BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

JUILLET/AOUT 2018

Actualités :

Dimanche 1er juillet: fête de l’école à la Halle et salle Jean-Antoine Lépine
Lundi 2 juillet: 20h30 conseil municipal à la mairie
Dimanche 8 juillet: 9h concours intersociété au boulodrome
Mercredi 11 juillet: de 10h à 11h lecture en plein air à la bibliothèque

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
Horaires de juillet:
Mercredi
16h00 - 19h00
Fermeture au mois d’août
Réouverture le 5 septembre
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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Municipalité
Le mot de l’élu
Beaucoup nous ont demandés à connaitre le montant alloué aux associations.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des subventions.
Vous pouvez aussi les revoir sur le compte-rendu du conseil du 9 avril 2018 sur le site de la mairie.
Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez prendre un rendez-vous avec M. Belotti Fabien
Merci
Patricia Altherr

COMMISSION ASSOCIATIONS - BUDGET 2018
Les chroniques d'Algaroth

400,00

Sou des écoles (paiement des sorties piscine)

8 000,00

COOPER SCOLAIRE
COOPER SCOLAIRE (achat livres pour le départ
des CM2)

2 000,00

École - achat fournitures scolaires des enfants

6 000,00

USC

5 000,00

AGV

0,00

La Lyre
La Jeunesse Challaisienne
Point Virgule

300,00

8 000,00
0,00
4 000,00

POIVRE ET SEL

900,00

AMICALE DES POMPIERS

200,00

LA CAMPANELLA

200,00

La souris verte

0,00

Mercredis de neige

0,00

Yoann THUAU Racing Team

0,00

Chasse

0,00

L’atelier des Ptites Mains

0,00

LA GRAPPE
Cie Les Petites Scènes
Pétanque
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1 000,00
500,00
0,00
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MAI 2018

La séance débute à 20h32 sous la présidence de Madame Patricia ALTHERR, Maire de CHALLEX.
Présents : Patricia ALTHERR, Brigitte FLEURY, Valérie BURINE, Emmanuelle JAN, David PERAY, Frédéric PERICARD, Michel PETER, Denis RAQUIN, Jean-Pierre SZWED.
Absents ayant donné procuration : Fabien BELOTTI donne procuration à Frédéric PERICARD,
Sophie Collet donne procuration à David PERAY, Christian JOLIE donne procuration à Patricia ALTHERR, Stéphanie LOVENJAK donne procuration à Valérie BURINE, Sandrine SHAW donne procuration à Emmanuelle JAN.
Excusé : Henry BABAZ.

Délibérations:

Résumé des commissions :

Délibération n°25-2018

Intercommunalité (Patricia ALTHERR) :
David PERAY a assisté à une réunion sur le zonage
pour le PLUiH au sujet du nombre d’habitants par hectare qui passera à 25 pour Challex. Au sujet de la STEP
et lors de la première réunion de zonage, il a été proposé par les élus présents un endroit pour l’implanter.

Objet : Révision des tarifs de location de l’équipement
à vocation sportive et socioculturelle dit la Halle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :
APPROUVE la révision des tarifs de location de la
Halle
Associations challaisiennes : Gratuit
Habitants de Challex :
Journée en semaine 100 €
Week-end 250 €
Caution 300 €
Associations et privés non-résidents de Challex
Journée en semaine 150 €
Week-end 300 €
Caution 300 €
Délibération n°26-2018
Objet : Remplace les délibérations N° 27-2005 et 182016 concernant la création de régie de recettes pour la
garderie périscolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
ACCEPTE ces modifications et la remise à jour avec
cette délibération pour la création de régie de recettes
pour la garderie périscolaire et la restauration scolaire
de midi.

www.challex.fr

Affaires sociales (Patricia ALTHERR pour Stéphanie LOVENJAK) :
Choix du traiteur réalisé pour le repas des aînés le 30
septembre prochain. Les petits-enfants des aînés ne
peuvent pas venir à ce repas. Malheureusement pas de
spectacle car les enfants de l’association « Les Petites
Scènes » ne pourront pas être présents.
Communication (Denis RAQUIN) :
Pas de réunion en avril. Prochaine commission : 14
mai 2018
De nouvelles banderoles ont été commandées pour le
marché hebdomadaire du mardi après-midi sous la
halle. Un boucher va bientôt venir. Emmanuelle JAN
regrette le peu de monde présent le 1er mai dernier. Un
point sur le marché sera fait par le maire en juin.
Patricia ALTHERR souhaite traiter des Mamelles de
Tirésias d’après Apollinaire (22 juin) et du concours de
courts métrages (17 août) organisés tous les deux par
la CCPG. Denis RAQUIN précise que, cette année, la
Ballade des courts aura lieu à l’intérieur de la salle J-A
Lépine. L’entrée à ces deux manifestations est gratuite.
La location de la scène pour les Mamelles de Tirésias
sera facturée à 100 € comme pour toutes les associations.
Michel PETER va faire parvenir un mot à publier dans
le Petit Challaisien pour lancer le concours de dénomination de la bibliothèque et de l’école. Il a découvert
dans un rapport sur la fibre que 53 % des zones éligibles à la fibre sont équipées soit 258 résidences.
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Municipalité
Finances (Michel PETER) :
Entre janvier et début mai 2018, le quart du budget a
été consommé, ce qui est normal. La commune a perçu
une subvention de 11 000 € du SIEA pour l’aménagement du hameau de Mucelle. La vente de la maison
communale n’est pas encore actée.
Aucune réunion de commission n’est prévue.
Voirie (Jean-Pierre SZWED) :
Réunion de la commission le 30 avril 2018 au sujet de
la finalisation de la place du Poizat et du haut de la rue
du Château. Les abords de l’ancien local pétanque vont
être sécurisés par des poteaux pour réduire les nuisances. Brigitte FLEURY demande si un marquage au
sol est prévu dans la rue du Château pour le sens
unique. Patricia ALTHERR répond qu’une solution
sera trouvée. Concernant le nouveau parking derrière
l’école un nouveau rendez-vous a été fixé pour obtenir
de nouveaux plans.
Le maire indique qu’il est formellement interdit de se
brancher sur une borne incendie sans l’accord de la
mairie et l’installation d’un compteur provisoire doit se
faire par la Régie des eaux gessiennes.
La commune a reçu deux lettres d’habitants mécontents au sujet de la voirie (dos d’âne rue de la Craz et
vitesse sur le chemin de la Fruitière) auxquelles la mairie va répondre.
Bâtiments (David PERAY) :
Lancement de l’appel d’offres pour le marché de maîtrise d’œuvre du nouveau bâtiment scolaire. Nouveau
devis pour le bâtiment modulaire qui se monte à
23 000 €.
Appartement au dessus de l’école : les travaux continuent avec pose de plaques de Placoplatre et peinture
prochainement. La cuisine sera posée le 20 juin pour
une fin du chantier fin juin. Budget dépensé moins important que prévu.
Pour la salle Lépine passage du peintre le 5 mai pour
effectuer un devis des nouvelles fuites. Des malfaçons
vont être réparées.
Dossier de demande de subventions pour le nouveau
bâtiment scolaire va être envoyé.
Associations (Patricia ALTHERR pour Fabien BELOTTI) :
Patricia ALTHERR a bientôt rendez-vous avec la
Grappe pour l’organisation de la course de caisse à savon du 14 juillet 2018. L’arrêté municipal de fermeture
des rues pour ce 14 juillet a été envoyé au département
pour avis.
Michel PETER souhaite que le compte-rendu de réunion sur le festival des musiques du Pays de Gex soit
diffusé.
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A ce propos Patricia ALTHERR précise que la mairie
n’a pas donné son accord pour l’emplacement des véhicules des musiciens dans le village.
Education (Sandrine SHAW):
Réunion de la commission le 26 avril 2018 après réunion avec les enseignants et les représentants de parents d’élèves. Sujet principal : dégradations et manque
de respect à l’école. Les parents vont faire passer le
message. Le maire ajoute que le but de cette réunion
était d’ouvrir les yeux aux parents sur le fait que ce
n’est pas au personnel de l’école de faire l’éducation
des enfants sur ces sujets. Ce phénomène est malheureusement multiplié au collège. Un représentante de
parents d’élèves a assisté au service de cantine du jour
et propose qu’une fois par an les parents participent à
ce service.
Brigitte FLEURY demande si la commune a des nouvelles d’une ouverture de classe : Patricia ALTHERR
répond non et que tout dépendra du nombre d’élèves
par classe (minimum de 28 élèves par classe). Ce qui
n’est pas le cas actuellement vu les départs imprévus.
Brigitte FLEURY demande s’il est nécessaire de garder
le préfabriqué. Pour la commission éducation, ce préfabriqué reste nécessaire pour y installer la garderie, ce
qui soulagera la cantine où plus de 100 enfants mangent chaque midi. Pour Michel PETER il n’y aura pas
de modulaire si l’inspecteur n’ouvre pas de nouvelle
classe à la rentrée prochaine. Patricia ALTHERR explique qu’actuellement la garderie est dans l’espace
cantine et que l’intégralité de l’espace est occupé. En
mettant la garderie dans ce préfabriqué la cantine serait beaucoup plus pratique et agréable pour les élèves
et les agents. Pour la location de ce modulaire il est
malheureusement impossible d’attendre le mois de
juin et il est également impossible de mettre une option. Pour Frédéric PERICARD il y a une corrélation
entre le nombre de l’effectif scolaire et celui de la cantine. Michel PETER demande si le Recteur est conscient de l’incertitude qui pèse sur la commune quant à
cette classe. Patricia ALTHERR répond que la deuxième vague de distribution des postes se fait en juin,
mais il peut également y avoir des ouvertures de
classes en janvier. Si au dernier moment il y a une ouverture il faudra tout commander dans l’urgence.
Personnel (Patricia ALTHERR) :
Réunion de la commission le 24 avril 2018. 3 personnes
ont présenté leur candidature pour les emplois d’été ;
une délibération sera proposée lors du prochain conseil. Pour remplacer le poste de Philippe FOURNIER
un recrutement est envisagé pour les périodes de forte
activité. Il est très difficile de recruter un intérimaire
dans la fonction publique contrairement au secteur
privé. L’idée est lancée de mutualiser un saisonnier
avec d’autres communes.
Le Petit Challaisien – Juillet/Aout 2018

Urbanisme (David PERAY) :
La commission s’est réunie le 13 avril 2018

Nature des travaux

Décisions

Dossier
PC00107818B0002
THIVARD

Rue de la Mairie

Construction d’une maison
individuelle

FAVORABLE

PC00107818B0003

Rue de la Mairie

Construction d’une maison
individuelle

FAVORABLE

DP00107818B0010

Rue des prairies

Pose d’une piscine hors-sol

FAVORABLE

DP00107818B0009
ITALIANO Domenico

Rue des Prairies

Pose d’une piscine hors-sol

FAVORABLE

DP00107818B0008
PHOCAS olivier

Chemin du Vignoble

Création d’un appentis 2
pans

DEFAVORABLE

Questions diverses:
Brigitte FLEURY souhaite fait part de ses inquiétudes quant aux compteurs Linky. Il y a une énorme polémique sur
ce sujet. Selon elle, ces compteurs vont rapporter beaucoup à ENEDIS et coûter très chers aux particuliers. David
PERAY propose de voter une délibération qui refuserait l’installation de ces compteurs. Patricia ALTHERR répond
que ces délibérations font automatiquement l’objet d’un recours par le Préfet. Frédéric PERICARD rappelle qu’un
collectif s’est monté dans la Drôme et ne comprend pas pourquoi il est nécessaire de changer 800 000 compteurs
qui fonctionnent parfaitement. C’est à contre-sens des idées actuelles de lutte contre l’obsolescence programmée.
Patricia ALTHERR informe le conseil municipal que deux défibrillateurs vont être mis en place. Des nouveaux devis ont été demandés pour le skate-park. Une personne a demandé à faire un stage d’ATSEM à l’école. Elle n’y voit
aucune objection si la directrice est également d’accord. Elle a également demandé un devis pour le contrôle des
poteaux incendie. David PERAY demande si les pompiers ne peuvent pas le faire. Patricia ALTHERR répond par la
négative. Un rendez-vous a aussi été fixé avec un assureur pour évaluer nos contrats.
Patricia ALTHERR souhaite également parler de la location de la salle Jean-Antoine Lépine. C’est un sujet récurrent au conseil. Normalement les associations ne peuvent louer gratuitement cette salle qu’à deux reprises dans
l’année. Malheureusement, des associations extérieures au village passent par des associations du village pour bénéficier de la gratuité de la salle, c’est une pratique fallacieuse. La commune a également constaté que, dans ce
genre de cas, lorsqu’il y a des dégâts, aucune association n’assume sa responsabilité. Frédéric PERICARD propose
de faire signer un formulaire à l’association qui loue par lequel elle atteste être l’unique utilisatrice de la salle. Les
membres du conseil sont favorables à cette idée.
Enfin, Patricia ALTHERR informe les élus qu’elle recevra M. MORANDI et Mme VANDENBROOK au sujet des
compteurs Linky et ajoute qu’une réunion publique se tiendra le 15 mai de 19h à 21h à la salle Jean-Antoine Lépine.
La séance est clôturée à 22h.

www.challex.fr

6

Infos de la Municipalité
Nom pour la bibliothèque municipale de Challex
La commission communication souhaite donner une dénomination à la bibliothèque située près de l’école, rue de
la Treille. Nous avons envisagé, comme pour la salle Jean-Antoine Lépine et comme pour l’école communale (en
cours), qu’un appel à suggestion de noms auprès de tous les habitants du village permettrait de choisir un nom qui
convienne au plus grand nombre.
Le conseil municipal vous remercie dès à présent de répondre nombreux à cet appel et sachez que toutes les réponses seront étudiées avec bienveillance et attention.
Vous pourrez proposer le nom d’un personnage illustre nationalement ou localement, un(e) écrivain(e), un ancien
maire de Challex, un nom lié aux livres et à la lecture,…
Madame le Maire et la commission communication comptent sur votre participation afin de proposer un nom pour
la bibliothèque municipale gérée par les bénévoles de l’association Point-virgule. Pour cela merci de faire votre ou
vos proposition(s) sur papier libre avec vos nom et adresse à déposer en mairie ou d’envoyer un courriel à
challex@challex.fr

Invitation
Commémoration de la Fête Nationale
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de la fête nationale qui se déroulera à
Challex :

le SAMEDI 14 JUILLET 2018.
Le programme sera le suivant :
17h45 : rendez-vous place de la mairie
18h00 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
en direction de la Halle.
Cérémonie officielle et vin d’honneur sous la Halle
Ensuite, place à la fête organisée par la Grappe
A la tombée de la nuit, feux d’artifices offerts par la commune
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Infos de la Municipalité
CCAS
Cette année, 6 Challaisiens/Challaisiennes vont fêter
leurs 90 ans!
Le premier est Monsieur LUCKEY. Celui-ci a fêté le
jeudi 7 Juin 2018, ses 90 printemps, un peu en retard,
car il est né le 18 Mai 1928 !
Il a soufflé ses bougies entouré de son épouse, d’Annette sa voisine, de Madame le Maire et de quelques
membres du CCAS.
Son gâteau préféré étant la tarte aux pommes, nous lui
avons apporté 2 tartes aux pommes qu’il a fortement
appréciées.
Nous avons tous passé un agréable moment!
Nous remercions son épouse pour son accueil et sa
gentillesse et souhaitons encore bon anniversaire,
Monsieur LUCKEY !

Le CCAS a aussi fêté le 22 juin les 90 ans de Marcel
Pillon toujours en présence de Mme le maire, entouré de sa
famille et de ses amis dans un salon mis à disposition par la
maison de retraite les Cyclamens.
Marcel Pillon est né le 22.06.1928 en Italie à Rovare, proche de
Venise. Ses parents, ses 3 frères et sa sœur et lui-même sont
venus s’installer à Challex lorsqu’il avait 4 ans. Il y a fait sa
scolarité.
Conducteur d’engins, entre autres, de grosses pelles, il a participé à la construction de barrages, notamment celui de Tignes.
Il adore parler de cette époque. Ensuite pendant 12 ans il a fait
voyager sa petite famille, de chantier en chantier dans le midi
de la France, canal de la Durance, canal EDF qui se jette dans
l’étang de Berre, digue de protection à Avignon. Pour des raisons familiales, tout ce petit monde est revenu à Challex en
1967 où il a travaillé en entreprise de maçonnerie d’abord avec
son beau-frère Robert puis avec ses deux fils Christian et Guy.
A l’âge de 60 ans il a pris sa retraite, bien méritée.
Ricca et Marcel se sont mariés en 1949 et ont pu fêter leurs 67
ans de mariage juste avant que Ricca ne décède.
Il a cinq petites-filles, 7 arrières petits-enfants et bientôt huit.
Avec Ricca ils aimaient les voyages et en ont bien profité, en car principalement, soit avec la SAT soit avec La
Grappe. Ils aimaient tous les deux participer à toutes les manifestations du village et retrouver leurs amis. Marcel a
toujours été très actif dans la vie associative de Challex, Foot, Pétanque, AAP, Chasse. Les plus jeunes aiment bien
sa compagnie car ses petites blagues amusent tout le monde.
Suite à un ennui de santé, il est aujourd’hui à la maison de retraite de Challex proche de sa famille et de ses amis. Il
ne perd pas l’occasion lorsqu’on lui rend visite de plaisanter et de se remémorer les bons souvenirs.
Stéphanie Lovenjak pour Le CCAS

www.challex.fr

8

Carnet
Terry MONTAGNE, né à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 28 mai 2018, fils de
Florent MONTAGNE et de Sabine POULAT.
Nahel, Ilan, Georges THIBERT né à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 26 mai
2018, fils de Charlotte HIVERT et de Romain THIBERT.
Madame Fosca GIANNINI veuve REALINI, née à Asmara (Ethiopie) le 24 janvier 1923,
décédée à Challex le 27 mai 2018.
Monsieur Roger MARTIN, né à Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) le 6 décembre 1930, décédé à Challex le 4 juin 2018.
Madame Hélène SEURRÉ-TRÉSARRIEU née à Houdan (Yvelines) le 12 août 1933, décédée à Challex le 17 juin 2018
Monsieur André MATHIEU né à Crozet (Ain) le 23 juillet 1922, décédé à Challex le 19
juin 2018

Le saviez-vous?
Pour toutes remarques concernant le village (dégradations de
la voie, fauchage…), merci de les adresser à challex@challex.fr
Fermeture du service urbanisme à la mairie
du 5 au 16 juillet
La mairie sera fermée au public du 6 au 26 août
Pour le prochain numéro de septembre du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard :

le mardi 7 août
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
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Vie associative
Association de
Gymnastique volontaire
Assemblée Générale AGV
Le comité de l'AGV remercie les adhérents qui ont assisté à l'Assemblée Générale déroulée le mercredi 13 Juin dernier, ainsi qu'à tous les adhérents qui ont laissé un pouvoir pour que l'Assemblée puisse être validée. Merci aussi à
la Mairie pour sa participation à cette Assemblée et pour son soutien.
Les présents ont partagé un buffet apéritif à l'issue de cette rencontre. Un bon moment convivial entre sportifs
pour bien finir la saison!!

Fin de saison 2017/2018
Les cours de Zumba, Gym et Pilates de la saison 2017/2018 prendront une pause estivale la première semaine de
juillet. Les derniers cours seront ceux de Zumba et Gym de Marjorie, le lundi 2 juillet.
Nous vous attendons nombreux pour les cours de la nouvelle saison 2018/2019 à partir du lundi 3 septembre 2018
où nous retrouverons des nouvelles monitrices qui remplaceront Marjorie, qui sera en belle pause de maternité, et
Mirja qui a décidé de prendre un peu de temps pour elle. Matilde sera bien dans l’équipe de la nouvelle saison! Les
inscriptions seront ouvertes à partir de la dernière semaine d’août. Consultez notre site web et notre page Facebook pour avoir les dernières informations.
Alejandra Lopez pour l’AGV

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
La société de Pétanque Challaisienne vous demande de réserver votre journée pour le dimanche 08 juillet 2018
dès 9h. Elle organise son traditionnel concours inter-associations, réservé aux associations de Challex. Le concours se déroulera en triplette formée.
Les présidents d’associations recevront individuellement le formulaire d’inscription et le détail du déroulement de
la journée.
A bientôt
www.challex.fr
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Vie au village
Spécial festival de musique juin 2018

Le 16 juin 2018 a débuté le 91ème Festival des musiques du Pays de Gex, avec d’abord le concert de l’Orchestre Junior sous la direction de Sophie Valceschini, une belle soirée extérieure derrière, ensuite toute la journée du 17
juin, jour de la fête des pères, avec les différentes aubades de quartiers dans le village, ensuite un bon repas, une
parade notée par un jury sur le parking de la Salle Jean-Antoine Lépine et enfin pour clore cette manifestation artistique, un concert dans la salle d’animation.
La journée fut éprouvante pour certains mais tellement agréable et gratifiante. Cadre de l’Espace Sanfély, soleil,
public, joie, sourire et quelle ambiance! Tout y était! Même ceux qui ne voulaient faire qu’un petit passage sont
revenus!
Pour nous offrir ce festival de qualité, remercions :
-tous les musiciens qui ont sans aucun doute répété, beaucoup travaillé.
-toutes les personnes qui se sont attelées à l’organisation de ce Festival, le groupement des musiques du Pays de
Gex avec sa présidente Mme Jarnier, tous les membres de la LYRE avec son président M. Georges Rapin, sa cheffe
Sophie Valceschini, les cuisiniers, les décorateurs, les commissaires, aux habitants, à la CCPG, et tous les autres
que j’oublie.
Merci aux habitants d’avoir libéré les places de parking, merci d’avoir joué le jeux, merci à tout ceux qui m’ont
engueulée mais qui ont aussi joué le jeu, grâce à vous les musiciens ont pu trouver une place afin de se parquer.
Merci à tous les photographes amateurs.
C’est dans ces moments que nous constatons que le bénévolat citoyen est encore présent et bien vivant.
Je vous souhaite à tous de bonnes et agréables vacances.
Patricia Altherr
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La Grappe
9h/12h: Essais et contrôles des voitures pour la COURSE DE CAISSES A SAVON.
13h30: Départ de la course de CAISSES A SAVON qui se déroulera en trois manches, de
la rue de Confignon, à la rue des Fontanettes, en passant par la place Poizat.
Démonstration de TRIKE DRIFTS, tout au long de l’après-midi.
La buvette sera ouverte sur la place et vous pourrez déguster des gaufres et des
glaces s’il fait beau !

17h45 : La municipalité vous attend ensuite tous devant la Mairie pour le DEFILE DU 14 JUILLET, conduit par la
Lyre challaisienne qui se dirigera vers la halle où aura lieu la cérémonie officielle et le traditionnel apéritif
offert par la commune.
19h30: Les cuisiniers de LA GRAPPE seront prêts sous la halle pour vous servir les COTELETTES, SCHUBLINGS, SAUCISSES DE VEAU et FRITES
21h:

BAL animé par le groupe « Gilles Animation »

22h :

Le traditionnel FEU D’ARTIFICES de la municipalité sera lancé.

ANNONCE DESTINEE AUX HABITANTS DE LA RUE DES FONTANETTES, DE
LA RUE DE CONFIGNON ET DE LA PLACE POIZAT

Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de fermer ces rues à la circulation à partir de 8 heures du matin,
jusqu’à 18 heures, le samedi 14 juillet. Nous vous remercions de prévoir la sortie de vos véhicules avant le démarrage des essais et de les garer plus loin si vous avez besoin de ceux-ci dans la journée. Nous nous excusons par
avance des désagréments que cela pourrait causer et vous remercions de votre compréhension.
Le comité de la Grappe
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Bibliothèque municipale
Les grandes vacances sont arrivées. A nous les plages,
les cocotiers ou les forêts de sapins, les lacs et les rivières. Nous vous souhaitons de bons moments de détente, de partage, de retrouvailles. Pensez à emporter
de la lecture pour vos moments de farniente.
Les bibliothécaires se mettent au repos et les horaires
changent. Retrouvez nous en juillet tous les mercredis
de 16h00 à 19h00. La bibliothèque sera fermée au mois
d'août et nous vous retrouverons mercredi 5 septembre.

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

Romans
« Le suspendu du Conakry » - Jean-Christophe Rufin
« La symphonie du hasard » - T2 - Douglas Kennedy
« Le soleil des rebelles » - Luca Di Fulvio
« Au petit bonheur la chance » - Aurélie Valognes
« Une fille comme elle » - Marc Levy
« Le labyrinthe des esprits » - Carlos Ruiz Zafon
Romans policiers
« Tout autre nom » - Craig Johnson
« La femme de l’ombre » - Arnaldur Indridason
« Je te protégerai » - Peter May
« La terre des morts » - J.Christophe Grangé
« La faille en toute chose » - Louise Penny
Mangas
« One piece » - T85 - 86
« Fairy Tail » - T61 - 62
***
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.
Cet été, la bibliothèque vous accueille pour des moments de cultures d’albums en plein air les mercredis 11 et 18 juillet entre 10h et
11h
Ces lectures s’adressent aux enfants âgés de 18 mois à 6
ans. Elles se dérouleront à l’extérieur, à côté de la bibliothèque (ou à l’intérieur en cas de pluie). Pas besoin de
réserver, l’entrée est libre. Chacun peut venir à l’heure
qui lui convient...pour 5, 10, 30 minutes ou même 1 heure
Marielle Paillard pour Point virgule

www.challex.fr

Honneur à la Lyre Challaisienne qui écrit une nouvelle
page de sa longue histoire en organisant le festival
2018
Son premier festival, celui de 1936, le 25 juillet, rassemble 13 ensembles dont l’Union instrumentale de La
Plaine. Le morceau d’ensemble s’intitule « Vive
Challex » de Robert Martin de Thoiry. Il est exécuté
sous la direction de M Louis Killian. Albert Bouzoud
est maire et Fernand Duret président du comité d’organisation.
On y vend des insignes au prix de 1 franc au profit de
la Lyre, des enveloppes surprises et du vin blanc de
Challex. Un Challaisien qui signe de ses initiales (GR)
écrit une « Ode à Challex » ; mais qui était ce GR ?
N’oubliez pas de nous transmettre photos ou films
ayant trait au festival 2018, mais aussi vos souvenirs.
Vous nous aiderez à écrire les pages de l’histoire de La
Lyre.
Nos appels à contribution demeurent valables :
-Films, photos, documents, souvenirs pour alimenter
nos projets en cours groupehistoire.cha@wanadoo.fr
-Préparation du centenaire de la victoire 1918 – 2018
-Les Frontières de Challex des origines à nos jours
-Et votre aide pour numériser ces trésors
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Inscriptions aux cours de l'école de musique Année 2018 – 2019
Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com
Niveau

Tarifs

Initiation

Elève jouant à la Lyre
Challaisienne

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

29 € par mois

46 € par mois

100 € par an
ère

Initiation musicale 1

année (IM1)

Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)
Initiation musicale 4

ème

29 € par mois

année (IM4)

Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adulte
Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale: Batterie, Clarinette, Hautbois, Percussions ,Tuba, Flûte traversière, Saxophone, Trompette , Cor d'harmonie,
Trombone, Piano (en fonction des places disponibles)
Niveau

Tarifs

Elève jouant à la Lyre
Challaisienne

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

34 € par mois

62 € par mois

Instruments IM1 à IM4
42 € par mois
Instruments après 4 ans de cours

Piano
62 € par mois
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il devra
obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies. Toutefois, les
cas de force majeure seront étudiés.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter avec certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie Valceschini : sophiechallex@hotmail.com
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture
Atelier de peinture et de dessin à Challex par
Ludmila Chafranova-Beyer
Les cours de peinture ont lieu les jeudis à la maison de sociétés de Challex :
Adultes –débutants
Enfants de 5 à 7 ans
Enfants de 8 à 11 ans
Ados……de 12 ans et +

14h45-16h15
17h
18h
19h à 20h

368€
296€
296€
368€

Il a ensuite enfourné le tout dans le four à pain et a
mis le feu à l'aide du chalumeau, branché sur la bombonne de gaz. De grandes flammes se sont très vite
élevées et pour attiser le tout Henri a branché son aspirateur à l'envers. En peu de temps un grand brasier
était né ! Mais adieu la poésie à laquelle je m'attendais…
La séance s'est renouvelée le lendemain et je peux vous
assurer que nos pizzas et nos tartes aux pommes ont
été vite cuites. En plus, elles étaient fameuses ! Merci à
Bébert : son professionnalisme nous est précieux !

Pour l’inscription le dépôt de deux chèques est exigé:
-un chèque de 16€ pour cotisations à l'AJLC,
-un chèque au nom de Mme Beyer L.
pour les cours selon votre choix. Les chèques ne seront
pas encaissés avant la fin de septembre. Pour me remettre les chèques vous pouvez
-soit venir directement un jeudi entre 17h et 21h à la
Maison des Sociétés le 6 juillet au plus tard,
-soit me les envoyer à l’adresse suivante :
60, lot. La Lièvre, Rue des Fontanettes,
01630 CHALLEX.
Un cours d’essai gratuit est possible avant la fin de
cette année de préférence. Les élèves recevront sur
place tout le matériel, il n’y a rien à apporter.

Poivre & Sel

Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues partager notre BRUNCH le 3 juin dernier.
Nous avons tous profité d'un merveilleux moment de
détente et nous sommes heureux que cette manifestation simple mais originale plaise aux Challaisiens qui
viennent en famille ou entre amis. Rendez-vous le samedi 22 septembre pour l'Apéro-Brocante.

Pour la préparation de notre rencontre à Pré-Bouillet
(Farges) du 12 juin dernier, j'ai eu le plaisir de monter
la veille avec les messieurs pour préparer le four à
pain. Il s'agit d'un ancien four bien entretenu dans lequel on peut cuire aisément une vingtaine de pizzas ou
gâteaux à la fois. Etant donné qu'il ne sert qu'occasionnellement, il est bon de faire déjà une flambée la veille
de la rencontre, ce qui lui permet de monter plus vite
en température le jour-J.
Je m'attendais donc à faire un feu à l'ancienne, avec
papier, petit bois et allumettes ; mais quelle ne fut pas
ma surprise de voir débarquer notre ami Henri avec
dans sa remorque : un compresseur, une tronçonneuse, un chalumeau, une bombonne de gaz et un gros
aspirateur. Les grandes planches étaient déjà sur place.
Alors j'ai assisté à une séance des plus audacieuses, qui
montre que nos anciens ont plus d'un tour dans leur
sac mais pas toujours très écolo. Le compresseur en
route, Henri lui a branché la tronçonneuse et a réduit
en morceaux les longues planches (débris d'une scierie).
www.challex.fr
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Vie associative
Pour nos sorties d'été deux pique-niques sont prévus :
Le mardi 10 juillet sur les bords du Rhône à Arcine et
le mardi 14 août à l'Etang de Cessy. Toutes les informations seront données à nos membres en temps utiles
pour qu'ils s'inscrivent auprès de Claudine : Tél. 04 50
56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com. Par mauvais
temps les rencontres sont maintenues mais se dérouleront à la Maison des Sociétés.
Bon été à tous, et n'oubliez pas que nous attaquerons la
rentrée par une sortie en car dans les Dombes, avec
visite de Châtillon-sur-Chalaronne, le mardi 11 septembre. Les non-membres pourront se joindre à nous.
Soyez en forme car le programme de l’automne est
déjà dynamique !
Eliane Dallemagne

Union Sportive
de Challex
La saison 2018-2019 s’est terminée le 09 juin 2018 avec
les Grolympiades qui ont vu la victoire des Bourrus de
Mucelle, bravo à eux. Merci à tous les participants et
aux supporters venus partager le repas du soir.

Du côté sportif, c’est une saison en demi-teinte avec le
sauvetage tardif de l’équipe fanion de la descente en
série inférieur.
En effet, après un 1er tour correct les joueurs du coach
Patrick ne se sont pas vraiment donnés les moyens de
réussir les matchs retour.
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Assiduité et travail aux entrainements, préparation,
rigueur et respect des règles d’équipes, comportement
(encore trop de cartons rouges). Telles sont les raisons
qui ont entrainé les mauvais résultats.
Une prise de conscience collective, un peu tardive
certes mais efficace, a permis de finir le championnat
correctement, avec un brillant dernier match à Sud
Gessien donnant du regret sur les résultats de cette
saison.
Bravo aux vétérans pour leur état d’esprit et félicitations pour avoir ramené 2 trophées du Fairplay lors
des tournois de fin de saison et ce n’est pas encore terminé.
Gageons que l’incorporation des U17 durant la saison
permettra de donner un souffle de jeunesse la saison
prochaine.
L’équipe réserve de David a réalisé un championnat
correct compte tenu de l’effectif. Félicitations pour le
comportement, malgré les difficultés sportives et physiques (manque d’entrainement) l’attitude est restée
une fois encore très zen au cours de la saison.
Un peu d’assiduité aux entrainements devrait donner
une tournure plus positive la saison prochaine.
Les U17 de Christophe et Laurent, après un échec au
1er tour, dû à un règlement un peu bizarre, ont brillamment commencé leur 2ème championnat.
Malheureusement dans un niveau plus faible les
équipes renoncent rapidement et les forfaits se font de
plus en plus réguliers ce qui casse la dynamique de jeu.
En revanche il faudra revoir le comportement et la discipline.
Certains agissements et comportements sont inadmissibles pour réussir dans un sport collectif.
Les U15 d’Éric et Fred se sont bien comportés durant
toute la saison en réussissant leur maintien lors du 1er
championnat.
Les matchs retour furent plus relevés et par moment
un peu plus difficiles en rencontrant des équipes d’un
niveau supérieur. Mais cela contribue à la progression
malgré tout.
Les U13 ont bien réussi leur championnat avec un
effectif de qualité sous l’impulsion des éducateurs, Hugo, Christophe et Loic. Merci aux parents.
Les U11 sont en pleine progression sous les ordres de
Christophe, Valentin et ensuite Joachim.
Bon soutien des parents avec une petite relâche en fin
de saison. Merci quand même.
L’Edf, avec 32 joueurs notre vivier est bien représenté.
Avec nos 4 éducateurs, Johnny, Mich, Jordane et Stephane tout se passe bien et excellent soutien des parents.
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En raison du Festival de Musique, cette année
c’est encore l’US Challex qui organisera la Vogue
qui aura lieu les 1 et 2 Septembre, venez nombreux nous soutenir
Gilles Charvet pour l’USC

Calendrier de reprise, jours et horaires des entrainements pour toutes les catégories, consulter notre
page Facebook et le site du club
http://www.uschallex.fr/
Seniors
Actifs
Vétérans

Reprise :
Lundi 23 Juillet
Reprise :
Pas d’arrêt si possible
Match/Entrainement: Vendredi 20h

Rendez-vous pour la reprise des championnats :
Seniors
02 septembre 2018 Coupe de France

Vie au village

la Balade des courts

La Communauté de Communes du Pays de Gex, en collaboration avec le Zoom, propose une sélection, tout en humour,
de films courts et inédits. C’est la Balade des courts : à découvrir en solo, entre amis ou en famille.
Chaque année, l’équipe du Zoom reçoit plus de mille courts-métrages, preuve d’un formidable engouement créatif.
Suite à la satisfaction des spectateurs sur la qualité des films et la découverte de ce format l’été dernier, le Zoom propose au public sa sélection 2018. Les courts-métrages sont des œuvres d’une grande diversité, tremplin des nouvelles
générations de professionnels du cinéma. La Balade des courts est une occasion de les découvrir et de vivre le cinéma
ensemble.
Après la projection et les spectateurs voteront pour le film qui l’aura le plus bousculé, amusé ou séduit. Le Prix du public sera remis lors de la soirée de clôture de ce mini festival.
Rendez-vous les :
15 juin : Sergy, salle des fêtes communale ;
22 juin : Saint-Genis-Pouilly, mairie ;
29 juin : Vesancy, salle des fêtes communale ;
06 juillet : Divonne-les-Bains, Esplanade du Lac ;
13 juillet : Echenevex, salle des fêtes communale ;
20 juillet : Lélex, salle des fêtes communale ;
27 juillet : Segny, espace de Vaise ;
03 août : Thoiry, salle des fêtes communale ;
10 août : Gex, salle des fêtes communale ;
17 août : Challex, salle Jean-Antoine Lépine;
24 août : Saint-Jean-de-Gonville, théâtre les 50 ;
31 août : Fort l’Écluse.
Entrée gratuite dans la Salle Jean-Antoine Lépine

www.challex.fr
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« Les Mamelles de Tirésias » de Frédéric Desbordes
d’après Apollinaire à Challex
Cette pièce surréaliste, loufoque et joyeuse a réuni plus de 70 spectateurs jeunes et moins jeunes,
sous la Halle de Challex vendredi 22 juin au soir.
Ce drame en deux actes et un prologue traite de thèmes avant-gardistes à l’époque de son écriture
(1903-1917) : le féminisme et l’antimilitarisme.
L’histoire se base sur celle de Thérèse (Nancy Furst) qui change de sexe, perd ses seins pour gagner du pouvoir parmi les
hommes et l’armée. Son mari (Emmanuel Pouilly) devient femme et accouche de 40 049 bébés en une nuit.
La participation des enfants de l’atelier-théâtre « Les Petites Scènes » animé par Anne-Christine Emmanueli a été remarquée par le public gessien enthousiaste. Ces enfants ont joué les rôles d’acteurs, de chanteurs et de figurants pendant une partie du spectacle.
Dans le prologue le directeur de la troupe (Raphaël Bilbeny) termine son long monologue par « Ô public, soyez la
torche inextinguible du feu nouveau » : tout un programme !
Puis au cours de la 8ème scène du 1er acte, le gendarme (Martin Gatehouse) avant l’accouchement du mari déclame :
« Je reviendrai dès ce soir voir comment la nature vous donnera sans femme une progéniture ». Et la progéniture en
question arriva comme prévu. Cette pièce est à voir plutôt qu’une description d’un scénario difficile à résumer.
Ce fut un beau spectacle tout plein de fantaisies, de drôleries et de symboles.
Merci au Théâtre les 50 et à la communauté de communes du Pays de Gex avec l’appui technique de la commune de
Challex.
Denis RAQUIN

Intercommunalité
La Communauté de communes du Pays de Gex, partenaire du maillot à pois, a fait le choix de s’investir
pour accueillir, le dimanche 20 mai, la dernière étape
du Tour de l’Ain, de Lélex au Col de la Faucille.
Un grand merci à tous les participants, organisateurs
et partenaires de cet événement.
La 30ème édition du Tour de l’Ain s’est déroulée du
vendredi 18 au dimanche 20 mai 2018.
Cette épreuve cycliste, par étapes, regroupait les meilleures équipes professionnelles du plateau et a vu
s’affronter, cette année encore et à quelques semaines
du Tour de France, des concurrents chevronnés.
Pour les territoires traversés, elle a offert une mise en
valeur indéniable en raison, notamment, de son renom
et de sa couverture médiatique.
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Evénements et sorties
Exposition traces de l’homme
QUAND : 3 septembre 2018 Jour entier
OÙ :
Bibliothèque de Divonne-les-Bains
COÛT : Gratuit
L’exposition itinérante « Les traces de l’homme » sensibilise le grand public à des enjeux environnementaux, en particulier au rôle important des abeilles ainsi
que l’impact de l’homme sur celles-ci.
L’exposition sera présente tout le mois de septembre à
la bibliothèque de Divonne-les-Bains, pendant les
heures d’ouverture.

Vous avez dit Castor ?
On tente l’affût…
QUAND : 7 juillet 2018 de 18 h 30 à 21 h 30
10 août 2018 de 18 h 30 à 21 h 30
OÙ :
Marais de l'Etournel 01550 Collonges
COÛT : Gratuit
Cette animation vous fera découvrir ce curieux animal
dont personne ne connait vraiment les habitudes de
vie. Savez-vous que le castor se peigne les cheveux,
qu’il est équipé d’un climatiseur et qu’il a aussi dans la
poche un couteau à aiguiser ?
Un premier temps sera consacré à la découverte des
indices de présence de l’animal, puis nous tenterons un
court affût à la tombée de la nuit pour essayer de
l’apercevoir.
Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 8
ans.
Inscriptions obligatoires sur le formulaire ligne.

Découverte des chauves souris
QUAND :
22 juillet 2018 à 18 h 30
OÙ :
Fort l'Ecluse
COÛT :
Gratuit
CONTACT : 04 50 99 30 44
Fort l’Écluse accueille maintenant une exposition permettant de découvrir ses habitants aussi mystérieux
que mal aimés. Un animateur de la CCPG se fera un
plaisir de vous guider dans l’intimité de ces charmantes bestioles. Un système de caméras infrarouges
et de capteurs d’ultrasons installés dans leurs gîtes
permettent l’observation en direct.
Séance tout public, enfants à partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires.
Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur.

www.challex.fr

Astronomie
QUAND : 4 août 2018 de 18 h 00 au 5 août 2018 à 21 h
OÙ :
Fort l'Ecluse
COÛT : Gratuit
En collaboration avec la Communauté de communes
du Pays de Gex, « ORION », le club d’astronomie du
Pays de Gex, organise la nuit des étoiles sur le site du
Fort l’Ecluse. Plusieurs associations d’astronomie, de
radioamateurs et des spécialistes de TV amateurs seront présentes sur le site du Fort l’Ecluse.
Cette nuit des étoiles permettra aux visiteurs de découvrir l’astronomie grâce à diverses animations proposées par les animateurs et les bénévoles présents sur
place : observation du soleil et du ciel nocturne,
séances de planétarium, expositions de posters sur
l’astronomie, stands et démonstrations diverses sont
notamment prévus.
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Evénements et sorties
Journées européennes
du patrimoine

QUAND : 15 (10h)et 16 septembre (18h) 2018
OÙ :
Fort l'Ecluse
COÛT :
Gratuit
CONTACT :04 50 56 73 63
Évènement culturel incontournable de la rentrée, les
Journées européennes du patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire. 17
000 monuments s’animent chaque année grâce aux
initiatives publiques et privées. Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au quotidien
pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine.
La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra partout en France les 15 et 16 septembre 2018. Le thème retenu en 2018 est « L’art du
partage ». Cette édition a donc pour but de promouvoir le patrimoine comme élément central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, de valoriser
les meilleures pratiques pour assurer la conservation et
la sauvegarde du patrimoine. Il s’agira alors de démontrer que le patrimoine est une ressource pour l’avenir,
à travers les rôles qu’il joue au niveau social, éducatif,
économique ainsi que dans les relations extérieures de
l’Union européenne.
A cette occasion, deux animations vous sont proposées :
– Observation de la migration des oiseaux, dont le défilé du Fort l’Ecluse est un couloir majeur, (animation
en partenariat entre le service éducation au développement durable CCPG et la LPO de Haute Savoie).
– Découverte des chauves-souris : grâce à la nouvelle
exposition permanente qui permet d’observer ces charmantes bestioles par caméras infrarouges et capteurs
d’ultrasons !

Muséum de Genève
QUAND: Samedi 7 de 14h à tard dans la soirée
Dimanche 8 de 12h à 20h
OU:
Musée d'histoire des sciences - Parc de la Perle
du Lac- Campus Biotech
SITE WEB: www.lanuitdelascience.ch
COÛT : Tout public, gratuit et par tous les temps
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Pour sa 12e édition, la Nuit de la science a décidé de
mettre son nez dans les cuisines de la recherche. Comment se fait-elle? Comment ça marche? Qui sont ces
curieux personnages capables de comprendre l'univers,
la matière ou le cerveau et de produire de belles molécules, d'élégantes formules mathématiques et de nouvelles images? Les stands de science vous attendent
pour dialoguer, échanger ou questionner directement
les scientifiques et les passionné-e-s de science. Des
visites théâtrales, des présentations artistiques, du son,
des images vous proposent de visiter autrement la manifestation. En flânant ou au pas de course, venez picorer des savoirs, savourer des présentations, rêver devant de drôles d'instruments et partager des curiosités.
Il y en a pour chacun-e, petit-e-s ou grand-e-s. De
nombreuses démonstrations, des ateliers et des jeux de
pistes qui font la part belle au jeune public vous attendent.
Une grande première cette année: une même manifestation, deux sites voisins. En plus du magnifique parc
de la Perle du Lac et du Musée d'histoire des sciences,
site du Muséum, c'est le Campus Biotech qui ouvre
exceptionnellement ses portes et ses labos au public de
la Nuit de la science. A ne rater sous aucun prétexte!

Faites comme chez nous.
Alerte à la plage!
QUAND: le 1 septembre 2019 OU:
Muséum d'histoire naturelle . Au 3e étage
COÛT : Entrée libre et gratuite
10h-17h, fermé le lundi
Le Muséum invite les jeunes à découvrir, par immersion, ses métiers et les coulisses de sa recherche sur les
parasites et les oiseaux du Lac.
Comment préparer une mission scientifique au lac Léman? Du lac au labo, quels sont les gestes du ou de la
parfaite parasitologue? Les puces de canard ont-elles
livré tous leurs secrets? Quand déclencher une alerte
"puces de canard"?
Sur le terrain, au laboratoire, au bureau et dans les réserves des collections, l'espace d'interactivité Faites
comme chez nous invite une nouvelle fois les jeunes et
les moins jeunes dans les secrets de la recherche du
Muséum d'histoire naturelle.
Pour se plonger dans cette biodviersité cachée exceptionnelle, l'invitation est simple: faites comme nous,
parez en mission, étudiez les puces de canard, classezles, rangez-les. Les parasites (et les oiseaux du lac)
comptent sur vous!
Le Petit Challaisien – Juillet/Aout 2018

Vie pratique
Messes et cultes
Horaires des messes

Horaires des cultes

Les horaires des messes n’ayant pas été
donnés, nous ne sommes pas en mesure
de les publier.
Veuillez nous excuser de ce contre temps.

Juillet :
Divonne : les dimanches 1er et 15 à 10h.
Ferney : les dimanches 8 et 22 à 10h.
Le samedi 28 à 18h.
Août :
Divonne : les dimanches 5 et 19 à 10h.
Ferney : les dimanches 12 et 26 à 10h.

Déchets de soin
COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Lundi 2 juillet à Divonne, Espace Perdtemps de 10h30/12h30
Lundi 2 juillet à Gex, Avenue de la Poste de 14h30/16h30
Jeudi 2 août à Saint Genis-Pouilly, parking de la salle Boby Lapointe de 10h30 à 12h30
Jeudi 2 août à Ferney-Voltaire, parking Calas de 14h30 à 16h30
Vendredi 7 septembre à Peron, Place Saint Antoine de 10h30/12h30
Certaines pharmacie effectuent également la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

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...

David PERAY
alias « Bosley »
Voici le 3ème épisode du feuilleton « Grappeline et la
Mairie ». Après les « Drôles de Dames » (les employées administratives), Charlie (Mme le Maire) voici
« Bosley », David Peray, 1er adjoint, qui nous a appris,
dans le Petit Challaisien de juin, qu'il partait pour un
tour du monde en famille.
Grappeline : Dans son interview du mois dernier,
Mme le Maire nous a dit combien elle comptait sur
votre aide et voilà que vous nous annoncez ce grand
départ, qui vous éloignera de la Mairie pendant 9 mois.
Avez-vous la conscience tranquille ?
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David : J'ai tout fait pour..........car je ne veux nullement
laisser tomber mes collègues et mon travail pendant
toute cette période. Grâce aux technologies modernes, je
resterai constamment en relations étroites avec eux. La
Préfecture nous a confirmé cette possibilité ; ce n'est pas
la première fois que cela arrive. Depuis le début de l'année, je passe beaucoup de temps en mairie pour essayer
de finaliser les dossiers importants avant mon départ : le
sinistre de la salle Jean-Antoine Lépine, les mises en accessibilité des bâtiments, le projet de l'école. Bien sûr il y
aura des inconnues (décalage horaire, liaisons internet
difficiles et autres) mais on s'adaptera, il faut rester confiant. J'ajoute que mon épouse continuera aussi son travail de graphisme pour son entreprise ; nous nous encouragerons.
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Grappeline
Grappeline : Vous avez déjà le physique de l'aventurier et, comme le prouve votre portrait du mois dernier,
vous ne craignez pas les crabes ni peut-être les mygales. Alors, advienne que pourra ! De notre côté, nous
allons suivre vos aventures à travers votre blog en
voyageant dans notre fauteuil; c'est moins risqué !
David : C'est le but du blog et nous espérons bien avoir
de nombreux échanges. Chaque membre de la famille a
choisi un domaine pour l'alimenter en apportant des réflexions et expériences personnelles.
Grappeline : J'imagine qu'un tel projet ne se met pas
sur pied à la légère. Depuis quand y travaillez-vous ?
David : Environ 1 an. Il faut d'abord gérer ce qu'on
laisse et le plus difficile aura été la transmission de mon
entreprise à mon employé, tellement le côté administratif
est lourd et onéreux pour tous les deux.
Il faut aussi penser aux écoles, aux maisons, aux chèvres
et au chat. Edouard et Zoé mettront leurs études en suspens pendant un an et ils espèrent que les rencontres et
expériences vécues leur permettront de mieux confirmer
le choix de leur orientation future. Quant à Jeanne, qui
devrait entrer en 6ème, nous allons lui donner ses cours
et elle aura un examen au retour pour intégrer la 5ème
du collège. Les chèvres iront en pension pour un an et
débroussailleront un terrain qui en a besoin et nous espérons que le chat restera avec les habitants de notre maison. Ensuite il y a tout ce qu'il faut prévoir pour un
grand voyage : le budget, les passeports, les visas, les vaccins en fonction de l'itinéraire choisi.
Grappeline : Justement, comment avez-vous déterminé vos points de chute et les pays à visiter ?
David : Chacun a fait une liste de choix et nous les
avons coordonnés en fonction du climat, des saisons, des
transports et nous avons essayé de suivre le soleil. Ainsi
nos bagages seront légers avec une seule valise en soute
contenant les médicaments, les affaires de toilettes, tout
ce qu'il n'est pas possible d'avoir avec soi dans l'avion.
Elle se remplira bien sûr de souvenirs et je pense qu'il
en faudra d'autres !
Grappeline : Vous nous avez donné l'itinéraire : Inde,
Sri Lanka, Bali, La Nouvelle-Calédonie, Fidji, La Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Costa-Rica, le Mexique et
Cuba. Un mois par pays.
David : Notre voyage est arrêté jusqu'en NouvelleZélande, soit jusqu'au 2 mars 2019. Pour ces premiers 6
mois, nous avons nos billets d'avion et la location d'une
maison dans chaque pays, la Nouvelle-Zélande se parcourant en camping-car.
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Pour les déplacements sur place nous utiliserons des
scooters et les transports publics. Nous avons prévu de
rester 2 mois en Nouvelle-Calédonie pour mieux connaître la vie des Kanaks. Edouard effectuera un stage
validé pour la suite de ses études en psychologie et Zoé et
moi comptons bien nous rendre utiles dans les villages.
Nous avons déjà des contacts et des pistes. En plus, je
crois que nous serons tous heureux de reparler français.
Grappeline : Il est certain que la réalité de ce voyage
va vous mettre en face de situations qui n'auront pas
été programmées, c'est là tout le charme et le suspense
de l'aventure.
David : C'est inévitable, d'où quelque peu d'anxiété que
nous commençons à ressentir en approchant du départ.
Il y aura certainement des moments de blues, peut-être
des langueurs, des déceptions et une vie à gérer entre
nous cinq continuellement. Il faut espérer que le budget
prévu ne s'éloignera pas trop de la réalité et que nous
saurons découvrir et rencontrer des gens dans le contexte
de leur environnement. Partout des portes s'ouvrent et
nous voudrions les franchir en amitié et rapporter de
beaux souvenirs.
Grappeline : Pour nous tous c'est le temps des vacances qui s'annonce et pour vous, il faut reconnaître
que c'est une sacrée aventure. J'invite les personnes
intéressées à vous suivre sur le blog
« annechristinedalle.wixsite.com/voyage », où nous
assistons déjà aux préparatifs de départ.
Connaissant les talents artistiques d'Anne-Christine, je
suis sûre qu'elle nous fera vivre de beaux moments à
distance. Que la chance vous accompagne tout au long
de votre voyage et au plaisir de vous retrouver fin juin
2019 la tête et le coeur riches de belles histoires.
Grappeline
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Entracte
De la Ière à la Vème République
française :
démocratie, élections, le peuple
s’exprime…
Avant les congés d’été, nous vous proposons une relecture rapide des différentes Républiques en France depuis 1792 (après la Révolution) à ce jour. La Vème République a vu le jour le 28 septembre 1958 avec le Général De Gaulle comme premier président (sur les 8 qu’a
connu notre pays depuis 1958). Cette année nous fêterons le 60ème anniversaire de cette République avec la
deuxième plus importante longévité (après la IIIème qui
a perduré 70 ans).
ère

- La I République débute en septembre 1792 après les
journées révolutionnaires des 10 au 12 août 1792 qui
voit la déchéance de ses fonctions de roi de Louis XVI
après l’émeute des Sans-culottes aux Tuileries. Puis
arrive la Terreur qui se termine en juillet 1794 par la
mort de Robespierre. Ensuite a lieu le Directoire
(octobre à novembre 1795) qui propose de lutter contre
le royalisme, ramener la paix, ranimer l’industrie, le
commerce et rétablir l’ordre social. En 1799 le Directoire est remplacé par trois consuls dont Bonaparte,
nommé Premier consul pour 10 ans et qui prend de fait
tous les pouvoirs. Napoléon est fait empereur héréditaire le 2 décembre 1804 ce qui marque la fin de la I ère
République.
- Faisant suite au Ier Empire, à la Restauration et à la
Monarchie de juillet, la IIème République voit le jour le
4 novembre 1848 avec sa constitution qui donne le
pouvoir législatif à une assemblée et le pouvoir exécutif à un président élu pour 2 ans. Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon III) en janvier-mars 1952 en prenant
une série de décisions dictatoriales met fin au régime
parlementaire de la IIème République.
- Succédant au Second Empire, après la capitulation de
Sedan, la IIIème de 1870 à 1940 connait un essor industriel marqué par d’importants progrès scientifiques et
techniques (radio, téléphone, aviation) mais pâtit d’un
faible développement démographique aggravé par les
pertes humaines de la Première guerre mondiale. Les
principaux présidents sont Thiers, Mac-Mahon, Carnot,
Casimir-Perrier.
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- Dans l’après-guerre, la Constitution de la IVème République est approuvée par référendum le 13 octobre
1946 et son premier président Vincent Auriol est élu le
16 janvier 1947. En 1950 le SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) est créé. Le président Coty
est élu en 1953. Sous son mandat la loi créant la TVA
est adoptée. En 1954 les accords de Genève mettent fin
à la guerre d’Indochine et en novembre de la même
année commence la guerre d’Algérie. Puis en 1954 le
traité de Rome crée la Communauté économique européenne réunissant 6 pays membres : Belgique, France,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République fédérale
d’Allemagne.
Le 13 mai 1958 la crise algérienne et le mouvement du
13 mai prépare le retour du général De Gaulle : c’est la
fin de la IVème République.
- La Constitution de la Vème République initiée par
Michel Debré est approuvée par référendum avec
79,02% de oui. Charles De Gaulle est élu président de la
République par un collège de 80 000 notables. En octobre 1962 l’élection du Président de la République au
suffrage universel est approuvée par référendum.
En 1965 le général De Gaulle (UNR) est réélu président.
Du 6 au 30 mai 1968 les événements de « mai 1968 »
ont lieu avec le mouvement étudiant amplifié par la
mobilisation des ouvriers. Suite à la démission du président De Gaulle, Georges Pompidou (UDR) devient
président en mai 1969.
Le 19 mai 1974 Valéry Giscard d’Estaing (UDF) devient
le 3ème président de la Vème République. Au cours de
son septennat l’âge légal de la majorité civile passe de
21 à 18 ans et l’autorisation de l’interruption volontaire de grossesse est adoptée.
François Mitterrand (PS) est élu 4ème président de l’actuelle République le 10 mai 1981. L’abolition de la
peine capitale (mort) est votée par l’Assemblée nationale en 1981 ainsi qu’une série de réformes : droit du
travail (1982), semaine de 39 heures, 5ème semaine de
congés payés annuels et impôts sur les grandes fortunes.
Il est réélu en 1988 pour un second mandat de 7 ans.
Le 7 mai 1995 Jacques Chirac (RPR) est élu président.
Pendant son septennat et la cohabitation avec Lionel
Jospin (PS) comme Premier ministre, le mandat présidentiel est diminué de 7 à 5 ans, la loi créant le PACS
est votée ainsi que la diminution de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
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Le 5 mai 2002 il est réélu pour un second mandat mais de 5 ans seulement.
Nicolas Sarkozy (UMP) devient président de la République (6ème de la Vème) et assure une modernisation des institutions françaises.
François Hollande (PS) devient président de la République le 6 mai 2012. Au cours de son quinquennat est notamment instituée la parité femmes/hommes aux élections locales.
Le 7 mai 2017 Emmanuel Macron (LREM) emporte l’élection présidentielle et devient le 8 ème président de la Vème
République et à 39 ans, est le plus jeune président de l’histoire de la République.
Pour résumer la Constitution de la Vème République, dont nous fêterons en septembre le 60ème anniversaire, a renforcé le pouvoir exécutif et orienté la France vers un régime de type présidentiel.
Afin de revenir à notre région, le président Macron, son épouse et la Ministre de la Culture Françoise Nyssen,
sont venus le 31 mai dernier à Ferney-Voltaire (pour une visite d’environ 5 heures, repas officiel compris dans les
jardins du château) inaugurer la réouverture du château du patriarche fermé depuis deux ans pour d’importants
travaux de réfection intérieurs et de façade. C’est la première visite d’un président dans le Pays de Gex depuis
celle de J. Chirac en 2004 au CERN.
Le château de Voltaire, devenu monument national depuis 1999, est depuis le 1 er juin 2018 désormais ouvert au
public toute l’année de 10 h à 18 h. Des visites guidées d’une durée de 45 minutes sont organisées sur réservation.
Le château mérite votre visite !!
Bel été 2018 à tous et rendez-vous en septembre pour le prochain Petit Challaisien.
Denis RAQUIN, Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

JUILLET
DATES
Dimanche 1er juillet

ASSOCIATION
Sou des Ecoles

LIEU
Salle Jean-Antoine
Lépine ou la Halle

HEURE et MANIFESTATION
Fête de l’école

Lundi 2 juillet

La municipalité

Mairie

20h30 Conseil municipal

Dimanche 8 juillet

La Pétanque

La Halle et le boulodrome

9h Concours intersociété

Mardi 10 juillet

Poivre et Sel

Arcine, MDS en cas de
mauvais temps

Rencontre

Mercredi 11 juillet

Point Virgule

La Bibliothèque

Samedi 14 juillet

La municipalité

La Halle

Samedi 14 juillet

La Grappe

Fermeture de rues selon l’arrêté municipal

Samedi 14 juillet

La Grappe

La Halle

Entre 10h et 11h
Lecture en plein air
Cérémonie
du 14 juillet
Caisse à savon
Essais dès 9h30
Départ dès 13h30
Repas

AOUT
Mardi 14 aout

Poivre et Sel

Etang de Cessy

Pique-nique

17 Août

CCPG festival de courts
métrages

Salle Jean-Antoine Lépine

19h30

Samedi 25 août

Calou

La Halle

Marche festive
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Agenda challaisien
SEPTEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2
septembre

USC

La Halle

Vogue

Lundi 3 septembre

La municipalité

Conseil municipal

20h30 à la mairie

Samedi 15 septembre

AAP

Four communal

8h/19h tartes, quiches,
pizzas…

Samedi 22 septembre

La Pétanque

boulodrome

14h Concours

Samedi 22 septembre

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine Lépine
ou a Halle

10h/15h Apéro brocante

Dimanche 23 septembre

AAP

11h Salle St Maurice ou
Parvis de l’église

Verre de l’amitié

Samedi 29, Dimanche 30
septembre

La municipalité : repas
des ainés

SJAL

12 h
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