BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

MARS 2018

Actualités : Samedi 3 mars : place de Mucelle, vente de boudin
Lundi 5 mars : 20h30 conseil municipal à la mairie
Mardi 6 mars : carnaval, Salle Jean-Antoine Lépine
Samedi 24 mars: 20h Concert annuel de La Lyre à la Salle Jean-Antoine Lépine

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

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’été de mars à octobre
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés

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
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Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Notre population augmente et cela se voit avec le
nombre d’élèves pour la prochaine rentrée de septembre.
C’est bien tôt pour penser à la rentrée scolaire diront
certains. Oui mais c’est en mars que commencent les
inscriptions pour les nouveaux élèves. Vous trouverez
d’ailleurs en page 14 les dates d’inscriptions à l'école
auprès de Madame la directrice.
Cette rentrée devrait voir arriver 170 élèves en tout. A
partir de 168 élèves, nous devons ouvrir une classe
supplémentaire.
Lors d’une réunion le 23 janvier regroupant le corps
enseignant, les représentants de parents d’élèves et la
Commission Education, nous avons débattu de diverses
solutions afin d’ouvrir une septième classe.
Pour l’instant la municipalité n’a pas de locaux disponibles.
Cependant quelques solutions existent pour la rentrée
prochaine :
- Refuser toutes les Petites Sections
- Refuser de prendre les enfants des autres communes
- Garder tous les élèves en ayant des classes surchargées. La surcharge des classes, ce n’est pas forcément
les meilleures conditions de travail.
Les enseignants seront-ils d’accord ? Et vous, parents,
le serez vous ? Suivant les niveaux, 30 enfants dans
certaines classes est-ce acceptable ?
- Demander aux communes avoisinantes si elles peuvent accepter des enfants de Challex.
- Louer des algécos (préfabriqués) pour une surface de
60 m2, surface réglementaire d’une classe avec des toilettes. Ceci est une autre solution pour autant que celle
-ci ne dure pas des années.
- Prendre les appartements au dessus des classes, nous
n’avons déjà pas beaucoup de logements alors mieux
vaut les garder.
- Prendre une partie de la bibliothèque qui à l’heure
actuelle reçoit les classes lors des animations lecture
sachant que nous disposons de toilettes sur ce lieu.
- Faire une, voire deux classes dans la
« Challaisienne », celle-ci a déjà des toilettes et l’espace à coté (stade) pourrait servir de cour de récréation.
Mais, séparer le corps enseignant, est-ce vraiment judicieux?
Ensuite pour se rendre à la cantine et à la garderie,
deux personnes devront être présentes afin d’accompagner les enfants.
- Construction dans le champ à coté de la cour avec
trois classes, toilettes et préau.
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Pourquoi trois classes ?
- Une pour la création de la 7ème classe
- Une pour ramener la classe située dans l’ancienne
poste
- Une pour remplacer la classe de GS/CP car celle-ci
deviendrait la garderie.
Oui, vous avez bien lu, la cantine devenant trop
étroite, il nous faut aussi agrandir l’espace de restauration. A l’heure actuelle, nous faisons déjà deux services.
Alors quelle solution, le conseil a-t-il choisie?
Dans un premier temps, un algéco sera posé vers
l’école le temps qu’un nouveau bâtiment scolaire soit
édifié dans le champ à coté de la cour.
Mais il faut aussi que l’Académie nomme un enseignant et là, je n’aurai une réponse qu’en juin !
A l’heure actuelle, nous refusons toutes les dérogations concernant les enfants n’habitant pas en résidence principale sur le village. Et si nous n’avons pas
une nouvelle affectation, je serais alors dans l’obligation de refuser toutes les Petites Sections, l’école
n’étant obligatoire qu’à partir de 6 ans.
Espérons que la municipalité obtienne une réponse
assez vite et que nous n’aurons pas à choisir cette dernière alternative.
Patricia ALTHERR
Maire
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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 8 JANVIER 2018
Quatorze conseillers présents, une procuration.
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 4 décembre
2017 est approuvé.
Résumé des délibérations :
Délibération n°01-2018 : Approbation du transfert de
la compétence eaux pluviales, élargie au ruissellement
non urbain au profit de la CCPG
Lors du Conseil Communautaire du 27 septembre
2017, une large majorité des élus communautaires a
donné un avis favorable pour une compétence élargie
aux zones non urbaines.
Le Conseil Municipal n'approuve pas, à la majorité (9
voix contre, 3 pour et 3 abstentions), ce transfert de
compétence eaux pluviales élargie.
Délibération n°02-2018 : Procès-verbal de mise à disposition des ouvrages eaux pluviales
Le Conseil Municipal n'approuve pas, à la majorité (8
voix contre, 3 pour et 4 abstentions), le procès-verbal
de mise à disposition des ouvrages.
Délibération n°03-2018 : Rapport de la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Le Conseil municipal n'approuve pas, à la majorité (2
voix contre et 13 abstentions), le rapport de la CLECT.
Délibération n°04-2018 : Renouvellement du contrat de
maintenance du logiciel MICROBIB installé à la bibliothèque
La gestion des fonds documentaires de la bibliothèque
municipale est assurée par le logiciel (Microbib).
Depuis plusieurs années , la commune a conclu un
contrat de maintenance avec une société privée qui est
à renouveler pour l'année 2018.
Le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, le renouvellement de ce contrat de maintenance.
Délibération n°05-2018 : Remboursement des frais liés
au poste à un agent technique
Un agent technique a dû s'acheter des chaussures de
sécurité d'un montant de 65 €.
Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, ce remboursement pour un montant de 65 €.

www.challex.fr

Délibération n°06-2018 : Fixation de la durée et des
tarifs des concessions du cimetière de Challex
7 élus se prononcent pour une durée de concession de
30 ans, 6 élus pour 15 ans et 2 s'abstiennent.
Le Conseil Municipal fixe la durée des concessions sur
le cimetière de Challex à 30 ans pour 160 €.
Délibération n°07-2018 : Demande d'admission en non
-valeur de créances irrécouvrables
Il s'agit de créances irrécouvrables anciennes pour un
montant total de 598,13 €.
Le Conseil Municipal admet, à l'unanimité (14 voix
pour et 1 abstention), en non-valeur les créances irrécouvrables.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Intercommunalité (Jean-Pierre SZWED)
RAS
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK)
La municipalité remercie l’association La Grappe
d’avoir distribué les colis de Noël aux personnes de
Challex âgées de plus de 80 ans et aux anciens habitants de Challex qui résident en maison de retraite. La
Campanella est allée chanter aux Cyclamens.
Communication (Denis RAQUIN)
Projets 2018 : fascicule des associations, accompagnement du festival des musiques, appel à suggestions
pour donner un nom à la bibliothèque et à l’école. Mot
de l’élu : possibilité d’instaurer un tournus. Réunions
Commission Communication 2018 : tous les seconds
lundis du mois. Marché : il faudrait faire plus de communication (flyers ?). Patricia ALTHERR explique que
sur le marché, il y a un primeur, et qu’un marchand de
pain et une rôtisserie souhaitent également s’installer.
Finances (Michel PETER)
Compensation financière genevoise : 390 k€ pour 2017.
Les élus vont recevoir les informations financières afin
de prendre une décision pour le projet de l’école/
cantine/garderie. Les commissions doivent envoyer
leur budget au plus vite afin d’établir le budget communal pour 2018.
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Municipalité
Voirie (Jean-Pierre SZWED)
Sandrine SHAW suppute que les frontaliers qui passaient par Dardagny risquent désormais de passer rue
des Fontanettes. Frédéric PERICARD dit que depuis un
an, les automobilistes roulent beaucoup plus vite à Mucelle. Patricia ALTHERR rappelle que lors de la réunion publique, les habitants de Mucelle ont refusé les
ralentisseurs. David PERAY demande s’il ne faudrait
pas étendre l’extinction de l’éclairage après 23 heures
(comme c’est le cas à Mucelle) à la totalité du village.
Lottissement de Corbet : la mairie ne souhaite pas reprendre le chemin du lotissement. Pour Jean-Pierre
SZWED la remise aux normes serait trop coûteuse. La
convention de déneigement reste en place .
Commission bâtiments (David PERAY)
Les luminaires de l’école ont été remplacés par des
LED pour un coût de 1 000 €. L’expert de l’assurance
passera cette semaine jeudi pour les fuites à la Salle
Jean-Antoine LEPINE. Valérie BURINE demande si
cela va être pris dans l’assurance décennale. La municipalité a reçu un devis de 20 k€ pour un monte-charge
(frais de maçonnerie à prévoir en sus). Jean-Pierre
SZWED a reçu des devis pour le local pétanque et la
voirie. Les dossiers de subventions pour l’école vont
être faits avant fin janvier. Brigitte FLEURY s’interroge
sur l’état d’avancement de la vente du bien communal
rue de la Mairie. David PERAY répond que les diagnostics plomb et amiante sont à faire.

Commission personnel (Patricia ALTHERR)
La municipalité a reçu et recevra les agents pour l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Un agent est toujours en arrêt et est remplacé le matin
par un contractuel. Brigitte FLEURY demande si on ne
peut pas faire appel à un intérimaire, ce à quoi Patricia
ALTHERR répond qu’elle préfère faire intervenir les
personnels communaux déjà en place.
Commission associations (Fabien BELOTTI)
Propositions des subventions 2018 discutées le
13/12/2017. Les dernières AG sont en cours. Problèmes
de nettoyage dans la Challaisienne à régler. Réunion
de La Lyre le 16/01/2018 à la Maison des Sociétés pour
le festival des musiques en juin 2018. Brigitte FLEURY
demande si une association va reprendre le cinéma en
plein air. Christian JOLIE répond que si c’est le cas, les
anciens membres de la Souris Verte aideront bien que
l’association soit dissoute. Fabien BELOTTI informe de
la dissolution presque certaine de l’association des
mercredis de neige.
Commission éducation (Sandrine SHAW)
Prochaine réunion le 23/01/2018 avec le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves au sujet
de la rentrée prochaine et de l’abandon des NAP.

Commission urbanisme (David PERAY)
Commission du 19/12/17

Nature des travaux

Décisions

Piscine de plein air non couverte 8x4 avec fond incliné

Problème sur ce

Dossier
DP00107817B0039
EMANUELLI

dossier

DP00107817B0040
SIMOES Joas Carlos
Letra

Pose de barreaudage en alu laqué ajouré, coloris RAL gris
7016, hauteur 90 cm sur un muret à créer à hauteur variable
entre 10 cm et 50 cm pour une hauteur totale de 140 cm
avec 3 portillons

FAVORABLE

DP00107817B0041
GARCIA ALFONSO
Barbaro

Pose d’une palissade en bois servant de séparation entre la
parcelle D 1200 et la parcelle voisine

FAVORABLE
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Municipalité
Opération gentilé
Du 10 février au 10 avril, votez pour donner un nom aux habitants de l’Ain
Ce vote est ouvert à tous, y compris aux enfants et aux personnes ne résidant pas sur la commune
Choisissez le nom des habitants de l’Ain
sur www.ain.fr ou au 06 44 60 73 90
Le département de l’Ain a désigné un comité chargé de piloter la démarche. Nous vous rappelons également que
ce projet est conduit en faisant appel aux seules ressources internes des services du Département. Aucune agence
de communication n’a été sollicitée.
Par ailleurs, le Conseil Départemental assume pleinement d’avoir fait trois propositions. Cela afin d’éviter toutes
les suggestions les plus farfelues qui ont été faites par le passé ou depuis que ce projet a été annoncé.

Carnet
Décès de Nella QUADRI veuve NABAFFA, née à Genève le 19 juin 1952, décédée à Gex le 2 février 2018.

Naissance de Ilyan BESBES né à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le
11 février 2018, fils de Tarik BESBES et de Feriel BENHADID.

Le saviez-vous?
Le 24 avril , les fréquences de la TNT changent. Certains téléspectateurs devront ce jour là procéder à
une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.
Pour le prochain numéro d’avril du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au
plus tard :

le Mardi 13 mars 2018
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
www.challex.fr
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Le Président, le comité et tous les membres de l’US
Challex vous souhaitent une très bonne Année 2018
remplie de joie et de réussite.
L’Arbre de Noël du 10 décembre 2017 fut une réussite
avec un temps hivernal.
Tous les enfants présents ont reçu en cadeau un Morf
et des friandises remis par le Père Noël.
Chocolat pour les enfants et vin chaud servis avec modération par les membres du comité à tous les parents
et amis venus fêter un Noël sportif avec l’USC.
Ci-joint le calendrier de reprise, les jours, horaires des entraînements et des matchs pour
toutes les catégories :

Seniors
Actifs
Reprise :
Entraînement :
Match :

16.01.2018
Mardi & Jeudi 19h45
Dimanche 15h

Vétérans
Reprise :
Match/ Entraînement

Pas Arrêtés
Vendredi 20h

Rendez-vous pour la reprise des championnats :
Jeunes
Séniors

10 et 11 mars 2018
18 Mars 2018

Pour avoir des informations sur l’USC vous pouvez
consulter notre site : http://www.uschallex.fr/

Jeunes
Ecole de Foot (U6-U7-U8-U9)
Reprise
23.02.2018
Entraînement :
Vendredi 18h30 à 19h30
Match :
Samedi 10h
U11
Reprise :
Entraînement :
Match :

13.02.2018
Mardi, Jeudi 18h15 à 19h30
Samedi 10h

U13
Reprise :
Entraînement :
Match :

01.02.2018
Lundi, Jeudi 18h15 à 19h30
Samedi 14h

U15
Reprise :
Entrainement :
Match :

07.02.2018
Mercredi, Vendredi 18h30 à 20h
Dimanche 10h

U17
Reprise :
Entraînement :
Match :

21.01.2018
Lundi , Mercredi 18h30 à 20h
Samedi 16h
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Vie associative
Bibliothèque municipale

La Grappe

Les nouveautés proposées pour le mois de mars
Romans
« Le courage qu’il faut aux rivières » - Emmanuelle
Favier
« Nos vies » - Marie-Hélène Lafon
« Une fois dans ma vie » - Gilles Legardinier
« Les fantômes du vieux pays » - Nathan Hill
« Tiger House » - Liza Klaussmann
Romans policiers
« Une vie meilleure » - Rachel Rhys
Bandes dessinées adultes
« L’esprit de Lewis » - Santini/Richerand
« Undertaker » - T4 – Meyer/Delabie/Dorison
« Ar-men » - Lepage
Bandes dessinées jeunes
« Les légendaires » - T20– Sobral
« Kidpaddle » - T15 – Midam
Bandes dessinées ados
« La guerre des Lulus : la der des ders – Hautière/
Hardoc
Romans enfants
« Le journal de Gurty, marrons à gogo » - Bertrand
Santini
Romans jeunes
« Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices » T1 – Rupert Kingfisher
***
Tapis de lecture
Samedi 24 mars à 10h30
Rendez-vous à la bibliothèque pour célébrer le
printemps autour d'un raconte tapis.
Pour les tout-petits de 1 à 5 ans.
Entrée libre

Vous souhaitez monter sur les
planches ou tout simplement organiser des animations villageoises et
partager des journées sympas pleines
de rire avec d’autres Challaisiens,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors de notre assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à la Maison
Des Sociétés à partir de 20 heures.

Association
d’Animation Paroissiale
Comme chaque année, au mois de mars, revient le traditionnel repas botato de l’association, le village accueille de nouveaux habitants, venant d’un peu partout. Et chaque année, nous vous rappelons avec plaisir ce qu’est le botato !!
Le Pays de Gex compte peu de vraies spécialités, beaucoup sont importées de chez nos amis suisses, telles
que les bricelets, la longeole ou les cardons pour Noël.
Très local, il s’appelle Botato à Challex ou Collonges,
Tato à Thoiry ou Sergy, difficile de le décrire tant
qu’on ne l’a pas goûté.… Avec une salade verte, un bon
gratin de pommes de terre, voilà ce que le repas de la
paroisse vous propose. Apéritif offert, fromage, desserts faits maison et café, le tout en charmante compagnie.
A l’heure du numérique, nous nous sommes rendus
compte un peu tard que nous n’avions jamais pris de
photos d’une bonne assiette, ce sera fait pour la prochaine fois. En attendant, venez le manger le 11 mars,
vous passerez un agréable moment entre amis ou en
famille. La salle Jean Antoine LEPINE est suffisamment grande pour que les plus petits puissent s’amuser
pendant que les parents profitent de faire connaissance avec leurs voisins de table.
Le comité de L’AAP

www.challex.fr
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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
Le portrait du mois : Lapalud Albert - Pierre
Tombé au champ d’honneur le 29 octobre 1918 en
avant de Cugny (Aisne) à l’âge de 22 ans
Mort pour la France 14 jours avant la fin de la guerre
Albert était le cousin de Gilbert et Edouard

L’histoire d’une vieille dame :
la Lyre Challaisienne
Nous attendons vos contributions : films, photos,
documents, souvenirs pour alimenter le projet de film
porté par la Lyre et le groupe histoire locale
groupehistoire.cha@wanadoo.fr

Projets 2018
Préparation du centenaire de la victoire 1918 –
2018
Appel à tous les habitants de Challex de toutes
origines, nationalités, …
Nous allons entrer dans une phase de réalisation. Il est
urgent de nous transmettre vos idées, de nous prêter vos
documents familiaux de toutes natures ayant trait à
cette période

Les Frontières de Challex des origines à nos jours
Les frontières, mouvantes au gré de l’histoire, peu visibles aujourd’hui, influencent néanmoins fortement
depuis des siècles la vie des challaisiens : agriculteurs,
viticulteurs, éleveurs, frontaliers, étudiants promeneurs, …
Confiez-nous vos souvenirs, vos photos, vos documents anciens ou récents ayant trait à ce thème.
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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 Saint
Félix et Saint- Maurice de Challex »
par Matthieu de la Corbière
Ou encore le récit
« J’ai vécu au pied du Fort- l’Ecluse occupé »
de Christiane Burdeyron-Corbel
Contact : par téléphone, par mail (voir ci-dessus) ou
aux permanences de la bibliothèque

Le Petit Challaisien –Mars 2018

Vie associative
La Lyre Challaisienne
Le concert de La Lyre aura lieu le samedi 24 mars à
20h comme annoncé sur l’affiche. Nous vous invitons à
passer un agréable moment musical dirigé par Sophie
Valceschini entre pop, swing, dixie, jazz, marche ou
musique de fête où nous entraîne la clarinette d’Andy.
Le Festival se prépare avec ardeur par la confection
des fleurs et la décoration, à la Maison des Sociétés,
grâce à l’aide de nombreuses mains challaisiennes pour
la plupart.
- tous les lundis après-midi de 14h à 16h
- tous les mardis soirs de 20h à 22h
Il n’y a pas de limites d’âge, ni de taille pour y participer.
De plus, Poivre & Sel nous prête son concours en se
chargeant de la décoration de la Halle. Merci à tous
ceux qui mettent la main à la pâte.
Pour toute question :
festival2018challex@gmail.com
Georges Rapin

Poivre & Sel
C'est avec beaucoup de plaisir
que nous avons vécu la rencontre de février avec nos petits enfants et petits voisins,
autour de jeux et en créant
des masques pour Mardi Gras.
Les crêpes ont également eu
beaucoup de succès. Nous ne
manquerons pas de réitérer
cette rencontre intergénérationnelle en février lorsqu'elle
se trouvera au sein des vacances scolaires.

La prochaine réunion de Poivre & Sel se tiendra Mardi 13 mars dès 11h 00 autour d'un généreux couscous maison. Nous partagerons ensuite des souvenirs de l'hiver 1956, avec des prises de vue qui sans doute rappelleront à
certains des épisodes cocasses.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Claudine (Tél. 04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com) – dernier
délai jeudi 8.03 au soir.
Pour le CA de Poivre & Sel
Eliane Dallemagne
www.challex.fr
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Vie associative
Les Petites Scènes
Comme spectacle à la maison de retraite, cette année, les plus jeunes élèves de la troupe des petites scènes ont mimé la chansonnette !
Sur une ribambelle d’airs anciens et plus récents, les enfants ont joué devant les résidents qui, à l’issue du spectacle leur ont offert un goûter. Un joli moment de partage apprécié de tous.
Anne Christine
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Vie associative
Les Bourrus de Mucelle

www.challex.fr
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Le Sou des écoles
Mardi 6 mars Carnaval à Challex Salle Jean-Antoine Lépine
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Vie à l’école
INSCRIPTION A L'ECOLE DE CHALLEX
RENTREE 2018
Votre enfant est en âge de rentrer à l'école : voici les informations nécessaires à son inscription :
I/ INFORMATIONS UTILES :
ATTENTION : SE RENDRE EN MAIRIE AVANT LE PASSAGE A L'ECOLE avec le livret de famille et une
facture récente prouvant le domicile à Challex.
a) Conditions d'inscription : avoir 3 ans avant le 31/12/2018 et être propre, y compris pendant la sieste (pas
de couche)
b) Documents à fournir lors du passage à l'école :
- certificat d'inscription délivré par la mairie (sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile)
- photocopie du livret de famille (pages parents + enfant)
- photocopie pièce d’identité personnelle de l'enfant, s'il en dispose
- photocopie des vaccins : DT Coq obligatoire. A défaut, venir avec un document signé d'un médecin expliquant
les raisons de la non vaccination.
- si les parents sont divorcés, joindre une photocopie du jugement où apparaît le mode de garde.
Merci de venir avec tous les documents prêts le jour du passage à l'école.
c) Rappel : il n'y a qu'une seule rentrée, celle de septembre. Si votre enfant a 3 ans dans le courant de l'année 2019,
il vous faudra attendre septembre 2019 pour qu’il rentre à l'école. Les enfants sont automatiquement inscrits dans
la section qui correspond à leur année de naissance et non en fonction de ce qu'ils ont déjà pu faire avant (crèche
suisse etc…).
II/ QUAND VENIR INSCRIRE SON ENFANT ?
Il est recommandé de prendre rendez-vous avec la Directrice, pour une des dates suivantes, sinon les familles passent dans l'ordre d'arrivée et pas au-delà des horaires indiqués (téléphone école : 04 50 56 44 32 / mail :
ce.0010418z@ac-lyon.fr) :
Jeudis : 08-15–22–29 mars – 05-26 avril et 17-24 mai
de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 17h00.
Lundis : 12-19-26 mars – 23 avril – 14 mai
De 16h30 à 17h15
Les inscriptions se font dans le bureau de la directrice, situé dans le hall de la maternelle (bâtiment de droite).

www.challex.fr
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Vie pratique
Messes de mars:

Dimanche 4 : 10h à Thoiry
Dimanche 11 : 10h à Collonges
Dimanche 18 : 10h à Challex
Dimanche 25 : 10h à Saint Jean De Gonville
(Rameaux)

Jeudi 29 : 20h à Peron (Jeudi Saint)
Vendredi 30 : 15h à Collonges (Chemin de Croix)
Vendredi 30 : 20h à Peron (Vendredi Saint)
Samedi 31 : 21h à Peron (Veillée Pascale)

Cultes de mars :

Divonne : le 4 mars à 9h30 suivi de l’assemblée générale
le 18 mars à 10h00
Ferney : le 11 à 10h00
le 25 à 9h30 Culte des Rameaux.

Déchets de soin
COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Vendredi 2 mars :10h30/ 12h30 à Peron place Saint-Antoine
Certaines pharmacie effectuent également la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

Evènements et sorties
JEUDI 8 MARS > 20H30 SPECTACLE MUSICAL >
SALLE DU LEVANT > FERNEY-VOLTAIRE
CABARET TA MÈRE
HUMOUR, REVENDICATION ET ÉMOTION
Danse, saynètes, grand-guignol : welcome to Cabaret
ta mère ! À travers une succession de numéros à l’humour grinçant, sept artistes tordent le cou au sexisme.
Jouant leur propre rôle et naviguant entre expériences
personnelles et phantasmes délirants, les comédiens
offrent un spectacle protéiforme, enlevé et réjouissant,
à l'image d'un cabaret moderne……
Soirée spéciale à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans le cadre du projet
«Égalité des droits Femmes-Hommes, où en est-on ? ».
Spectacle proposé par les services culturel et social de
la ville en partenariat avec le comité Ni Putes Ni Soumises Ferney-Pays de Gex (buvette) et Voltaire’s Attic
(petite restauration).
Entrée libre, réservation vivement conseillée :
04 50 40 18 56 www.ferney-voltaire.fr
Notre prochaine Assemblée générale qui aura lieu à
Ferney le jeudi 22 mars à 20h30 dans la salle de réunion de la Résidence Boisson, 12 bis rue de Gex à Ferney-Voltaire. La défense des valeurs de Ni putes Ni
soumises
Geneviève Sarfati
Présidente de Ni Putes Ni Soumises
15
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Intercommunalité

L’avenir du Pays de Gex vous intéresse ? Vous souhaitez prendre une part active à la construction du
territoire tout en préservant son identité ? La croissance démographique, l’accès aux logements, aux
transports vous interpellent ? La Communauté de communes vous invite à participer aux réunions publiques de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables qu’elle organise sur le
territoire.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Pays de Gex, qui s’inscrit dans le volet urbanisme du Projet de Territoire 2015-2030 porté par l’intercommunalité, accompagne et oriente l’avenir du territoire
en définissant son cadre politique et ses ambitions.
Construit en tenant compte des atouts et des faiblesses du Pays de Gex, le PADD est la pièce maîtresse de documents d’urbanisme en cours d’élaboration (Schéma de Cohérence Territoriale et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
À l’horizon 2030, 20 000 habitants supplémentaires devraient être accueillis sur le territoire. Face à cette croissance
démographique importante, il est nécessaire de maîtriser l’urbanisation tout en structurant l’aménagement du
Pays de Gex. Il convient également de canaliser cette évolution en adaptant le niveau de développement des communes à celui des services attendus par la population en termes de logements, transports, structures d’accueil petite enfance…
Élaboré en étroite relation avec chaque commune, le PADD a été présenté devant les Conseils Municipaux avant
d’être évoqué au Conseil Communautaire de décembre 2017. C’est ce document, aux ambitions partagées, que
l’intercommunalité souhaite présenter à la population lors de six réunions publiques. Les remarques des Gessiens
seront synthétisées de manière graphique et l’ensemble des contributions produites sera présenté aux élus du territoire en vue d’une évolution constructive du projet.
Ces procédures d’urbanisme seront ponctuées d’autres réunions publiques avant leurs approbations qui, pour rappel, sont prévues pour la fin de l’année 2019.
5 avril, à 20 h, à Sauverny (salle Bonnefoy)
17 avril, à 20 h, à Crozet (salle des fêtes)
18 avril, à 20 h, à Léaz (salle des fêtes)

Programme
du CLIC
Conférence tout public (adultes) à Léaz, le mercredi 7 mars où des professionnels du droit : Deux juristes du CDAD
(Centre Départemental pour l’Accès au Droit) et une intervenante sociale de l’AVEMA (Aide aux Victimes Et Médiations dans l’Ain) seront présents pour répondre à toutes vos questions de:
- Le droit de la famille (relation couple, relation familiale, le rôle des aidants…),
- La préparation de sa succession (donation au dernier vivant, établissement des dernières volontés, protection du
conjoint…)
- Le droit du travail (les congés spécifiques à la famille, la protection sociale des carrières courtes)
Inscription auprès de la mairie le plus tôt possible, nombre de places limité à 40 personnes (ouvert à tous)
Contact : Téléphone : 04.50.48.23.01
E-mail : mairie@leaz.fr

www.challex.fr
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Entracte
Monsieur
Paul
(1926-2018)
pape de la cuisine
française,
ambassadeur des
fourneaux
Lyonnais d'origine et de cœur, mes parents étant voisins de Paul Bocuse (à quelques kilomètres quand
même), je me devais de rendre hommage à ce grand
cuisinier mondialement connu, né et décédé (à l'âge de
91 ans) dans l'appartement de l’Auberge familiale située à Collonges-au-Mont-d'Or, (Rhône).
Comme a déclaré Gérard Collomb, ancien maire de
Lyon et Ministre de l'Intérieur, « Monsieur Paul,
c'était la France » en annonçant son décès le 20 janvier
dernier. Les réactions ont fusé dès cette nouvelle déclarée, du Président Emmanuel Macron, à Alain Ducasse,
en passant par Anne-Sophie Pic, Cyril Lignac, Marc
Veyrat, Joël Robuchon, Pierre Troisgros,…
J'ai retenu quelques qualités citées par des cuisiniers,
politiques et célébrités à propos de ce grand homme :
bienveillance, ami hors du commun, respect, pape de la
gastronomie française, généreux, rigolades, conseils,
bon sens, inégalable, immortel, géant, excellence, intelligence, renouveau.
Il était impossible de nommer une ou deux qualités.
Bernard Pivot, Président de l'académie Goncourt, a
résumé les piliers de la carrière de l'immense cuisinier : « Dans quatre domaines Paul Bocuse a été un
grand chef : impérial en cuisine, novateur en communication, créatif en affaires, magnifique en amitié ».
Paul Bocuse est le fils unique de Georges Bocuse et
Irma Roulier. Il est issu d'une longue lignée de cuisiniers depuis le XVIIème. Son grand-père paternel Joseph Bocuse tenait le restaurant familial à Collongesau-Mont-d'Or et ses grands-parents maternels géraient
l'Hôtel du Pont situé à 400 mètres du précédent. En
1936 les parents de Paul s'installèrent dans l’hôtel qui
devient l'Auberge du Pont.
Il fut commis du grand Fernand Point à Vienne dans
l'Isère et chez Eugénie Brazier (dite la Mère Brazier) au
col de la Luère dans les Monts du Lyonnais.
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En 1958 P. Bocuse reprit l'auberge familiale à Collonges, obtint sa première étoile au guide Michelin en
1961 et devint meilleur ouvrier de France (MOF), titre
dont il fut le plus fier. En 1962, c'est la 2ème étoile puis,
consécration en 1965, seulement 3 ans après, avec la
3ème étoile qu'il conservera toute sa vie.
En 1975 P. Bocuse est fait chevalier de la Légion d'honneur par le Président Valéry Giscard d'Estaing. Il en
devient commandeur en 2004. L'année 2016 le voit distingué par l'Ordre du soleil levant, équivalent de la Légion d'honneur au Japon.
Son empire s'étend sur 23 restaurants dont 9 en France,
aux Etats-Unis, au Japon et en Suisse et représente près
de 50 millions de chiffre d'affaires. Il a créé aussi le très
prisé Institut Paul Bocuse à Ecully dans l'Ouest lyonnais qui prépare à des licences et masters dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et des arts culinaires. Ses plats les plus renommés sont la soupe aux
truffes noires VGE, le filet de sole aux nouilles Fernand
Point, le loup en croûte sauce Choron, la poularde aux
morilles, la volaille de Bresse en vessie Mère Fillioux.
Son établissement de Collonges-au-Mont-d'Or reconnaissable de loin avec sa façade couleur pistache et
framboise faisant penser à un décor de théâtre rococo,
est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an.
En 1987 le pape de la cuisine française lance le Bocuse
d'Or, un des plus prestigieux concours culinaires de la
planète, véritables olympiades de la gastronomie
En parallèle une « académie des Bocuses d'Or » réunissant tous les lauréats a été créée. Sans oublier le chemin qu'il a parcouru dans le passé pour obtenir une
reconnaissance, il instaure un « Trophée du jeune
commis » dans le cadre du Bocuse d'Or.
Paul Bocuse, âgé de 91 ans, affaibli par la maladie de
Parkinson et ses problèmes cardiaques est mort dans
son lit le 20 janvier 2018. Ses funérailles ont eu lieu à
Lyon en la cathédrale Saint-Jean le 26 janvier et ont été
présidées par le Cardinal Barbarin en présence d'une
nombreuse foule avec près de 1 500 cuisiniers.
Citons pour terminer Paul Bocuse : « Il n'y a pas de
bonne cuisine si, au départ, elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée ».

Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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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…

Léonard BAGNOUD
Dessinateur et Réalisateur

J'ai fait quelques tentatives dans ce domaine mais c’est
l’image animée qui est devenue ma principale activité à
travers la télévision.
Je travaille toujours d’ailleurs comme réalisateur à la
RTS (Radio Télévision Suisse Romande), actuellement
aux sports. C'est donc 15 ans plus tard que je me suis
remis au dessin.
Grappeline : On retrouve le soin du détail dans vos
réalisations, le petit détail qui met l'ensemble en valeur
et apporte l'atmosphère au tableau. En somme, cette
exposition, et le livre qui réunit toutes vos planches, se
parcourent comme un volume de BD ; les images se
suivent et peuvent parfois se raccrocher les unes aux
autres, donnant un mouvement au paysage. Cette passion est-elle toujours en vous ?
Léonard : Elle ne m'a jamais quitté mais cette exposition, qui représente tout de même deux ans de travail,
m'a remis à l'écoute de mes premières amours. Je
m'adonne actuellement à la réalisation d'une BD en 4
volumes, une histoire d’heroic fantasy, un jeu, une intrigue vécue cependant par des personnages actuels. La
grande évolution du multimédias et des jeux vidéo en
particulier nous offre un terrain de jeux sans limite pour
notre imagination avec des histoires où la réalité côtoie
l'extraordinaire. J'espère pouvoir en publier les premiers
volumes pour mes 50 ans, soit d'ici deux ans.

Le coteau de Challex, recouvert de vigne, ne présente
pas de frontière entre la Suisse et la France. Seules
quelques anciennes bornes, souvent abimées, nous indiquent où se trouvent nos pas. C'est dans cette nature
magnifique que je vous invite à une balade en pastels,
dans le silence et la fraîcheur hivernale des croquis de
Léonard Bagnoud, qui a grandi et vit encore dans le
village de Dardagny.
Grappeline : J'ai eu l'occasion de découvrir l'exposition de vos 25 tableaux au Château de Dardagny, au
travers desquels on sent le coeur et l'oeil de l'enfant du
pays. Comment êtes-vous arrivé à cette réalisation ?
Léonard : Par l'envie de reprendre mes crayons et de me
refaire la main avec des sujets qui m'entourent et que
j'aime. Dans ma jeunesse, j’ai suivi deux formations artistiques à l'Ecole des Beaux-Arts, l'une en dessin et
l'autre en média-mixte (vidéo et film) en ayant cependant le profond désir de me diriger vers la bande dessinée.

www.challex.fr
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Grappeline : Je suis émerveillée par la richesse de
votre travail qui demande certainement l'aide de collaborateurs ; êtes-vous bien entouré ?
Léonard : Je suis bien sûr très soutenu et encouragé par
mes proches, ce qui est vital pour moi. Pour la BD, je travaille avec un ami co-scénariste, aussi fou et passionné
que moi par le sujet, qui exerce la profession d'instituteur
et vient d’obtenir son diplôme en art-thérapie. Pour le
livre de balades, j'ai travaillé avec un cousin graphiste
qui s'est occupé de la mise en page. La Mairie de Dardagny m'a également soutenu dans le projet en assurant
l'achat de nombreux exemplaires pour les offrir aux visiteurs et aux nouveaux habitants.
Grappeline : Pour vos réalisations, vous allez du
crayon au pastel ; pouvez-vous nous décrire cette technique ?
Léonard : Un dessin se fait en 3 étapes ; d'abord le dessin au crayon gras puis on ajoute les couleurs avec des
pastels durs ; ce sont des craies qui se caractérisent par
l’intensité et la richesse de leurs couleurs. Très poudreuses, elles permettent de déposer rapidement de vastes
aplats, mais aussi de multiplier les effets en jouant sur la
force et l’épaisseur du tracé. Il faut faire un travail important de lumière sur les couleurs qui recouvrent le dessin puis de nouveau, avec le crayon gras, on fait ressortir
les lignes de celui-ci. Le pastel est un outil primaire qu'il
faut protéger ; si l'on passe le doigt il s'efface ou se décompose. En phase finale, il est donc nécessaire de passer
un fixatif pour faire tenir la couleur. C'est un spray qui
fige la poudre sur le papier.
Grappeline : Entre votre travail à la télévision, l'avancement de votre BD, la vie de famille, reste-t-il encore
du temps pour d'autres créations ?
Léonard : Toute notre vie de famille se déroule dans la
création ; ma compagne est artiste, ma fille est élève à
l'Ecole des Arts Déco en bijouterie et nous nous retrouvons dans cette grande pièce bien éclairée pour travailler,
chacun à notre bureau-atelier. C'est une façon de réunir
nos passions et vie de famille. Suite à l'exposition de
« Balade en pastel » sous la neige, il m'a été demandé
une promenade en été. Je m'exécute tranquillement, en
croquant d'autres paysages de notre petite région. Les
vignes, les montagnes environnantes, de nouvelles demeures vont faire leur apparition. Il est plus long de réaliser des paysages d'été car ils présentent beaucoup plus
de détails et de couleurs. J'en ai déjà 8 de créés et j'espère
avoir la vingtaine nécessaire pour une nouvelle exposition dans 2 ans.
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Grappeline : Au cours de notre entretien, vous m'avez
parlé d'artistes locaux qui ne demandent qu'à être mis
en lumière. Vous me voyez très curieuse de les découvrir et d'en parler.
Nos villages de Challex et Dardagny sont riches en
talents cachés et ces derniers, comme nos beaux paysages, ne connaissent pas les frontières. Alors rendezvous dans deux ans pour découvrir les « Balades estivales » et l'univers fantastique de vos personnages de
BD.
A propos, en avez-vous déjà choisi le titre ?
Léonard : Curieusement, j’ai le titre du 2ème album mais
pas encore du premier ! (rire).
Grappeline : Il faudra venir nous en parler et je suis
sûre que de nombreux Challaisiens viendront à votre
rencontre.
Merci de votre accueil et félicitations pour tout votre
travail que vous m'avez présenté avec patience et générosité. A bientôt !
Grappeline
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Agenda challaisien
MARS
Vendredi 2 mars

La Chasse

Salle Jean-Antoine
Lépine
Mucelle

19h concours de belotte

Samedi 3 mars

Les Bourrus

Mardi 6 mars

Coopérative scolaire

18h Mardi Gras

Association d’Animation Paroissiale
Poivre et Sel

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

Samedi 10 et dimanche 11
mars
Mardi 13 mars
Vendredi 23 mars

La Grappe

Maison Des Société

20h AG

Samedi 24 mars

Point-Virgule

Bibliothèque

10h30 Tapis de lecture

Samedi 24 mars

La Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h Concert annuel

Dès 10h Le boudin

12h Botato
Dès 11h repas

AVRIL
Mardi 3 avril

Point-Virgule

Bibliothèque

20h conférence débat

Mardi 3 avril

Maison Des Sociétés

19h30

Boulodrome

18h

Samedi 7 avril

Réunion du comité de
la Grappe
Ouverture de la Pétanque
Point-Virgule

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril
Samedi 28 avril

Association d’Animation Paroissiale
Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine

Comédie musicale avec les
élèves
Théâtre

Jeudi 5

www.challex.fr
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