BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

SEPTEMBRE 2018

Actualités : Samedi 1er et dimanche 2 septembre, vogue à la Halle
Lundi 3 septembre, 20h30 conseil municipal à la Salle Jean-Antoine Lépine
Samedi 22 septembre, Apéro-brocante, 10H sous la Halle

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.
MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardi sous la Halle de 16h à 19h30
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Horaires :
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

2

Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
J’espère que les vacances ont été agréables pour tous et que votre rentrée se fera aussi bien que possible. Septembre rime souvent avec « rentrée ». Reprise du travail, bouchons quotidiens, rentrée des classes avec son lot
d’achats, de dépenses et le stress commence à revenir... Heureusement que la plupart se sont reposés!
Septembre c’est aussi la reprise du travail d’un grand nombre d’entreprises. En effet si au mois d’août, il est dit que
« la France se meurt, en septembre la France ressuscite » !
Pour la municipalité, nous avons fermé la mairie au public afin de trier, jeter, ranger dans les cartons. Tout ceci
pour pouvoir, la rafraichir, la rénover et faire sa mise en accessibilité comme dispose la loi. Les travaux commenceront à la mi-septembre jusqu’à la mi novembre. Certains jours, elle sera fermée.
Le village ne sera pas épargné par des travaux:
-mise en séparatif des Eaux Usées et Eaux Pluviales sur toute la route de la Plaine par la CCPG et rue des Ecoles.
-déploiement de la 3G vers la 4G Chemin des Carres sur l’antenne déjà existante.
-rue de la Mairie entre le croisement rue de la Treille et rue de la Mairie où une grue sera placée pour deux constructions.
-devant la mairie, le département construira un trottoir pour une mise en accessibilité pour les bus.
-Nous avons reçu des demandes d'autorisation et permission de voirie par l’entreprise Axians pour le déploiement
de la fibre, dès le 17 septembre. Des travaux seront effectués, rue de la Mairie, rue de la Craz, rue de Confignon,
rue des Fontanettes, rue de la Faverges, rue Saint Maurice . Certaines rues seront barrées à cause de traversées.
- En septembre, la rénovation du skate Park verra le jour.

Au lieu de trois nouvelles classes initialement prévues, la municipalité a décidé la construction d’une nouvelle cantine/garderie, rue de l’Ecoles. L’effectif des enfants pour la rentrée 2018 est beaucoup moins important que prévu,
90% des enfants de l’école sont inscrits à la cantine et environ 50% à la garderie. Les locaux actuels sont devenus
trop exigus .
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Municipalité
Le mot du maire
Plus tard, nous envisageons de créer deux classes à la place de la cantine actuelle. Coût de cette construction:
521 000 Euros HT auxquels il faut ajouter 104 200 Euros de TVA à 20% que la mairie récupère l’année suivante.
Soit un montant approximatif de 5210 Euros par famille. Nous espérons recevoir de l’état une subvention d’environ 180 000 Euros.
Nous allons expérimenter une nouvelle organisation pour trois mois au sein du périscolaire à l’école. Dorénavant
à la cantine, Mme DUBUS est nommée responsable de celle-ci. Elle encadrera le personnel durant le temps de midi,
fera respecter les normes d’hygiène et tout ce qui est dévolu à ce poste. Mme THIAULT conserve son poste de responsable du périscolaire et toute la gestion administrative. L’encadrement du personnel périscolaire se fera dorénavant en collaboration entre nos deux agents pour le temps de midi. Une ATSEM a été embauchée, il s‘agit de
Mme BOUGREAU.
Comme prévu, les NAP étant finis, les temps scolaires ont changés comme suit : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
8h30-11h30 /13h30-16h30. Une réunion d’informations concernant le périscolaire et la cantine est programmée le
Mardi 4 septembre à 19H dans le bâtiment de la cantine/garderie. Nous vous attendons ce jour-là avec
toutes vos questions. Vous pourrez aussi rencontrer toutes les personnes du périscolaire et de la cantine.
Durant tout l’été, les agents techniques ont fait un maximum de travaux dans le groupe scolaire afin de réparer ce
qui a été cassé et abimé par l’usure du temps, sans oublier la voirie. Je les remercie chaleureusement pour le travail
effectué. Souvent nous ne nous rendons pas compte du travail à faire et du temps que cela prend.
Pour les compteurs LINKY d’ENDIS, la mairie a fait le nécessaire par le vote d’une délibération et un arrêté au
mois de juin, avec l’interdiction pour l’entreprise d’implanter les compteurs dans le village. Je sais que beaucoup
d’entre vous sont harcelés par des courriers et téléphones. C’est à vous si vous le désirez de les rappeler et de leur
confirmer que vous ne voulez pas de ce compteur.
Concernant le PLUIH, sa réalisation suit son cours à la CCPG.
Je rappelle aux associations notre réunion le jeudi 27 septembre à 20H à la Salle Jean-Antoine Lépine pour l’élaboration du calendrier des fêtes et aux aînés, notre repas le dimanche 30 septembre à midi toujours à la Salle JeanAntoine Lépine
Exceptionnellement, pour des raison d’organisation, le prochain conseil municipal se fera le lundi 3 septembre à
20H30 à la Salle Jean-Antoine Lépine.
Très bonne rentrée à tous
Patricia Altherr
Maire

www.challex.fr
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JUIN 2018
Secrétaire de séance : Denis RAQUIN

DELIBERATIONS
13 conseillers municipaux présents et 1 conseillère arrivée au cours de la délibération n° 27-2018.
1 conseiller ayant donné procuration.
Le compte-rendu du conseil municipal du 3 mai 2018
est approuvé à l’unanimité.

4 mois (pendant une même période de 12 mois consécutifs), précise que la durée hebdomadaire de l'emploi
sera de 35 heures, décide que la rémunération pourra
être comprise entre l'IB 340 et l'IB 343 et habilite
l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir
cet emploi.

Résumé des délibérations :

Délibération n°29-2018 : Accroissement saisonnier
d’activité
Madame le Maire précise qu’en raison du surcroit de
travail consécutif à l’aménagement de nouveaux espaces paysagers, il est opportun de créer un emploi
pour accroissement temporaire d’activité d’agent technique.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer un
emploi pour accroissement temporaire d’activité
d’agent technique à compter du 4 juin 2018 pour une
durée de 6 mois, précise que la durée hebdomadaire de
l'emploi sera fixée en fonction des nécessités du service, décide que la rémunération pourra être comprise
entre l'IB 340 et l'IB 343 et habilite l'autorité à recruter
un agent contractuel pour pourvoir cet emploi.

Délibération n°27-2018 : Modification des statuts du
SIEA
Madame le Maire indique que la Chambre Régionale
des Comptes et la Préfecture ont rappelé en 2016 et
2017 au Syndicat intercommunal d’énergie et d’ecommunication de l’Ain (SIEA) qu’en vertu du principe d’exclusivité, qui a pour conséquence de dessaisir
intégralement les communes sur les compétences
transférées à un EPCI, il convenait de mettre un terme
aux cofinancements autres que ceux afférents à la compétence électrification rurale.
Le comité syndical du SIEA, lors de sa réunion du 13
avril 2018, a validé le principe d’une modification de
ses statuts dans ce sens :
Ajout à l'article 6 - Budget – Comptabilité - de la
phrase suivante :
«Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre
par le Syndicat. Les modalités en seront définies par le
comité syndical.».
En application des dispositions des articles L5211-17 et
20 du CGCT, il appartient à chacune des communes
adhérant au SIEA de se prononcer dans un délai de 3
mois sur cette modification statutaire, l'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme
avis favorable.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité (13 voix
pour, 2 abstentions) la modification statutaire précitée.
Délibération n°28-2018 : Accroissement saisonnier
d’activité
Madame le Maire précise qu’en raison de la période de
l’année et des vacances à venir des agents techniques,
il est opportun de créer un emploi saisonnier d’ouvrier
polyvalent supplémentaire.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un
emploi pour accroissement saisonnier, d’ouvrier polyvalent, à compter du 4 juin 2018 pour une durée de
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Délibération n°30-2018 : Demande de Subventions
DETR pour la mise en accessibilité de la Mairie et la
construction d’un nouveau bâtiment scolaire
Le Conseil municipal à la majorité (12 voix pour, 3 abstentions) sollicite officiellement l’aide de l’État dans le
cadre de la DETR pour la mise en accessibilité de la
Mairie de Challex.
Le projet sera réalisé en deux étapes et consiste à :
- mettre à niveau l’ensemble du rez-dechaussée pour le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite,
- faire des travaux dans les toilettes pour les
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite,
- installer l’accueil avec une banque adaptée
aux personnes à mobilité réduite le plus près de l’entrée pour le rendre le plus accessibles à tous,
- installer une plateforme élévatrice qui permettra d’accéder à la salle du Conseil Municipal qui se
situe à l’étage.
Le coût du projet est de 48 041 € HT.
Le Conseil municipal à la majorité (12 voix pour, 3 abstentions) sollicite officiellement l’aide de l’État dans le
cadre de la DETR pour la mise en accessibilité du nouveau bâtiment scolaire.
Le Petit Challaisien – Septembre 2018

Municipalité
Le projet consiste à construire trois nouvelles classes
en rez-de-chaussée, avec WC filles / garçons / enseignants adaptés aux personnes à mobilité réduite sur
une surface de plancher de 280 m².
Cette construction permettra notamment de déplacer
la classe située dans l’ancienne poste dans le nouveau
bâtiment afin de regrouper les primaires dans un seul
bâtiment pour un coût total du projet de 510 000 HT.
Délibération n°31-2018 : Refus du déclassement des
compteurs électriques existants et de leur élimination
Le Conseil municipal à la majorité (11 voix pour, 4 abstentions) refuse le déclassement des compteurs d’électricité existants et interdit l’élimination des compteurs
existants et leur remplacement par des compteurs
communicants Linky sans le consentement préalable
de la commune et une décision de désaffectation de la
part de son Conseil municipal.
Délibération n°32-2018 : Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Cette délibération annule et remplace la délibération n°44-2017
Madame le Maire informe que le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP mis en place dans la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique
territoriale. Il se compose d’une indemnité liée aux
fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) de
l’agent et, éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir (CIA).
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou
indemnités versées antérieurement.
Le montant de l’IFSE varie selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles
les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions ainsi que selon le rattachement de l’emploi à l’un
des 4 groupes fonctionnels.
A la majorité (10 voix pour, 3 voix contre, 2 abstentions), le Conseil Municipal approuve l’augmentation
du montant mensuel de l’IFSE.
Après débat, le Conseil municipal à la majorité (9 voix
pour, 3 voix contre, 3 abstentions) approuve une augmentation de 70€ par personne et par mois de l’IFSE.

Résumé des commissions :
Intercommunalité (Patricia ALTHERR) :
RAS
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
Réunion CCAS le 6 juin 2018 à 16h30 pour préparer
l’anniversaire de M. LUCKEY. Anniversaire de M. PILLON reporté. Les préparatifs du repas des anciens du
30 septembre 2018 avancent. Patricia ALTHERR demande si la danse fera un spectacle. Stéphanie LOVENJAK n’a pas la réponse. Fabien BELOTTI intervient pour dire que les Petites Scènes ne pourront pas
faire de représentation.
Communication (Denis RAQUIN) :
Concours de nom pour la bibliothèque et l’école sera
lancé dans le Petit Challaisien de juin. Pour l’instant, la
commune n’a pas reçu beaucoup de réponse pour le
concours de maisons fleuries. Pour la location de la
scène pour le spectacle « Les Mamelles de Tirésias »,
une personne a fait un don. Le 17 août 2018 à 19h aura
le festival des courts métrages dans la salle JeanAntoine LEPINE. Une association serait bienvenue
pour tenir la buvette. La commission souhaite mettre à
jour la brochure d’accueil pour les nouveaux arrivants.
La réunion d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu
le 2 octobre 2018 à 18h30. Les banderoles pour le marché hebdomadaire du mardi sont très réussies et seront
installées prochainement.
Finances (Michel PETER) :
Dépenses de fonctionnement cohérentes avec le budget (moitié du budget électricité-combustible-charges
de personnel). Dépense d’investissement : les intérêts
des emprunts sont réglés. Beaucoup de choses prévues
au budget ne sont pas engagées. En recette, la comptable a reçu la moitié de la taxe d’aménagement et des
dotations.
Voirie (Patricia ALTHERR) :
Deux voitures ont été brûlées : une devant le parking
de l’auberge et la seconde route de Marongy. Les parkings et voies publiques seront réquisitionnés pour le
Festival des Musiques. Patricia ALTHERR demande
aux habitants de jouer le jeu. Sophie COLLET demande
quels sont les emplacements concernés. Toutes les informations seront transmises aux habitants par flyers.
Des potelets et une barrière vont être commandés et
posés vers l’ancien local pétanque.
Bâtiments (David PERAY) :
Pour l’école, prochaine réunion : 11 juin 2018. Le dossier de subvention avance. La procédure d’appel
d’offres pour le marché de maîtrise d’œuvre suit son
cours. Prestation de l’architecte : 38 000 € HT.

www.challex.fr

6

L’expert va bientôt rendre son rapport pour la salle
d’animation. Les travaux de l’appartement avancent
également. Suite à la réunion de la Commission Éducation, il n’est plus question d’acquérir un bâtiment modulaire provisoire. C’est une économie de 25 000 € au
budget. Brigitte FLEURY craint une réduction du
nombre d’élèves dans les années à venir. David PERAY
répond qu’avec la construction d’un immeuble collectif
à l’ancien emplacement de l’Ecureuil le nombre d’enfants ne va pas si vite baisser. Pour Stéphanie LOVENJAK, les effectifs vont également baisser à cause du
PLUiH.
Personnel (Patricia ALTHERR) :
Actuellement un agent technique est en arrêt maladie
jusqu’au 10 juin 2018. La commune a reçu plusieurs
candidats pour les postes temporaires. Un étudiant
vient en juin, un autre en juillet et août.
Patricia ALTHERR précise que la commune ne recrutera aucun mineur pour des raisons de sécurité.
Associations (Fabien BELOTTI) :
Tout va bien, il y a de grosses manifestations en juin. Il
faut nommer deux commissaires parmi les conseillers
pour le Festival des Musiques du Pays de Gex. Frédéric
PERICARD se propose. Fabien BELOTTI présentera les
fanfares dans la salle.
Education (Sandrine SHAW) :
Des économies ont été réalisées avec le modulaire. La
commission s’est réunie avec la directrice le 24 mai
2018 pour discuter du budget. Un parent d’élèves a fait
des propositions très instructives pour réduire le bruit
dans la cantine. Brigitte FLEURY se demande s’il est
toujours nécessaire de faire l’agrandissement si la septième classe n’ouvre pas à la rentrée 2018. Patricia ALTHERR précise que personne ne s’attendait à un tel
nombre de départs.
Questions diverses :
Patricia ALTHERR indique que le skate-park a été fermé par l’APAVE pour des raisons de sécurité. Lors du
budget 2018, il a été programmé de le refaire sans réellement fixer le montant du projet. Le devis est de
15 000 euros en dessous d’un autre reçu. L’urgence est
de le remettre en sécurité en le déplaçant pour prévoir
des modifications futures. Pour Emmanuelle JAN, suite
aux multiples demandes des enfants, il est primordial
de faire ces améliorations. Le conseil municipal, hormis Christian JOLIE qui souhaite que le projet soit financé dans sa totalité, décide de rénover l’existant en
ajoutant un lanceur droit et refuse la pose d’une
double vague.
La commission d’appel d’offres pour le marché groupé
de cantine scolaire a reçu la seule candidature de
Bourg-traiteur, malgré le téléchargement de 10 dossiers.
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Elle souhaite remercier la commune de Thoiry et son
maire Madame BENIER qui a pris en charge la totalité
du projet.
Le prix des repas va augmenter de 20 centimes d’euros.
Les deux précédentes augmentations n’avaient pas été
répercutées sur le prix. Ce marché est également destiné aux personnes âgées mais la commune souhaite
conserver son partenariat avec les Cyclamens.
La CCPG viendra au conseil pour parler du PLUIH et
du PADD et de la Communauté d’Agglomération, il
faudra reprendre une délibération.
Fabien BELOTTI demande si la commune a changé
d’assurance. Patricia ALTHERR répond que la cotisation annuelle a été versée en début d’année. Si changement il y a, il se fera fin 2018.
Valérie BURINE souhaite que la voiture brulée vers
l’auberge soit évacuée.
Emmanuelle JAN souhaite que quelque chose soit fait
pour le chauffage dans la Maison des Sociétés.
Frédéric PERICARD souhaite faire un point sur les produits biologiques. C’est bon pour la santé des consommateurs et également celle des employés agricoles, la
terre, la qualité de l’eau, la pollution. La ville de Munich a obligé tous les agriculteurs en pourtour de la
ville à passer en biologique. Il ajoute que les prix ne
sont pas forcément plus élevés que ceux des produits
traités. Pour Brigitte FLEURY ça devient un dogme.
Frédéric PERICARD trouve regrettable le manque de
pédagogie sur ce sujet dans les lycées agricoles. Pour
Michel PETER il y a un manque de cohérence dans le
bio.
Michel PETER rappelle le concert de la Campanella du
samedi 23 juin 2018.
Jean-Pierre SZWED a trouvé le Petit Challaisien de mai
particulièrement bien fait.
Christian JOLIE souhaite compléter ce qu’a dit Frédéric
PERICARD. Selon lui, l’Assemblée Nationale avait les
moyens de protéger les agriculteurs biologiques en
interdisant les produits chimiques. Il ajoute que la députée de l’Ain était absente au vote mais qu’elle était
bien présente à la réouverture du château de FerneyVoltaire. Frédéric PERICARD précise qu’il a discuté du
sujet de l’écologie avec elle. Christian JOLIE demande
si le wifi a été installé à l’école. Patricia ALTHERR lui
répond qu’actuellement il est exclusivement dans la
primaire. Il demande quand les arbres coupés dans la
zone verte vont être replantés. Stéphanie LOVENJAK
répond que le sujet a été abordé avec les propriétaires,
la plantation se fera bientôt.
Emmanuelle JAN souhaite féliciter les Petites Scènes
pour leur spectacle qui était formidable.
Tous les conseillers ont beaucoup apprécié le brunch
de Poivre et Sel.
La séance est clôturée à 22h50.
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Urbanisme (David PERAY) :

Nature des travaux / Divers

Décisions

PC00107818B0004
GOVI
79, rue de la Treille

Construction d’un garage en sous-sol

DEMANDE
D’ETUDE DE
SOL
Avis du département positif

PC00107818B0005
KAZAROVA
Les Jardins de mon
Grand-Père 1, rue des
écoles

Construction d’une véranda

FAVORABLE

PC00107816B0010M1
NINET Lotissement
la bergère Chemin de
Corbet

Agrandissement du balcon/terrasse (+2.75m) réalisation de deux
murs pour soutenir l’agrandissement du balcon
Réalisation d’un muret en limite de propriété (+1m) et d’un poteau en
prévision de l’installation d’un portail dans le futur

FAVORABLE

DP00107818B0011
LEVRIER
54, route de Dardagny

Construction d’un garage en parpaing à toit plat en limite de propriété de M & Mme JAN dimension 4.40 X6 H : 2.50- menuiserie et façade
grises
Récupération des eaux pluviales par gouttières jusqu’au bassin de
rétention

FAVORABLE

DP00107818B0012
FLEURY C.
490, rue des Fontanettes

Carport avec panneaux photovoltaïques

FAVORABLE

DP00107818B0013
RODGERS
312, route de Mucelle

Remplacement d’une porte de garage et d’une porte de service en
mauvais état. Teinte et finition en harmonie avec la porte principale

FAVORABLE

Dossiers

www.challex.fr
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Infos de la Municipalité
Journée défense et citoyenneté
(JDC)
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de
vous informer sur vos droits et devoirs en tant que
citoyen ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre
recensement, entre votre 16e et 25e anniversaire.
Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si
vous êtes titulaire de la carte d'invalidité à 80% minimum ou si vous êtes atteint d'un handicap ou d'une
maladie invalidante, sous réserve de justifier d'un certificat médical.
Vous recevez entre la date de votre recensement et
celle de votre 18e anniversaire (ou dans les 3 mois qui
suivent votre recensement, si vous devenez Français
entre 18 et 25 ans) une convocation écrite vous indiquant la date de votre participation à la JDC.
L'ordre de convocation vous parvient environ 45 jours
avant la date de la session.
Votre participation étant obligatoire, si vous rencontrez des difficultés sur la date ou sur le lieu proposé, il
convient d'adresser à votre centre du service national
(CSN) une demande pour d'autres dates ou d'autres
lieux. Votre demande doit parvenir au plus tard 15
jours après la réception de l'ordre de convocation.
Où s’adresser ?

CSN Lyon (04.37.27.25.07) du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 8h à 11h30.
csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
La convocation ouvre droit :
- à un bon de transport aller-retour que vous recevrez
lors de la JDC, utilisable sur le réseau local de transport en commun (autobus, autocar, métro ou tramway),
- ou à une indemnité forfaitaire de déplacement d'un
montant de 8 € que vous recevrez par lettre-chèque
quelques semaines après la JDC.
Si vous êtes salarié ou apprenti, vous bénéficiez d'une
autorisation d'absence exceptionnelle d'une journée en
présentant votre convocation. Votre employeur ne
peut réduire votre rémunération, ni décompter cette
journée de vos congés.
Cette journée s’effectue habituellement sur la base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey ou au camp de la Valbonne. La ville de Thoiry, en partenariat avec le Centre
du Service National de Lyon, organise depuis plusieurs
années des sessions pour cette journée.
Les journées commencent et finissent à des horaires
compatibles avec un aller-retour dans la même journée
(généralement, de 8h30 à 17h).
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Pendant cette journée, vous recevez des enseignements
sur :
-les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes d'engagement
(volontariat de service civique, volontariat dans les
armées, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, métiers civils et militaires de la défense),
-le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français [application/pdf - 2.7 MB] ,
-le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de
gamètes et d'organes,
-la sécurité routière.
Vous passez également des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
Le repas du déjeuner est pris en charge.
À l'issue de la journée, il vous est remis :
- un certificat de participation à la JDC,
- une notification d'exemption médicale, accompagnée
du certificat d'exemption.
En cas de perte ou de vol, vous pouvez demander
une attestation de situation administrative au CSN organisateur. La demande peut être faite :
- sur place (uniquement si le centre reçoit du public),
- ou par courrier, accompagnée d'une photocopie de
votre carte d'identité, ou par mail.
Malgré la suspension du service national, l'appel sous
les drapeaux reste possible à tout moment, en cas de
conflit armé majeur. Il faut donc pouvoir être contacté
facilement par les autorités militaires.
C'est pourquoi après votre recensement et jusqu'à
votre 25e anniversaire, vous avez l'obligation de déclarer à votre CSN, tout changement de situation vous
concernant (déménagement, évolution professionnelle,
mariage...).
Avant l'âge de 25 ans, pour pouvoir vous inscrire aux
concours et examens soumis au contrôle de l'autorité
publique (permis de conduire, BEP, baccalauréat...),
vous devez attester de votre participation à la JDC ainsi que pour vous s’inscrire sur les listes électorales.
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Carnet
Mouhammad Maana MHAMADI né à Saint-Julien-en-Genevois
le 1er juillet 2018 (74), fils de HAMADI Karima et MHAMADI Nasser Edine
Veikka HOLMA, né à Genève le 7 mai 2018 , fils de Hanna et Janne HOLMA
Hassan IBRAHIM né à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 18 juillet 2018, fils de
HamaCHAMI et de Marc, Mouhamad IBRAHIM

Monsieur Serge LORRIETTE né à Levrézy (Ardennes) le 19 décembre 1931, décédé à
Challex le 21 juin 2018
Madame Marie Louise BLANC veuve VANNIER née à Sauverny (Ain) le 17 septembre
1921, décédée à Challex le 23 juin 2018
Mme Simonne LIBER née à Paris 15ème le 26 mai 1920, décédée à Challex le 8 août 2018

Le saviez-vous?
Pour le prochain numéro de septembre du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard :

mardi 11 septembre
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
_____________________________________________________
Prochain conseil municipal:
lundi 3 septembre à 20H30
à la Salle Jean-Antoine Lépine.

www.challex.fr
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Vie associative
Association de
Gymnastique volontaire
Rentrée des cours de la saison 2018-2019
L'Association de Gymnastique de Challex vous propose une année de plus des cours de sport variés et accessibles à
tout public à partir de 16 ans. Venez pratiquer avec nous la Zumba, la Gym Cardio/ Renforcement musculaire, la
Gym douce et la nouveauté de cette saison, le Yoga!
Partagez avec nous des séances de sport remplies de bonne humeur!!
La rentrée des cours aura lieu le lundi 3 Septembre 2018 dans la salle La Challaisienne en face de la
Mairie.
Les cours de Yoga débuteront le mercredi 12 Septembre 2018.
Lundis
18h30-19H30 ZUMBA avec Cinthia
19h30-20H30 GYM CARDIO/RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Cinthia
Mercredis
19h00-20H00 GYM CARDIO/RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Matilde
19h30-20H30 YOGA avec Amrita
Vendredis
9h00-10H00 GYM DOUCE avec Matilde
Tarifs saison 2018/2019
100 € pour accès libre aux 3 cours Gym (lundis, mercredis et vendredis)
150 € pour accès au cours de Zumba
150 € pour accès au cours de Yoga
170 € pour accès aux cours Gym et Zumba
170 € pour accès aux cours Gym, Yoga
200 € pour accès aux cours Gym, Zumba, Yoga
Vous avez 2 cours d'essai. Si vous hésitez, venez essayer!
Inscriptions
Les inscriptions pour la saison 2018/2019 auront lieu le mercredi 29 Août, de 19h à 20h à la Salle la Challaisienne. Attention: pour certains cours les places sont limitées! Ne soyez pas en retard!
Comment vous inscrire?
1. Téléchargez et imprimez le bulletin d'inscription disponible sur notre site web
https://sites.google.com/site/agvchallexgym, rubrique "Inscriptions".
2. Remplissez le bulletin avec vos informations. Datez et signez.
3. Ramenez votre bulletin le jour des inscriptions avec le règlement en fonction des cours choisis (paiement possible par chèque ou en espèces). Si vous payez par chèque, l'ordre à indiquer est "AGV Challex".
* Des bulletins d'inscription en papier seront disponibles sur place si vous n'avez pas pu l'imprimer.
L'inscription à un de nos cours comprend l'obtention d'une couverture accident de base. La souscription
à une garantie accident étendue (garantie IA Sport+ de MAIF) est possible également. Retrouvez les détails concernant les assurances sur notre site web, rubrique "Inscriptions".
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Vie associative
A partir du 3 Septembre, et si les cours ne sont pas déjà complets, nous prendrons également des inscriptions. Les
membres du bureau de l'Association seront présents 15 minutes avant le début des cours pour récupérer les bulletins d'inscription et les règlements ainsi que pour répondre à toute question.
Pour tout renseignement complémentaire (les informations sur notre association, les cours proposés, les horaires,
les tarifs, assurances, etc.... ) visitez notre site web, suivez nous sur Facebook ou contacte-nous par
mail: agvchallex@hotmail.fr
L'Association de Gym de Challex vous souhaite une belle rentrée et espère vous voir nombreuses et nombreux aux
cours de Gym, Gym douce, Zumba et Yoga de cette année !!!

Poivre & Sel
C’est la rentrée pour tout le monde : Poivre & Sel s’est
aéré lors de ses pique-niques de l’été et reprend ses
activités traditionnelles .
MARDI 11 SEPTEMBRE : SORTIE A CHATILLONSUR-CHALARONNE, organisée par AYVAD
voyages, en car grand tourisme EUROPTOURS, avec au
programme : visite commentée des rues et ruelles fleuries de Châtillon, repas typique de la région avec menus au choix, circuit commenté des étangs de la Dombe
et émerveillement au Musée des Trains miniatures.
Les membres de Poivre & Sel ont déjà reçu les infos
mais comme des places sont encore disponibles, nous
accueillons volontiers toutes les personnes intéressées.
Prix : 89.-€ comprenant le voyage, le café-croissant, les
visites indiquées, le repas avec kir et boissons.
Inscriptions jusqu’au 05.09. Renseignements :
Françoise SUDAN 04 50 56 43 78 f.sudan@icloud.com
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : APERO-BROCANTE
DE 10h à 15h ESPACE SANFELY (halle ou salle
Jean-Antoine Lépine selon météo)
Ambiance rétro et villageoise : exposition de voitures
et de tracteurs anciens, bar, petite restauration, stands
d’objets de brocante, articles pour enfants (pas de
chaussures ni de vêtements).
Les Challaisiens intéressés à exposer peuvent disposer,
pour 5.-€, d’un emplacement sur table.
Inscriptions / renseignements : Eliane DALLEMAGNE
04 50 56 31 30 dallemagne.eliane@gmail.com
Les rencontres mensuelles, les activités des ateliers déco-bricolage et informatique seront reprises en octobre.

www.challex.fr
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Vie associative

La traditionnelle rencontre inter-associations a eu
lieu le dimanche 8 juillet 2018. C’est par un temps
très ensoleillé et chaud que cette journée s’est déroulée. Après un petit déjeuner offert par la pétanque
avec viennoiseries de la boulangerie Humbert, les 26
équipes en triplette ont disputé des parties dans la
bonne humeur et la convivialité. Nous avons eu aussi
le plaisir que quelques supporters se joignent à nous
tout au long de la journée. Un buffet froid très apprécié a été servi le midi préparé par « Gaël traiteur ».
Chaque convive a pu se rafraîchir bien au frais sous
la halle et reprendre des forces pour disputer les parties de l'après-midi. De nombreux lots offerts par nos
sponsors ont été distribués après le tirage de la tombola.

La Grappe a remporté cette année la première place
devant le Sou des Ecoles et L’USC.

A 18h nous avons procédé à la remise des prix.
Toutes les équipes ont reçu une coupe, de la première
à la dernière place, la participation étant plus importante que la place au classement.
La Pétanque Challaisienne remercie tous les membres
des associations qui ont contribué à la réussite de cette
journée et nous comptons sur eux l'année prochaine.
Nous remercions également toutes les personnes qui
nous ont aidés à la mise en place ainsi que les artisans,
les commerçants locaux et le Crédit Mutuel qui ont,
soit offert les lots de la tombola, soit offert les cadeaux
de bienvenue.
Le comité de la Pétanque Challaisienne
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Une coupe d’encouragement a été remise à la Campanella pour sa première participation. Ces dames
nous ont promis de revenir l’année prochaine tant
elles ont apprécié cette journée.
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE AJLC
A la maison des sociétés de Challex les jeudis soir à partir de 6 septembre:

Nouveau! Adultes-débutants de 14h45 à 16h15……..368€
5 à 7 ans …………………………………..17h à 17h55..……….296€
8 à 10 ans………………………………….18h à 18h55………….296€
11 ans et +…………………………………19h à 20h30……..…..368€
Le PEDIBUS sera organisé pour le trajet Ecole de Challex - La Maison des Sociétés pour les enfants suivant le cours de peinturet les jeudis à 17h (5 à 8 ans).
Nouveau : COURS DE PEINTURE POUR ADULTES-DEBUTANTS
Vous désirez réaliser des belles images et apprendre à maîtriser les techniques différentes telles que
l’aquarelle, l’acrylique ou la gouache, le fusain ou le pastel? Comprendre comment créer les couleurs
désirées? Connaître les règles de la perspective, d’ombres et de la lumière, de la bonne composition ?
Suivez-moi pas à pas et osez ! Vous n’avez rien à apporter, tout le matériel nécessaire est à votre disposition.
Posez vos questions à Ludmila Beyer au 06.16.06.33.99 ou par mail: lubeyer@yahoo.fr
www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Pour une rentrée en douceur et en fraîcheur, nous vous
proposons :
Romans
« Scherbius (et moi) » - Antoine Bello
« Les déracinés » - Catherine Bardon
« Changer l’eau des fleurs » - Valérie Perrin
Romans policiers
« Les chemins de la haine » - Eva Dolan
« Dans l’ombre » - Arnaldur Indridason
« Le manuscrit inachevé – Franck Thilliez
Romans enfants
« Chien pourri et sa bande » - Gutman/Boutavant
« Big Nate » - T1 - Peirce
Romans jeunes
« Le monde de Lucrèce » - Goscinny/Catel
Bandes dessinées jeunes
« Seuls » - T11 – Gazotti/Vehlmann
Bandes dessinées adultes
« Simone Veil, l’immortelle » - Bresson/Duphot
« Les beaux étés » - T4 – Zidrou/Lafebre

Les lectures estivales de Laurence
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Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption, l’histoire sans être spécialiste : rejoignez-nous
Centenaire de la fin de la grande guerre
Les Poilus Challaisiens et l’arrière
L’allongement du service militaire de deux à trois ans
en 1913, la mobilisation générale le 1er août 1914 des
hommes de 21 à 38 ans vident les campagnes de leurs
forces vives. A Challex, 60 hommes partent le 3 août.
D’autres, plus jeunes, les rejoindront plus tard. S’ajoutent les réquisitions de chevaux qui vont rendre le travail plus pénible, et de mauvaises récoltes. Une pénurie alimentaire s’ensuit avec, comme corolaires, l’augmentation des prix et le développement du marché
noir. Si la France ne connait pas la famine comme
c’est le cas en Allemagne et en Autriche-Hongrie, le
rationnement de tous les produits, sauf le tabac, va
progressivement s’imposer en dépit des apports des
colonies en main d’œuvre et en denrées. Les années
1917-1918 vont être particulièrement difficiles, la farine
va manquer, les rations vont être réduites. La Belgique
et les dix départements français occupés vont souffrir
encore plus des restrictions.
A Challex, les carnets d’un ancien instituteur
nous donnent un aperçu de la vie quotidienne :
« La guerre sera terrible et plus longue qu’on ne suppose » note-t-il le 6 août 1914 tandis que la majorité
veut croire à une guerre courte. Le 4 septembre, il
note le nom des premiers blessés : « Ducimetière, Grostabussiat, Favre, Michaud, Charrière, Recour ». Il y en
aura beaucoup d’autres. Bientôt on comptera les
morts : 3 en 1914, 2 en 1915, 2 en 1916, 4 en 1917, 7 en
1918
La gare de Saint-Jean est le point de départ et d’arrivée
des permissionnaires qu’on va attendre en famille.
De nombreux Challaisiens et Gessiens (Chappuis, Dallemagne, Violet, Bouchoux, Fusier, Clément, Vollerin,
Gillet, Tissot, Saunier, Sage, le curé Perret, curé de
Challex mobilisé comme infirmier ... ) sont sur le front
des Vosges. Aussi chaque permissionnaire visite-t-il les
familles des camarades rencontrés ou qui appartiennent au 55° Territorial, donne des nouvelles fraîches et
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Vie associative
repart chargé de colis de saucissons, de fromage auxquels on joint parfois de l’eau de vie, de lettres et de
photos. « Alfred D. rapporte que Joseph D. a été égorgé
dans son poste avancé » . « Il emporte un saucisson pour
Albert et un petit pour lui ». On attend avec impatience
voire avec angoisse les lettres du front.
On lit les journaux (l’Avenir régional du Pays de Gex
édité à Bellegarde par Lucien Michaux, le Lyon républicain, la Mode illustrée,...). On y apprend que « la
Suisse affirme qu’elle ne laissera pas violer son territoire », que la république est proclamée en Russie.
Le 11 octobre 1917 le chancelier déclare que « l’Alsace
est le bouclier de l’Allemagne et le symbole de l’unité
allemande et ne peut faire l’objet d’aucun pourparlers de
paix ». Ce qui augure mal de l’avenir.
A suivre...

« 6 août 14 la guerre sera terrible et plus longue qu’on ne suppose »
Retour sur le festival
Festival 1936 : Un Challaisien qui signe de ses initiales (GR) écrit une « Ode à Challex » ; mais qui était ce GR ?
Réponse : Georges Roy instituteur
N’oubliez pas de nous transmettre vos photos ou vos 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
www.challex.fr
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Vie associative
La Grappe
Le 14 juillet a connu un très grand succès et nous vous remercions tous pour votre présence malgré la météo capricieuse.
La course de caisses à savon est passée entre les gouttes et les 20 caisses ainsi que les trike-drifts ont pu faire chacun 4 descentes.
Nous voulons remercier tous les habitants du centre du village d’avoir supporté les gênes occasionnées par cette
course ainsi que tous les non-grappiens qui nous ont aidés pour la réalisation de la course.
Malgré la pluie, les grillades ont pu être cuites et vous avez tous pu tant bien que mal trouver un abri pour manger.
Seuls les feux d’artifices flottant sur le stabilisé n’ont pu être de la partie. C’est bien dommage et nous sommes désolés pour les enfants, il faudra attendre l’an prochain !!
Le groupe de musique a dû également abandonner le char trop humide pour leur matériel et s’abriter sous la halle.
Certains ont trouvé cela trop bruyant en début de soirée et nous nous en excusons. Par contre, il est clair que la
proximité du groupe avec les Challaisiens a entraîné les danseurs qui n’ont jamais été aussi nombreux !
Merci encore à tous pour cette belle journée et à l’année prochaine !
Quelques photos de nos bolides :
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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
Instruments IM1 à IM4

Tarifs

Elève ne jouant pas à la Lyre
Challaisienne

34 € par mois

62 € par mois

42 € par mois

Instruments après 4 ans de cours
Piano

Elève jouant à la Lyre
Challaisienne

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 pour certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année). Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.

www.challex.fr
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Intercommunalité
Transport à la demande : trois nouvelles lignes de
bus pour le sud gessien
Améliorer la desserte en transport de certaines communes du sud gessien est un enjeu majeur du territoire. Afin d’aider à ce désenclavement, la Communauté de communes du Pays de Gex met en place, dès le 3
septembre, un service de transport à la demande. L’objectif ? Répondre aux attentes en matière de déplacement des habitants de Challex, Collonges, Farges, Léaz,
Péron, Pougny, Saint-Jean-de-Gonville et Thoiry. L’exploitation de ce service sera assurée par la Régie départementale des transports de l’Ain au moyen d’un minibus de neuf places accessible aux personnes à mobilité
réduite. Trois lignes de bus seront opérationnelles. De
Léaz au CERN, « la ligne Express » fonctionnera aux
heures de pointe les matins et soirs. Elle desservira
Léaz, Collonges, Farges, Péron et Saint-Jean-deGonville, puis empruntera la voie rapide jusqu’à Val
Thoiry et le CERN. L’itinéraire de « la ligne de proximité » qui fonctionnera toutes les deux heures, de 9 h à
16 h, passera par les communes entre Léaz et Val Thoiry et par Challex. Quant à « la ligne Gare », elle permettra aux habitants de Farges de rejoindre la gare de
Pougny avec des horaires adaptés aux correspondances
des trains en direction de Genève. La réservation sera
possible soit par téléphone auprès de la centrale de
réservation : 0 800 00 67 59, gratuit depuis un poste
fixe, (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17h hors jours fériés), soit via Internet :
www.transportsdelain.fr.
Les usagers devront impérativement réserver leur
voyage au plus tard la veille du départ avant 17 h. Pour
un trajet le lundi, il conviendra de réserver le vendredi
précédent avant 17 h. Pour l’annulation, elle sera possible 4 heures avant le déplacement. L’achat des titres
de transports se fera directement auprès du conducteur
du bus.
Seules les espèces seront acceptées comme moyen de
paiement. Sur un Pays de Gex en plein développement,
les attentes en termes de déplacement ne cessent de
croître. En mettant en place ce nouveau service qui
fera l’objet d’une phase test pendant un an - reconductible deux fois pour une période identique, les élus gessiens affirment leur volonté : faire de la mobilité une de
leurs priorités pour répondre aux besoins de la population. En quelques chiffres :
tarifs du transport à la demande : aller simple : 1,40 € ;
aller-retour : 2 € ; carnet de dix tickets : 10 €. ·
Budget de l’opération : 400 000 €/an.
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Plan de prévention du bruit dans l’environnement
La Communauté de Communes du Pays de Gex
(CCPG), en tant qu’autorité compétente, réalise son
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE), qui a pour but de définir une approche permettant d’éviter, de prévenir ou de réduire les nuisances de l’exposition au bruit dans l’environnement.
Réglementairement, la procédure concerne six communes du territoire de l’agglomération d’AnnemasseGenève : Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns,
Saint-Genis-Pouilly, Sergy et Thoiry.
La CCPG a souhaité étendre l’étude à 17 communes
au total. Ainsi s’ajoutent Cessy, Chevry, Crozet, Divonne-les-Bains, Échenevex, Gex, Grilly, Sauverny,
Ségny, Versonnex et Vesancy.
Après avoir précisé quelques notions essentielles liées
au bruit et rappelé les principales réglementations
françaises et européennes, ce document propose :
-un bilan des actions déjà menées sur le territoire de
la CCPG en faveur de la réduction ou de la prévention
contre le bruit ;
-une synthèse des principaux résultats des cartes de
bruit ;
-les actions qui seront mises en œuvre par la Communauté de communes et les communes dans les cinq
prochaines années et qui concernent toutes les sources
de bruit sur le territoire.
L’objectif est pour l’intercommunalité de mettre en
place, pour la prévention et la réduction du bruit routier, des actions globales :
-à la source sur les flux de circulation routière ;
-stratégiques et de prévention ;
-de préservation de zones de calme, choisies par les
communes.
Le projet de PPBE a été adopté par le conseil communautaire le 28 juin 2018. Il est mis à disposition du public sur une durée de 2 mois, du lundi 23 juillet au lundi 24 septembre 2018 inclus. Vous pouvez télécharger
le projet de PPBE et le document pédagogique qui l’accompagne, ainsi que les cartes de bruit stratégiques.
Pour donner votre avis, vous pouvez :
-envoyer un courrier électronique à :
environnement@ccpg.fr en précisant « PPBE » dans
l’objet ;
-envoyer un courrier postal à :
Communauté de communes du Pays de Gex, 135 rue
de Genève – 01170 GEX.
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Le projet de PPBE est également consultable en version papier à l’accueil de la Communauté de communes du Pays de Gex, du lundi au jeudi, de 09h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 09h00 à
12h30 et de 14h00 à 16h00. Un registre vous permettra
de laisser vos commentaires et avis.
À l’issue de cette phase de consultation et de la prise
en compte éventuelle des remarques formulées, le Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement sera soumis à l’approbation du conseil communautaire.

La Réserve naturelle lance une grande enquête
En grande partie situés dans le Pays de Gex, les
presque 11 000 hectares de la Réserve naturelle sont
l’écrin des plus hauts sommets du massif du Jura. Ses
différentes zones sont traversées par des milliers d’usagers.
Que savez-vous de cet espace, comment le pratiquezvous, qu’en pensez-vous ? L’équipe de la Réserve
naturelle et son gestionnaire la Communauté de
communes du Pays de Gex vous proposent de répondre en quelques clics aux questions de l’enquête, en ligne du 16 juillet au 16 septembre 2018.
Les objectifs : mieux connaître les usagers, leur compréhension et leur utilisation de cet espace protégé ;
mais aussi faire un point sur la perception et l’acceptation de la Réserve naturelle. Les données recueillies
permettront de définir des actions prioritaires afin,
notamment, de mieux sensibiliser le public à la protection de la nature.
Cette opération est initiée dans le cadre du nouveau
plan de gestion de la Réserve.
Accéder au questionnaire :
- sur le site www.rnn-hautechainedujura.fr
- depuis les bornes mises à disposition à la Communauté de communes (135 rue de Genève à Gex – Du
lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Le
vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
QUAND : LE 15.09.18 à 10h et le 16.09.18 à 18 h
OÙ : Fort l'Ecluse
COÛT : Gratuit
CONTACT : 04 50 56 73 63

www.challex.fr

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 !

La Réserve naturelle se met « à la
page »…
ENFIN, la Réserve naturelle se met ‘’à la page’’ !
Facebook, un outil de communication aujourd’hui essentiel
qui
profite
à
tout
le
monde.
C’est en grande partie, grâce au travail de Camille Perillat, en service civique à la Réserve naturelle, que
cette page a vu le jour.
Un grand merci à elle pour cette touche de modernisme.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur celle-ci, « liker »
et
partager
les
infos.
Nous comptons sur vous pour nous suivre dans cette
nouvelle aventure !!!
L’équipe de la Réserve naturelle et son gestionnaire, la
Communauté de communes du Pays de Gex, vous invitent à répondre en quelques clics aux questions de
cette enquête, en ligne du 16 juillet au 16 septembre
2018.
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Vie pratique
MESSES ET CULTES
Horaires des messes
Samedi 1er septembre: pas de messes
Dimanche 2 septembre: 10h à Thoiry. Messe de rentrée du groupement
Samedi 8 septembre: 18h à Thoiry
Dimanche 9 septembre: 10h à Farges
Samedi 15 septembre: 18h à Thoiry
Dimanche 16 septembre: 10h à Collonges
Samedi 22 septembre: 18h à Thoiry ST Maurice: messe des familles
Dimanche 23 septembre: 10h à Challex ST Maurice
Samedi 29 septembre: 18h à Thoiry
Dimanche 30 septembre: 10h à Peron
Horaires des cultes
Les horaires des cultes n’ayant pas été donnés, nous ne sommes pas en mesure de les
publier. Veuillez nous excuser de ce contre temps.

Déchets de soin

Don du sang

Divonne-les-Bains, Place Perdtemps:
Lundi 1er octobre de 10h30 à 12h30
Gex, Avenue de la Poste
Lundi 1er octobre de 14h30 à 16h30
Peron, Place Saint-Antoine (mairie):
Vendredi 7 septembre de 10h30 à 12h30

GEX
160 RUE MARC PANISSOD
Le lundi 10 septembre de 14h30 à 19h00 à l’ hôpital local

Certaines pharmacies effectuent également la collecte
de ces déchets. Renseignez vous auprès de votre pharmacien.
Pour plus d’information:
Communauté de communes du Pays de Gex
04.50.99.12.01- www.ccpg.fr
dechets@ccpg.fr

de Gex

THOIRY
RUE DES SEQUOIAS
Le mercredi 12 septembre de 16h30 à 19h00 à la Salle
des fêtes
FERNEY VOLTAIRE
CHEMIN DE COLLEX
Le jeudi 13 septembre de 14h30 à 19h30 à la Salle du
Levant

À quoi servent les dons de sang ?

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et
aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à
augmenter... En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet combiné de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de
la médecine, la consommation de produits sanguins a enregistré une croissance de 1 à 3 % par an. Les besoins en
globules rouges se sont ainsi accrus de 29 % entre 2002 et 2012.

Situations d’urgence et besoins chroniques

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux,
les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un
accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale...) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).
Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs de
coagulation...). Aujourd’hui, plus de 200 maladies sont ainsi traitées avec des substances produites à partir du plasma. Et les patients bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en France
grâce aux dons de sang.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Georges RAPIN
« Les dessous du Festival »
J'aime toujours attaquer la rentrée en « musique », afin
de soutenir et encourager toutes les reprises scolaires,
professionnelles ou associatives. L'organisation du Festival des Musiques, qui a eu lieu à Challex les 16 et 17
juin derniers, fut un bel exemple de courage et de volonté associative et c'est tout naturellement que je suis
allée rencontrer Georges Rapin, le Président de La
Lyre, pour le féliciter une fois de plus de la réussite de
cette manifestation et en savoir un peu plus sur le déroulement de sa préparation.
Georges : Et bien sachez, qu'il y a un an, nous avions
failli tout abandonner ! Des remous au sein du comité de
La Lyre avaient découragé ses membres et nous étions
sur le point de renoncer à organiser cette fête à Challex.
Grappeline : Et quel fut l'élément déclencheur?
Georges : En assemblée générale extraordinaire nous
avons été grandement encouragés par le représentant de
la Mairie et par un membre expérimenté de l'harmonie
de St-Genis-Pouilly. Les musiciens ont voulu relever le
défi, ils ont décidé de se lancer et ce projet a soudé l'Association. Je suis devenu son président par nécessité et dès
la première réunion de préparation, 12 personnes se proposaient déjà pour prendre des responsabilités.
Grappeline : Je connais vos dons d'organisateur ;
comment avez-vous procédé ?
Georges : Un principe fut établi dès le départ : faire confiance aux responsables. En ce qui me concerne je faisais
le lien entre les groupes et donnais les grandes orientations. J’étais responsable de l’administration et nous
avons déterminé 9 autres secteurs :
1- La décoration avec 3 responsables, qui a très vite trouvé des volontaires parmi les dames du village. En décembre 2017, les premières rencontres pour la confection
des fleurs ont été mises en place et au mois d'avril plus de
5000 fleurs étaient déjà exécutées. Les « papillons » ont
été créés par des membres de Poivre & Sel, qui ont aussi
voulu apporter leur soutien, ainsi que Ludmila pour la
décoration de la salle.
2- Les quartiers pour trouver des lieux accueillants et des
volontaires pour recevoir les musiques le dimanche matin.
3- La partie « musique » pour préparer le programme
musical, l’organisation des concerts en salle et la Parade.
4- La sono, pour l‘ensemble des 2 journées.

www.challex.fr

5- La petite restauration du samedi et les buvettes.
6- Les « Repas du dimanche » pour les musiciens, les invités, les accompagnants et les bénévoles, soit plus de 400
repas servis en moins de 2 heures.
C'est Philippe Hervé qui a pris le tout en charge avec son
équipe et a vraiment régalé les participants.
7- Le transport du gros matériel (tables bancs, décors)
qui nécessitait le tracteur de Michel.
8- La mise en place du matériel, qui demandait de nombreux hommes forts.
9- Les finances et la tombola, poste très important.
Tous ces secteurs ont travaillé en autonomie et ont été
fonctionnels. La preuve en est que même avec les 2 jours
de maladie du président, tout s'est très bien déroulé !
Chaque responsable participait au démarchage publicitaire pour élaborer la brochure du festival en utilisant un
document unique, type « Excel » sur internet, qui était à
jour et à disposition. Chaque nouveau contact y était
inscrit et cela évitait les doublons. La méthode fut pratique et appréciée.
Grappeline : Il est certain que ces « festivals de musique » ne rassemblent plus les populations villageoises dans leur ensemble, comme c'était le cas il y a
une dizaine d'années et plus. Comme pour les vogues,
les bals et toutes les manifestations populaires, l'intérêt
s'est déplacé.
Georges : Effectivement, le Festival des Musiques est
d’abord une fête des musiques entre elles, mais nous y
tenons beaucoup car c'est un élément fédérateur pour
toutes les sociétés et l'occasion de se présenter les unes
aux autres et de suivre leur évolution. Nous ne désespérons pas d'attirer toujours plus de public extérieur. Pour
apporter une nouveauté et une curiosité à la fête, nous
avons renoncé au défilé dans le village, qui se déroulait
souvent avec bien peu de monde dans les rues. Sophie a
composé le morceau d’ensemble intitulé « Festival 91 » et
proposé La Parade, à l'image d'un « Tattoo ». Les sociétés
étaient invitées à présenter un morceau en le rythmant et
en le dansant, les exécutions étant récompensées. D'abord
sceptiques devant cette nouveauté, les musiques se sont
prises au jeu et c'est un spectacle original qui a été exécuté par chaque harmonie. Les présentations ont beaucoup plu ; à voir si l'idée sera retenue pour les prochains
festivals. Le groupe de 4 musiciens professionnels humoristiques « Les Charentaises de luxe » a également contribué à la belle ambiance du festival.
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Grappeline : Vous avez donc prouvé vos talents en
tant que Président de La Lyre, mais qu'en est-il au niveau de vos talents de musicien ; êtes-vous un grand
soliste ?
Georges : Bien loin de là ! J'ai repris mon trombone à
coulisse 2 ans après mon arrivée à Challex, il y a maintenant 6 ans. C'est un musicien de La Lyre, qui savait que
je soufflais dans cet instrument, qui m'a happé pour entrer sur les rangs et mon épouse, Claire-Lise, nous a rejoints avec ses flûtes un an plus tard. Cela a été un pas
essentiel pour notre intégration dans le village et nous
sommes heureux et très reconnaissants de l'accueil que
nous avons reçu.
Grappeline : Avez-vous joué dans de nombreuses
fanfares auparavant ?
Georges : Non, j’ai fait mes premiers pas à l’âge de 17
ans à Yverdon-Les-Bains puis à Genève, bien des années
plus tard, j'ai accompagné mes fils dans un ensemble
pendant 4 ans. Actuellement les chefs ont fait des études
de direction et il n'est plus possible de jouer sans savoir
lire une partition de musique. Le niveau général de nos
harmonies permet d'exécuter de magnifiques concerts.
Grappeline : Effectivement, nous parlons aujourd'hui
d'harmonies et non plus de fanfares, qu'est-ce qui fait la
différence ?
Georges : le choix des instruments. Au sein des ensembles, vous trouvez des « Bois » (flûte, clarinette,
saxo), des « Cuivres » (trompette, trombone, cor, euphonium, basse) et des « Percussions » (piano, tambour,
batterie, guitare). Cette diversité d'instruments permet
d'exécuter des œuvres de catégories et styles divers, modernes ou classiques.
Grappeline : On peut donc encourager les jeunes musiciens à venir découvrir la joie de jouer ensemble. J'ai
appris que parmi vous, deux personnes ont fêté dernièrement leurs 40 ans de présence dans les rangs de La
Lyre. C'est bien la preuve que l'ambiance est bonne et
qu'on peut y faire sa place.
Georges : Tout à fait, et surtout qu'ils n'aient pas peur
de se lancer. Le travail, dans une bonne ambiance peut
faire des miracles !
Grappeline : Merci Georges, vous en êtes donc un
exemple ! La musique vous aidera à garder la forme et
je vous souhaite une longue nouvelle jeunesse au sein
de La Lyre !
Grappeline
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Agenda challaisien
SEPTEMBRE
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et
MANIFESTATION
Vogue

Samedi 1er et dimanche 2
septembre
Lundi 3 septembre

USC

La Halle

La municipalité

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h30 Conseil municipal

Samedi 15 septembre

AAP

Four communal

Vendredi 21 septembre

La Grappe

Maison Des Sociétés

8h/19h tartes, quiches,
pizzas...
20h réunion

Samedi 22 septembre

La Pétanque

Boulodrome

14h Concours

Samedi 22 septembre

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine Lépine
ou sous la Halle

10h/15h Apéro brocante

Dimanche 23 septembre

AAP

11h Fête de la St Maurice

Jeudi 27 septembre

La municipalité

Salle St Maurice ou Parvis
de l’église
Salle Jean-Antoine Lépine

Dimanche 30 septembre

La municipalité

Salle Jean-Antoine Lépine

12h: repas des ainés

20h calendrier des fêtes

OCTOBRE
DATES

ASSOCIATION

LIEU

Lundi 1er octobre

La municipalité

Conseil municipal

Mardi 2 octobre

La municipalité

18h30 à la maire

Mercredi 3 octobre

La Campanella

Accueil des nouveaux
arrivants
Maison des Sociétés

Mardi 9 octobre

Sou des Ecoles

Maison des Sociétés

20h30 AG

Dimanche 14 octobre

Les Bourrus

Salle Jean-Antoine Lépine

11h Fête des Bourrus

Du lundi 22 au 26 octobre

Les Petites Scènes

Maison des Sociétés

10h/17h Stage de théâtre

Samedi 27 et dimanche 28
octobre

L’Amicale des SapeursPompiers

Salle Jean-Antoine Lépine

19h soirée choucroute

www.challex.fr

HEURE et
MANIFESTATION
20h30 à la mairie

21h AG

24

