Alors,
vous, et vous seul, pourrez juger de la qualité de cet
article, qui avait pour but de vous éclairer sur ce que
pouvait être ces ordonnances et ses conséquences.
Maintenant, pensez-vous, vous aussi, que je suis le seul
à faire de la politique ? Qu’est-ce que cela veut bien
dire : Faire de la politique ? N’est-elle pas dans le quotidien de chacun d’entre nous ?
Lorsque l’on regarde la définition de l’adjectif Politique, on s’aperçoit que son étymologie vient du grec
politikos, de la cité. Qu’il recouvre aussi tout ce qui a
trait au gouvernement d'une communauté ou d'un
Etat : l'art et la manière de gouverner ; l'organisation
des pouvoirs ; la conduite des affaires publiques ; les
actions prévues ou mises en œuvre par une institution,
une organisation, un parti, un Etat, une entreprise, un
individu... en vue d'atteindre un objectif préalablement
fixé. Et aussi, que dans une démocratie, l'action politique est légitimée par le vote des citoyens. On peut
donc s’apercevoir que le sujet est très large.
Ce qui est peut être intéressant dans tout cela, c’est
qu’individuellement, et peut être sans nous en rendre
compte, nous faisons tous de la politique. Par
exemple ; En allant faire nos courses, nous faisons le
choix de prendre soit des produits qui ont parcouru
des milliers de kilomètres, soit des produits locaux qui
proviennent de nos agricultures pour favoriser leurs
emplois et la qualité des produits que nous voulons
manger ; En prenant systématiquement notre véhicule
thermique, au lieu de nous déplacer à pied, à vélo
(électrique), ou en utilisant les transports publics tout
cela pour lutter contre la pollution ,etc.

www.challex.fr

Ce qui est aussi intéressant, c’est d’observer l’évolution de la notion de politique. En Grèce antique, la politique est une science qui cherche à imaginer le régime idéal. Au Moyen-Age, elle est réservée aux
princes de haut rang et est constituée de leurs intérêts
particuliers. Au XVIIe siècle, dans les Etats modernes,
la politique du "prince" se fait théoriquement dans
l'intérêt du pays. Au XVIIIe siècle, le monarque perd le
monopole de l'autorité, tandis que la politique se généralise à l'ensemble des affaires publiques. A la Révolution française, l'action politique s'accomplit au nom de
la nation. Au XIX siècle, c’est l’introduction des partis
politiques, la fin du droit héréditaire et la démocratisation des institutions. Et demain ?!
Nos choix sont donc nécessairement politiques, parce
qu’ils influent sur notre vie, notre famille, nos amis,
nos voisins, nos collègues de travail, nos connaissances, les habitants de notre village, etc. Naturellement, nos choix doivent évoluer en fonction du contexte mais, doivent-ils remettre en question toutes ces
belles choses construites au fil des dernières décennies ? Choisir : OUI, mais pour que nos enfants vivent
mieux encore, comme l’ont fait nos anciens pour nous
aujourd’hui.
Bonne lecture.
"Je ferai ici une exhortation à tous les hommes en général, de réfléchir sur leur condition et d'en prendre des
idées saines. Il n'est pas impossible qu'ils vivent dans un
gouvernement heureux sans le sentir : le bonheur politique étant tel que l'on ne le connaît qu'après l'avoir perdu."
Montesquieu - 1689-1755 - Mes pensées
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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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…
Depuis toutes ces années, je ne me lasse pas de transporter des passagers avec le sourire et j'aime ma clientèle.
Mon boulot est d’apporter les gens à leur travail… après,
je rentre à la maison !
Grappeline : En 40 ans, vous avez dû constater de
nombreux changements sur le réseau des transports.
Roland : Il y a 100 ans, le réseau des transports publics
genevois était un des plus grands d'Europe. Les trams
allaient jusqu'à Gex, Chancy et Veyrier. Tous les rails
ont été relevés, car ils gênaient les automobilistes. Aujourd'hui on voit renaître le circuit « tram » car on découvre qu'il est très efficace. En avant- première, je vous
annonce la mise en service d'un bus à batterie pour la fin
de l'année sur la ligne Carouge-Aéroport. Les batteries se
rechargeront automatiquement en 30 secondes pendant
les arrêts. C'est une expérimentation écologique qui
risque de prendre de l'ampleur.

ROLAND DECRAUZAT
Passionné et habité !
Bien des Challaisiens connaissent Roland Decrauzat à
travers la « Campanella », dont il a été choriste pendant 4 ans, et la « Lyre Challaisienne » avec laquelle il
défile en soufflant dans ses instruments, à savoir une
clarinette puis un euphonium et maintenant un tuba.
Bien que d'origine française, Roland habite Genève, où
il conduit les bus depuis 40 ans. C'est un homme toujours en mouvement, souriant, qui remplit le temps
libre laissé par les TPG (Transports Publics Genevois)
par deux passions : la musique et le maquettisme.
Grappeline : Avant de parler « loisirs » parlons
« travail ». 40 ans au volant d'un bus cela représente
aussi une passion et peut-être la concrétisation d'un
rêve d'enfant.
Roland : Certainement, quand j’étais écolier, je voulais
être conducteur de train… Les TPG sont une grande famille de 1'400 conducteurs de bus, trolleybus et trams sur
le secteur genevois et transfrontalier. Nous travaillons en
équipes, dans une grande solidarité silencieuse liée aux
problèmes que l'on peut rencontrer. Jamais de critique ou
de mesquinerie, d'éclats de voix, quoi qu'il arrive. Nous
sommes tous soumis à des règles de circulation très
strictes mais parfois les accidents surviennent et les conséquences peuvent être douloureuses.
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Grappeline : Revenons donc à vos loisirs que vous
partagez entre la musique et le maquettisme. Lequel
des deux prend le plus d'importance ?
Roland : Je ne vivrais pas l'un sans l'autre, ils me procurent beaucoup de plaisir et je me donne à fond pour
chacun. J'ai débuté par la musique à 6 ans en jouant de
la flûte puis en suivant 4 ans des cours de clarinette au
conservatoire. Jeune homme je suis rentré dans la fanfare « L'Elite » pour 10 ans qui furent suivis par 20 ans
dans la fanfare des TPG. Aujourd'hui, je joue avec la
Lyre Challaisienne et la fanfare de Genthod.
Grappeline : Et que reste-t-il pour le modélisme ?
Roland : Tout le temps encore libre et cela depuis une
vingtaine d'années. J'ai commencé par des petites boîtes
de construction pour arriver à l'exécution d'un voilier en
bois. J’ai construit ce bateau à partir de plan. Il fait 1 m.
de long. Ce dernier est un bateau de « vitrine». J’ai construit ensuite un bateau qui pourra naviguer. J'ai donc
travaillé pendant 7 ans sur un « cabine-cruiser » télécommandé que j'ai pu mettre à l'eau.
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Grappeline : Je sais que vous êtes aujourd’hui passionné pour les trains et c'est aussi l'objet de ma curiosité.
Roland : Effectivement, j’ai construit une maquette (qui
n’est pas finie), qui fait le tour de l’appartement. Elle est
composée d’une voie unique de 26 mètres de long. Elle
s'étire de pièce en pièce, à 2m. du sol et il faut grimper
(sur une échelle) pour bien en profiter. Je vous invite à
prendre un sac de montagne et des bonnes chaussures de
marche car c'est un chemin de fer rhétique, avec des
voies étroites, comme pour les trains de montagne ou les
trains à crémaillère. Les trains qui y circulent sont composés d’une loco et quelques wagons. Ils font le parcours
en 6 minutes en traversant des tunnels, passant sur des
ponts, se trouvant parfois à flanc de coteaux. Quand on
les regarde passer, il faut s’imaginer être au fond d'une
vallée.

Grappeline : Pouvez-vous nous décrire le trajet ?
Roland : Il démarre d’une petite gare de 4 m. de long,
avec 3 voies, placée sur la bibliothèque au fond de la
salle à manger. Par un tunnel, il passe ensuite dans le
corridor qu’il traverse. Sous un viaduc de pierre de taille,
passera un troupeau de vaches montant à l’alpage. Le
train s’engage ensuite sur le « Landwasser », célèbre pont
des Grisons, et traverse un tunnel pour arriver dans ma
chambre à coucher. Là, il longe le mur et arrive au sommet d’une rampe hélicoïdale d’un mètre de diamètre, qui
fait 8 tours pour arriver au dépôt. Ce lieu est la copie du
dépôt des transports publics de la Jonction. Si le train ne
s’engage pas en direction du dépôt, après avoir longé le
mur de ma chambre à coucher, il traverse un mur de 20
cm d’épaisseur puis se retrouve dans un tunnel de 2m 50
de long. Ce tunnel a une paroi ouverte, pour que l’on
voie, une fois dans sa vie « un train dans un tunnel ».
Nous voilà arrivés dans mon salon. Le train circule en
dessus de la fenêtre et va s’enfiler derrière mes rideaux
qu’il va traverser pour longer le mur d’en face. A cet endroit il passe sur un pont métallique qui longe un grand
poster représentant une chute d’eau des Antilles. Après 6
mètres il fait une courbe et se retrouve à la gare, sur la
bibliothèque du salon. Le tour est bouclé.
Grappeline : Avez-vous d’autres circuits dans votre
appartement ?
Roland : Oui, il en existe encore deux. Ce sont des circuits de 6 mètres de long avec du matériel ferroviaire au
1/32ème.

Grappeline : Comment avez-vous réalisé cette maquette ?
Roland : Sur une échelle ! J’ai créé un petit cheminement le long du mur, avec un décor de 10 cm de chaque
côté de la voie. Il m’a fallu également peindre des paysages en arrière fond. J'ai creusé mes parois avec une
mèche-cloche, en creusant 2 trous superposés de 6 cm. de
diamètre, juste de quoi laisser passer ma locomotive. J’ai
dû traverser 4 murs. Il y a donc 4 tunnels sur le circuit.
J'ajoute que j'ai gardé les rondelles que j’ai enlevées de
mes murs, pour les reboucher si… je déménageais ! Je
suis en location………….
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Une locomotive peut peser 6 kg et mesurer 70cm de long.
Les locomotives sont programmées en « va et vient »,
c’est à dire qu’elles circulent en marche avant et marche
arrière. Le ballast des voies a été fait avec du sable à
chat, teinté à l’encre de chine pour apporter l’impression
de rouille et de graisse. Cette voie, longue de 6 mètres a
quatre aiguillages qui me permettent d’effectuer
quelques manœuvres de dépassement. J’ai aussi la possibilité de rentrer à l’intérieur d’une armoire, où se trouve
un local technique avec une fosse éclairée et des personnages qui y travaillent pour rendre l’endroit plus vivant.
Bien sûr, il faut que la porte de l’armoire reste ouverte !
Sur le mur d’en face, le long du poster et également à 1m.
du sol, circule un train de jardin qui s’appelle LGB.
Là, roulent des petites locomotives à vapeur électriques
qui ont de nombreux bruitages. Ces deux circuits sont à 1
mètre du sol, hauteur très agréable à regarder, assis, un
verre d’apéritif à la main. Il n’y a bien que chez moi où
je peux rouler un verre dans le nez !…
Grappeline : Comment fonctionne tout ce matériel et
où peut-on l’acheter ?
Roland : Toute la gestion de la circulation est gérée par
informatique pour que chaque locomotive obéisse aux
ordres qui lui sont donnés. Vitesse, coup de sifflet, pelletées de charbon, grincement des freins, pompe à eau, vapeur qui s’échappe sont des bruits trouvés sur internet et
qui sont enregistrés. Le matériel provient de commerces
de jouets spécialisés dans le chemin de fer. A Genève, le
magasin « Jouets Boller » fait venir des passionnés de
l’Europe entière.
Grappeline : Avez-vous encore de nouveaux projets ?
Roland : Bien entendu : Sur mon trajet de train de jardin roulera bientôt une petite loco à vapeur, tirant un
wagon touristique ouvert, dans lequel je veux placer une
fanfare. Je vais y fixer une série de musiciens, dont Roland au tuba, qui joueront un air de la fanfare de
Challex pendant que le train circulera.
Grappeline : Ainsi vous aurez réuni vos deux passions. Votre aventure est unique et impressionnante et
comme vous l’avez dit vous-même :
« Heureusement qu’il n’y a pas de femme à la maison ! »
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Tribune libre

Simone Veil (1927-2017), une remarquable grande
dame, Européenne convaincue
En avant-propos je souhaite vous entretenir sur deux
éditions du Petit Challaisien (octobre et novembre) de
Simone Veil qui s'est éteinte le 30 juin dernier.
Tout d'abord, il ne faut pas la confondre avec Simone
Weil (1909-1943), grand philosophe et écrivain français
du siècle dernier et disciple du philosophe Alain qui
écrivit de nombreux ouvrages parus après sa mort
entre 1947 et 1960. Il s'agit bien d'évoquer ici la vie de
Simone Veil (née Jacob) qui naquit à Nice (Alpes maritimes) le 13 juillet 1927 dans une famille juive d'un
père architecte et d'une mère brillante étudiante en
chimie devenue mère au foyer pour élever leurs quatre
enfants.
Simone, benjamine de la fratrie a deux ans quand la
crise économique de 1929 frappe le monde. Cette dernière vient durement éprouver la famille Jacob et signe
la fin de leur quiétude. En effet, lorsque la crise s'aggrave, les commandes aux architectes comme André
Jacob, son père, se raréfient et sa mère Yvonne tricote
pour les enfants des familles démunies.
Le 3 septembre 1939 le Royaume Uni puis la France
déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Quand l'armistice est signé, le père de Simone est accablé, même s'il
pense que la République ne s'en prendra pas aux Juifs.
Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale réunie à Vichy, vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Trois
mois après, le régime de Vichy promulgue le premier
statut des Juifs prônant une série d'interdictions à leur
encontre et l'obligation de se déclarer aux autorités.
André Jacob remplit les démarches et perd le droit
d'exercer sa profession. Son épouse passe ses journées
à chercher de la nourriture pour sa famille.
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A Nice, la famille Jacob qui habite un appartement subit la ségrégation des lois anti-juives cependant les enfants participent aux activités des scouts et des éclaireuses. Le danger devient ultime à partir de septembre
1943, date de la prise de contrôle de la Côte d'Azur par
l'occupant allemand.
En mars 44, Simone Jacob, âgée de seize ans, se faisant
appeler Simone Jacquier, réside chez sa professeur de
lettres classiques, Madame de Villeroy, enseignante au
lycée Masséna. Le 30 mars 1944, alors qu'elle se rend
avec un ami rejoindre les filles de sa classe pour fêter
la fin des épreuves du baccalauréat, elle est contrôlée
dans la rue par deux Allemands en civil et arrêtée. Ces
derniers relâchent rapidement le garçon à qui Simone a
eu le temps de glisser l'adresse de Mme de Villeroy
pour la prévenir et tenter d'informer sa famille. Dans
les heures qui suivent, le reste de la famille est arrêté
par la Gestapo.
Simone Jacob transite par le camp de Drancy. Le 13
avril 1944, soit deux semaines après leur arrestation,
Simone, sa mère et sa sœur Madeleine sont envoyées
de Drancy à destination d'Auschwitz-Birkenau, un des
camps d'extermination nazis où elles arrivent le 15
avril. Un prisonnier parlant français lui conseille de se
dire âgée de plus de dix-huit ans pour passer la sélection et éviter l'extermination. Elle est tatouée sur le
bras sous le matricule 78651 et condamnée aux travaux
forcés.
Une ancienne prostituée devenue kapo lui sauve la vie
en la mutant dans une annexe d'Auschwitz lui disant :
« Tu es trop belle pour mourir ». Elle accepte à condition que sa mère et sa sœur la suivent.
En juillet 1944, avec sa mère et sa sœur, Simone est
transférée à Bobrek, à cinq kilomètres de Birkenau.
Peu avant la libération du camp d'Auschwitz le
27 janvier 1945, les Allemands emmènent leurs prisonniers dans la marche de la mort jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Sa mère meurt du typhus en mars 1945.
Bergen-Belsen est libéré par les troupes britanniques le
15 avril 1945. Simone, Madeleine et Denise sont les
seules survivantes de la famille, puisque leur père, leur
mère et leur frère ne sont jamais revenus des camps.

En 1945 elle s'inscrit à la faculté de droit de Paris et à
l'IEP (Institut d'études politiques) plus usuellement
appelé Sciences Po. Elle y rencontre Antoine Veil (1926
-2013), futur inspecteur des finances et chef d'entreprises, qu'elle épouse le 26 octobre 1946. Devant l'étonnement de ses proches, elle explique qu'il faut faire la
distinction entre les nazis responsables de la Shoah et
les Allemands dans leur ensemble. Elle et son mari se
posent ainsi en révélateurs et promoteurs de l'amitié
franco-allemande.
Simone et Antoine ont trois fils Jean (né en 1947), avocat d'affaires, Claude-Nicolas (1948-2002), médecin et
Pierre-François (né en 1954), avocat et président du
Comité français pour Yad Vashem, marié en premières
noces avec Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé
du gouvernement d’Édouard Philippe.
Munie de sa licence de droit et de son diplôme de
Sciences Po, Simone passe en 1956 avec succès le concours de la magistrature. Pendant la guerre d'Algérie,
missionnée par E. Michelet, ministre de la Justice, elle
obtient le transfert en France des prisonnières algériennes qu'elle estimait exposées aux mauvais traitements et aux viols.
En 1964 elle passe aux affaires civiles et en 1969 entre
au cabinet de René Pleven, ministre de la Justice de
Georges Pompidou. Membre du Syndicat de la magistrature, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature.
Je vous propose de continuer cette biographie de Simone Veil dans le prochain PC de novembre et de traiter de son parcours politique, notamment comme ministre de la Santé, comme Présidente du Parlement
européen à Bruxelles et comme membre de l’Académie
française.
Denis RAQUIN
Membre du Comité de lecture du Petit Challaisien

Simone Jacob revient en France le 23 mai 1945 et apprend qu'elle a été reçue au baccalauréat, seule de
toute l'académie pour la session de mars 1944, la veille
de son arrestation.
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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

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
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...)
Pour le bien-être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche et jours fériés 10h00-12h00

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : Mme 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.
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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 antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11

16h00 -19h00
16h00 -19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

NUMEROS D’URGENCE

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.
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri,
compostage; 00 800 75 27 84 20 ou dechets@ccpg.fr
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly 129 rue du Tiocan) : 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi 13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lindi, Mercredi, Vendredi
9h00–12h15/ 14h-17h45
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
OCTOBRE
Lundi 2

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Lundi 2 et mardi 3

Poivre et Sel

Voyage à Lyon

7h30

La mairie

Vente de Brioches au
profit de l’ADAPEI

Journée

devant la boulangerie

Samedi 7
Dimanche 8

Les Bourrus

Fête automnale

Journée

Mucelle

Mardi 10

Le Sou des Ecoles

AG

20h30

MDS

Mardi 10

Poivre et Sel

Repas irakien et visite à
la bibliothèque

11h

MDS

Samedi 14

MSA

Théâtre

20h15

SJAL

Mardi 17

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Mardi 17

AJLC

AG

20h00

MDS Petite salle

Samedi 28

Amicale des Pompiers

Repas

19h00

SJAL

NOVEMBRE
Vendredi 3

USC

Loto

20h00

SJAL

Lundi 6

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Samedi 11

La Mairie

Cérémonie 11 novembre

11h00

SJAL

Mardi 14

Poivre et Sel

rencontre

11h

MDS

Jeudi 16

La Pétanque

AG

20h00

SJAL côté bar

Samedi 18

La Lyre

Sainte Cécile

15h00

SJAL côté bar

Mardi 21

Poivre & Sel

AG

20h00

MDS Grande salle

Mardi 21

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Jeudi 23

Les Bourrus

AG

Dimanche 26

Le Sou des Ecoles

Marché de Noël

SJAL petite salle
10h00

SJAL

Glossaire:
SJAL: Salle Jean-Antoine Lépine
MDS: Maison Des Sociétés
AG: Assemblée Générale
ADAPEI: Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
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