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Le Petit Challaisien

FEVRIER 2018

Actualités: Samedi 3 février, soirée de La Grappe à la Salle Jean-Antoine Lépine
Lundi 5 février, 20h conseil municipal à la mairie
Mardi 13 février, dès 11hrepas de Poivre et Sel à la Maison Des Sociétés
Samedi 24 février, 19h repas de l’Amicale des Jeunes de Challex

Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
9h00-12h30
fermée
Mardi
9h00-12h30
14h00-19h00
Mercredi 9h00-12h30
fermée
Jeudi
9h00-12h30
14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h30
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
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Ouverture les mercredis 14 et 21 février
Fermeture les vendredis16 février au 23 février
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 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 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de
Challex
Directeur de publication : Madame. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de
lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 750 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.
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.
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
Samedi
Dépôt marchandises:
Lundi, Mercredi, Vendredi
17h45

13h00-17h30
8h45-14h15
9h00-12h45/ 14h-

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’hiver de novembre à
Février
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés

2

Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Le mois de Janvier voit un défilé de vœux des maires et
Challex n’a pas échappé à cette tradition le jeudi 18
janvier à la Salle Jean-Antoine Lépine.
Les vœux du maire se veulent un RDV essentiel dans
l’année afin de vous donner le bilan de notre politique
et évènements passés, d’introduire les projets pour
l’année suivante.
Une année est passée, une autre commence avec l’espoir que celle-ci soit meilleure que la précédente.
Une année 2017, marquée par NOTRE actualité : la démission de Claude Chappuis votre et notre maire, celui
-ci ne se sentant plus en phase avec son équipe.
Remercions-le pour son engagement et son travail accompli de 2014 à 2017.
Nous avons en charge une commune de bientôt 1500
habitants dont chacun exige une écoute et un service
rigoureux de la part du maire, des adjoints, des conseillers bénévoles.
Il est clair que sans vous, citoyens du village, la commune ne pourrait tourner à plein régime, vous êtes le
cœur du village. Comme le montre vos différents courriers, vos actions, vos revendications, vous aimez votre
village, vous êtes soucieux de son devenir.
Au cours de cette année de nombreuses actions ont été
validées par le conseil dans les différentes commissions.
- Finalisation du Projet de la Route de Mucelle. Nous
avons maintenant une belle voie traversant le hameau
avec un trottoir et une mise en sécurité pour les piétons. Mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant
puisque la vitesse de certains conducteurs et le stationnement de véhicules restent un problème. Que devonsnous faire?
Dans un premier temps, nous placerons sur cette voie
un radar pédagogique.
-Eclairage de Mucelle : extinction des luminaires dès
23h. Les habitants sont satisfaits. Nous allons voir s’il
est possible d’étendre cette mesure à tout le village.
-Suite à diverses pétitions, un projet concernant le sens
de circulation des rues des Fontanettes, du Château,
Place Poizat a été mis en place à l’essai.
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Il est maintenant acté tel qu’il est. Nous allons donc le
finaliser avec l’achat de barrières, panneaux et autres.
Un nouveau projet sera mis en place, rue de la Craz,
pour une mise en sécurité. Les habitants seront avertis
en temps utile.
-La municipalité a vendu de nombreux véhicules de
voirie pour l’achat d’un multi-usage neuf.
-La location d’un robot pour la tonte du stade permet
aux agents de s’atteler à d’autres tâches.
-Nous fixerons deux défibrillateurs, un sous la Halle et
un autre à la mairie.
Depuis début janvier la route de Dardagny est fermée
au niveau de la douane, du côté suisse une barrière
sera posée.
La mairie met tout en œuvre pour que les Challaisiennes et Challaisiens puissent bénéficier de bâtiments agréables.
-Les luminaires ont été changés dans des classes, la
régularisation de la consommation de l’énergie et la
répartition de la chaleur à l’école ainsi que dans la
Salle Jean-Antoine Lépine ont été revues.
-La commission bâtiment s’est attelée à la reconversion et l’insonorisation de l’ancienne SDF maintenant
appelée « La Challaisienne » occupée pour l’instant
par trois entités : l’AJLC, l’AGV et l’école.
-Divers aménagements tels que armoires, étagères ont
été commandées pour les associations utilisant les bâtiments communaux.
Le budget est jusqu’à présent bien respecté malgré le
contexte national, territorial extrêmement dur : les
aides de l’Etat ne cessent de baisser et nos contributions d’augmenter.
L’Etat nous demande de plus en plus souvent des
mises aux normes de sécurité et d’accessibilité sur les
bâtiments ce qui augmente certains coûts. Cette année,
la mise en accessibilité se fera à la mairie ainsi qu’un
petit lifting.
N’oublions pas aussi nos remboursements liés aux investissements passés. La municipalité doit s’adapter à
la croissance de la population avec la mise en place
d’infrastructures mais là nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde. Il convient donc de faire des choix,
ne pas accroitre l’endettement de la commune et ne
pas augmenter les impôts.
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Depuis le 1er avril, la municipalité a voté l’instauration
du RIFSEET (Régime Indemnitaire des Fonctions, des
Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). Sous cet acronyme se cache le nouveau dispositif
indemnitaire de référence pour les agents de la fonction publique.
La masse salariale a augmenté surtout au niveau du
périscolaire suite à l’augmentation des inscriptions à la
cantine et garderie et donc, à l’heure actuelle, la municipalité emploie 3 Atsems, 6 Agents du périscolaire, 3
agents techniques, 3 agents administratifs.
D’ailleurs un grand merci à tout le personnel qui s’emploie à satisfaire toutes les demandes des uns et des
autres, ce qui n’est pas forcément chose aisée.
L’année 2017 a vu le départ vers d’autres communes de
Laurence BARESI, comptable maintenant remplacée
par Mme Serap ELMA et de Charlotte BREUILH, secrétaire générale de mairie remplacée par Lisa NOVELLA.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
La commission a mis à jour des plans de la commune.
Nous continuons l’édition de notre journal communal
mensuel, très attendu par nos habitants. Nous avons
d’ailleurs dû augmenter notre tirage à 750 exemplaires.
Merci à tous les acteurs contribuant à enrichir ce journal.
Cette année nous commémorerons le Centenaire du 11
novembre sous la responsabilité de Mr Georges Dallemagne. Si des habitants veulent participer à la préparation de cette commémoration, ils peuvent joindre Mr
Georges Dallemagne qui a déjà lancé un appel via
notre journal communal « le Petit Challaisien »
Notre école de musique, La Lyre s’occupera du Festival
des musiques du Pays de Gex.
Cette manifestation se répète tous les dix ans dans des
communes différentes et cette année, c’est à Challex
les samedi 16 et dimanche 17 juin.
Toute la population est appelée à participer afin de
mener à bien ce projet. Si vous voulez contribuer d’une
manière ou d’une autre à cette manifestation, vous
pouvez contacter Mr Rapin, président de la Lyre. Les
responsables du groupe Décoration du Festival sont :
Véronique Fleury, Françoise Martin et Claire-Lise Rapin.

www.challex.fr

Les Grolympiades, le marché de Noël, les spectacles de
théâtre, les différentes soirées, le Téléthon, le festiyoga,
le 14 juillet, le botato, le forum des associations, le ciné
-transat, l’opération brioches, les lotos, la soirée choucroute, la foire aux plantons, la vogue, les divers concerts, les concours de pétanque, le brunch, le boudin,
les fenêtres de l’Avent, l’opération « Première Page »,
le spectacle de Noël, le mardi gras, les conférences, les
commémorations, les caisses à savon, les ventes au
four communal, l’apéro brocante, repas des ainés…
Toutes ces manifestations ne seraient pas possibles au
sein de notre village sans l’aide précieuse de tous les
bénévoles donnant de leur temps et de leur sueur.
Notre calendrier des fêtes est bien plein et attrayant.
Merci donc à tous les bénévoles pour autant de dévouement, de consacrer de leur temps afin de faire
vivre ces associations et mais aussi le village.
Deux associations ont cessé leur activité, il s’agit de la
Souris Verte et des Mercredis des Neiges.
En liaison directe avec l’équipe enseignante, la commission éducation s’attache à faire le lien entre l’école,
le périscolaire et la municipalité.
D’ailleurs pour la rentrée prochaine, les effectifs sont
encore en augmentation. Il va donc falloir revoir notre
politique pour la création ou pas d’une classe supplémentaire. Pour cela nous aurons prochainement une
réunion avec l’équipe éducative et les représentants de
parents d’élèves, eux aussi tous bénévoles et très attachés aux bien être des enfants.
Suite au vote du conseil d’école et du Conseil Municipal, nous ne renouvellerons pas les activités périscolaires plus communément appelées NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) à la rentrée prochaine. Après la
demande faite auprès de l’Education Nationale, nous
attendons leur accord pour revenir à une semaine de 4
jours.
Remercions l’équipe éducative, qui met beaucoup de
cœur à l’ouvrage, c’est un véritable sacerdoce. A
chaque fois que je passe dans les couloirs de l’école, je
suis admirative devant tant d’idées et de créations afin
que nos petits et grands bambins soient heureux d’aller
en classe.
Remercions aussi l’association Point-Virgule (tous bénévoles) qui gère la bibliothèque municipale et font des
actions communes, nombreuses et variées avec l’école.
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Le CCAS(Conseil Communal d’Action Social) a attribué en début d'année les logements du 2ème bâtiment
de Champs Journet, appartenants à la SEMCODA.

-nes auront-elles réellement le choix et le pouvoir de
décider ? La solidarité entre l’intercommunalité et les
communes sera-elle-réelle ?

Avec son budget, en septembre, le CCAS a pu emmener nos aînés à Annecy. Après un délicieux repas prit
sur le Libellule, nous sommes allés visiter l‘écomusée
de Sévrier. Pendant quelques heures, nos aînés ont voyagé dans le temps au travers d‘une étonnante collection de costumes et d‘objets traditionnels retraçant le
quotidien des hommes et des femmes de l‘époque au
bord du lac d‘Annecy.
En 2017, nous avons également fêté les 90 ans de Madame TRUCHET et de Madame BACHELARD, deux
Challaisiennes.

Dernièrement le Conseil Municipal n’a pas approuvé le
rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées), il a refusé lors de délibérations le transfert Eaux pluviales élargie au ruissellement non urbain et la mise à disposition des ouvrages
Eaux pluviales. Ce n’est pas contre la CCPG (qui a déjà
fort à faire) mais cela montre notre inquiétude, nos
interrogations face aux compétences reprises par
l’intercommunalité.
Oui, mais nous, communes, à la longue, va-t-on nous
écouter, pourrons nous prendre des décisions pour
notre commune ?
Beaucoup d’élus pensent que l’investissement personnel local est en danger.
Sans parler de cette décision d’une implantation d’une
station d’épuration « plan B » vis-à-vis de la situation
actuelle avec nos voisins suisses afin de traiter les eaux
usées de tout le Pays de Gex.
Challaisiennes, Challaisiens, à chaque réunion communautaire, nous posons la question sur ce projet sans
avoir une réponse concrète.
A ce jour le dossier est toujours en phase d’étude. Divers scénarios sont envisageables et donc étudiés.
Espérons que la solution choisie soit prise en concertation avec tous les parties concernées et soit la plus
écologique.
Un appel a été lancé lors de ces vœux:
«Messieurs les représentants de l’Intercommunalité,
Challex ne veut pas devenir l’égout du Pays de Gex ».

Les colis de Noël ont été distribués en décembre par les
membres de l'association "LA GRAPPE" qui comme
chaque année prennent de leur temps, bénévolement
pour faire le tour de nos aînés agés de plus de 80 ans.
Nous tenions à les remercier pour leur dévouement et
leur action. Ce moment partagé est souvent réconfortant pour nos aînés!
Le 14 décembre, 3 membres bénévoles du CCAS se
sont rendus au Noël de la maison de retraite d'Ornex,
auprès de Madame CAUTILLO, Challaisienne. Nous
tenions également à les remercier, car malgré la neige,
elles ont tenu à être auprès d'elle cet après-midi-là.
La commune devra réétudier l’installation de containers semi enterrés.
Nous venons de recevoir les badges (deux par foyer)
pour l’accès aux déchetteries. Cette nouvelle mesure
rentrera en application dès le mois de mai.
Réforme statutaire de la CCPG : la loi portant sur la loi
NOTRE (Nouvelle Organisation du Territoire de la REpublique) prévoyait un transfert de compétences des
communes vers l’intercommunalité dès le 1e janvier
2017. Pour cette loi, « la vie suit son cours » comme
nous pourrions dire.
Après les déchets, l’économie, le tourisme, le PLUIH, la
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations plus communément appelé GEMAPI, vient
l’exploitation des services Eau et Assainissement avec
la création d’une Régie des Eaux reprenant la relève de
SOGEDO et SUEZ … Depuis janvier 2018, la CCPG
prend la compétence de l’eau pluviale, de ruissellement.
Le président de la CCPG avait dit que 2017 était une
année entre « choisir » et « décider » mais les commu-
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Cette année, la création du marché communal le jeudi
matin depuis septembre 2017 est venu agrémenter
l’offre commerciale de notre village, avec pour l’instant un poissonnier, un primeur, un vendeur de produits grecs, plus un vendeur de burgers et plats à emporter.
Il ne tient qu’à vous que ce marché prospère.
Petit message aux conjointes, conjoints, et enfants des
adjoints et conseillères et conseillers municipaux : je
tiens aussi à vous remercier chaleureusement. Il n’est
pas toujours facile d’accepter toutes les réunions et
RDV concernant la municipalité au détriment parfois
de la famille.
Pour l’année 2018, notre commune verra la finalité
des projets commencés, des nouveaux projets et nouvelles initiatives se concrétiser, peut-être la création de
nouveaux équipements.
Patricia Altherr, maire de Challex
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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 .

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2017
Douze conseillers présents, deux procurations et une
excusée à l'ouverture du conseil arrivée en court du
conseil.
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 novembre
2017 est approuvé.

Résumé des délibérations :

Délibération n°52-2017 : Convention de gestion
entretien des fossés et des grilles avaloirs eaux
pluviales
Dans le cadre de la prise de compétence eaux pluviales
au 1er janvier 2018 par la CCPG, il a été proposé aux
communes une compétence élargie comprenant la
gestion des eaux pluviales urbaines et ruissellement
sur les zones non urbaines. Lors du conseil communautaire du 27 septembre 2017, une large majorité des
élus ont donné leur avis favorable pour celle-ci élargie
aux zones non urbaines.
Le projet de convention précise, pour notre commune,
la durée et la description des missions ainsi que les
modalités financières, comptables et budgétaires. La
commune transmettra à la CCPG un titre de recette
correspondant aux sommes qu’elle a acquittées et/ou
engagées au titre des présentes missions dans l’année.
La CCPG s’engage à procéder au remboursement des
sommes avancées par la commune dans la limite du
plafond des dépenses mentionnées par l’étude d'un
groupement de consultants.
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (12 voix
pour et 2 abstentions), cette convention.
Délibération n°53-2017 : Changement des rythmes
scolaires
Suite aux résultats du questionnaire sur les Nouvelles
activités périscolaires (NAP) auprès des familles, des
agents de l’école et du corps enseignant, une majorité
souhaite le retour à la semaine de 4 jours.
Le Conseil municipal doit choisir de conserver le
rythme scolaire actuel ou de passer, à compter de la
rentrée 2018, à la semaine de 4 jours.
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (11 voix
pour, 1 voix contre et 2 abstentions), le retour à la semaine de 4 jours à l'école.
Délibération n°54-2017 : Travaux sur le bâtiment
de la mairie
Il est obligatoire de rendre accessible aux handicapés le
bâtiment de la mairie. Cette dépense a déjà été inscrite
au budget. Trois devis ont été reçus.

www.challex.fr

Il est question de faire une remise au même niveau que
l’entrée du bas de la Mairie avec un nouveau parquet,
un changement des portes et une réfection des deux
bureaux à l’étage (peinture murs et plafond).
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (14 voix
pour et 1 abstention), les projets de travaux à réaliser
sur la bâtiment de la mairie.
Délibération n°55-2017 : Décision budgétaire modificative n°6
La commune a transféré la compétence « éclairage public » au Syndicat Intercommunal d’Energie et d'Ecommunication de l’Ain (SIEA).
Le montant total de la participation 2017 s’élève à 26
605,51 €.
30 000 € ont été prévus pour les «concours divers » (cotisations) et notamment celle du SIEA (article
6281). Néanmoins la participation au SIEA doit être
prélevée à l’article 65548 « autres contributions ».
La première tranche de la participation a été versée en
juin et la seconde est à verser. Néanmoins l’article
65548 est à ce jour débiteur de 17 372,80 €.
Pour rééquilibrer le chapitre 65 il convient de prendre
26 605,51 € en « concours divers cotisations » (6281) et
de les basculer sur l’article « autres contributions » (65548).
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (14 voix
pour et 1 abstention), les modifications présentées par
Madame le Maire.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Intercommunalité (Jean-Pierre SZWED)
RAS à part le vote pour les eaux pluviales qui fait l’objet de beaucoup de discussion. La CCPG a décidé de
faire la chasse au gaspillage. 30% de l’eau potable fini
dans les fossés. A Challex et Pougny il y aurait une
nappe phréatique non-exploitée dépendante du Rhône
qui serait intarissable. Il devrait y avoir des travaux
pour un forage au niveau du barrage de Pougny en
même temps que la STEP.
Patricia ALTHERR intervient pour informer le Conseil
Municipal que la SOGEDO et le groupe SUEZ ont été
repris par la CCPG, qui est dorénavant dénommée « la
Régie des Eaux Gessiennes ». Tout le monde a dû recevoir une lettre afin de déterminer le mode de paiement.
Patricia ALTHERR demande aux conseillers d’informer
les habitants qu’il est normal de recevoir un courrier
de cette entreprise.
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Municipalité
ERRATUM: une erreur s’est glissée dans le Petit
Challaisien de janvier.
Contrairement à ce qu’il a été mentionné, il n’a
jamais été question pour la commune de Peron
d’accepter ou de refuser une future station d’épuration. Le jour de la réunion d’octobre nous avons
simplement discuté de cette éventualité en présence de Messieurs Brulhart , Fuseau et Debard.
La CCPG affinera son projet et le présentera à Peron lors du conseil qui l’acceptera ou pas. Une
seule certitude: la STEP devrait s’implanter dans
le sud gessien. A ce jour, le dossier est en phase
d’étude avec divers scénarios envisageables.
Peron ne souhaite pas être un pôle urbain mais
plutôt un pôle relais, tout comme la commune de
Collonges.
Finances (Michel PETER)
La mairie a reçu le remboursement de l’assurance pour
la porte de la bibliothèque. Pour la salle Jean-Antoine
LEPINE, les travaux devraient également être pris en
charge par l’assurance. La commune a touché de l’argent de la vente des tracteurs environ 19 600 €. On a
également reçu 13 000 € pour la création d’un réseau
d’eaux pluviales vers la STEP, ce qui est inattendu,
c’est à creuser avec la secrétaire générale. Pour le matériel, le budget réalisé est de 23.000 € alors que le budget prévu était de 11.000 €. Pour la Challaisienne, il va
y avoir des vérifications, le budget sera inférieur à celui prévu mais il semble manquer 20.000 € de factures.
Du coté des recettes de fonctionnement, le budget
ayant été prévu modérément, il reste 40.000 € sur ce
poste. Il y a des postes pour lesquels nous sommes en
attente de chiffres, notamment la dotation forfaitaire.
A ce jour la commune a reçu 44.000 € alors que 88.000
€ ont été prévus, ce qui fait une sacrée différence. On
essaie de comprendre ce DELTA. Pour le produit exceptionnel et le produit de gestion courante la commune a reçu 39.000 € de plus que budgétés. Pour le
montant des dépenses de fonctionnement, il sera
moins élevé que prévu, ce qui vaut mieux. Enfin, la
préparation du budget 2018 va bientôt commencer, des
tableaux vont bientôt être envoyés.
Voirie (Jean-Pierre SZWED)
Mucelle : pas de dépenses en plus, la levée de réserve a
été faite.
Place du Poizat : il y a eu une réunion avec Valérie BURINE et Patricia ALTHERR sur ce sujet. Certaines rues
devraient passer en sens unique. Patricia ALTHERR
ajoute que c’est notamment le souhait des habitants de
la rue de la Craz.
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La Mairie souhaite que les automobilistes restent sur la
départementale, ça fera l’objet de discussion au prochain Conseil Municipal. Il y aura des tests selon les
décisions prises au Conseil et en commission.
Zones bleues : elles vont être augmentées, notamment
autour du restaurant pour qu’il y ait des places de parking pour ceux qui vont manger à l’auberge.
La route de Dardagny va être fermée à compter de janvier 2018, il y aura des barrières posées par la commune de Dardagny, l’arrêté est en cours de rédaction.
Frédéric PERICARD intervient car il souhaite parler de
la limitation à 12 tonnes qui a été mise en place sur le
village. Récemment, un transporteur a refusé de faire
une livraison à cause de cela. Il souhaite que cette interdiction soit levée car elle est inutile. Patricia
ALTHERR demande si une limitation au plus de 19
tonnes serait satisfaisante. Frédéric PERICARD répond
qu’il ne faut pas de limitation en dessous de 26 tonnes.
Michel PETER demande si les rues sont conçues pour
supporter cette charge.
Fabien BELOTTI dit qu’avec ou sans l’interdiction ça
ne change rien puisque les camions passent. Henry
BABAZ ajoute qu’une toupie de béton n’est même pas
censée passer avec cette interdiction. Patricia ALTHERR dit que ce sera discuté en prochaine commission voirie.
Chemin de Corbet : la mairie ne souhaite pas reprendre le chemin. Pour Jean-Pierre SZWED la remise
aux normes serait trop coûteuse. La convention de déneigement reste en place . Chemin de Cormagnin :
tout le monde n’est pas venu signer les actes notariés.
Patricia ALTHERR informe le conseil que le marquage
au sol, les passages piétons vont être refaits et des barrières vont être achetées.
Bâtiment (David PERAY)
Pas de réunion ce mois-ci, mais le mois prochain, car
des devis sont attendus. La commission commencera à
monter le budget
Salle Jean-Antoine LEPINE, le chauffage fonctionne
mais, il y a de nouveau une fuite dans le caniveau.
Nous avons fait des lettres à la SEMCODA, nous avons
un devis de 7 500 € pour refaire le caniveau en résine
sinon il y aura toujours des problèmes. Suite à la fuite,
le parquet est taché, ce sera également pris en charge
par l’assurance. Sur l’autre toit plat, où il y a le bar, de
l’eau s’infiltre entre la jointure et l’isolation. L’assurance dommage ouvrage est engagée. Il va falloir se
battre pour que l’entreprise refasse tout le toit. On va
essayer de résoudre cela en 2018.
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Municipalité
Ecole : les luminaires vont être remplacés par des LED
pendant les vacances scolaires. Le devis est de 1.000 €.
Personnel (Patricia ALTHERR)
Ecole : toujours un ATSEM en arrêt. Un autre ATSEM
est absent 4 jours. La responsable du périscolaire est
également en arrêt. Du coup la gestion de la cantine
est compliquée.
Tout le personnel va être reçu en décembre ou en janvier pour le CIA.
Brigitte FLEURY souhaite parler du passage à demitraitement. Elle demande si la Mairie peut contacter
des assurances pour avoir des prix sur l’assurance
maintien de salaire qui représente un coût supplémentaire pour les agents. Elle demande si la Mairie ne peut
pas prendre à sa charge une partie.
Stéphanie LOVENJAK intervient pour dire que la mairie versant déjà 15 € pour la mutuelle, les CIA, elle ne
peut pas palier à tout. Brigitte FLEURY souhaite que la
mairie fasse quelque chose en préventif pour les
agents.
Pour Stéphanie LOVENJAK, il faut que chacun se
prenne en charge et si la mairie paye le maintien de
salaire, elle ne donne plus de chèques déjeuners.
Patricia ALTHERR intervient pour dire qu’aujourd’hui,
tous les agents savent qu’après un certain temps en
arrêt maladie, il y a un passage à demi-traitement. A ce
jour, seul deux agents ont l’assurance maintien de salaire.
Association (Fabien BELOTTI)
Pas de commission, la prochaine est le 07/12/2017 à 20
heures pour les subventions. Fabien BELOTTI n’ose
pas dire que tout va bien, mais tout va bien. David PERAY demande qui est le responsable du Téléthon. Fabien BELOTTI répond que les personnes sont connues
et accréditées.
La Challaisienne : les associations vont être reçues le
18/12/2017. Pour Fabien BELOTTI, Patricia ALTHERR
a raison et les associations doivent se prendre en main.
Il faut rencontrer les personnes un tas de choses sont
dites et elles sont fausses.
Pour le nettoyage de la salle Jean-Antoine LEPINE,
Stéphanie LOVENJAK intervient pour dire qu’il n’y
aurait pas de problème si toutes les associations rendaient la salle dans un parfait état, ce qui n’est pas le
cas. Pour Fabien BELOTTI il faut des outils professionnels pour nettoyer. La commission bâtiment doit faire
des devis pour le nettoyage de la salle pour ensuite
pouvoir proposer ces entreprises aux associations.
Pour David PERAY c’est aux associations de trouver
des entreprises, pas à la Mairie. Pour Frédéric PERICARD il faut rajouter une case ménage ou pas ménage
dans la convention de location de la salle. David PERAY dit que c’est aux associations de prendre
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leurs responsabilités. Pour Sophie COLLET il est peut
être préférable de modifier la convention de location
par rapport au ménage.
Patricia ALTHERR intervient pour dire que la convention spécifie que la salle doit être rendu propre. Brigitte FLEURY se demande si le problème ne vient pas
du fait que la location de la salle est gratuite pour les
associations. Patricia ALTHERR répond que la mairie
paye l’entretien, l’électricité, l’eau pour les associations qui utilisent les locaux gratuitement.
Pour Fabien BELOTTI les associations sont la vitrine
de Challex, il est très rare d’avoir un tel tissu social. Il
s’engage à faire faire des devis par des sociétés de
nettoyage. Henry BABAZ propose d’acheter une machine de nettoyage comme celle que l’on peut trouver
dans les supermarchés. Jean-Pierre SZWED répond
qu’on ne peut laisser une telle machine à des particuliers.
Patricia ALTHERR informe les conseillers que M.
Christian JOLIE est passé en Mairie pour remettre tous
les classeurs de l’association « la souris verte ». Le matériel de l’association qui se trouve dans le placard de
la maison des sociétés (MDS) est donné à la Mairie.
Fabien BELOTTI ajoute qu’il semblerait que l’association « les mercredis de neige » soit également dissoute.
Patricia ALTHERR informe le conseil que l’association
poivre et sel souhaite occuper la MDS le 31/12. Le problème est de faire l’état de lieux le 31/12. Jean-Pierre
SZWED propose de le faire une semaine avant. Patricia
ALTHERR répond que ce n’est pas possible car la salle
est utilisée entre temps. Fabien BELOTTI dit que c’est
avec plaisir qu’il fera le 31/12.
Education (Sandrine SHAW)
La commission s’est réunie le 27/11/2017 pour faire le
point sur le conseil d’école. Il y a des points positifs et
d’autres moins. L’inspecteur d’académie était présent
ce qui a été très utile pour la municipalité et les enseignants.
Lors du conseil d’école les parents ont posé beaucoup
de questions sur la composition des classes, les méthodes d’enseignements. Pour Sandrine SHAW, il faut
faire confiance aux enseignantes. Il y a eu un gros débat sur la classe verte qui implique certaines classes et
pas d’autres. C’est un voyage de classe et pas de niveau. Le problème d’accès à internet a également été
abordé et sera résolu si la majorité des parents acceptent l’installation du Wifi dans les classes. Les activités
pédagogiques complémentaires qui sont proposées par
les enseignants en dehors des heures de classe ne sont
pas obligatoires pour tous les enfants.
Effectif de l’école actuel : 159 élèves, l’ouverture d’une
nouvelle classe se fait à 168 inscrits.
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Municipalité
L’inspecteur a prévenu Patricia ALTHERR qu’à ce
stade avec les préinscriptions des maternelles la commune devra ouvrir une 7ème classe dès septembre 2018.
Patricia ALTHERR expose les options qui s’offrent à la
commune pour la rentrée de septembre 2018. Les élus
s’interrogent sur le financement de la création d’une
7ème classe.

Pour des raisons professionnelles Jean-Pierre SZWED
doit quitter le conseil à 22h44, il donne sa voix à David
PERAY.
Les conseillers procèdent à un vote à main levée pour,
l’unanimité est pour procéder à un avancement chiffré
du projet.

Urbanisme (David Peray)

DOSSIER

Localisation

Nature des travaux

DECISION

CU00107817B0047
HOFER Roger

390, route de Pougny

Projet de construction
de 200m² sur la parcelle D 390 dans le
bâtiment existant
(Zone NH )

Dossier transmis au cabinet d’urbanisme le
28/11/2017

PC00107816B0022M01
MAIRE Xavier

Chemin de la Fruitière
Parcelle B 1843/B 522

Modification de la
découpe des parcelles
Modification en toit
terrasse
Modification de la
surface du garage
Bardage vois sur partie de la façade

FAVORABLE (pas encore
envoyé)

Question diverses
Fenêtres de l’Avent : Patricia ALTHERR annonce que la municipalité fera celle du 10/12/2017, il y a aura du vin
chaud et de la soupe. Pour Patricia ALTHERR c’est une bonne façon de rencontrer les habitants de Challex.

INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue depuis de nombreuses années sur toute
l’année une importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités…).Mettant en œuvre des critères définis par le Bureau International du Travail, elle est la seule
source permettant des comparaisons internationales. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont interrogés. Ils
sont enquêtés six trimestres consécutifs: les premières et les dernières enquêtes se feront par visite au domicile
des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation à cette enquête est fondamentale, car
elle détermine la qualité des résultats.
La procédure: un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques; la loi en
fait la plus stricte obligation.
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Municipalité
Carnet
Mme Alexandra BILAK et de M. Alyoscia Ugo D’ONOFRIO, mariés à Challex
(Ain) le 20 janvier 2018

Eléa TUTAI, née à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 23 décembre 2017,
fille de Nicolas TUTAI et de Sandra ELGUIR.
Capucine LAGRIFFOUL PRONGUÉ, née le 13 juin 2017 à Genève (CH), fille de
Sophie LAGRIFFOUL et de Samuel PRONGUÉ.

Robert CHAPOU né à Limoges (Haute-Vienne) le 11 février 1922, décédé à
Challex le 25 décembre 2017.
Rodolfa CANAL veuve TÖNGI, née à Polcenigo (Italie) le 27 octobre 1928,
décédée à Challex le 30 décembre 2017.
Roger SIMON né à Creil (Oise) le 26 septembre 1935, décédé à Challex le 4
janvier 2018

Le saviez-vous?
Mercredi 7 février, à partir de 13H30, essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme eau
situées sur le territoire suisse, enclenchées trois fois entre 13H30 et 14H
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus
tard :

le Mercredi 7 février 2018
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr

www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Les nouveautés proposées pour le mois de février
Romans
« Averroès ou le secrétaire du diable » - Gilbert Sinoué
« Et soudain la liberté » - E. Pisier/C. Laurent
« Couleurs de l'incendie » - Pierre Lemaitre
« Barbara, roman » - Julie Bonnie

Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centenaire
de la fin de la Grande Guerre. Nous publierons chaque
mois le portrait de poilus. Ces portraits seront complétés
dans le cadre de l’exposition en préparation.
Ce mois-ci : les cousins Depéry, Morts pour la
France

Romans policiers
«Mör» - Johana Gustawsson
«Les enquêtes de Nicolas Le Floch » - J.F Parot
Documentaires adultes
«Vous êtes votre meilleur psy ! » - Pr A. Pelissolo
Bandes dessinées adultes
« Les vieux fourneaux » - T4 – Lupano/Cauuet
« Le travailleur de la nuit » - Matz/Chemineau
« Le grand mort » - T7 – Loisel/Mallie
Bandes dessinées jeunes
« Les légendaires » - T19 – Sobral
« Astérix et la transatlantique » - Goscinny/Uderzo
« Les carnets de Cerise » - T5 – Chamblain/Neyret
Romans enfants
« Journal d’un dégonflé » -T12 – Kinney
Romans jeunes
« Miss Pook et les enfants de la lune » - B. Santini

Arthaud Depéry né en 1884 est appelé pour le service militaire en 1905, réformé en 1906, il est mobilisé
le 10 octobre 1914 à 30 ans. Le 6 avril 1918, il est frappé mortellement par un éclat d’obus alors qu’il sort de
son abri pour tenter de réparer sa ligne téléphonique
qui venait d’être coupée, en avant du village de Coulemelle dans la Somme. Il ne connaîtra pas sa fille qui
vient de naître, de même que son fils né en 1914, juste
avant son départ pour la guerre. Il sera décoré de la
Croix de guerre et de la Médaille militaire.

***
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque
sera ouverte selon l'horaire habituel les mercredis
14 et 21 février. Elle sera fermée les vendredis 16
et 23 février.

Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire locale
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, l’histoire sans être spécialiste : rejoignez-nous
Page d’histoire
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Son cousin René, né le 21 juin 1885, célibataire, est
mobilisé en 1914 à 29 ans. Affecté au 171e Régiment
d'Infanterie dans l'Armée française d'Orient, il est très
grièvement blessé en Macédoine en 1916. Évacué sur
un hôpital militaire anglais puis démobilisé, il rentra à
Challex où il devait mourir des suites de ses blessures
le 31 août 1917.
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Vie associative
Projets 2018
Lancement de la préparation du centenaire de la
victoire 1918 - 2018
Appel à tous les habitants de Challex de toutes
origines, nationalités, …
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 Challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 Challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés, invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (Challaisiens de souche ou non, français ou
non) à nous transmettre vos idées, nous prêter vos
documents familiaux, …

Bonnes lectures en prêt au rayon histoire
Pour mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui à la
lumière de l’histoire de nos territoires,
deux nouvelles acquisitions :
L’atlas historique du pays de Genève volume 1 :
« des celtes au grand Genève »
Volume 2 « communes réunies, communes démembrées »
Idées de cadeaux
Offrez -vous ou offrez à vos parents et amis pour un
prix modique (12€) - éditions de la Salévienne :
« L’histoire du prieuré et des églises SaintFélix et Saint- Maurice de Challex » par
Matthieu de la Corbière
ou encore le récit « J’ai vécu au pied du Fortl ’Ecluse occupé » de Christiane BurdeyronCorbel
Contact : par téléphone, par mail (voir ci-dessus) ou
aux permanences de la bibliothèque

Poivre & Sel

Préparation d’un film sur l’histoire d’une vieille
dame : la Lyre Challaisienne
Challex recevra les 18 et 19 juin 2018 le prochain festival des musiques du Pays de Gex, l’occasion de lancer
la préparation d’un film sur la plus ancienne des associations challaisiennes à partir de documents, films,
photos, souvenirs. Notez que Challex a reçu le festival
en 1936, 1956, 1970, 1982 et 1995.
Prêtez-nous vos documents toutes époques : films,
photos, documents, souvenirs pour alimenter le projet
de film porté par la Lyre et le groupe histoire locale
groupehistoire.cha@wanadoo.fr
Exposition : portraits d’ancêtres – petite histoire
de la photographie
A voir prochainement à la bibliothèque aux heures
d’ouverture

www.challex.fr

Notre rencontre de février aura lieu le MARDI 13,
jour de Mardi Gras et au cœur des vacances scolaires.
C'est donc l'occasion rêvée d'organiser un repas
« CREPES » et d'inviter nos petits enfants et petits voisins à partager cette journée, costumés ou non. Une
animation sera organisée à leur intention dans l'aprèsmidi. Veuillez donc annoncer votre participation à
Claudine Bosteels au (Tél.04.50.56.33.86 ou
claudine.bosteels@gmail.com) jusqu'au vendredi 9/02
en indiquant le nombre d'enfants qui vous accompagnent. La participation sera de 12€ par adulte uniquement.
La journée de janvier s'est déroulée autour d'une choucroute et la galette des rois a été partagée après un bel
après-midi de jeux de société, instants chaleureux que
nous avons tous appréciés.
Pour le CA, Eliane Dallemagne
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

Anciens combattants

ATELIER DE PEINTURE AJLC
Bonne nouvelle: le pedibus sera organisé pour le trajet
école de Challex-la Maison des Sociétés pour les enfants de 5 à 8 ans suivant les cours de jeudi à 17h.
Pour tous renseignements contactez Mme Ludmila
Beyer au 06 16 06 33 99 ou par mail: lubeyer@yahoo.fr
Bonne, heureuse et fructueuse année à tous
2018 sera une année chargée pour le groupe histoire
locale et nous comptons sur votre aide aussi bien pour
les idées que pour des participations actives.
Les tâches sont variées : recherches, expositions, rédaction de textes mais aussi travaux de numérisation,
d'indexation, ....
Au programme de 2018 :
- le centenaire de la fin de la Grande Guerre : un projet de commémoration conjointe groupant Challex,
Collonges, Farges, Léaz, Péron, Pougny, Saint Jean,
avec le concours des associations d'anciens combattants, des écoles, des ensembles musicaux et chorales
avec cérémonie, exposition, concert, organisé sur
deux jours.
- histoire d'une vielle dame : la Lyre challaisienne la
plus ancienne association de la commune.
-"la frontière des origines à nos jours".
- une exposition "portraits d'ancêtres",
et bien d'autres choses encore.
Bien cordialement
G. Dallemagne 0450591037
13
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Vie associative
L’Amicale des Jeunes de Challex

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens
Bonne année et meilleurs vœux à vous tous
Pour ses 10 ans, l’Amicale des jeunes de Challex vous convie à son traditionnel repas de Samedi-Gras
le samedi 24 février à la salle Jean Antoine Lépine.
Au programme, soirée déguisée avec concours de déguisement enfants et adultes, tombola, repas dansant suivi
d’un bal.
Entrée gratuite, à partir de 19h.
Menu : Mais grillé, demi coquelet avec ses patates grenailles et son coleslow, cheesecake avec son coulis de fruit
rouge, café et pousse café
Prix repas : 15 euros par adulte, 10 euros pour les enfants (-12 ans).
Nous comptons sur votre présence pour venir vous amuser avec nous pour fêter les 10 ans de la jeunesse.
Réservation des cartes:
Allan CHENEVAL 06 19 91 66 20
Jonathan CHARVET 06 26 61 75 32
Et vente libre à l’Auberge de la Treille

www.challex.fr

14

Vie associative
La Lyre Challaisienne

Des nouvelles du Festival prochain
Les organisateurs s’activent pour les réservations de
matériel et la préparation des fleurs et décoration en
vue de ce grand moment au cœur de Challex. Une
vingtaine de personnes se sont déjà inscrites en septembre pour donner un coup de main et des spécialistes ont offert leur aide pour le repas des musiciens et
le four communal qui sera mis en route pour l’occasion, merci à tous. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à vous joindre à nous en contactant un musicien ou en
nous écrivant à l’adresse suivante :
festival2018challex@gmail.com

Les Bourrus de Mucelle
L’adresse de contact pour toute question concernant le
Festival des Musiques du Pays de Gex, les 16 et 17 juin
2018:
festival2018challex@gmail.com
Le Loto
Vendredi 29 décembre, c’était le Loto à la Salle JeanAntoine Lépine. Une fréquentation plus faible que
l’année précédente due en partie à la météo et aux
routes glissantes. Les uns sont partis les bras chargés,
d’autres les mains vides mais au moins ceux-là
n’étaient pas encombrés pour rejoindre leur voiture
sur un terrain glissant. Ils auront peut-être plus de
chance cette année. C’était aussi l’occasion de faire un
petit sondage pour connaître le moyen par lequel ils
avaient entendu parler du Loto et découvrir quels supports sont les mieux adaptés. Journaux, panneaux au
bord des routes, site internet, flyers dans les boîtes,
etc… Il en ressort qu’il n’y a pas de différences significatives entre eux, tous les moyens ont leur utilité avec
toutefois un score un peu plus élevé pour le Petit Challaisien.
A noter : la date de notre prochain concert le samedi
24 mars à 20h.
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Intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2018, l’exploitation des services eau potable et assainissement (collectif et non-collectif) du
territoire est assuré par la Régie des Eaux Gessiennes.
Adresse : Technoparc, 200 rue Edouard Branly, BP 63, 01630 Saint-Genis-Pouilly
Téléphone : 04 85 29 20 00
Mail : regie@reoges.fr
Site internet www.regieeauxgessiennes.fr
Chiffres clés du service eau potable
6 992.520 mètres cubes d’eau potable distribués chaque année sur l’ensemble du Pays de Gex.
31 481 abonnés.
800 kilomètres de canalisations.
53 réservoirs de stockage.
28 zones de captage.
Chiffres clés du service assainissement
30 228 abonnés.
600 kilomètres de réseau.
19 stations d’épuration.
751 dispositifs d’assainissement non collectifs.
Une partie des eaux usées est également traitée sur les stations genevoises d’Aïre et du Bois de Bay (canton de Genève).
Eau potable et assainissement, lancement de la Régie des Eaux Gessiennes
Cette nouvelle année marque les débuts de la Régie des Eaux Gessiennes. Votée par le conseil communautaire de la
Communauté de communes, cette entité reprend à son compte l’exploitation des services eau et assainissement sur
le territoire. Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle prend la relève de SOGEDO et SUEZ
dont les contrats d’affermage sont arrivés à terme au 31 décembre 2017.
Outre la continuité des prestations, cette régie veut offrir un service public de proximité, transparent et performant
à tous les Gessiens. En rassemblant la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, elle entend simplifier les processus et réduire les coûts de fonctionnement.
Pour les 32 000 abonnés donc, pas d’impact majeur sur leur quotidien : les prestations et leur prix resteront les
mêmes. Les changements résident en revanche dans les relations avec les bénéficiaires. La création d’un bureau
unique au Technoparc de Saint-Genis-Pouilly permet de centraliser l’accueil du public. Ce traitement groupé des
questions liées à l’eau et à l’assainissement a pour but de simplifier les relations avec les usagers.
Publié le 1er janvier, le site internet de la Régie des Eaux Gessiennes (www.regieeauxgessiennes.fr) rassemble les
informations principales sur le fonctionnement de cette entité. Historique, budget, activité, il offre également la
possibilité d’effectuer bon nombre de démarches depuis chez soi. Pour cela, une agence en ligne a été créée. Disponible sur le site internet à partir de la mi-janvier, elle propose à chaque abonné un suivi dématérialisé de ses dossiers et demandes.
L’équipe de la Régie des Eaux Gessiennes rassemble anciens employés des délégataires et membres du service eau
et assainissement de la Communauté de communes du Pays de Gex. Ces quelques cinquante collaborateurs ont en
charge l’exploitation des deux services, l’accompagnement des usagers ainsi que la gestion des investissements
annuels.
Régie des Eaux Gessiennes – Technoparc, 200 rue Edouard Branly
BP 63 – 01630 Saint-Genis-Pouilly Tel. : 04 85 29 20 00 / Mail : regiereoges.fr
Horaires d’accueil du public :
lundi, mardi et jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00,
mercredi et vendredi : 8 h 00 à 18 h00.
Pour connaître tous les domaines d’activités et de compétences de la CCPG, reportez-vous sur leur site:
cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Maison de Services Au Public :
ouverture le 15 janvier
Afin de renforcer la présence des services publics sur
son territoire, la Communauté de communes a ouvert
une Maison de Services Au Public (MSAP) le lundi 15
janvier.
Ce service, basé au siège de l’intercommunalité, est
gratuit pour l’ensemble des Gessiens.
Une convention a été signée entre la Communauté de
communes et plusieurs partenaires : la Caisse d’allocations familiales, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail
ainsi que Pôle emploi. Grâce à un accord passé avec le
Groupement local de coopération transfrontalière, la
MSAP revendra également les titres de transports des
Transports publics Genevois.
La MSAP permettra donc d’avoir, sur le Pays de Gex,
un relais de ces organismes pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives en ligne. Ils
pourront obtenir des informations et utiliser des outils
informatiques en libre accès. Une borne interactive
multiservice, un poste informatique connecté à internet et une imprimante-scanner seront mis à disposition.
Une antenne dans le sud du Pays de Gex et la Valserine
sera étudiée en vue d’un renforcement de l’offre de
services sur l’ensemble du territoire à partir du second
trimestre 2018.
Actuellement, la France compte 1144 Maisons de Services Au Public.
Horaires d’ouverture de la MSAP : du lundi au jeudi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h ; le vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 16h. Adresse : 135, rue de Genève,
01170 Gex

Parc naturel régional
du Haut Jura

Le suivi des lynx par pièges photographiques a pour
objectif d’obtenir des indications sur le nombre et la
densité de lynx dans une région spécifique. Grâce à la
coloration particulière du pelage, les lynx peuvent être
identifiés individuellement sur la base des photographies.
26 pièges photographiques ont été installés dans 13
sites prédéfinis. Ces appareils sont restés actifs durant
85 jours et ont été relevés tous les 15 jours en
moyenne par les agents de la Réserve naturelle, de la
Communauté de communes du Pays de Gex, de
l’ONCFS, de l’Office national des forêts, de la Fédération des chasseurs de l’Ain ainsi que par quelques bénévoles.
Les images de lynx réalisées ont été exploitées et comparées avec celles déjà présentes dans la base de données de l’ONCFS.
Durant cette session, des lynx ont été photographiés
sur 54 % des sites. Sur l’ensemble des 46 photographies, cinq lynx différents, tous adultes indépendants,
ont été identifiés. Quatre de ces cinq adultes avaient
déjà été photographiés en 2015. Deux jeunes ont été
recensés aux côtés d’une femelle connue sur la Haute
Chaîne depuis 2012.
Les cinq lynx recensés dans la région étudiée (674
km2) donnent une densité approximative de 0.8 lynx
pour 100 km2 d’habitat favorable. Cette densité est
plus basse que celle observée dans le même secteur en
2015 (1.2 lynx pour 100 km2).
La campagne photographique d’ores et déjà programmée pour 2019 devrait permettre de confirmer ou
d’infirmer cette tendance.
Le suivi de l’état des populations des grands carnivores
étant un objectif prioritaire clairement défini dans le
plan de gestion de la Réserve naturelle.
Le lynx boréal figure parmi les espèces de carnivores
inscrites sur des listes internationales, européennes,
nationales ou régionales justifiant la nécessité d'une
protection ou la mise en place de mesures de conservation du fait des menaces qui pèsent sur elles.
www.rnn-hautechainedujura.fr

Lynx sur la Haute Chaîne duJura : premiers résultats des pièges photographiques
Piloté pour la première fois par la Réserve naturelle
nationale de la Haute Chaîne du Jura en 2015, un suivi
du lynx boréal, à l’aide de pièges photographiques, a
été renouvelé entre février et mai 2017. Il a été réalisé
sur la Haute Chaîne du Jura. Cette étude résulte d’un
travail de collaboration entre la Réserve naturelle et
l’unité Prédateurs de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS).
Piège photographique
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Piloté pour la première fois par la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaine
du Jura, un suivi du lynx boréal, à l’aide de pièges photographiques

Vie pratique
Messes et cultes de Février
Messes de février:
Agenda des messes (penser à consulter la feuille paroissiale pour d’éventuelles
modifications)
Dimanche4 à 10h à Thoiry
Dimanche 11 à 10h à Farges
Mercredi 14 à 19h à Challex
Dimanche 18 à 10h à Collonges
Dimanche 25 à 10h à Pougny
Cultes de février:
Divonne : les dimanches 4 et 18 février à 10h.00
St-Genis-Pouilly : Culte en commun avec l’Eglise Mennonite : dimanche 11 février à 10h.00
Ferney : dimanche 25 février à 10h.00.

COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Saint Genis Pouilly, parking de la salle Boby Lapointe le jeudi 1er février de 10h30 à 12h30
Ferney-Voltaire, parking Calas le jeudi 1er février de 14h30 à 16h30
Certaines pharmacie effectuent également la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

www.challex.fr
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Entracte
Commémorations nationales et
officielles pour 2018
En cette année 2018 de nombreuses commémorations
se tiendront dans notre pays.
La plus symbolique et la plus rassembleuse sera très
certainement le centenaire de l'armistice de la Grande
Guerre (le 11 novembre 1918) célébré dans toute la
France mais aussi à Challex grâce à la pertinence et au
dynamisme de Georges Dallemagne. Ce dernier fait
part dans le Petit Challaisien des hommages et actions
qui auront lieu au cours de la présente année. Il propose notamment, chaque mois, un portrait de poilus
dans notre bulletin municipal. Nous vous recommandons aussi de lire dans le Petit Challaisien : Vie associative rubriques : « Groupe histoire locale » et
« Anciens combattants ».
Un autre événement majeur sera commémoré : le
60ème anniversaire de la Vème République qui fut
créée à la suite des événements de mai 1958 et dont la
Constitution fut adoptée par le président De Gaulle
revenu au pouvoir après le Seconde guerre mondiale.
Le texte de cette constitution dont Michel Debré,
Garde des Sceaux en 1958, a pris une part importante
dans la rédaction de celle-ci. Cette Vème République
adoptée en dépit de l'opposition d'une partie de la
gauche, renforce le pouvoir exécutif, apporte une stabilité politique dans les institutions et oriente le pays
vers un régime présidentiel.
Au plan national, le centenaire officiel sera marqué par
les visites du Président Emmanuel Macron de plusieurs
champs de bataille avant le 11 novembre puis le jour
anniversaire de l'armistice il invitera tous les chefs
d’État et de gouvernement des nations belligérantes
concernées. Une commémoration bilatérale aura lieu
avec l'Allemagne.

Enfin il est essentiel et vital en ces temps troublés internationalement, mais également où les femmes et les
enfants sont souvent encore maltraités, de célébrer les
droits de l'homme. Ainsi le 10 décembre 2018 mettra à
l’honneur la Déclaration universelle des droits de
l'homme votée par l'assemblée des Nations unies malgré l'abstention de l'URSS et de ses 5 démocraties populaires, de l'Arabie saoudite et de la République sudafricaine. Cette déclaration du 10 décembre 1948, âgée
de 70 ans, affirme la liberté et l'égalité de tous les
hommes.
Que toutes ces commémorations nous enrichissent
dans le respect de l'Autre, de tous les Autres.
Retordica 2018 à Cuvéry – Plateau de Retord
Nous savions déjà que le vaste Plateau de Retord (situé
au-dessus de Bellegarde et Châtillon-en-Michaille) était
le paradis du ski de fond et des raquettes l'hiver et de
la randonnée pédestre à la saison chaude mais il est
aussi celui du ski-joering et de la randonnée à chiens
de traîneaux.
Samedi 6 et dimanche 7 janvier derniers a eu lieu la
34ème Retordica à Cuvéry, course de chiens de traîneaux et de ski-joering (concurrent à ski de fond tiré
par un ou deux chiens), inscrite au Championnat de
France SHF (Siberian Huskies France). Les 2 manches
de l'épreuve de haut niveau avaient lieu le matin des 2
jours sur des parcours de 8 et 12 kms avec des attelages
comptant de 2 à 12 chiens sur le site de Cuvéry (col de
Cuvéry à 1 178 m. d'altitude). Ce sont des chiens de
races nordiques comme les huskies de Sibérie (utilisés
majoritairement dans les équipages), les malamutes
d'Alaska, les samoyèdes de Sibérie et les groenlandais.

Dans un tout autre registre, cette année nous fêterons
également le 50ème anniversaire de Mai 68 qui ébranla
pendant plusieurs semaines la France et le régime du
général De Gaulle mais aussi une grande partie de
l'Europe occidentale. Depuis l'occupation de la Sorbonne le 3 mai en passant par la nuit des barricades du
10 (qui fit près de 400 blessés) et la phrase du Président
Charles de Gaulle du 19 mai : « La réforme, oui. La
chienlit, non ! », Mai 68 s'achève principalement par
les accords de Grenelle conduits par le 1er ministre
Pompidou et le secrétaire d’État à l'emploi et aux affaires sociales, Jacques Chirac.
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Près de 100 attelages ont participé à cette compétition
de haut niveau et populaire avec un nombreux public
constitué notamment de familles en cette fin de vacances de Noël. Durant le week-end des animations
étaient proposées sur place pour les enfants et les familles comme des balades en traîneaux, un concours
de bonhommes de neige, du biathlon, des descentes en
« snow-tubing ».
Amateurs de neige, de chiens, de belle nature, la prochaine Retordica 2019 peut être un but de sortie à
moins de 40 minutes de Challex.
En attendant bon hiver de ski, raquettes,… dans notre
région de montagne.
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Agenda challaisien
FEVRIER
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et MANIFESTATION

Samedi 3 février

La Grappe

Soirée avec rétroprojecteur

Lundi 5 février

La municipalité

Salle Jean-Antoine
Lépine
Mairie

Mercredi 7 février

Les Petites Scènes

Maison Des Sociétés

20h AG

Mardi 13 février

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

Dès 11h repas

Samedi 24 févier

AAP

Salle St Maurice

11h AG

Samedi 24 février

La jeunesse

Salle Jean-Antoine
Lépine

19h Mardi Gras

20h conseil municipal

MARS
DATES
Vendredi 2 mars

ASSOCIATION
La Chasse

LIEU
Salle Jean-Antoine
Lépine
Mucelle

HEURE et MANIFESTATION
19h concours de belotte

Samedi 3 mars

Les Bourrus

Mardi 6 mars

Coopérative scolaire

18h Mardi Gras

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés

Samedi 10 et dimanche 11
mars
Mardi 13 mars

AAP

Vendredi 23 mars

La Grappe

Maison Des Société

20h AG

Samedi24 mars

Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h Concert annuel

www.challex.fr

Dès 10h Le boudin

12h Botato
Dès 11h repas
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