BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Avril 2018
LA SOCIETE DE
PETANQUE CHALLAISIENNE
A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER

L'OUVERTURE DE LA SAISON 2018

LE JEUDI 5 AVRIL 2018 A 18H30
Le programme de la saison vous
sera présenté

VENEZ NOMBREUX

Actualités: Samedi 7:

19h30,comédie musicale à la Salle Jean-Antoine
Lépine
Lundi 9:
20h30, conseil municipal à la mairie
Dimanche 22: 17h, théâtre à la Salle Jean-Antoine Lépine
Samedi 28:
20h30 Loto à la Salle Jean-Antoine Lépine
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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 selon l'horaire habituel les mercredis 11 et
18 avril. Elle sera fermée les vendredis 13 et 20 avril
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
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
appel d’urgence européen
15 ou 115 SAMU – urgences médicales
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
117 rue des chenaillettes
01710 THOIRY
Horaires d'ouverture de la gendarmerie:
08h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
09h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les
jours fériés
18
32 37

Pompiers (Thoiry)
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) : 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lundi, Mercredi, Vndredi
9h00-12h45/14h-17h45
Déchetterie de Péron : Pré Munny 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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Municipalité
Le mot de l’élu
L’hiver et la rigueur des deux dernières semaines de
février sont derrière nous, et le printemps a fait son
apparition. Les signes ne trompent pas : le chant des
oiseaux accompagne un lever de soleil plus hâtif ; on
voit ça et là de jolis parterres de primevères dans les
chemins de bois Gambet ou de Combaillodet, et les
bourgeons sont impatients d’éclore sur les branches de
nos arbres dans un débourrement plein de vie.
C’est le moment idéal pour se remémorer ces quelques
jours de fortes précipitations de neige sur notre village
et ses alentours, et de constater combien les attentes de
certains de nos concitoyens en matière de déneigement sont parfois utopiques, voire relèvent d’un certain égoïsme : « Moi d’abord, les autres après ».
Il est évident que l’objectif pour la commune est de
s’assurer que chacun puisse circuler en sécurité sur
son territoire à tout instant. Mais exiger que la totalité
des voies soient déblayées en quelques heures relève
du fantasme. La commune a toujours procédé méthodiquement, en déblayant d’abord les grands axes, puis
les alentours de l’école, puis les voies secondaires.

Organisé par la Lyre challaisienne:
(https://www.facebook.com/lyrechallaisienne/), il se
tiendra les vendredi 16 et dimanche 17 juin en de nombreux lieux de notre commune.
Pour toute question concernant cet événement prestigieux, contactez festival2018challex@gmail.com !
Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion de faire de
Challex un « village fleuri » ?
http://www.villes-et-villages-fleuris.com
Qu’en pensez-vous ? Vos réactions sont les bienvenues
à la mairie ou sur l’adresse de contact de la mairie :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Michel Peter, adjoint

Levés au milieu de la nuit, les agents des services techniques sont mobilisés et positionnés pour faire face à
ces chutes de neige, fussent-elles abondantes ou
inattendues ; un système d’astreinte est en place pour
cela.
Comparaison n’étant pas raison, je suggèrerais pourtant aux plus exigeants de nos concitoyens de se souvenir de l’état des villages alentour et de la 2X2 voies
au cours de ces quelques jours d’intenses chutes de
neige…Ils trouveraient sans doute, là, matière à se réjouir d’habiter Challex.
Tournons-nous à présent vers les mois prochains.
Parmi les événements à venir, je ne puis m’empêcher
de mentionner la fantastique manifestation à laquelle
de si nombreux Challaisiens contribuent, tant par leurs
talents instrumentaux que par leur connaissance aigüe
de la botanique : le Festival des Musiques du Pays de
Gex à 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 .

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 5 Février 2018
RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2018 APPROUVE A
L’UNANIMITE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2018

Délibération n° 11-1789 : rue des Fontanettes
Le conseil municipal accepte à la majorité de renommer
la rue des Fontanettes, « rues des Gabions ».

Quatorze conseillers présents au début de la séance.
Le compte-rendu du conseil municipal du 8 janvier
2018 est approuvé à l’unanimité.
Madame le Maire demande aux élus s’ils acceptent
d’ajouter une délibération à l’ordre du jour (n°10-2018).
Les conseillers acceptent à l’unanimité.
Résumé des délibérations :
Délibération n°08-2018 : Renouvellement du contrat
de location d’un hangar
Le Conseil municipal décide à l’unanimité (13 voix
pour et 1 abstention) de renouveler du bail de location
du hangar.
Délibération n°09-2018 : Octroi de gratifications aux
employé(e)s communaux à l’occasion de certains événements. Le Conseil municipal décide à l’unanimité
l'octroi de gratifications à l'occasion de certains événements selon des modalités précises.
Délibération n°10-2018 : Marché de travaux – Ecole
communale. Après le visionnage d'un diaporama il est
présenté la dernière solution pérenne consistant en la
création d'un nouveau bâtiment pour la rentrée 20192020 d'une surface de plancher de 350 m² de plein pied
préau compris. Ce nouveau bâtiment contiendra 3
classes supplémentaires y compris la 7ème classe.

Rapport des commissions :
Intercommunalité (Patricia ALTHERR & Jean-Pierre
SZWED) :
Réunion pour définir les zones non-constructibles autour des rivières et fleuves. Sources sur Challex : personne n’est très au fait, mais certaines personnes savent où elles sont. Patricia ALTHERR propose la tenue
d’une réunion sur ce sujet et un appel dans le Petit
Challaisien.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
RAS

Le Conseil municipal accepte, à la majorité (13 voix
pour et 2 voix contre) la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire et autorise Madame le Maire à faire
les demandes de subventions nécessaires.

Communication (Denis RAQUIN) :

Délibération n° 11-1789 : Elections
Vote obligatoire pour toutes élections. Les habitants ne
votant pas, seront taxés de 100 Euros sur leur taxe d’habitation.
Le conseil municipal accepte à la majorité et autorise
Madame Le Maire à faire toutes les démarches nécessaires auprès de la trésorerie de Gex.

Le budget 2017 est clôturé. Il a été respecté et la commune bénéficie d’un excédent de fonctionnement de
286 000 €. Première réunion budget 2018 Michel, Fabien, Lisa, Serap.

www.challex.fr

RAS
Finances (Michel PETER) :
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Municipalité
La municipalité va acheter deux chasse-neige supplémentaires, prêts à intervenir 24/24. Chaque employé aura le sien. Elle va aussi embaucher deux employés supplémentaires pour les trottoirs et l’école.
De ce fait, nous sommes obligés d’augmenter les impôts
locaux de 178%. Le conseil a aussi décidé de réduire le
budget d’entretien des bâtiments communaux, et donc
de renoncer aux projets de développement nécessaires à
la bonne gestion de notre démographie (agrandissement
cantine/garderie, école), et bien sûr a décidé de supprimer
les subventions aux associations, le tout afin de préserver
l’équilibre budgétaire de notre commune, tout en lui proposant un service de déneigement à faire pâlir nos illustres stations de haute-montagne.
Voirie (Jean-Pierre SZWED):
Vote de la multiplication de places de parking en zone
bleue et décision d’une amende de 50 Euros pour les contrevenants. Ce sera une entreprise privée qui se chargera
de ce travail.
Bâtiment (David PERAY) :
Demandes de subventions pour les nouvelles classes
en cours. Travaux de la mairie à réaliser en deux
tranches (accueil, bureaux du bas, mise aux normes des
toilettes, puis ensuite étage et installation de l’élévateur). L’expert pour les fuites à la Salle Jean-Antoine
Lépine devrait venir sous peu. Agrandissement local
voirie pour ne plus avoir à louer de hangar à étudier.
Le budget pour l’appartement au-dessus de
l’école (remise en état en vue de louer) est fait. Les employés communaux feront une partie des travaux pour
diminuer le budget.

Questions diverses :
Jean-Pierre SZWED demande si la commune peut intervenir sur un terrain privé sur lequel il y a un grand
nombre d’objets entreposés. Pour Valérie BURINE il
faut envoyer une mise en demeure en rappelant la législation en la matière. Emmanuelle JAN demande combien cela peut coûter. Valérie BURINE propose son
aide sur ce sujet.
Brigitte FLEURY demande si c’est une agence qui s’occupe de faire visiter le bâtiment communal qui est à
vendre. Patricia ALTHERR répond que c’est la municipalité qui s’en charge.
Henry BABAZ demande si les enseignants ont des
primes
en
fonction
du
nombre
d’élèves.
Patricia ALTHERR explique que cela relève de la compétence de l’Éducation Nationale et non de la commune.
Frédéric PERICARD souhaite que l’interdiction de la
traversée du village par les camions de plus de 12
tonnes soit supprimée.
Christian JOLIE demande quand vont être installés les
conteneurs semi-enterrés. Patricia ALTHERR répond
que le Conseil Municipal les a refusés et que, par conséquent, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) va augmenter pour les particuliers.
Frédéric PERICARD ajoute qu’il faut reparler du terrain de cross du moulin. Pour Jean-Pierre SZWED,
c’est sur un terrain privé, on ne peut rien faire. Pour
Stéphanie LOVENJAK, il faut convoquer les personnes
intéressées.

Personnel (Patricia ALTHERR) :

Patricia ALTHERR a proposé un marché en soirée aux
commerçants, réponse attendue.

Monsieur Philippe FOURNIER, agent technique, a formulé une demande de mutation. Il quittera la commune au mois de mars.

La séance est clôturée à 22h08.

Urbanisme (David PERAY)
Rendez-vous avec la médiatrice du Procureur de la république reporté au 6 mars. Des membres de la commission ont reçu des habitants. Ils vont effectuer des
visites de fin de travaux.
Association (Fabien BELOTTI) :
Le spectacle de La Grappe était très agréable.
Éducation (Sandrine SHAW) :
RAS
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Municipalité
Le Tour de l’Ain passera dans notre commune
le dimanche 20 mai.
Organisée par Alpes Vélo, sous l’égide de
l’Union Cycliste Internationale et de la Fédération Française de Cyclisme, l ‘épreuve rassemble
chaque année les meilleurs cyclistes.
Au départ de Lélex Monts-Jura dès 14h20 pour
une arrivée au Col de La Faucille, les cyclistes
passeront à Challex en venant de Pougny et
direction de Greny aux environs de 17h 40.

www.challex.fr
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Municipalité
Flash info "Danger Sanitaire" Chenilles Processionnaires du Pin
Pendant la période de froid, les chenilles processionnaires du
pin sont protégées dans leurs cocons. A l'arrivée des premières
douceurs, elles descendent de l'arbre pour s'enfouir dans le sol
afin de se nymphoser et atteindre leur forme adulte "papillon"
au début de l'été.
Les risques de contact des poils urticants des chenilles
processionnaires avec la population et les animaux domestiques sont à ce moment-là les plus importants.
A noter que certaines descentes de chenilles ont déjà eu lieu au
cours de l’hiver.
Dès que vous voyez un nid d’hiver, il est important de l’enlever
et de le brûler.
Restez informé sur le suivi des populations de processionnaire
du pin grâce aux Bulletins de Santé des Végétaux :
En Rhône-Alpes :
http://www.fredonra.com/bsv/bsv-zna

Démarches pour les inscriptions à la cantine/garderie
Permanences pour les inscriptions à la cantine /garderie de la rentrée 2018/19 :
Les mardis 24 avril, 15 mai, de 16h00 à 18h30 à la mairie
Les jeudis 26 avril, 3 mai, 17 mai de 16h00 à 18h30 à la mairie
Pièces à fournir :
Fiche sanitaire de liaison (document n°1)
Autorisation périscolaire de sortie (document n°2)
Autorisation parentale de sortie (document n°3)
Décharge photo (document n°4)
L’acceptation du règlement signé (document n°5)
Fiche d’inscription (document n°6)
Les documents 1 à 6 sont disponibles à la mairie aux heures d’ouverture
En cas de séparation ou divorce, joindre le justificatif d’attribution du droit de garde exclusif et extrait de jugement
de divorce le cas échéant.
Attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle valable pour une année scolaire. Prévoir plusieurs
copies car l’école vous la demandera aussi.
Si un de ces éléments manque au dossier, ce dernier ne sera pas considéré.
Dans le but de calculer votre quotient familial, veuillez fournir les éléments suivants :
- Les trois dernières fiches de paie
-Toutes les pages du dernier avis d’imposition OU la notification CAF (si vous la possédez)

Si vous ne pouvez pas venir aux permanences, merci d’appeler Evelyne Thiault au 06 83 45 81 81.
En l’absence de documents officiels permettant de calculer votre Quotient Familial, le tarif maximum sera appliqué.
Une réponse vous sera rendue au mois de juin.
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Municipalité
Le saviez-vous?
Emploi Jeune
Vous désirez travailler sur la commune de Challex cet été, veuillez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivations) à challex@challex.fr avant le 1er mai. Permis B nécessaire.

Demande de Cartes Nationale d’Identité (CNI)

Pour tous renouvellements ou demandes de cartes d’identité, merci de vous adresser auprès des communes suivantes: Thoiry, Saint Genis Pouilly, Gex, Ferney-Voltaire, Divonne.
Auparavant, préparer votre dossier en ligne sur: http,//predemandecni.ants.gouv.gr.

Cartes grises

Vous changez de véhicule, le changement de votre carte grise se fait dorénavant, en ligne sur: ants cartes grises.
Choisir ensuite « immatriculation » et créer votre compte.

Recensement militaire

Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans à la
mairie. Vous munir de votre carte nationale d’identité et du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.
Pour toutes questions relatives au service national, le Centre de Service National vous répond au 04 37 27 25 07
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à 11h30 ou via internet:
defense.gouv.fr

Demande de logement

Pour toute demande de logement social, vous pouvez faire votre demande par mail à:
demande-logement-social.gouv.fr.
Dès que votre demande est enregistrée, elle est consultable par tous les bailleurs sociaux. Attention, votre demande est valable un an, il faut donc la renouveler si nécessaire.

Le PACS
Pour votre déclaration de PACS, vous pouvez vous rendre à Gex à la Maison du service ou télécharger les documents sur: service public.gouv.fr.
Vous trouverez une convention type de Pacs de solidarité, une déclaration conjointe d’un Pacs civile. Ensuite
constituez un dossier complet avec les divers documents demandés et apportez le en mairie.

Arrivée et départ d’habitants

Avis aux nouveaux Challaisiens et Challaisiennes : si vous arrivez dans la commune, présentez-vous en mairie,
nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.
De même si vous quittez la commune, merci de le signaler à la mairie au 04 50 56 30 10 ou challex@challex.fr

www.challex.fr
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Municipalité
Le saviez-vous?
Enquête publique

Un registre d’enquête publique est à votre disposition à la mairie depuis le mardi 12 mars jusqu’au mercredi 11
avril. Il concerne la demande de déclaration d’intérêt général pour le programme de gestion des espèces exotiques
envahissantes présentée par la CCPG.
Le dossier d’enquête est consultable sur le site: http://www.ain.gouv.fr/enquetes-publiques-r726.html
M. Bron, commissaire-enquêteur recevra vos observations à la mairie de Peron le jeudi 5 avril de 14h à 17h, à
Saint Genis le samedi 7 avril de 9h à 12h, à Gex le mercredi 11 avril de 14h à 17h.

Pour le prochain numéro de mai du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au
plus tard :

le Mardi 10 Avril 2018
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr

Carnet
Samuel MENTING YOELL, né à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 18
février 2018, fils de Marianne CHANIN et de Troy MENTING YOELL.

M. Roland, Alfred MIGNOT né à Neustadt-en-Forêt Noire (Allemagne) le 28
avril 1949, décédé à Angers le 28 février 2018.
Mme Laurence NICOLLET veuve METRAL, née à Saint-Pierre-en-Faucigny
le 26 octobre 1923, décédée à Challex le 19 mars 2018.
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Cette année, l’USC a besoin de vous!
Pour la Vogue, nous vous proposons une immersion dans la vie égyptienne.
-Edification d’une pyramide par une entreprise qui nous livre des gabions gratuitement,
-Dromadaires prêtés gracieusement par un cirque
-Visite de la pyramide
-Passage devant la statue de Toutankamon faite tout en carton par l’atelier des P’tites Mains.
Afin de limiter les coûts, nous aurions besoin de personnes pour étaler la tonne de sable livrée par la dernière gravière
de POUGNY.
Pour l’USC : Johnny Chassagne
Contact : Johnnychassagne@yahoo.fr

Association de Gymnastique Volontaire

PS : si vous n’avez pas la main verte, une vente de
fleurs en plastique complètera le stand.
Un vendeur vous aidera à faire votre composition!

www.challex.fr

Foire aux Plantons 2018
Ne l'oubliez pas! La Foire aux Plantons de Challex organisée comme chaque année par l'Association de
Gymnastique Volontaire, aura lieu le samedi 5 Mai
de 8h à 13h sous la Halle de Challex.
Venez chercher vos plantons de légumes (tomates,
courgettes, aubergines, courges, poivrons..), de plantes
aromatiques (menthe, persil, ciboulette, coriandre…)
ainsi que vos fleurs (géraniums, pétunias, œillets
d'inde, …) et partagez pour la même occasion un moment avec nous.
Un bar avec des boissons et petite restauration sera à
votre disposition.
Nous vous attendons nombreux! Ne manquez pas le
rendez-vous!
Renseignements:
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, consulter notre
site
web
ou
nous
adresser
un
mail
à agvchallex@hotmail.fr
Alejandra Lopez
AGV Challex
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Le concert annuel de La Lyre vient d’avoir lieu. A présent les musiciens de Challex vont concentrer leurs
efforts en poursuivant la préparation du Festival des
Musiques du Pays de Gex les 16 et 17 juin, conscients de l’aide précieuse apportée par les bonnes volontés du village et encouragés par l’encadrement de la
mairie et des associations participatives.
En effet, dans 2 mois et demi, 350 musiciens vont débarquer des 4 coins du pays de Gex pour faire la fête à
la musique. Ce sont d’abord les jeunes musiciens qui
se produiront le samedi soir, suivis d’une animation
dansante avec DJ. Le gros des troupes arrivera le dimanche matin pour se produire dans 9 quartiers différents et offrir une aubade aux habitants qui les accueilleront avec un apéritif. Les repas de midi seront réservés aux musiciens et leurs accompagnants sous la
Halle et les chapiteaux. Le public pourra assister dès
14h à la parade des sociétés sur le parking central, une
nouveauté cette année et qui remplace le défilé. Il
pourra se rendre ensuite à la salle Jean-Antoine Lépine
pour assister aux productions des différentes sociétés.
Vers 18h, l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex,
composé de la crème des musiciens, signera la fin du
festival en beauté, suivi du tirage de la tombola.
Je veux remercier ici les nombreuses personnes qui se
sont déjà investies dans la préparation des fleurs et de
la décoration. Si la météo est sage, on peut s’attendre à
une fête bien fleurie et colorée.
Georges Rapin
Pour toute question :
festival2018challex@gmail.com

Le Sou des écoles
Le carnaval sous le thème du Brésil a fait briller de
mille et une couleurs Challex lors de notre carnaval le
mardi 6 mars.
Le soleil était présent ce qui nous a permis de faire un
beau défilé dans les rues du village avec en tête de cortège notre coco et sa musique endiablée.
On espère que vous vous êtes autant amusés que nous.
Merci à tous d’avoir participé et MERCI à tous ceux
qui nous ont aidé à installer, désinstaller, ranger,
nettoyer etc… C’est aussi grâce à vous que cette fête a
pu être un succès.
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Vie associative
Vacances scolaires

Bibliothèque municipale
Les nouveautés proposées pour le mois d'avril
Romans
« Vie de David Hockney » - Catherine Cusset
« Un peu, beaucoup, à la folie » - Liane Moriarty
« Baba Segi, ses épouses, leurs secrets » - Lola Shoneyin
« Femme à la mobylette » - Jean-Luc Seigle
« Les passeurs de livres de Daraya » - Delphine Minou
Romans policiers
« La femme à la fenêtre » - A.J. FIinn
« ADN » - Yrsa Sigurdardottir
« Plus jamais seul » - Caryl Ferey
Bandes dessinées jeunes
« Les Mythics » - T1 – Sobral/Lyfoung/Ogaki
« Les enfants de la résistance » - Ers/Dugomier
« La guerre de Catherine » - Billet/Fauvel
Romans enfants
« Chien pourri fait du ski ! » - Gutman/Boutavant
« Quatre sœurs à cheval » - Rigal-Goulard
« 20 allée de la danse » - Barféty
Documentaires jeunes
« Tout commence par une graine, ces plantes qui nous
nourrissent »
« Les petites bêtes de la maison et de la chambre »
***
« Les traces de l'homme »
L'animation itinérante de la CCPG, en collaboration
avec les Biblios-Unies du Pays de Gex, prend ses quartiers à Challex en avril.
Elle débutera à l'occasion du spectacle musical « La
beauté de la nuit » proposé par les élèves de l'école
de Challex (voir les détails dans l'article de l'école et du
Sou des Ecoles) samedi 7 avril à la salle Jean-Antoine
Lépine.
L'exposition « Terre d'Abeilles » sera installée dans
la salle pour la soirée. Le film « C'est pas Sorcier Les Abeilles » sera également présenté. Vous pourrez
ensuite les retrouver à la bibliothèque pendant les
heures de permanence tout au long du mois.
***

www.challex.fr

La bibliothèque sera ouverte selon l'horaire habituel
les mercredis 11 et 18 avril. Elle sera fermée les vendredis 13 et 20 avril.
***
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à:
bibliochallex@gmail.com ou en appelant le :
06 11 45 04 89.

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

Louis, charpentier, mort pour la
France des suites de ses blessures le 18 mai 1918 à l’âge de
28 ans

Armand, charpentier, mort pour la
France
le 21 octobre 1922, à l’âge de 25 ans,
victime des gaz de combat

12

Vie associative
Préparation du centenaire de la victoire 1918 –
2018 Les maires et les associations d’anciens combattants de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny
et Saint-Jean-de-Gonville confirment l’organisation
d’une commémoration commune à Challex .
Les maires arrêtent le déroulement de la journée du 11
novembre :
Fleurissement et recueillement dans chaque commune
Horaire de la commémoration conjointe à
Challex
- 10h messe en l’église de Challe
- 11h défilé et cérémonie au monument aux morts
- visite de l’exposition
- concert
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.

Extrait de l’annuaire du département de l’Ain 1902
La lyre est « Challaysienne de Challex »
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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
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 courriel (voir ci-dessus)
ou aux permanences de la bibliothèque

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Suite à la décision des Maires des communes de
Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et SaintJean de Gonville d’organiser une commémoration
commune du centenaire de la fin de la Grande Guerre,
l’association des anciens combattants de Challex
s’associe aux amicales du sud gessien dans le projet.
Les écoles, les associations et les habitants sont invités
à accompagner la préparation de l’hommage qui sera
rendu aux victimes de cette tragédie et à soutenir
l’appel à la Paix. Cette commémoration exceptionnelle
comportera trois phases : cérémonie, exposition et concert qui se dérouleront le 11 novembre2018 à Challex.
Nous recherchons des chansons et des pièces musicales
liées à cette époque, aux différentes phases de la guerre
(départ des soldats, vie des poilus, vie à l’arrière, les Alliés venus du monde entier) -chants
des poilus, chants de rues,
marches militaires, … Enfin nous
souhaitons laisser une place importante à la promotion de la
Paix.
Appel à tous les habitants de
Challex de toutes origines, nationalités, nous vous
invitons (challaisiens de souche ou non, Français ou
non) à nous transmettre vos idées, nous prêter vos documents familiaux, …
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Vie associative
Poivre & Sel
Voici un bel aperçu de notre rencontre du 13 mars, une
assemblée de 30 personnes qui se sont régalées du
bon couscous préparé par Yves.

Les Bourrus de Mucelle tiennent à
vous remercier chaleureusement
d’être venus si nombreux à leur
manifestation du samedi 3 mars
2018.
Malgré le temps et grâce à votre
présence, vous nous avez témoigné votre amitié et votre soutien.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que
vous avez pu profiter pleinement
de cette journée.
A très vite pour de nouvelles
aventures.
Les Bourrus de Mucelle.
Vainqueurs de la tombola :
1er prix : Rose-Marie HOFER
2ème prix : Jean-Charles MORANDI

Faute de soleil marocain, nous avons créé l’ambiance
au son de la chanson de Bob Azam : « Fais-moi du
couscous Chéri ! ». Un 45 Tours d’époque, sur un
tourne-disque d’époque. Nous étions bien réchauffés
pour affronter le froid de l’hiver 1956, qui nous fut présenté sur des diapositives, période dont beaucoup
d’entre nous se souvenaient.

3ème prix : Joëlle ROIRON

Oyez oyez populace challaisienne !

Notre prochaine réunion se tiendra mardi 10 avril
dès 11h00 avec un habituel repas chaud suivi d’un
atelier sur les « premiers secours » animé par Françoise. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Claudine (Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com) pour gérer au mieux la
rencontre.
Attention : la rencontre de mai se tiendra le 15 mai car
le 2ème mardi du mois tombe sur le jour férié du 8 mai.
Eliane Dallemagne
www.challex.fr

Les Chroniques d’Algaroth sont de retour dans le but
d’avertir le village de ses activités passées et à venir !
Depuis notre dernier article, il s’est passé de nombreuses choses par ici.
Notre dernier gros événement s’est déroulé dans le
Jura en novembre 2017, à Chalesme. Nous avons pu y
organiser un jeu de rôle grandeur nature avec une
quarantaine de participants. Ces événements constituent pour nous un véritable challenge puisqu’ils exigent d’avantage d’effectifs, l’écriture d’un scénario, la
gestion des participants et la mise en place du site. Cela nous amène à nous améliorer à chaque fois et nous
encourage à nous développer toujours dans cette voieci.
En novembre nous avons de nouveau eu l’opportunité
de travailler avec le Sous des Ecoles de Divonne-LesBains lors de La nuit des Chocottes, un événement ludique pour les jeunes sur le thème d’Halloween et des
clowns.
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C’est tout pour le moment, nous vous rappelons que
vous pouvez nous retrouver sur internet et Facebook
en cas de questions ou simplement pour vous tenir au
courant des dates de nos événements.
Bon vent à tous et à bientôt !
Edouard Peray,
lcalgaroth.wixsite.com/lcda

Association
d’Animation Paroissiale
Nous organisons toujours des journées de jeux de société et soirées jeu de rôle à la Maison des Sociétés de
Challex. Nous rappelons que ces journées sont quasi
mensuelles et ouvertes au public. La journée de jeux de
société est dédiée à différentes activités, comme des
jeux de rôles sur table, ou encore différents jeux de
société, jeux de plateaux et de cartes. C’est l’occasion
de découvrir de nouveaux jeux intéressants, ludiques
et amusants.
Nous étions également au FestiBD de St-Genis-Pouilly
le week-end du 24 et 25 mars à la salle Jean Monet.
Outre les activités et programmes concernant la bande
dessinée, nous avons proposé diverses activités comme
du tir à l’arc, une arène de jeux, un stand explicatif sur
le Moyen-Âge et des narrations de contes.

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le samedi 24 février, le nouveau bureau se compose ainsi :
Présidente : Hélène Peter
Vice-président de droit : Père Pierre-Yves Monnoyeur
Vice-président : Mario Zaffino
Secrétaire : Françoise Sallet
Trésorière : Bernadette Lovenjak
Membres : Anna Doudou, Annette Veillon, Christiane
Mottier, Martine Vernay, Marie-Thérèse Pulh, Pierre
Mottier, Simone Sallet, Yves Mottier
Hélène et tout le comité remercient vivement Simone
Sallet pour tout le travail accompli toutes ces années
en tant que responsable des réservations de la salle
Saint-Maurice.
Dorénavant, vous pourrez contacter Hélène Peter au:
04 50 56 72 90.
Le repas-botato s’est déroulé le dimanche 11 mars dans
une excellente ambiance. 120 convives se sont régalé
tout en bavardant de tout et de rien. Ils ont apprécié ce
menu traditionnel fait maison, de l’entrée au dessert,
varié avec des pâtisseries toutes plus tentantes les unes
que les autres. Un grand merci aux sympathisants de
l’association qui, chaque année, nous font des gratins
ou des gâteaux. Sans vous, il serait extrêmement difficile de continuer à satisfaire tous nos invités.

Nous aurons également la chance d’organiser notre
prochain jeu de rôle grandeur nature le 14 avril dans
les Vosges. Cet évènement se fera dans une maison
spacieuse et ancienne, avec un terrain vaste, pouvant
accueillir une vingtaine de personnes. Ainsi l’effectif
sera un peu moins important que lors de nos derniers
évènements, mais nous permettra de mieux travailler
le fond et le scénario. Cet évènement se fait sur inscription payante, nous invitons également les personnes motivées à venir vivre, le temps d’un weekend, dans un univers médiéval fantastique !
15
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Association
d’Animation Paroissiale
Une autre manifestation, d’un tout autre genre, vous sera proposée le dimanche 22 avril à 17 heures.
Il s’agit bien sûr des « Electrons Libres » qui nous interprèteront leur nouvelle pièce : Splendeur et décadence :
Un millardaire travaille dans la finance comme agent de change. Il est marié à une femme mondaine, superficielle
qui aime le luxe. Tous deux vivent dans l'opulence et chacun est prêt à tout pour parvenir à ses fins.
Lui a une double vie et ment effrontément à sa femme. Elle, dépense sans compter pour passer le temps. Leur existence donc sur fond de mensonge, d'argent et de pouvoir jusqu'au jour où ???
Cette année, une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Pôle Autisme du Pays de Gex ». Celle-ci a pour
mission de proposer une prise en charge éducative, d’organiser des formations à l’intention des parents et des professionnels, assurer un service de guidance parentale et d’être un lieu d’échange et de rencontre entre les parents
et les professionnels.
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements en vous rendant sur leur site : pôle autisme Pays de Gex.
L’année passée, une somme de 558 euros a été allouée aux Restos du Cœur, section Pays de Gex.
Le verre de l’amitié clôturera cet après-midi.
Nous vous attendons nombreux.
Françoise Sallet pour l’AAP

www.challex.fr
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La Grappe
Comme chaque année, vous étiez nombreux à nos
soirées fondues et La Grappe vous remercie chaleureusement de votre présence.
Voici quelques photos souvenirs…….

Attention, le 14 juillet cette année est un samedi. La
traditionnelle course de caisses à savon aura donc lieu.
Que tous les bricolos se préparent à fabriquer leur engin !!
Pour plus d’informations, contactez Christian Ducret :
portable +41.79.674.28.73
Email : carichris7767@gmail.com

Cette année, pour leur prochaine manifestation, l’amicale des Jeunes s’associe avec La Grappe afin de proposer
un atelier sur plusieurs jours :
Thème: bricolage à la maison : apprenez à visser, à clouter, à coller sans traces, ni vu ni connu… Nous avons tout
le matériel : perceuse, vis, colle…
Atelier d’une heure payant à la Salle Jean-Antoine Lépine : 50 euros par personne afin de remettre les lieux en
état si besoin
Contact : Allan.cheneval@gmail.com OU
carichris7767@gmail.com
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Vie à l’école
Inscriptions à l’école de Challex. Rentrée septembre 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 de moins de trois mois prouvant le domicile à Challex.

Conditions d'inscription:

avoir 3 ans avant le 31/12/2018 et être propre, y compris pendant la sieste (pas de couche)

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.

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 ?
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 : 05-26 avril et 17-24 mai
De 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 17h00.
Lundis : 23 avril – 14 mai
De 16h30 à 17h15
Les inscriptions se font dans le bureau de la directrice, situé dans le hall maternelle (bâtiment de droite).

Vie au village
Le musée de la piraterie de l'Ain
A partir du 15 mai, vous pourrez visiter le nouveau musée dédié à la piraterie, à deux coups de rames de Challex.
Profitant de l'installation de la bretelle
de contournement au bord du Rhône, à
la Plaine, vous pourrez accéder à ce
fameux trois mâts fin comme un oiseau par la coupée tribord, en accès
direct depuis le local poubelle.
Alors le 15 mai, mettez les voiles !

www.challex.fr
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Vie au village

Une comédie musicale entièrement créée, produite et jouée par des troubadours et musiciens amateurs.
Une démarche de citoyens lémaniques de toutes nationalités, engagés pour le respect de la nuit, de la nature et de
la santé.
L’histoire de la famille Rideaux est l’occasion de montrer avec humour et poésie l’impact des lumières artificielles
sur notre quotidien, organisme et écosystème. Le spectacle est accompagné d’une exposition.
Apprendre de simples gestes et de nouvelles habitudes pour savourer intelligemment notre jour et notre nuit.
Entrée libre, places limitées.
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Vie au village
Téléthon Challex
1er et 2 décembre 2017
Malgré le froid et une date décalée par rapport à la date officielle du Téléthon, Challaisiens et Gessiens sont venus
en masse à la salle Jean-Antoine Lépine du vendredi soir au dimanche matin !
Les ingrédients habituels ont une nouvelle fois très bien fonctionné et fait de cet événement une réussite puisque
le Téléthon de Challex a atteint un nouveau record avec une collecte de 16'987 €uros qui a pu être versée à l’AFM
Téléthon.
Plusieurs spectacles sont venus animer le week-end avec notamment un excellent concert de la Lyre challaisienne,
une démonstration endiablée de Zumba par l’AGV, un magnifique spectacle de danse de l’AJLC et sans oublier
notre DJ Pachol qui a fait s’agiter le dancefloor jusqu’au petit matin.
MERCI pour votre fidèle et généreuse participation, nous aurons le plaisir de vous retrouver le 30.11 et 1.12.2018
pour une nouvelle édition qui aura lieu de nouveau une semaine avant la date officielle.
La liste complète des numéros gagnants de la tombola ainsi que la liste de nos sponsors est consultable sous
www.afm-telethon-challex.cf.
Pour récupérer votre lot ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, nous vous invitons à nous contacter:
Denis 06 16 75 07 90 / Jocelyne 06 21 20 74 73
Excellente année 2018
Les organisateurs

www.challex.fr
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Vie pratique
Messes et cultes d’avril 2018
Cultes :
Prévessin-Moëns : Aube de Pâques œcuménique sur le parvis de l’église catholique à 8h.
Divonne : les dimanches 1er (culte de Pâques) et 15 à 10h00
Ferney : les dimanches 8 et 22 à 10h. Samedi 28 à 18h.
Messes:
Dimanche 1er Avril à Thoiry 10 h (Pâques)
Samedi 7 Avril à Thoiry 18 h
Dimanche 8 Avril à farges 10 h
Samedi 14 Avril à Thoiry 18 h
Dimanche 15 Avril à Péron 10 h
Samedi 21 Avril à Thoiry 18 h
Dimanche 22 Avril à Pougny 10 h
Samedi 28 Avril à Thoiry 18 h
Dimanche 29 Avril à Challex 10 h
Mai 2018
Dimanche 6 Mai à Thoiry 10 h

Don du sang
Mercredi 04 avril de 16h30 à 19h00 à Thoiry, salle des
fêtes, rue des Sequoias.
Jeudi 05 avril de 14h30 à 19h30 à Ferney-Voltaire, salle
du Levant, chemin du Collex

Collecte d’aiguilles, seringues, stylos
diabétiques

Divonne, Place Perdtemps le lundi 9 avril de 10h30 à
12h30
Gex, Avenue de la Poste, le lundi 9 avril de 14h30 à
16h30
Certaines pharmacie effectuent également la collecte
de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

Verger Tiocan
Manifestations

Les cours, le samedi de 9h à 12h au verger
21/04 Cours de greffe en couronne par Jean-Paul Mékis.
Nos cours sont ouverts à tous, sans réservation. Venez
de préférence 10 minutes avant le début du cours pour
l’inscription sur place. Ils sont gratuits pour les
membres et payant (10€) pour les non-membres.

Autres manifestations au verger :

14/04 Assemblée Générale, à 14h30 à la salle MDA,
31 Rue de Péron, à Péron.
08/04 Loto du Verger à la salle Champ Fontaine, à
Péron. Début du jeu à 15h00 (ouverture des portes à
13h30).
22/04 Portes ouvertes floraison, de 14h à 18h.

Centre aérés: comment les contacter?
Centre aéré de Peron: 04 50 48 31 52
Centre aéré de Pougny: 04 50 48 53 71
Centre aéré de Thoiry: 04 50 20 82 97
Centre aéré de Saint Genis Pouilly:04 50 42 23 42
Centre aéré de Ferney-Voltaire: 04 50 42 65 82 ou 04 56 92 00 11
Centre aéré de Prevessin Moëns: 04 50 40 89 24
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Intercommunalité

L’autopartage : l’avantage de la voiture sans les inconvénients
Vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité publique du territoire et vous souhaitez utiliser un véhicule, de façon ponctuelle, pour une durée allant de quelques heures à plusieurs journées ? L’autopartage peut
vous intéresser.
Savez-vous qu’un service d’autopartage fonctionne à Gex ? En effet, deux véhicules hybrides sont disponibles à la
location 24 h /24 et 7 j/7 dans la station située avenue de la Poste. Pour l’utilisation, c’est très simple. Il suffit de
s’inscrire auprès de Citiz, de réserver la voiture de son choix pour une heure, un jour ou plus. Vous ne payez que
ce que vous utilisez. Le carburant, l’assurance, l’entretien et le parking sont compris.
Alternative à la voiture personnelle, l’autopartage connaît, depuis ces dernières années, une croissance exponentielle et dispose d’un potentiel de développement très important. C’est un moyen de transport économique permettant de réduire les coûts d’achat, d’entretien ou de réparation d’un véhicule. Son utilisation vise à l’amélioration de la qualité de l’air, à la démotorisation des déplacements ainsi qu’à la libération de l’espace public.
En proposant aux Gessiens ce service, la Communauté de communes du Pays de Gex, en partenariat avec la ville
de Gex, souhaite développer et diversifier les offres de mobilité. Déployé sur l’ensemble du Genevois français, territoire engagé dans la transition énergétique, l’autopartage est aussi choisi par d’autres collectivités.
Pour tous renseignements : www.citiz.fr

Quelques chiffres :
Selon l’ADEME, Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, un véhicule en autopartage remplace cinq
voitures particulières et libère quatre places de parking.
Posséder une automobile représentait, en 2017, un budget moyen annuel de 5650 € (Renault Clio essence).
1 trajet sur 2 effectué en voiture fait moins de 3 kilomètres.
84 % des trajets font moins de 5 kilomètres.
79,9 % des ménages possèdent au moins une voiture.
60 % des déplacements en ville se font en voiture particulière.

www.challex.fr

22

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…

Jean-Louis BAERISWYL

Au travers des rencontres de Grappeline, nous avons
l'habitude de découvrir des passions, des dons artistiques, des violons d'Ingres de Challaisiens. Ce mois-ci,
la rencontre avec Jean-Louis est particulière car ce
sont les problèmes de santé qui ont fait de lui un stratège de minutie, voire même un artiste en méthodologie. Consacrer 3h1/2 par jour, six jours par semaine,
pour une dialyse à domicile n'est pas à la portée de
n’importe qui et c'est avec admiration que j'ai suivi le
déroulement des opérations.
Prenez le temps de parcourir ces lignes ; vous apprécierez les avancées techniques au service de la médecine mais vous apprécierez encore plus d'être en bonne
santé.
Grappeline : Qui ne vous a pas rencontré à courir sur
les routes, à grimper au Reculet ou jardiner plus de
100m2 ?; et vous voilà aujourd'hui retenu par des soins
extrêmes, vos reins ne travaillant presque plus.
Jean-Louis : En effet, j'ai fait beaucoup de marche pour
perdre du poids et combattre l'hypertension, le diabète et
le cholestérol pendant longtemps. Mais avec les années,
mes reins n'ont plus supporté ces dérèglements et se sont
atrophiés. Les neffrons, devenus défectueux, n'ont plus
filtré les impuretés. Le taux de créatinine a donc explosé
et il a fallu accepter la dialyse.

Grappeline : Quelle a été l'autre solution ?
Jean-Louis : L'autre solution fut l'hémodialyse, qui se
fait normalement à l'hôpital, où l'on se rend trois fois par
semaine pour quatre heures. Personnellement j’ai reçu
une formation pendant 2 mois avec une infirmière pour
pouvoir faire ces soins à la maison.
Le patient n’est pas lâché avant que l’on soit certain de
son autonomie.
Grappeline : A voir l’équipement qui nous entoure,
j’imagine que cette formation n’est pas à la portée de
tout le monde.
Jean-Louis : Effectivement, il est nécessaire de remplir
plusieurs conditions et nous ne sommes que 6 dialysés à
domicile pour une quarantaine de patients. En premier
lieu, il ne faut pas être seul car on peut toujours faire un
malaise, dû à une chute de tension ou autre. Il ne faut
pas non plus avoir peur du sang ou avoir peur de se piquer et pour le côté pratique, il faut avoir de la place
pour la machine, qui est volumineuse, et pour le stockage
des consommables (matériel de soin) que l’on vous livre
par palettes pour deux mois. Chaque jour, j’ai besoin de
6 poches de sérum physiologique de 5 litres (cela fait 225
poches), d’une cassette contenant les tubulures où le dialysat circule et d’un set journalier de branchement
(aiguille et seringue). Quand on multiplie le tout par 60
jours, cela fait un volume qui occupe presque tout le garage. J’ai la chance d’avoir pu consacrer une pièce de la
maison pour la machine et je fais mes soins dans des
conditions idéales. Un fauteuil confortable et la télévision
m’aident à traverser le temps du traitement plus facilement.

Grappeline : Depuis quand suivez-vous ce traitement ?
Jean-Louis : Il y a un an, j'ai été dirigé vers l'hôpital du
CHAL (Centre Hospitalier Alpes Léman) à Contaminessur-Arve (74), où on a tenté un traitement par dialyse
péritonéale. Un cathéter est placé dans la vessie pour recevoir 2 litres de dialysat injecté par une petite machine
pendant la nuit. Malheureusement ce traitement simple
n'a pas fonctionné car le cathéter s'est bouché et les docteurs n'ont pas voulu retenter l'expérience, sûrs d'un nouvel échec.
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Grappeline

Grappeline : Sans trop entrer dans les détails, pouvez
-vous nous expliquer comment fonctionne cet immense ordinateur ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit !
Jean-Louis : Tout est programmé effectivement et au
moindre problème une alarme se met en route. Il faut
savoir y remédier. Le circuit est étudié pour que le sang
du patient revienne dans son bras en ayant parcouru un
chemin qui le conduit à travers le bloc S3 (sur le croquis)
qui est un rein artificiel qui va le filtrer. Il va parcourir
le trajet 7 fois pendant la séance. Mais bien des préparatifs sont nécessaires avant cette opération et il faut encore prévoir du temps pour le nettoyage de la machine et
pour débarrasser les tubes et les emballages.
Trois voyages à la déchetterie sont nécessaires par semaine pour ces derniers et tous les 15 jours un camion
ramasse au domicile tout ce qui est déchet sanguin, aiguilles et autres, que je stocke dans une poubelle spéciale
et qui ne doit pas être mélangé au reste.
Avant l’opération, on prépare la machine dans un ordre
prédéfini, dont toutes les opérations sont validées sur
l’écran par un « VU » qui permet de continuer :
1- Placer la cassette qui accueillera le dialisat pour le
préchauffer à 36° (température du corps) sur la droite de
la machine.
2- Installer les 6 poches et permettre les connexions entre
elles. Ces poches contiennent le dialysat qui va aller entourer le rein artificiel ; l’échange avec le sang se fait par
osmose.
3- Couvrir les poches de leur couvercle et fermer la porte
de la cassette.

4- Derrière la machine, se trouve une poche de 2 litres de
sérum physiologique. Il sert au nettoyage de la machine
et au rinçage de la ligne de sang. On active cette opération, qui émet un bruit particulier une fois terminée et
donne le feu vert pour casser les canules des poches de
dialysat et commencer la séance.
La machine prête, le patient doit s’installer :
1- Il doit se peser car la machine possède un poids de référence défini et il s’agit de le retrouver en fin de dialyse.
2-Désinfecter la table de préparation et bien sûr se laver
les mains avec de l’alcogel entre chaque opération.
3-Déballer chaque jour un nouveau set de branchement
(aiguille et seringue).
4-Placer l’aiguille dans la fistule qui a été placée dans le
bras en ayant soin de bien gratter la croûte qui s’est formée. Pour rendre cette opération indolore, un patch anesthésiant a été placé deux heures avant, soit au réveil.
Quand tout est en place, on peut faire démarrer le programme qui se déroule suivant la carte à puce du traitement qu’elle a ingurgitée.
Grappeline : Oserons-nous dire que commence alors
une bonne sieste devant la télé ?
Jean-Louis : C’est beaucoup dire car il faut toujours
avoir un œil sur l’écran, qui donne continuellement les
indications de tension et autres renseignements et bouger
le moins possible. Je vous ai dit que la machine était sensible au moindre dérèglement ; des alarmes se mettent en
route, elle peut se bloquer, alors j’essaie de l’éviter car
une alarme bloquante fait tout recommencer à zéro.
Mais j’apprécie tout de même d’être bien installé et de
pouvoir me distraire ou m’instruire durant ces 3heures ½.
Tous les matins, c’est long et j’ai dû faire preuve de beaucoup de patience.
Grappeline : Je n’en doute pas, d’autant plus qu’une
guérison n’est plus possible.
Jean-Louis : La seule guérison est une greffe de rein, à
condition qu’elle réussisse. Je suis inscrit en demandeur à
l’hôpital de Grenoble mais il faut que se présente un donneur de sang compatible pour le groupe sanguin et les
anticorps. C’est donc le grand inconnu…………
Grappeline : Nous allons rester dans cette attente
avec vous, en espérant qu’une issue heureuse vienne.
Merci d’avoir bien voulu nous exposer votre situation,
c’est une leçon de vie pour nous tous et nous ne pouvons que vous souhaiter BONNE CHANCE !
Grappeline

www.challex.fr
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Tribune libre
BIENTÔT DES COMPTEURS LINKY à
CHALLEX ?
ERDF devenue ENEDIS va procéder au remplacement
de nos anciens compteurs électriques par des compteurs LINKY. Ces compteurs, en utilisant la technologie du CPL (courant porteur en ligne), transmettent à
distance des informations sur notre consommation et
reçoivent des ordres concernant les opérations de gestion du réseau (coupure et rétablissement du courant).
Ce signal génère un champ électromagnétique à l'intérieur des habitations dont on ne connaît pas les éventuels impacts sur la santé et les appareils électriques.
Faut-il s'opposer à la mise en place du compteur
Linky ?
TOUJOURS PLUS DE RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Rapport de l'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) : « il n'existe à l'heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à
l'exposition aux champs électromagnétiques dans les
bandes de fréquence relatives au CPL ». Ce rapport de
l'ANSES est paru en décembre 2016 un an après le déploiement du Linky, cela en dit long sur la préoccupation de la santé publique…
Les rayonnements électromagnétiques sont reconnus
depuis le 31 mai 2011 par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) qui dépend de l'OMS
comme étant « potentiellement cancérigènes ». Le professeur Martin BLANK porte-parole de 198 scientifiques a alerté le 11 mai 2015 l'ONU sur les dangers de
ces rayonnements particulièrement pour les enfants.
Ces compteurs connectés générateurs d'ondes ont été
refusés par l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche et
sont en train d'être démontés en Californie suite à des
scandales sanitaires et à des procès (les ondes ont déjà
provoqué des tumeurs cérébrales et des leucémies, y
compris chez des enfants, et l'Alzheimer précoce).
ENEDIS a produit ses propres études démontrant l'absence de risques sanitaires au vu des normes européennes mais refuse la contre-expertise d'organismes
indépendants tel que le CRIIREM (Centre de Recherche
et d'Information indépendant sur les Rayonnements
Électro Magnétiques non ionisants).
150 000 patients électro-hypersensibles sont officiellement reconnus en Suède pour 8 millions d'habitants,
soit 2% de la population; il n'y a aucune raison que ce
ne soit pas proportionnellement pareil en France, soit 1
220 000 français touchés, dont certains n'identifient
pas encore la cause de leurs maux.
Le principe de précaution doit s'imposer devant
les risques que font courir à notre santé ces
compteurs.
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LINKY N'EST PAS UN SIMPLE COMPTEUR
Il collecte des informations sur notre activité dans
notre habitation, ainsi ENEDIS construit une base de
données qu’il pourrait communiquer à des fins commerciales ou de surveillance (voir sur internet le discours de M. MONLOUBOU, PDG d’ENEDIS, indiquant
devant les parlementaires qu'ENEDIS a pour vocation
d'être Big Data). Une atteinte à notre vie privée est à
craindre, avec l’impossibilité de nous déconnecter
comme nous le faisons avec notre téléphone portable
ou notre ordinateur, ainsi qu’avec la vente des données concernant nos habitudes de vie et de consommation.
Pour information, le compteur Linky coûte 5,2 milliards d'euros et ces nouveaux compteurs ont une durée de vie de 15 ans… Nos compteurs mécaniques ont
une durée de vie de 60 ans. C'est l'augmentation de nos
factures qui paiera le coût de cette opération et des
suivantes. (Voir le rapport sévère de la cour des
comptes).
À cause des radiofréquences injectées dans les circuits
électriques et des câbles qui ne sont prévus que pour
transporter uniquement les basses fréquences de l'électricité à 50 hertz, les compteurs Linky provoquent des
incendies et des pannes : téléviseurs, ordinateurs, réfrigérateurs, etc. matériel professionnel chez les commerçants, en particulier au moment de l'installation. ENEDIS refuse de rembourser les dégâts et argue de la vétusté des matériels en cause. De plus, en cas d'incendie
dû à un compteur Linky, les assurances privées ne
remboursent pas et refusent de prendre en charge les
sinistres en résultant.
Le principe de précaution doit s'imposer devant le
caractère intrusif concernant notre vie privée, et
en raison du risque d’incendie.

Quelles solutions pour refuser l'installation du
compteur LINKY ?
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L'imposition du compteur Linky ne devrait pas pouvoir se faire et seules les familles qui donnent leurs accords à
ENEDIS devraient se voir installer ces nouveaux compteurs LINKY.
ENEDIS ne l'entend pas ainsi, et impose son nouveau compteur sans demander d'autorisation y compris en pénétrant dans les propriétés privées. De nombreux incidents ont eu lieu entre les équipes d'installateurs et les particuliers refusant les accès.
ENEDIS, devant la levée de boucliers des parlementaires, des maires, des particuliers, également suite au rapport
de la cour des comptes, essaie de temporiser mais continue néanmoins sur sa lancée.
Quelles solutions s'offrent à nous pour refuser ? La plus simple, est de bloquer l'accès à son compteur et de refuser
toute ouverture des portes (attention les chaînes et cadenas sont systématiquement coupés par les installateurs).
Autre solution groupée, est de faire prendre par les conseils municipaux une délibération instituant un moratoire
sur les poses au vu du risque de trouble à l'ordre public. Ces délibérations n'ont pas été annulées car l'ordre public
dépend du maire. En vertu du droit à la propriété et du respect des libertés individuelles, les gens ont le droit d'accepter ou de refuser en connaissance de cause.
Pour en savoir plus :
www.santepublique-editions.fr
www.robindestoits.org
www.criirem.org
www.next-up.org
Jean Charles MORANDI

Entracte
1968-2018 = les J.O. de Grenoble, il y a un demisiècle
Les XXXème olympiades d'hiver viennent de s'achever
en Corée du Sud (à PyeongChang avec 15 médailles
remportées par nos athlètes dont 5 en or et en se classant en 9ème position des nations participantes derrière
la Norvège, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, les
Pays-Bas,…),
Du 6 au 18 février 1968 s’étaient tenus à Grenoble
(Isère) les Xème Jeux olympiques d'hiver dans notre région Auvergne Rhône-Alpes. Je vous entretiens ce
mois-ci d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas
vécu mais ils en ont certainement, voire très certainement, entendu parler notamment des JeanClaude Killy, Guy Périllat, Marielle Goitschel, Isabelle Mir, Alain Calmat,… pour le camp français.

www.challex.fr

C'était Alain Calmat, 27 ans, champion du monde de
patinage artistique et médaille d'argent aux JO
d'Innsbruck (IXème olympiades d'hiver en 1964) qui, en
gravissant 96 marches jusqu'à la vasque olympique,
alluma la flamme dans le ciel grenoblois.
Léo Lacroix (de Bois d'Amont dans le Jura), vicechampion olympique de ski de descente en 1964, prêta
serment au nom de tous les athlètes qui défendront
leur pays dans les 5 stations olympiques isèroises :
Saint-Nizier-de-Moucherotte, Villard-de-Lans, Autrans, Chamrousse et l'Alpe-d'Huez.
Charles de Gaulle, Président de la République de
l'époque, voulut cette manifestation à fort retentissement international et sportif ainsi que le maire de
Grenoble, Albert Michallon.
Dans un autre domaine, rappelez-vous la mascotte née
en 1967 à Paris dans le XVIIème arrondissement dans
un petit studio. C'est la première mascotte créée à l'occasion de JO. Il s'agit d'une figurine en forme de Z faisant le schuss qui, par son style, sa force, son prestige
exprime la sympathie et le dynamisme de la jeunesse.
Sa tête est rouge, son corps et ses skis bleus et blancs.
Toutes les couleurs du drapeau français étaient présentes. Un ensemble de gadgets a été réalisé à son effigie : porte-clefs, bonnets, jeux de cartes, auto-collants,
cartes postales, affiches, tracts,…
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Entracte
L'ensemble des épreuves permit la vente de 345 126
billets (recette de 5 650 220 francs) et 45 951 billets gratuits ont été distribués. 474 000 affiches ou affichettes
et 4,2 millions de dépliants et prospectus ont été édités.
Pour la bonne organisation de ces jeux 1 910 salariés et
fonctionnaires ont été mobilisés par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) en février 1968.
Pour terminer j'aimerais citer un extrait d'un discours
du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou :
« C'était une occasion unique de développer notre
équipement et de donner à nos stations une publicité
sans précédent. Voilà, autant que les Jeux eux-mêmes,
ce qui justifiait cet effort financier exceptionnel ».
L'Isère, dont Grenoble, la Préfecture, capitale du Dauphiné, a accueilli toutes les épreuves sportives :
Les disciplines alpines à Chamrousse (descente, slalom
et slalom géant) eurent lieu sur les pistes de Casserousse, des Gaboureaux ou au stade de slalom. JeanClaude Killy avec 3 médailles d'or réussit un triplé historique dans l'histoire des jeux (descente, slalom et
slalom géant). Pour les dames sur les mêmes pistes,
Olga Pall (Autriche) en descente, Marielle Goitschel en
slalom et Nancy Greene (Canada) en géant deviennent
championnes olympiques.
Autrans (dans le Vercors) a proposé les épreuves nordiques, ski de fond 5, 10 km et relais 3 x 5 km pour les
dames et 15, 30 et 50 km et relais 4 x 10 km pour les
hommes mais aussi biathlon.
Les compétitions de saut (90 et 70 m) se sont tenues à
Saint-Nizier-de-Moucherotte.
La célèbre et importante station de ski de piste de
l'Alpe-d'Huez a pour sa part accueilli les épreuves de
bobsleigh à 2 ou à 4.
Grenoble proposa toutes les compétitions de patinage
artistique, de vitesse,…

Après le succès des JO d'hiver de PyeongChang (Corée
du Sud) et les gestes de réconciliation des deux Corée,
rendez-vous à Pékin en février 2022.

Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

« Cette année avez-vous trouvé nos poissons d’avril ? »
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Agenda challaisien
Avril
DATES

ASSOCIATION

LIEU

Mardi 3 avril

Maison Des Sociétés

Samedi 7 avril

Réunion du comité de la
Grappe
Société de la pétanque
challaisienne
Point virgule

Salle Jean-Antoine Lépine

18h30 Ouverture de la
Pétanque
19h30 Comédie musicale

Lundi 9 avril

La municipalité

Conseil municipal

20h30 à la mairie

Mardi 10 avril

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

11h rencontre

Dimanche 22 avril

AAP

Salle Jean-Antoine Lépine

17h Théâtre

Samedi 28 avril

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine Lépine

20h30 Loto

Jeudi 5

Boulodrome

HEURE,
MANIFESTATION
19h30

Mai
Jeudi 3 mai

La municipalité

Conseil municipal

20h30 à la mairie

Samedi 5 mai

AGV

La Halle

8h/13h Foire aux plantons

Mardi 8 mai

La municipalité

Salle Jean-Antoine Lépine

Commémoration

Samedi 12 et dimanche 13
mai

AJLC

Salle Jean-Antoine Lépine, La Halle et la
Challaisienne

Festi yoga

Mardi 15 mai

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

11h rencontre

Dimanche 20 mai

Les Petites Scènes

Salle Jean-Antoine Lépine

16h théâtre

Vendredi 25 mai

USC

Salle Jean-Antoine Lépine

Loto

Samedi 26 mai

Pétanque

Boulodrome

14h concours inter
membres
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