BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

MAI 2018

Actualités : Le 3 mai, conseil municipal 20h30 à la mairie
Le 8 mai, commémoration au Monument aux morts
Les 12 et 13 mai, Festi yoga dans la Challaisienne, la Halle et la Salle JeanAntoine Lépine

Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
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 MOTORISÉS & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Pour le bien être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche et jours fériés 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de
Challex
Directeur de publication : 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
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
112
15
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
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
DÉCHETS
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
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
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly, 129 rue du Tiocan): 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h45/ 14h-17h45
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Le mot de l’élu
Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
Nous arrivons enfin au joli mois de mai, mois du muguet, de la fête du travail, du soleil (en principe !) après un
long hiver pluvieux et neigeux en altitude.
C’est un mois, avec tous ses jours fériés (1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte), profitons-en pour cultiver
notre jardin comme nous le préconisait notre illustre voisin, Ferneysien d’adoption, Jean-Marie Arouet dit Voltaire, dont le château va rérouvrir cette année après complète restauration. A propos de jardin ne manquez pas la
foire aux plantons organisée par l’association challaisienne très active AGV ; rendez-vous le 5 mai dès le matin, 8
heures sous la halle Sanfély.
Sortons en ce mois de printemps, le 8 mai, sera commémorée la fin de la guerre de 1939-1945. Rendez-vous au monument aux mort pour la cérémonie officielle.
Les beaux jours sont propices à l’ouverture aux autres, sur les spectacles, à la culture, à la communication de toute
sorte. Comme l’a écrit Michel Peter dans le mot de l’élu d’avril dernier, il faudra participer et ne manquer sous aucun prétexte le festival des Musiques du Pays de Gex qui se tiendra à Challex les 16 et 17 juin 2018. Ne ratez pas
les concerts de quartier. Pour plus de renseignements consultez le site de la commune www.challex.fr
Sur le plan théâtral la pièce de Guillaume Apollinaire
« Les Mamelles de Tirésias » dans une mise en scène de Frédéric Desbordes sera jouée sous la halle Sanfély le vendredi 22 juin à 20 h 30 (entrée gratuite pour tous).
Plus tard, en août, après son succès en 2017, la 2ème édition du festival des courts métrages, « La Ballade des
courts » se tiendra à Challex le vendredi 17 août 2018 à 19 h 30.
Et pourquoi ne pas aller au théâtre, voir des spectacles de danse, de musique, de marionnettes,… en prenant un
abonnement pour l'année 2018-2019 au théâtre du Bordeau (St Genis-Pouilly), au théâtre les 50 (St Jean-deGonville), à l'Espace Perdtemps (Gex), à l'Esplanade du Lac (Divonne), au théâtre Jeanne d'Arc (Bellegarde),… ou
également en Suisse : théâtre de Carouge, théâtre Forum Meyrin, Comédie de Genève, théâtre Am Stram Gram,
aux spectacles Onésiens,… C'est un moyen, à prix intéressants, de sortir à dates fixes. Sans oublier les petites compagnies, le Pré Vélard à Thoiry, les Electrons libres qui viennent de donner tout dernièrement (le 22 avril) une représentation de « Splendeur et décadence » de Marie-Ange Juenet à la salle J-A Lépine à Challex.
Attention, il faut s'y prendre de bonne heure pour les abonnements : la plupart d'entre eux se souscrivent dès juin.
C'est bientôt !
N'hésitez pas bien sûr à rencontrer et à adhérer à l'une ou l'autre des nombreuses associations challaisiennes qui,
dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, le théâtre, la musique, le chant, la pratique d'instruments,…
vous permettront de rencontrer des personnes fantastiques et pratiquer des activités passionnantes.
Challex est pourvue de nombreuses ressources et pépites à exploiter à travers les talents et les dons de chacun
d’entre nous.
Le mois de mai, c’est le mois des rencontres et de la convivialité. Challaisiennes, Challaisiens, allez vers les autres,
vers nos associations…
Denis RAQUIN
Conseiller municipal
Vice-Président commission communication
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BUDGET 2018
L’année 2017 se termine, sur le plan budgétaire, sur une situation saine. L’endettement n’a pas augmenté. Nous
avons autofinancé nos investissements et accru notre réserve foncière.
Un certain nombre d’arbitrages a eu lieu lors du Conseil d’avril. Le budget 2018, dont vous trouverez les grandes
lignes ci-après, inscrit ces arbitrages dans le cadre de nos ressources présentes et à venir.
Ces arbitrages visent surtout à conserver notre capacité d’autofinancement afin d’assurer notre indépendance financière.
Dans un contexte de stagnation, ou pire de baisse marginale des dotations, et avec la volonté de maîtriser la croissance de nos impôts locaux (qui ne compensent donc pas cette baisse), nous devons porter la plus grande attention
à tous nos postes de dépenses, car nos recettes, elles, sont peu susceptibles d’augmenter.
Affectation des résultats 2017
Nota bene : k€ signifie milliers d’euros
Le résultat de la section de fonctionnement du budget 2017 est excédentaire de 379 k€.
Cet excédent est reporté en « recettes » en section de fonctionnement du budget 2018.
Le résultat excédentaire de la section d'investissement 2017 se monte à 820 k€ et a été reporté en section d'investissement 2018 en « recettes ».
Budget primitif 2018
Section de fonctionnement (approuvée à l’unanimité)

DEPENSES
Chap.

Intitulé

RECETTES
Euros

Chap.

Intitulé

Euros

011

Charges générales

446 616

013

Atténuation de charges

12 001

012

Charges de personnel

540 100

70

Produits des services

88 100

014

Atténuation de produits

116 750

73

Impôts et taxes

777 641

022

Dépenses imprévues

50 000

74

Dotations et participations

407 500

042

Opé. ordre transfert

36 773

75

Autres produits de gestion
courante

42 600

65

Autres charges de gestion

153 114

76

Produits financiers

66

Charges financières

98 871

002

Excédent N-1

023

Vir. à sect. d’investissement
TOTAL

www.challex.fr

4 000
378 707

268 325
1 710 550

TOTAL

1 710 550
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La baisse des dotations (Dotation Générale de Fonctionnement et Compensation Financière Genevoise), amorcée
en 2014, pèse cette année encore sur notre budget :

La maîtrise des coûts de fonctionnement est donc, dans ce cadre, impérative. A ce titre, il est à noter la compréhension et la collaboration de nos associations, à qui le Conseil a décidé d’attribuer la même enveloppe de subvention
globale que l’année dernière.
Section d’investissement (Approuvée à l’unanimité – 11 voix « pour » - 3 abstentions)
DEPENSES
Chap.

Intitulé

020

Dépenses imprévues

1641

Emprunts

000

Non individualisées

041

Euros

Chap.

Intitulé

Euros

15 000

001

Report excédent invest. 2017

218 371

040

Amortissement immobilisations

70 609

021

Vir. de la section fonction.

268 325

Op. patrimoniales (SDF)

474 459

041

Patrimoniales

474 459

315

Réserve foncière

632 560

00

Financière

355 973

352

Voirie - chemins

75 000

358

Équip. sport et soc. culturel

25 000

374

Rénovation mairie

35 000

378

Rénovation appart. école

50 000

382

Extension école

320 000

384

Passage à niveau

17 000

385

Autres bât. communaux

12 000

TOTAL
5

RECETTES

1 945 000

TOTAL

819 754
26 487

1 945 000
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Le projet d’extension de l’école sera au centre des préoccupations de plusieurs commissions. Ce projet, subventionné à hauteur de 180 k€, permettra à Challex de disposer de l’infrastructure nécessaire à l’accueil d’un nombre
d’élèves grandissant. Le coût total du projet (estimé au grand maximum à 600 k€ TTC), est étalé sur les exercices
2018 et 2019.
En matière d’infrastructures, diverses mises aux normes et le maintien de notre patrimoine ont déterminé les
choix du Conseil.
Une somme de 75 k€ a été budgétée pour la voirie et pour nos chemins. 25 k€ seront consacrés à la rénovation du
skate park, qui s’est révélé hors d’usage, dû à sa vétusté. La mairie sera mise aux normes accessibilité pour 28 k€,
avec un rafraichissement de l’espace d’accueil et une amélioration de l’espace de travail. L’appartement au-dessus
de l’école sera rénové pour un budget maximum de 50 k€. A noter également le coût de 17 k€ pour la réfection de
la voie du passage à niveau, qui nous est, certes, imposée, mais justifiée.
Contributions directes
Les taxes locales ont augmenté de 3% en 2017.
Le Conseil a examiné 4 options pour 2018 :


Taux inchangés



Augmentation « proportionnelle » de 1.95%, comme en 2012/2013



Augmentation «rattrapage» de 3.00% comme en 2017



Augmentation «prudentielle» de 5.00%

Après avoir examiné la capacité d’autofinancement au regard des projets d’infrastructure et dans le cadre de dépenses de fonctionnement stables, le Conseil a décidé de ne pas les augmenter en 2018 par 11 voix pour et 3 abstentions.
Michel PETER
Adjoint au maire

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

DU 5 MARS 2018

Quatorze conseillers présents.
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 février 2018 est approuvé à l’unanimité.

Résumé des délibérations :
Délibération n°11-2018 : Abrogation de la délibération 09-2018 octroyant une gratification aux
employés à l'occasion de certains événements
Par courrier reçu le 22 février 2018, le sous-préfet de Gex a demandé de bien vouloir abroger ce dispositif car il
considère la délibération illégale vu que l'organe délibérant (le conseil municipal) ne dispose d'aucun pouvoir normateur lui permettant de créer une prime selon l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Il en résulte que le conseil municipal n'est pas compétent pour instaurer cette gratification en faveur des agents
communaux.
Le Conseil municipal abroge à l’unanimité (12 voix pour et 3 abstentions) la délibération 09-2018 du 5 février 2018.

www.challex.fr
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Délibération n°12-2018 : Admission en non-valeur des créances irrécouvrables
Faisant suite à une sollicitation du trésorier de Gex, comptable de la collectivité, par délibération 07-2018 du 8 janvier 2018 le conseil municipal a admis en non-valeur des créances irrécouvrables sans préciser le montant admis
pour chacune d'elles. Il y a donc lieu de préciser pour chacune des 3 créances son objet, le créancier et le montant
correspondant.
Le Conseil municipal admet à la majorité (12 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention) en non-valeur les créances
irrécouvrables d'un montant total de 593,13€.
Délibération n°13-2018: Convention avec la maison de retraite les Cyclamens pour le portage des repas
La SAS Les Cyclamens souhaite conclure avec la mairie une convention de service pour le portage de plateaux repas à compter du 1er avril 2018.
Le Conseil municipal donne à l’unanimité un avis favorable à cette convention.
Délibération n°14-2018: Acceptation de la proposition d'achat du bâtiment (du domaine privé de la
commune) situé au 256 rue de la Mairie
Pour faire suite aux portes ouvertes organisées en février 2018, un particulier a fait une proposition d'achat de
cette maison et de son terrain pour un montant de 260 000 €. Il présente des garanties financières nécessaires à la
transaction.
Le Conseil municipal accepte à la majorité (14 voix pour et 1 voix contre) la proposition d'achat à 260 000 €.

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 MARS 2018
Quatorze conseillers présents au début de la séance et un absent excusé.

Résumé des délibérations :
Délibération n°15-2018 : Approbation du compte administratif de l'exercice 2017
Madame le Maire doit quitter la salle pour le vote de cette délibération.
Michel PETER, adjoint chargé des finances, présente le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
2017.
Le Conseil municipal vote et arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs résumés dans le tableau présenté.
Madame le Maire regagne la salle du conseil.

Libellé

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou ExcéDéficit
dent

Résultats reportés
Opérations exercice

1 526 480,38

3 064 007.07

1 330 422,32

1 614 015,50

2 856 902,70

4 678 022,57

Total

1 526 480,38

3 064 007.07

1 330 422,32

1 614 015,50

2 856 902,70

4 678 022,57

Résultat de clôture
Restes à réaliser

1 537 526,69

283 593,18

68 609,12

68 609,12

Total cumulé

1 537 526, 69

283 593,18

Résultat définitif

1 468 917, 57

283 593,18

7

1 821 119,87
68 609,12

1 821 119,87
1 752 510,75
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Délibération n°16-2018 : Approbation du compte de gestion 2017
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2017, le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur,
visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2017.
Délibération n°17-2018 : Vote des taux des contributions directes pour l'année 2018
Les taxes locales ont augmenté en 2017. En effet les élus les avaient augmentées de 3%.
Des projets d’investissements ont été votés en 2017 et débuteront en 2018.
Les élus doivent décider d’augmenter ou non les taux d’imposition locaux.
4 propositions sont envisagées pour 2018:
• Taux inchangés
• Augmentation proportionnelle de 1.95%, comme en 2012/2013
• Augmentation «rattrapage» de 3.00% comme en 2017
• Augmentation «prudentielle» de 5.00%
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide, à l'unanimité (11 voix pour et 3 abstentions) de ne pas augmenter les taux des contributions directes pour l'année 2018.
Délibération n°18-2018 : Affectation des résultats 2017
Le résultat de la section de fonctionnement du budget 2017 est excédentaire de 378 707,57€.
Cet excédent est reporté au compte 002 de la section de fonctionnement (en recettes) du budget 2018 « excédent
antérieur reporté »
Pour mémoire, est également reporté à la section d'investissement 2018 (en recettes), le résultat excédentaire de la
section d'investissement 2017 pour 819 754,44€ (chapitre 001).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’affectation des résultats de l’année 2017
comme défini ci-dessus.
Délibération n°19-2018 : Vote du budget primitif 2018
Le budget des sections fonctionnement et investissement sont présentés :
Chap.
011
012
014
022
042
65
66
023

DEPENSES
Intitulé
Charges générales
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Opé. ordre transfert
Autres charges de gestion
Charges financières

Euros
446 616,14
540 100
116 750
50 000
36 773
153 114
98 871

Vir. à sect. d’investisseTOTAL

268 325,86
1 710 550

www.challex.fr

RECETTES
Chap.
Intitulé
013
Atténuations de charges
70
Produits des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
002
Excédent N-1

TOTAL

Euros
12 001,43
88 100
777 641
407 500
42 600
4 000
378 707,57

1 710 550
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DEPENSES
Chap.
Intitulé
020
Dépenses imprévues
1641
Emprunts
000
Non individualisées
041
Op. patrimoniales (SDF)
315
Réserve foncière
352
Voirie - chemins
358
Équip. Sport et soc culturel
374
Rénovation mairie
378
Rénovation appart. école
382
Extension école
384
Passage à niveau
385
Autres bât. communaux
TOTAL

RECETTES
Intitulé
Report Excédent investiss.2017

Euros
15 000

Chap.
001

218 371,

040

Amortissement immobilisa-

26 487

70 609,12
474 459,41
632 560,47
75 000
25 000
35 000
50 000
320 000
17 000
12 000
1 945 000 €

021
041
00

Vir. de la section fonctionePatrimoniales
Financière

268 325,86
474 459,41€
355 973,29

TOTAL

Euros
819 754,44

1 945 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la section de fonctionnement et la section
d’investissement

Information mairie
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1945 qui se déroulera selon l’horaire suivant :

10h30:

rassemblement devant le monument aux morts pour la cérémonie en présence de la Lyre Challaisienne.

le mardi 8 mai 2018
Un vin d’honneur suivra à la salle d’animation Jean-Antoine LÉPINE où Madame le Maire remettra une
médaille à Monsieur André COLLET, porte-drapeau.
Nous vous remercions de votre présence.
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Information mairie
Concours des maisons fleuries !
Maisons, balcons, jardins, fenêtres, embellissez
votre lieu de vie !

Les inscriptions auprès de la mairie
sont lancées dès ce printemps et se
poursuivent jusqu’à fin juin !

Des élus du conseil municipal parcourront en juillet le village pour examiner la qualité des décorations florales et choisiront 3 lauréats récompensés par des bons d’achats
en jardinerie !

Le saviez-vous?
EMPLOI JEUNES
Vous désirez travailler sur la commune de Challex cet été, veuillez adresser vos candidatures à
challex@challex.fr
________________________________________________________________________________________________
Pour le prochain numéro d’avril du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au
plus tard :

le Mardi 15 mai 2018
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
www.challex.fr
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Carnet
Mme Gisèle DEBULLE veuve BOHLEN, née à Challex le 13 novembre 1936,
décédée à Challex le 25 mars 2018.
Monsieur Jacques ROSSIAUD, né le 21 juin 1929 à Genève (Suisse), décédé à
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 28 mars 2018
Mme Lucette BELLON veuve AMBLARD, née à le Gua (Isère) le 3 octobre
1926, décédée à Challex le 16 avril 2018.
Mme Marie-Louise TROUVÉ veuve MANCEAUX, née à Hai Phong
(Vietnam) le 14 février 1930, décédée à Challex le 20 avril 2018.

Hilal SLIMANI né à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 28 mars
2018, fils de Safaa EL AOUD et de Mehdi SLIMANI

Hommage
Gisèle Bohlen née Debulle : nous a quittés le 25 mars 2018 après une
longue et éprouvante maladie, entourée de ses deux filles qui se sont dévouées sans compter. Née à Challex en 1936, où la famille Debulle s’était installée en 1935, dernière d’une fratrie de 10 enfants, elle aura passé toute sa vie
entre Mucelle et Montbrison : elle fréquente l’école du village, elle est une
supportrice inconditionnelle de l’USC au sein de laquelle tous ses frères
jouent, se marie en 1962 avec Jean Bohlen, un voisin. Très active et dotée
d’un caractère affirmé elle assure l’éducation de ses deux filles, tout en restant fidèle à la ferme familiale où le travail tient la place principale, où chacun
s’active dans son domaine bien défini : elle rejoint chaque jour Mucelle, à
pied, par tous les temps, aider sa sœur Marthe dans les nombreux travaux
qu’exige l’importante maisonnée. Elle trouve encore le temps de travailler à
domicile au montage de peluches pour le compte d’une fabrique de Divonne. Elle n’a jamais pris de vacances
voyageant à travers les écrits de Nicolas Bouvier, de Théodore Monod et de tant d’autres, trouvant dans le tricot,
la tapisserie ou la broderie partagés avec sa sœur Marthe, les plaisirs simples d’une vie simple.
Mais la vie est cruelle : son mari meurt en 1998 et, payant la lourde tribu des familles nombreuses, elle voit la
grande maison de Mucelle se vider et disparaître tous ses frères et sœurs, sauf Yves. Sa santé s’altère l’obligeant à
quitter sa maison.
Que Françoise et Anne ses filles et Yves son frère, soient assurés de toute notre affection.
Georges Dallemagne
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Association de
Gymnastique volontaire

La Grappe
COURSE DE CAISSES A SAVON
Nous vous rappelons que la traditionnelle course de caisses à savon se déroulera dans le centre du village le 14
juillet prochain. Que tous les bricolos
se préparent à fabriquer leur engin !!
Plus d’informations concernant cette course seront
données dans le prochain numéro du Petit Challaisien.
Si malgré tout vous avez déjà des questions, contactez
Christian Ducret : portable : +41.79.674.28.7
email : carichris7767@gmail.com
Suite à notre dernière assemblée générale, nous vous
présentons le bureau de La Grappe 2018-2019 :
Président : Christian Ducret,
Vice-président : Didier Couailles
Secrétaire : Laurence Péricard,
Vice-secrétaire : Karine Bontron
Trésorière : Jocelyne Dumarcey,
Vice-trésorier : Didier Durand
Membres : Rita Lagriffoul et Olivier Piberne

www.challex.fr

Bibliothèque municipale
Les nouveautés proposées pour le mois de mai
Romans
« Une longue impatience » - Gaëlle Josse
« La disparition de Stephanie Mailer » -Joël Dicker
« LaRose » - Louise Erdrich
« La meilleurs façon de marcher est celle du flamant
rose » - Diane Ducret
Romans enfants
« Chien pourri est amoureux » - Gutman/Boutavant
« Un petit pois pour six » - Arrou-Vignod
***

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 par mail à bibliochallex@gmail.com
ou en appelant le 06 11 45 04 89.
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Groupe histoire locale

Les Frontières de Challex des origines à nos jours

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 !

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.

Précision : dans le PC d’avril « page d’histoire - portraits du mois » : l’identité des personnages a disparu
lors de la mise en page : il s’agissait des frères Louis
et Armand Grostabussiat morts pour la France.
Page d’histoire

Laissez-passer délivré
par les Allemands pendant l'occupation

Portrait du mois :
Marcel Rouph, 13° régiment de
Spahis, garçon boucher, mort
pour la France le 26 avril 1918 à
Constantine à l’âge de 25 ans.

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 et objets de toute nature
ayant trait à cette période.

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
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
C’était le 24 mars dernier : un concert annuel pas
comme les autres !
Les auditeurs n’ont pas manqué d’être surpris par l’arrivée impromptue de deux perturbatrices qui n’ont
cessé de surprendre tout au long du concert par des
interventions de leur cru. Elles nous viennent du milieu de l’« impro » et ont su captiver l’attention tout en
présentant les morceaux musicaux de la Lyre, suscitant
de nombreux contacts en fin de soirée.
Les préparatifs pour le Festival du mois de juin
s’intensifient. L’engouement des participants à la confection des fleurs pour la décoration a été telle cet hiver, que le quota est déjà atteint. Il reste encore à préparer la décoration de la Halle, celle de la salle JeanAntoine Lépine et celle du portique d’entrée du parking avec la confection de glycines en papier. Si quelqu’un a une idée pour monter une structure légère et
résistante au vent au-dessus du portique, genre tiges
télescopiques de tentes de camping ou bambou, laissant passer des véhicules de transport, qu’il nous le
dise.
Une belle participation des commissaires et représentants des quartiers qui accueilleront les sociétés le dimanche matin a eu lieu le 26 mars. C’était l’occasion
pour Géraldine et Françoise de donner quelques directives, à l’écoute des particularités.
Pougny recevra l’Ensemble de cuivres de ChancyCollonges
La mairie recevra La Lyre musicale de St-Genis-Pouilly
sous la Halle
Les Fontanettes (Nabaffa) : La société musicale de Chevry-Crozet
Les Baraques (Bellina) : l’Ensemble Harmonique de
Bellegarde
Trez la Salle (Eglise) : La Bonne Humeur de Péron-StJean-de-Gonville

Le public sera attendu plus précisément le samedi soir
pour écouter les orchestres juniors et le dimanche
après-midi pour écouter et voir les sociétés sur le parking central sous la forme d’une parade, suivie de concerts en salle et se terminant par l’audition de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex qui regroupe une
soixantaine de musiciens. Quatre musiciens des
« Charentaises de Luxe » agrémenteront l’après-midi
par des apparitions spontanées.
Pour tout renseignement :
festival2018challex@gmail.com

Le Lotissement du Jura : L’Echo de la Neige de Sergy
Mucelle bas : L’Echo de la Valserine de Chézery-Forens
Mucelle haut : L’Echo du Reculet de Thoiry
La Rue du Château (Mignot) : La Société musicale de
Ferney-Voltaire
Les bénévoles qui se sont inscrits en septembre dernier pour apporter leur aide seront invités par messagerie pour recevoir les indications et déterminer les
horaires, à la Maison des Sociétés, le mardi 15 mai à
20h15 ou le mercredi 16 mai à 20h15 également.
Ceux qui ne sont pas inscrits et qui désirent participer
sont les bienvenus à ces séances à choix.

www.challex.fr
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Association
d’Animation Paroissiale

Bleuet de France
Le Bleuet de France, insigne national de mémoire et de
solidarité, sera proposé à la générosité publique au
profit de l'Œuvre nationale du Bleuet de France. Soutenir le Bleuet de France, c'est encourager son action au
bénéfice des victimes des conflits et le travail de mémoire.
Commémoration du 11 novembre 2018
Un hommage exceptionnel

Vie à la paroisse
Le mercredi 21 mars, une bonne trentaine de personnes petites et grandes se sont retrouvées à la salle
Saint-Maurice afin de partager le bol de soupe. Cette
initiative, qui se répète toutes les années au moment
du Carême, permet de partager un repas frugal : un bol
de soupe, (préparé par quelques cuisinières), une
tranche de pain et une pomme. Soupes à volonté, un
menu inhabituel, mais quel plaisir de toutes les goûter,
et nous voilà bien repus. Une frise a été réalisée par les
enfants du Catéchisme qui ont aussi fait une intervention sur le thème du partage et du Carême. Une urne a
complété le tout. Cette année, la somme de 500 euros a
pu être reversée au CCFD (Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement). Le CCFD est une
association loi 1901 qui est aussi la première ONG
pour le développement. Un grand merci aux participants et nous vous disons à l’année prochaine.
Françoise Sallet pour l’AAP

Anciens combattants

Anciens combattants
Contact: G. Dallemagne 0450591037
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda
Commémoration du 8 mai 2018

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, objets …
groupehistoire.cha@orange.fr

Poivre & Sel
La prochaine réunion de Poivre & Sel se tiendra le
MARDI 15 MAI à la MDS dès 11h
et, comme d'habitude nous vous demandons de vous
inscrire auprès de Claudine (04.50.56.33.86) ou
claudine .bosteels@gmail.com.
Après le repas, nous aurons le plaisir d'écouter
Alexandre Hernandez, qui nous parlera de son cheminement vers Compostelle. Au mois de juin nous commencerons nos pique-niques d'été par l'escale habituelle à Pré-Bouillet, en compagnie du garde champêtre qui nous parlera de la nature et des faunes environnantes.
Notre réunion d'avril s'est déroulée autour d'une raclette, suivie d'une intervention de Françoise Sudan sur
l'utilisation d'un défibrillateur. Avec des films, une démonstration sur mannequin, Françoise nous a familiarisés avec cet appareil que nous pourrions être appelés
à utiliser. Nous en aurons prochainement dans la commune et il sera indispensable qu'une formation soit
dispensée pour les responsables d'association, voire
pour tous les habitants.

Voir avis de la mairie – commémorer est un acte citoyen et de reconnaissance. Nous comptons sur la présence de nombreux challaisiens.
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Vie associative
Un petit message des membres de Poivre et Sel
concernant la réanimation.
N’hésitez pas à aller sur le site:
www.essr.ch/blog/reanimation

Les Petites Scènes

Les élèves de la compagnie Les petites
scènes présenteront le 20 mai à 16h leur
spectacle :
Les petites scènes revisitent Shakespeare.
4 des pièces de Shakespeare adaptées pour
nos jeunes élèves seront jouées avec bonne
humeur.
Salle Jean Antoine Lépine à Challex.
Entrée : 10€, enfants 5€ (gratuit - 6 ans)
Réservation : cielespetitesscenes@gmail.com
Lespetitesscenes.fr

www.challex.fr
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Vie à l’école
DERNIERES DATES D’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…).
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 ou
par mail : ce.0010418z@ac-lyon.fr
Jeudis : 17-24 mai
de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 17h00.
Lundi : 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).

DERNIERES DATES D’INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE DE CHALLEX
RENTREE 2018
Jeudi 3 mai

Lundi 14 mai

Jeudi 17 mai de 16h30 à 18h30 en mairie au premier étage.

Merci de passer en mairie retirer les documents et en cas d’impossibilité appeler Evelyne Thiault au 06 83 45 81 81
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Vie pratique
Messes de mai:

Mercredi 2 Mai Pas de messe Rencontre des confirmants avec l’évêque
Samedi 5 Mai Pas de messe
Dimanche 6 Mai THOIRY 10 h
Jeudi 10 Mai FARGES 10 h ASCENSION
Samedi 12 Mai THOIRY 18 h
Dimanche 13 Mai ST JEAN 10 h
Samedi 19 Mai THOIRY 18 h
Dimanche 20 Mai COLLONGES 10 h PENTECÔTE
Samedi 26 Mai Pas de messe Week-end de retraite à la Salette
Dimanche 27 Mai THOIRY 10 h
Cultes de mai:
Dimanche 6 mai à 10h. Echenevex, salle de La Chenaille : culte en commun des
Eglises protestantes (La Pastorale)
Dimanches 13 et 27 Mai à 10h. : culte à Ferney
Dimanche 20 mai à 10h. : culte à Divonne avec les confirmations.

Déchets de soin
COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Jeudi 3 mai de 10h30 à 12h30 Salle Boby Lapointe rue de Pouilly à Saint Genis
Jeudi 3 mai de 14h30 à 16h30 Parking Calas à Ferney-Voltaire

Programme
du CLIC
Une sensibilisation contre la solitude
et l'isolement des personnes âgées

Une sensibilisation contre la solitude et l'isolement des
personnes âgées est mené dans le Pays de Gex entre
mars et juin. - Photo : Pixabay
Recensement, définition du cadre d'intervention et des
objectifs. Tels sont les trois axes suivis par cette campagne menée par plusieurs organismes.
Paradoxe ! À l'heure de l'hyperconnection où l'on peut
être instantanément informé de l'actualité à l'autre
bout de la planète et se faire aussi des milliers d'amis
sur la toile partout dans le monde, on en sait étonnamment souvent très peu sur son propre voisin de palier
ou son environnement immédiat. Laissant ainsi dans la
plus grande indifférence, le champ libre à la solitude et
à l'isolement qui progressent à vitesse grand V.
L'isolement : un phénomène qui n'échappe à aucune tranche d'âge
Un phénomène qui n'échappe à aucune couche sociale
ou tranche d'âge, mais qui à rebours des nouvelles

www.challex.fr

technologies de l'information, s'enracine très profondément notamment chez les personnes du 3e âge.
C'est donc fort de ce triste constat qu'une grande action de sensibilisation portée par plusieurs organismes
communaux et du Département va être lancée dans
l'ensemble du Pays de Gex contre la solitude des personnes âgées. Ceci, afin de toucher le plus grand
nombre de personnes directement ou indirectement
concernées par cette réalité.
" Par cette campagne, nous voulons ainsi inciter les
personnes à contacter la mairie de leur résidence pour
informer d'un cas d'isolement dont elles ont connaissance dans leur entourage immédiat ou lointain. Dans
le même temps, nous allons également mettre en avant
le travail des professionnels de santé du 3e âge ", explique Maëla Negaret de la Maia 01 Est.
Une campagne axée sur quatre grands objectifs
Quatre objectifs sous-tendent cette grande campagne.
Il s'agira de mesurer l'impact de cette problématique
dans les communes, proposer des actions en fonction
des besoins recueillis, revaloriser les actions déjà existantes et enfin, faire remonter l'ensemble des besoins
pour tous les seniors du territoire.
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Programme
du CLIC
Née d'une réflexion entre plusieurs CCAS du Pays de
Gex, du conseil des seniors de Divonne et de la MDS
de Saint-Genis, cette campagne est portée par Maia
(Mission d'accueil et d'information des associations) 01
Est dont la compétence s'étend dans toute la moitié Est
du département. " Il existe aussi des échanges entre
nous et le CLIC (Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique) du Pays de Gex ", précise Maëla Negaret.
La campagne va durer trois mois
Cette campagne est prévue pour durer trois mois : de
mars à juin. Elle sera menée sur différents types de
supports : panneaux lumineux et d'affichage, journaux
municipaux et flyers. Mais aussi très activement sur le
terrain par exemple lors des tournées de portages de
repas, de la mise à jour du registre canicule, dans les
clubs des aînés, les conseils des seniors, avec le CLIC
du Pays de Gex et dans d'autres événements organisés
par les CCAS.
Porteur du projet : CCAS (Ferney, Prévessin, Cessy,
Divonne, MDS de Saint-Genis et Maia 01 Est).

Tour de l’Ain 2018 : le Pays de Gex à
l’honneur
Partenaire du Tour de l’Ain 2018, la Communauté de
communes se félicite d’accueillir, sur son territoire, la
troisième et dernière étape de cette course cycliste
professionnelle. Dimanche 20 mai, les coureurs s’élanceront de Lélex pour un parcours d’environ 130 kilomètres. Après l’ascension du Col de la Faucille, l’arrivée de l’ultime étape aura lieu à son sommet. Pour
cette trentième édition, le public est attendu nombreux
pour venir encourager les coureurs et participer à cette
manifestation.
Au-delà de son aspect sportif, festif et populaire, le
Tour de l’Ain contribuera à mettre en valeur les richesses de notre patrimoine bâti ou naturel. Avec les
nombreux villages traversés, la caravane publicitaire
comprenant une soixantaine de véhicules, il offrira au
Pays de Gex une nouvelle dynamique, notamment
dans l’organisation et l’engagement des nombreux organisateurs et bénévoles nécessaires pour accueillir un
tel évènement.
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Parc naturel régional
du Haut Jura
Joyeux anniversaire !!!
Le 26 février 2018, la Réserve naturelle nationale de la
Haute Chaîne du Jura soufflait ses 25 bougies!
Si aujourd’hui elle est connue et reconnue de (presque)
tous sur le territoire gessien, sa mise en place fût
longue et périlleuse.
En effet, dès le début des années 60 un projet de Parc
national du Jura était proposé et porté notamment par
Messieurs Moreau, Corcelle et Piquet. Mais ce dernier
n’aboutira pas. A partir de 1978 l’idée d’une Réserve
naturelle fait son apparition.
Créée en 1979, l’association des Amis de la Réserve
Naturelle (ARN), dont le but est d’assurer la protection
de la biodiversité et la sauvegarde des espaces naturels
de la Haute Chaîne du Jura, dépose en 1985 une proposition de réserve naturelle (limites et règlement). Cette
dernière entraîne dans les mois qui suivent la création
du groupe Montagne (groupe composé d’élus gessiens), afin d’élaborer ce projet. En effet, face à la pression démographique et touristique, le projet est alors
perçu comme un bon outil de protection.
Dès l’année suivante l’administration entame la procédure de création de la réserve naturelle. Il faudra
attendre 1991 pour que le projet reçoive un avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature
(CNPN). Le décret ministériel portant sur la création
de la Réserve naturelle est signé quant à lui le 26 février 1993.
La même année l’association de GEstion de la Réserve
NAturelle nationale de la Haute Chaîne du JURA
(GERNAJURA) est créée.
Cette structure associative, regroupait alors six « partenaires »: élus, propriétaires, alpagistes, Office National des Forêts, Amis de la Réserve Naturelle et Amicale
des chasseurs.
Depuis 2003 la gestion de la Réserve naturelle est confiée par l’Etat à la Communauté de communes du Pays
de Gex (CCPG).
Sans pouvoir toutes les citer et au risque d’en oublier
nous tenions à remercier chaleureusement toutes les
personnes et toutes les structures qu’elles soient professionnelles ou bénévoles pour leur soutien, expertise,
implication dans la naissance et la vie de cette magnifique Réserve naturelle.
En souhaitant encore de belles et longues années à la
Haute Chaîne du Jura.
Le Petit Challaisien –Mai 2018

Intercommunalité
déménagement, pour l’occupant suivant. Ce dernier doit signaler son emménagement pour la réactivation des badges. Il permet un accès illimité,
compris dans l’abonnement, dans toutes les déchetteries gessiennes.
Bus à haut niveau de service : un projet structurant partagé
Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un projet
nécessaire pour éviter la dégradation progressive du
temps de parcours de la ligne F, entre Gex et FerneyVoltaire. Il permettra également de rabattre les modes
doux vers les stations en empruntant un parcours sécurisé et adapté aux personnes handicapées. Le BHNS
répond aux nouveaux besoins des citoyens de trouver
une alternative à la voiture pour leurs trajets domicile/
travail.
Le Département de l’Ain assure, pour la partie française, la maîtrise d’ouvrage du projet de création du
BHNS. Les aménagements envisagés se situent sur le
territoire des communes de Gex, Cessy, Segny, Ornex
et Ferney-Voltaire, sur le corridor du Pays de Gex
structuré autour de la RD 1005.
Cette opération estimée à 42 M€ HT (acquisitions foncières, études et travaux) bénéficie du soutien de l’État
français (1,96 M€), de la Région Auvergne-RhôneAlpes (2 M€) et de la Confédération suisse (16 M€). Le
Département de l’Ain financera le projet à hauteur de
17 M€. Les cinq communes concernées financeront
quant à elles le solde en fonction des options retenues.

Accès en déchetteries :
les badges sont obligatoires
Compétente dans la gestion et la valorisation des déchets, la Communauté de communes organise les différentes collectes sur l’ensemble du territoire. Elle gère
également les déchetteries intercommunales de Péron,
Saint-Genis-Pouilly et Versonnex, réservées uniquement aux résidents du Pays de Gex.
Pour suivre la fréquentation de ces sites, en limiter
l’accès aux seuls Gessiens et les accompagner dans la
gestion de leurs déchets, un contrôle d’accès par badge
sera progressivement généralisé.
A partir de début mai, le badge sera obligatoirement
requis pour les déchetteries de Péron et Saint-GenisPouilly.
Propriété de la Communauté de communes qui
en a assuré la distribution à raison de deux par
foyer, le badge est personnel, nominatif et gratuit. Numéroté et répertorié dans une base de
données, il est rattaché au logement occupé et
doit être laissé sur place, en cas de
www.challex.fr

Les personnes en possession d’un badge de dépose des
ordures ménagères dans les conteneurs semi-enterrés
pourront également l’utiliser pour se rendre en déchetterie.
www.monservicedechets.com
En quelques chiffres :
Achat de 72 000 badges : 185 000 €
Mise en place d’une barrière à contrôle d’accès par
badge à la déchetterie de Saint-Genis-Pouilly : 25 000 €
Achat de 4 lecteurs portables : 15 000 €
Petit rappel: consignes de tri et tri sélectif des déchets
Avant de vous déplacer jusqu'à la déchetterie, merci de
vérifier si vous avez bien trié vos différents déchets
grâce à l'aide des informations pratiques stipulée sur
cette
page.
Si vous désirez réduire votre impact écologique, vous
pouvez faire votre propre compost et réduire vos ordures ménagères de 25 %
Emballage en métal
Les boîtes de conserve, les canettes de boisson, les barquettes et toutes autres boîtes en métal doivent être
déposées dans les poubelles ou conteneurs prévus à cet
effet.
Il ne faut pas mettre de couverts, de robinetterie, de
poêles et casseroles, de bouteilles de gaz et de pots de
peinture, solvant, vernis..
Emballage en carton et cartonnettes
Les emballages en carton pour le lait, le jus de fruits,
les soupes, la crème, les sauces ainsi que les cartonnettes des céréales, des biscuits, du dentifrice et les
cartons d'emballage qui entourent les yaourts doivent
être déposés dans les poubelles ou conteneurs prévus à
cet effet.
Il ne faut pas mettre d'emballages ayant contenu de la
chaux ou du ciment.
Papiers, journaux et magazines
Les journaux, magazines, revues, prospectus, catalogues, annuaires, enveloppes, papiers et cahiers doivent être déposé dans les conteneurs prévus à cet effet.
Il ne faut pas mettre de papiers autocollants, papiers
cadeaux métallisés, papiers carbones, papiers peints
lavables.
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Emballages plastiques
Les bouteilles, les bidons et flacons en plastiques, les lessives et javel, les pots de yaourts, de crème, les blisters, les
films plastiques doivent être déposés dans les poubelles ou conteneurs prévus à cet effet.
Il ne faut pas mettre les sachets aluminisés (riz, café…), la vaisselle, les barquettes polystyrènes, les pots de fleurs
Verre
Les bouteilles en verre (vin, jus de fruit, bière, eau…), les pots et bocaux doivent être déposés dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Il ne faut pas mettre de vaisselle, faïence, porcelaine, d'ampoules, de vitre ou verre brisé.
Vêtements et textiles
Les vêtements, le linge et les chaussures doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques sur votre commune
ou département.
Il ne faut pas mettre d'articles souillés ou mouillés.
Si les conteneurs sont pleins, allez vers d’autres conteneurs ou à la déchetterie de Peron ou Saint Genis.
Ne laissez pas vos déchets sur la voie publique.
Déchets verts
Ils doivent être apportés à la déchetterie. Le brulage à l’air libre est interdit (article 131-13 du code pénal)

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…

Est-ce pour mettre en valeur l'efficacité de son nouveau staff administratif que notre Charlie challaisien,
alias Mme le Maire, a choisi de surnommer ainsi les
trois dames qui l'entourent dans les bureaux de la mairie ?
Il m'appartient de vous les présenter aujourd'hui et
elles vous seront plus familières lors d'un prochain
passage en mairie. Mais attention, derrière ces visages
d'anges il peut y avoir aussi un démon caché ; abordez
-les avec courtoisie !

Lisa Novella, secrétaire générale.

« LES DROLES DE DAMES »
Vous souvenez-vous de l'équipe de choc qu'avait constituée « Charlie » dans les années 70-80, dont nous
suivions les aventures à la télévision (116 épisodes)
sous le charme de ces trois belles femmes dynamiques,
intelligentes et indépendantes : les Charlie's Angels.
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Grappeline : Vous n'êtes en poste à Challex que depuis le ler novembre 2017 mais vous semblez déjà très
à l'aise dans votre mission, responsable d'une cohorte
de 13 personnes (agents municipaux), mettant en pratique les volontés d'un Maire et de 14 conseillers municipaux. Ce n'est certainement pas chose simple !
Lisa : En effet, mais c'est passionnant. La gestion quotidienne d'une mairie apporte un travail varié, riche en
contacts avec le maire et les élus, les employés et les habitants de la commune. Je suis formée pour faire en sorte
que l'ensemble fonctionne au mieux et que chacun se
sente bien à la place qu'il occupe.
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Grappeline
Grappeline : Vous êtes jeune et dynamique (27ans)
avec l'énergie de la femme méditerranéenne qui s'impose par sa stature, son sourire et son profond regard
noir. Mais il est évident qu'il faut d'autres atouts pour
remplir votre poste et je suis curieuse de connaître le
parcours de vos études.
Lisa : Je suis d'un petit village de 300 habitants, Lagarde
-Paréol, situé au sud de la France, près d'Orange et c'est à
la faculté d'Aix-en-Provence que j'ai préparé un Master 2
en droit et pratique des contentieux publics durant 5 ans.
Ce diplôme conduit aux professions d'avocat, de la fonction publique (Magistrat-juriste), de la police, de l'ENA
en y ajoutant encore des années d'études spécifiques.
Moi, je me suis arrêtée là et mon diplôme en poche, j'ai
obtenu un poste au Ministère des Armées, à Paris, à la
Direction des affaires juridiques où je me suis occupée
des contentieux civiles de la Défense.
Grappeline : On ne rencontre pas tous les jours une
personne qui a travaillé dans un Ministère. Voulezvous nous en parler ?
Lisa : Le Ministère des Armées compte 265 000 personnes, dont 8'000 situées à Balard, dans le 15earrondissement de Paris. On l’appelle Le Pentagone français. Il
existe deux voies possibles pour entrer au ministère, l’une
civile avec un concours des IRA (Instituts Régionaux
d’Administration) pour les cadres de la fonction publique
(Préfecture, Sous-Préfecture, Administration) et l’autre
par voie militaire. En conséquence, des civils et des militaires travaillent sous le même toit. Je devais défendre,
comme un avocat, le Ministère des Armées devant les
juridictions administratives puisqu’il n’existe pas de
prud’homme pour les personnels de la fonction publique.
Grappeline : Qu’est-ce qui vous a fait quitter ce poste
et Paris ?
Lisa : J’ai passé un an au Ministère et ce fut une première expérience qui m’a beaucoup apporté.
Mais mon compagnon travaillait déjà sur Genève et nous
désirions construire notre vie ensemble. Challex cherchait une Secrétaire Générale, j’ai été choisie et j’ai quitté mon emploi au Ministère le 31 octobre pour commencer ici le 1er novembre. Tout a été très vite !
Grappeline : Vos origines villageoises ont dû vous
aider à retrouver une vie plus calme mais comment
vous êtes-vous adaptée à votre nouveau poste ?
Quelles sont exactement vos fonctions ?
Lisa : Tout d’abord, j’ai été merveilleusement bien accueillie par les gens en place et cela a facilité mon installation. J’ai passé une semaine avec Charlotte, la Secrétaire Générale précédente, pour une bonne transmission
des dossiers. Ma fonction nécessite de bonnes connaissances juridiques et de droit des collectivités territoriales.
Avec la gestion du personnel, de l’urbanisme, des
www.challex.fr

contentieux possibles, des relations extérieures avec la
Communauté de Communes et autres, avec le Centre de
Gestion, avec toutes les petites tâches journalières d’une
Mairie, il y a de quoi mettre en pratique mes connaissances et mon expérience acquises et j’aime beaucoup
cette diversité. En général on compte une année pour
devenir vraiment opérationnelle mais je pense avoir déjà
fait un grand bout du chemin et je suis très heureuse ici.
J’habite à Savigny, en Haute-Savoie, mais j’espère bientôt me rapprocher et tout sera parfait !

Serap ELMA, agent comptable
La deuxième « Drôle de Dame » nous arrive également
du soleil, avec un regard tendre et sombre, au tempérament plus secret. Serap ELMA est d’origine turque
mais ses parents se sont définitivement installés à Bellegarde alors qu’elle avait un an.
Serap : La Turquie est pour moi, comme pour vous, une
destination de villégiature, où j’aime aller marcher, retrouver la famille et le soleil, environ tous les trois ans.
C’est au cours d’un de ces retours que j’ai rencontré mon
mari, qui a bien voulu venir en France il y a une vingtaine d’années. Nous sommes installés à Bellegarde et
nous avons 3 enfants entre 8 et 15 ans.
Grappeline : Pas question de parler « intégration »
avec vous. Vous avez le parcours d’une jeune Française, que vous êtes, mais vos parents ont dû avoir un
chemin difficile.
Serap : C’est en 1974 que mon père est arrivé seul, suite
à un appel à main d’œuvre des usines de plasturgie. Il
habitait alors dans un foyer à Vulbens et laissait en Turquie son épouse et deux enfants, cela pendant quatre ans.
Il garde cependant un très bon souvenir de l’accueil qu’il
a reçu alors, dans son lieu de vie comme dans son travail.
Ma mère est arrivée ensuite à Bellegarde et la famille
s’est agrandie jusqu’à 6 enfants.
Grappeline : Quel a été votre parcours professionnel
avant de reprendre le poste d’agent comptable de la
mairie le 1er janvier 2018 ?
Serap : J’ai effectivement une formation en comptabilité
-gestion mais il n’a pas été facile de trouver un poste
correspondant à ma formation à la sortie de l’école. Pendant deux ans j’ai effectué différents travaux d’usine
puis j’ai été engagée dans une entreprise de plomberieélectricité en tant que secrétaire comptable. Toutes ces
activités m’ont ouverte aux réalités de l’entreprise et j’ai
découvert ensuite les réalités comptables de l’administration publique à travers le poste d’adjoint admnistratif,
service finances, dans les communes de Péron puis de
Lancrans.
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Dans cette dernière commune, une fusion s’annonce avec
les communes de Bellegarde et Châtillon-en-Michaille; ne
désirant pas avoir un travail monotone (dans une grande
commune vous appartenez à un service spécifique et vous
exercez toujours la même tâche) j’ai décidé de chercher
ailleurs et me voici arrivée à Challex.
Comme je connaissais bien le poste mon adaptation fut
facile et j’apprécie la compagnie de mes collègues et
l’ambiance générale de la mairie.

Mylène BONOLA, agent d’accueil
La troisième « Drôle de Dame » vous la connaissez
depuis longtemps car cela fait 13 ans qu’elle travaille à
l’accueil de la Mairie de Challex : Mylène Bonola. Elle
aussi est très brune, douce, avenante et très serviable,
et est devenue une « mémoire » pour ses nouvelles
collègues.
Grappeline : Il me semble même que vous êtes la
doyenne en longévité au sein du monde qui gravite
autour de la mairie : Maire, conseillers, employés du
technique et autres ! Votre frêle personne reste inébranlable à travers les tornades et les changements
successifs.
Mylène : Les personnes et les situations se succèdent
mais il reste toujours une bonne entente au sein du secrétariat. Je suis bien à mon poste challaisien, d’autant plus
que j’habite maintenant la commune depuis deux ans.
Grappeline : Vous est-il difficile de vous adapter aux
nouvelles générations qui arrivent pour occuper des
postes de responsables ?
Mylène : Pas du tout et je suis très heureuse de travailler avec des personnes jeunes et dynamiques.
J’ai moi-même deux grandes filles, qui ont fait de belles
études, et je comprends bien les efforts de travail accomplis pour en arriver là. Par mon ancienneté je peux les
aider sur l’historique des faits et cela est souvent utile.

J’en profite pour insister sur le fait que tout habitant devrait annoncer son arrivée ou son départ de
Challex en Mairie, même s’il n’a pas besoin de service particulier. C’est important pour tenir nos statistiques de population.
J’enregistre tous les courriers qui arrivent en mairie et
les distribue aux personnes concernées.
J’enregistre aussi les inscriptions sur les listes électorales
et j’établis chaque année les nouvelles listes électorales
concernant les citoyens français et les citoyens européens
(même quand il n’y a pas d’élection dans l’année), pour
les transmettre à la Préfecture.
Je m’occupe également des inscriptions à l’école, et tout
ce qui touche aux services à la population (les demandes
de plateaux-repas, les locations de salles pour les particuliers, …).
Le travail est très diversifié et très intéressant. Il faut
s’adapter aux réformes et aux nouvelles méthodes de
travail, comme par exemple la dématérialisation, donc
j’ai toujours de nouvelles choses à apprendre…
Voilà ! Vous avez fait connaissance avec les Charlie’s
Angels et je les remercie de leur collaboration.
Mais qui est Charlie ? Dans l’histoire des « Drôles de
Dames », il parlait toujours au travers d’un radiophone
et l’on n’a jamais vu son visage.
Le mois prochain, j’espère bien rencontrer le Charlie
de Challex. Après une année passée à la tête de la commune, j’espère qu’il voudra bien se dévoiler.
Grappeline
PS : Pour les jeunes curieux qui ne connaissent pas la
série des « Drôles de Dames » rendez-vous sur internet où vous pourrez retrouver des épisodes entiers de
leurs aventures. Cela en vaut la peine.

Grappeline : Les Challaisiens vous connaissent bien
car vous êtes responsable de l’accueil et c’est à vous
que l’on s’adresse en tout premier lieu.
Mylène : Je reçois en effet les Challaisiens depuis de
nombreuses années, toujours avec plaisir.
En dehors de l’accueil, mon rôle consiste essentiellement
à gérer l’Etat Civil, c’est-à-dire établir les actes d’état
civil, et tenir à jour les registres en effectuant toutes les
mentions (mariages, divorces, décès…). C’est un travail
important car la Commune de Challex a eu une maternité de 1940 à 1965, donc beaucoup de registres, et beaucoup de demandes de la part des notaires, des avocats,
des tribunaux et des personnes nées à Challex. Ce travail
demande ordre et minutie car les erreurs peuvent avoir
des conséquences importantes. D’autre part, je mets à
jour le fichier de la population avec ses arrivées et ses
départs.
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Agenda challaisien
MAI
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et MANIFESTATION

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

10h30 Commémoration du 8 mai

Samedi 12 et Dimanche 13
mai

AJLC

Mardi 15 mai

Poivre et Sel

Monument aux Morts
puis à la Salle JeanAntoine Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine, La Halle et la
Challaisienne
Maison Des Sociétés

Dimanche 20 mai

Les Petites Scènes

16h théâtre « Shakespeare »

Samedi 26 mai

Pétanque

Salle Jean-Antoine
Lépine
Boulodrome

Festi yoga
11h rencontre

14h concours inter membres

JUIN
Vendredi 1er juin

USC

Salle Jean-Antoine Lépine

19h30 LOTO

Dimanche 3 juin

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine Lépine
ou La Halle

10h/15h Brunch

Lundi 4 juin

La municipalité

Conseil municipal

20h30 à la mairie

Mercredi 6 juin

USC

Salle Jean-Antoine Lépine
(petite salle)

20h AG

Samedi 9 juin

USC

La Halle

14h30 les Grolympiades

Vendredi 16 et dimanche
17 juin

La Lyre

Salle Jean-Antoine Lépine
et La Halle

Festival de musique

Vendredi 22 juin

Frédéric Desbordes

Halle

20h30 théâtre « Les mamelles de TIRESIA »

Samedi 23 juin

La Campanella

Salle Jean-Antoine Lépine

20h concert d’été

www.challex.fr
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