BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Novembre 2018

Actualités: Loto de l’USC le Vendredi 2 novembre à 20h à la Salle Jean-Antoine Lépine
Marché de Noël le dimanche 25 novembre à la Salle Jean-Antoine Lépine

Memento

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

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

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

NUMEROS D’URGENCE
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
117 rue des Chenaillettes
01710 THOIRY
Horaires d'ouverture de la gendarmerie:
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les jours
fériés

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi ainsi que pour
les dépôts de dossiers et demandes d’informations.

112
15
18
115
32 37

MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardis sous la Halle de 16h à 19h30

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

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

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
Pharmacies de garde

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’hiver de novembre à
février
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
Noms pour la bibliothèque municipale et l’école de Challex

Après consultation auprès de la population challaisienne via le
Petit Challaisien, les élus municipaux ont choisi le nom de la bibliothèque et de l’école du village lors du conseil municipal du 1er
octobre 2018.
Concernant la bibliothèque municipale gérée par l’association
Point-Virgule réalisant un travail remarquable toute l’année envers les écoliers et le public jeune et adulte, Madame le Maire et
les conseillers municipaux ont souhaité mettre en valeur les excellentes réalisations de toutes les bénévoles en choisissant le nom de
« bibliothèque Point-Virgule » pour ce bâtiment communal.

Au sujet de l’école plusieurs noms sont parvenus de la part d’habitants et d’élus membres de la commission communication : la
Ruche, les Libellules, Victor Hugo, Pierre Larousse, Gabriel Fauré
et Simone Veil.
Lors de ce même conseil les élus, à une grande majorité, ont choisi
le nom d’école Simone Veil pour honorer cette femme politique
née à Nice et décédée à Paris en 2017. Elle fut toute jeune, déportée à Auschwitz. Elle fut plusieurs fois ministres et première Présidente du Parlement européen de 1979 à 1982.
L’école de Challex est désormais dénommée « école Simone
Veil ».

Denis Raquin
Vice président de la commission communication
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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 SEPTEMBRE 2018
12 conseillers municipaux présents et 3 conseillers
ayant donné procuration.

Délibération n°41-2018 : Modifications du tableau
des emplois

Le compte-rendu du conseil municipal du 2 juillet 2018
est approuvé à l’unanimité.

Cette délibération annule et remplace la délibération n°43-2017

Résumé des délibérations
Délibération n°39-2018 : Convention d’honoraires
au temps passé
Madame le Maire, à la suite de différents mécontentements quant aux prestations proposées par le cabinet
d’avocats qui représente la Commune de Challex depuis plusieurs années, souhaite proposer au conseil de
s’adjoindre les services d’un nouvel avocat.
Il est proposé de conclure une convention d’honoraires
au temps passé avec la SELARL 2AC2E représentée par
maître Emmanuel WORMSER avec comme missions :
conseils juridiques, aide à la rédaction des démarches,
assistance si besoin lors de rendez-vous et proposition
de stratégies juridiques.
Les honoraires rémunérant l’avocat pour l’exécution
de sa mission sont calculés sur la base d’un taux horaire. À cela s’ajoute si nécessaire le remboursement
des vacations de déplacement sur la base d’un taux
horaire .
Le conseil municipal approuve à la majorité (12 voix
pour, 3 contre) la passation de ce marché.
Délibération n°40-2018 : Changement de prestataire d’assurances
La commune de Challex a recours au service de la société Groupama en matière d’assurance.
Néanmoins, à la suite de nombreux refus de prise en
charge de sinistres par cette compagnie, Madame le
Maire a souhaité recevoir des propositions de concurrents pour évaluer les prestations dont la commune
bénéficie.
La SMACL a fait une proposition d’assurance sans
franchise avec les mêmes prestations pour 4 000 € de
moins par an.
Le Conseil municipal, à l’unanimité (14 voix pour, 1
abstention), résilie les contrats liant la commune à la
société Groupama et autorise le maire à signer tous
nouveaux contrats d’assurance avec la SMACL.

www.challex.fr

Madame le Maire informe que, d’une part, au vu du
nombre croissant d’enfants présents lors du repas de
midi, nous sommes dans l’obligation de recruter un
agent de cantine supplémentaire et, d’autre part, à
compter de septembre 2018 les nouvelles activités périscolaires (NAP) qui se déroulaient les vendredis après
-midi sont définitivement annulées. Le rythme scolaire
sera le suivant: lundi - mardi - jeudi -vendredi. De ce
fait, le nombre d’heures de travail des ATSEM change
en passant de 35 heures annualisées à 29h09 annualisées.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe le nouveau
tableau des emplois permanents de la collectivité.
Délibération n°42-2018 : Salle Jean-Antoine Lépine : Modification des tarifs de location
Cette délibération annule et remplace la délibération n°04-2016
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité (14 voix
pour, 1 abstention) de fixer les tarifs de location de la
manière suivante de la Salle Jean-Antoine Lépine:
Habitants de Challex et associations challaisiennes (à
partir de la 3ème réservation de l’année civile) :
Journée (8h00-18h00)
180€
Weekend (vendredi 16h00/lundi 8h00)
300€
Associations et privés non-résidents à Challex :
Journée (8h00-18h00)
550€
Week-end (vendredi 16h00/lundi 8h00)
800€
Location de couverts, assiettes et verres):
Forfait de 50€ jusqu’à 150 couverts.
Forfait de 80€ au-delà de 150 couverts.
Gratuit pour les associations de Challex.
Un chèque de caution est demandé à la réservation :
2000 € pour les privés et associations nonchallaisiennes
1000 € pour les associations challaisiennes
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Municipalité
Délibération n°43-2018 : Suspension provisoire de
l’indemnité de 1er adjoint de M. David PERAY
Le Conseil municipal à la majorité (9 voix pour, 3 voix
contre, 3 abstentions) accepte le choix de David PERAY, 1er adjoint de suspendre son indemnité
pendant son absence à compter d’octobre 2018 et
charge le Maire de faire le nécessaire auprès de la trésorerie de GEX.
Délibération n°44-2018 : Désignation d’un adjoint
pour la passation d’actes authentiques en la
forme administrative
Madame le Maire explique que, lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes concernant les droits immobiliers de la
collectivité, la commune, partie à l'acte est représentée,
lors de la signature de l'acte, par un adjoint dans
l'ordre de leur nomination.
C’est pourquoi il convient de désigner un adjoint pour
représenter la collectivité dans les actes administratifs.
Monsieur le premier adjoint ne peut être présent.
A l’unanimité (14 voix pour, 1 abstention), le Conseil
municipal désigne Madame Stéphanie LOVENJAK
pour représenter la commune dans les actes reçus et
authentifiés par le Maire en la forme administrative.

Résumé des commissions
Intercommunalité :
Patricia ALTHERR : l’ensemble des habitants a reçu un
ticket de transport à la demande mis en place par la
CCPG permettant aux habitants de se déplacer depuis
la mairie de Challex jusqu’à certaines destinations proposées dans le carnet.
Michel PETER s’est rendu à l’inauguration de l’écopont de Péron, passage transfrontalier pour les cerfs et
autres animaux. Importance de ne pas passer par ce
pont pour que les animaux se l’approprient. Le projet a
coûté 2 millions d’euros.
Jean-Pierre SZWED demande à connaître le nombre de
bornes vertes sur le village. Il informe que, pour le
pays de Gex, entre janvier et août 2018 la Suisse a
pompé 553 000 m² d’eau dans le lac Léman. Une partie
importante de cette eau est utilisée par les terrains de
golf. Il est en projet d’augmenter la puissance de la
station de pompage de Pougny dans le Rhône, le projet
de forage ayant été abandonné. La Régie des eaux gessiennes compte 32 000 abonnés et une consommation
de 7 900 000 m3 d’eau.
La question de la télérelève a été abordée mais le système n’est pas au point. En 2017, 340 tonnes de boue

5

ont été épandues. Enfin le prix de l’eau n’augmentera
pas.
Prochaine réunion : 27 septembre 2018 à PrévessinMoens.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
Réunion du CCAS le 29 août 2018 pour préparer le repas des ainés. Les invitations ont été distribuées et les
réponses doivent être retournées avant le 15 septembre
2018. Dans l’été deux T2 se sont libérés au Valentina à
Mucelle. Un a été attribué par la Préfecture, un autre
par la commune.
Communication (Denis RAQUIN) :
Commission réunie le 9 juillet 2018 : nom de la bibliothèque municipale « Point-Virgule » s’est imposé.
Pour l’école, plusieurs propositions : la Ruche - les Libellules - Victor HUGO - Pierre LAROUSSE - Gabriel FAURE - Simone VEIL. Le conseil devra prendre
une délibération pour choisir les noms de ces structures. Sandrine SHAW trouve intéressant de demander
aux enfants de faire des propositions.
Prochaine réunion d’accueil des nouveaux arrivants le
2 octobre à 18h30 salle J-A Lépine. La mise à jour des
brochures est en cours.
Deux manifestations culturelles dans l’été, le spectacle
théâtral Les mamelles de Tirésias (70 personnes présentes) et de courts métrages avec la Balade des courts
(30 personnes). Ces deux évènements ont été très appréciés. Prochaine réunion : 10 septembre à 19h.
Le jury pour le concours des jardins fleuris est en train
de passer chez les candidats. Le résultat sera publié
dans le Petit Challaisien d’octobre.
Finances (Michel PETER) :
Prochaine commission en septembre. Le changement
d’assurance va permettre de réaliser des économies. La
commune a reçu une subvention de 10 000 € du SIEA
pour les travaux à Mucelle. La SEMCODA a eu beaucoup de difficultés à faire son augmentation de capital.
En 2017 son bénéfice s’élève à 12 millions d’euros.
La vente de la maison (256 rue de la Mairie) ne sera
peut-être pas conclue avant la fin de l’année.
Stéphanie LOVENJAK indique que le compromis de
vente a été signé le 7 août dernier avec des conditions
suspensives (accord du prêt et du permis de construire
notamment- conservation des façades extérieures).
Une nouvelle condition suspensive concerne le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. La CCPG va
se déplacer pour vérifier la conformité de l’installation.
La maison n’est pas en séparatif. Le notaire et l’acheteur vont en être informés.
Lors d’une visite de la maison avec l’acquéreur, Patricia ALTHERR et Stéphanie LOVENJAK ont constaté
qu’il avait commis des dégradations dans la maison.
Le Petit Challaisien – Novembre 2018

Municipalité
Un courrier lui a été envoyé à ce sujet. La signature de
la vente est prévue le 7 novembre prochain. Frédéric
PERICARD informe les conseillers que, lors des travaux de mise en séparatif de la route de Mucelle, la
CCPG a commis des erreurs et a notamment oublié de
raccorder sa cave.
Voirie (Jean-Pierre SZWED) :
Jean-Pierre SZWED précise que la CCPG a transmis les
plans du réseau et la route de Mucelle est en unitaire.
Ces travaux seront exécutés aux frais de la CCPG.
L’aménagement de la place du Poizat devrait être fait
très bientôt. L’arrêt de bus des TPG qui pose des problèmes (rue du Château), ne peut être déplacé que d’un
mètre. Prochaine commission : 13 septembre 2018 à
19h30.
Patricia ALTHERR annonce que les habitants ont été
informés des travaux de voirie à venir dans le Petit
Challaisien (fibre - mise en séparatif). Elle précise
qu’un quai devrait être construit devant la Mairie pour
des raisons de mise en accessibilité des bus. L’antenne
réseaux du chemin des Carres va être changée pour
capter la 4G. Au sujet de l’ambroisie, la commune a
reçu plusieurs relances de la CCPG. Il ne faut pas la
confondre avec de l’armoise odorante. Plusieurs agriculteurs du village souhaitent refaire un chemin communal en mauvais état.
Frédéric PERICARD souhaite aborder le problème du
stationnement à Mucelle. Pour Stéphanie LOVENJAK
les habitants de Mucelle, doivent appeler la gendarmerie. Fabien BELOTTI considère qu’il n’est pas normal
que ces personnes puissent faire des logements sans
avoir de places de parking en nombre suffisant.
Bâtiments (Patricia ALTHERR pour David
PERAY) :
Réunion commission : 5 septembre 2018 à 19h30. Depuis le départ de David PERAY, Jean-Pierre SZWED et
Frédéric PERICARD s’occupent des travaux de la Mairie et Emmanuelle JAN, Christian JOLIE des travaux de
l’école. Emmanuelle JAN rappelle que la mise en accessibilité de la mairie est un sujet important.
Patricia ALTHERR rappelle que cette mise en accessibilité ne s’adresse pas seulement aux personnes en fauteuil roulant.
L’APAVE est en train de contrôler tous les bâtiments.
Frédéric PERICARD rappelle qu’il devient urgent de
refaire la fontaine de Mucelle (chemin des Sources) qui
est très abimée. Michel PETER répond que c’est une
dépense que l’on va pouvoir réaliser.

Le 3ème poste d’ATSEM a été pourvu.
Réunion commission : 6 septembre 2018.
Points divers :
Feu d’artifice reporté à l’année prochaine.
Fabien BELOTTI souhaiterait que le repas ait lieu à
l’auberge de la Treille.
Sophie COLLET demande que, pour une année, les
conseils municipaux soient déplacés au mardi afin
qu’elle puisse être présente. Plusieurs autres conseillers ne pourront pas être présents le mardi, les conseils
municipaux ne changent pas le jour.
La société ETIC demande qu’un dispositif de communication pour les TPG soit installé dans l’église. JeanPierre SZWED et Emmanuelle JAN sont contre. Henri
BABAZ voudrait connaitre les niveaux d’ondes de ce
dispositif. Jean-Pierre SZWED propose que ce dernier
soit implanté à la salle d’animation. Patricia ALTHERR
dit que les TPG ont assuré que la ligne T serait maintenue d’une manière pérenne. Elle téléphonera pour
donner l‘avis du conseil, c’est-à-dire: pas de pose d’antenne TPG sur Challex.
A propos des compteurs Linky, Henri BABAZ souhaite
modérer les propos qu’il a tenus lors d’un précédent
conseil. Les risques des ondes émises sont peu importants et moins néfastes que celles du wifi ou les téléphones portables.
Jean-Pierre SZWED quitte le conseil à 22h50.
Patricia ALTHERR précise que, malgré le recours gracieux du Préfet, la mairie a refusé de retirer la délibération. Néanmoins ENEDIS a confirmé que le déploiement se ferait malgré la délibération et l’arrêté.
Michel PETER demande aux conseillers d’être vigilants
car les cambriolages ont repris sur le village. Il aimerait
mettre en place un programme « voisins vigilants ».
Patricia ALTHERR précise que la gendarmerie veut
organiser une réunion à ce sujet.
Frédéric PERICARD informe que la commune de
Farges va implanter un magasin de producteurs qui
devrait ouvrir avant l’été 2019.
La séance est clôturée à 22h56 .

Personnel (Patricia ALTHERR) :
Deux stagiaires travaillent actuellement avec nos
agents. L’organigramme du périscolaire et son organisation ont été revus. Cette dernière est à l’essai pour
trois mois et pourra faire l’objet de modifications.
www.challex.fr
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Municipalité
Urbanisme (Stéphanie LOVENJAK pour David PERAY) :

Dossiers

Nature des travaux / Divers

Décisions

PC00107818B0009
1 rue des Ecoles

Construction d’une véranda de 21 m² sur terrasse existante

FAVORABLE

PC00107818B0007
Route de Mucelle

Rénovation & création de deux logements

FAVORABLE

DP00107818B0020
78, rue du Château

Remplacement de la haie actuelle par une clôture en bois en limite de
parcelle (hauteur max 180 cm)

DÉFAVORABLE.
Clôture supérieure à 140 cm

DP00107818B0021
45 rue des Prairies
DP00107818B0022
16 les Coteaux de
Challex

Construction d’une piscine de 4x10

FAVORABLE

Construction d’une véranda sur terrasse existante 9m²

FAVORABLE

DP00107818B0023
133 ch. de Gaillardin

Pose sur le toit de la maison de panneau photovoltaïque (18 m²)

DP00107818B0023
67 ch. des Sources
DP00107818B0025
107 chemin du
Vignoble

Construction d’un balcon de 19 m²

FAVORABLE

Pose de goudron devant la maison- création de deux ouvertures en soussol (porte-fenêtre) - construction d’une terrasse en béton de 104 m² avec
escaliers pour accéder au jardin- pose d’une piscine de 8x4-installation
d’un abri de jardin inférieur à 20m²- pose d’une clôture en limite de propriété- déblai sur la partie basse du terrain pour revenir au terrain naturel
DP valant division

ACCEPTATION
PARTIELLE
(refus de l’abri
de jardin à toit
plat)

Ravalement de façade à l’identique & changement de fenêtres et de la
porte d’entrée en bleu

FAVORABLE

Pose d’une clôture de 100 cm de hauteur sur muret existant (40 cm) et
d’un portillon de 140 cm de haut à l’intérieur de la propriété
Construction d’un auvent (h 4.30) en limite de pro (6 x 3.90) sur la façade
nord-est de la maison. Structure bois avec charpente traditionnelle
(pente 50%). Toiture en tuiles terre cuite ton rouge vieilli
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit (35 m²)

FAVORABLE

DP00107818B0026
558 route de la
Plaine
DP00107818B0027
194 rue des Prairies
DP00107818B0028
45 Pré de Cure
DP00107818B0029
215 chemin du
Vignoble
DP00107818B0030
105 Chemin de
Gaillardin
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FAVORABLE

DEFAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE
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Infos de la Municipalité
Transport à la demande dans le sud gessien
La Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) a mis en place un service de transport à la demande depuis
le 3 septembre 2018 dans le sud gessien (de Farges à Pougny, de Léaz au CERN et de Léaz, Challex à Thoiry) assuré
par les Transports de l’Ain.
« Bienvenue sur les lignes de transport à la demande ! Ce service vous est proposé par la CCPG pour faciliter les
trajets du quotidien. Réservez, rendez-vous à l’arrêt souhaité et déplacez-vous en toute sécurité ».
C’est l’invitation de la CCPG pour promouvoir ce service à la population innovant, souple et évitant de prendre
son propre véhicule et de polluer la nature : protégeons notre planète le plus possible…
L’opération nécessite un budget de 400 000 € par an pour la CCPG.
Le coût du service pour l’usager est de 1,40 € pour un aller simple, 2 € pour un aller-retour et 10 € pour un carnet
de 10 tickets.
Ce Transport à la demande a connu un réel engouement puisque, dès la première semaine de fonctionnement, ont
été dénombrés 15 usagers.
Trois lignes vous sont actuellement proposées :
Ligne nommée « Gare » entre Farges et Pougny via Collonges avec horaire adapté aux correspondances des
trains en direction de Genève du lundi au vendredi.
Ligne nommée « Express » de Léaz au CERN avec emprunt de la voie rapide, elle fonctionne le matin et le soir
aux heures de pointe et dessert Collonges, Farges, Péron et Saint-Jean-de-Gonville puis voie rapide jusqu’à
Thoiry et le CERN du lundi au vendredi.
Ligne nommée « Proximité » en service depuis Léaz à 9h, 11h puis toutes les heures jusqu’à 16h. Elle traverse
les communes de Léaz, Collonges, Farges, Péron, Challex puis Saint-Jean-de-Gonville et Thoiry (mairie). Les
départs de Challex ont lieu à 9h38, 11h38, 12h38, 13h38, 14h38, 15 h 38 et 16h38 du lundi au samedi.
Attention, pour utiliser ce service qui sera très utile à nombre d’entre vous, il est impératif de réserver jusqu’à la
veille de votre déplacement avant 17h au 0800 00 67 59 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 8 h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez également faire cette opération sur le site des Transports de
l’Ain : www.transportsdelain.fr onglet transport régulier.
Pour de plus amples informations consultez la plaquette que vous avez reçue avec le Petit Challaisien d’octobre.
Des exemplaires sont disponibles en mairie.
Denis RAQUIN

www.challex.fr
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CCAS
LE REPAS DES AINES
C’est sous un soleil radieux que le CCAS a eu le plaisir d’accueillir 58 convives au repas des Aînés, le dimanche 30
septembre dernier ! Cette journée s’est déroulée tout en douceur, dans la joie et la bonne humeur !
Le repas fût préparé par le Traiteur GAËL de Collonges Fort l’Ecluse. Celui-ci nous a régalés avec son foie gras
maison au sauternes, mesclun de saison et sa brioche au safran, pavé de veau aux trompettes et son accompagnement, galette de polenta aux petits lardons, gratin de courge muscade, assiette de fromage ou faisselle et en dessert un dôme bavarois à la framboise.
Dès 14h30, Madame Frédérique VALLA, ses jeunes danseuses et son danseur nous ont offert 30 minutes de spectacle magnifique ! Les costumes, les chorégraphies, les enchainements, étaient dignes des grands cabarets parisiens !
Puis se fut à quelques membres de la Campanella de nous offrir de doux chants d’autrefois. Nous avons pu tous
chanter, fredonner avec eux des airs connus qui ont bercé notre enfance, jeunesse….
Ce fut un vrai moment de bonheur et de partage !
Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation et dans le déroulement de cette
journée !
Un grand MERCI au traiteur GAËL, à Madame VALLA et ses danseurs, aux membres de la Campanella.
Nous espérons que vous avez passé un bon dimanche en notre compagnie !
Pour le CCAS, LOVENJAK Stéphanie

90 ans de Madame DAVIT Emilia
C’est le 31 juillet 2018, qu’Emilia DAVIT a passé le cap des quatre-vingt-dix ans.
C’est dans sa maison rue des Fontanettes, que Madame le Maire accompagnée des membres du CCAS ont célébré
son anniversaire.
Le 31 juillet 1928, est née Emilia BOSONIN à Donnas, Vallée d’Aoste, en Italie.
Elle a parcouru les sentiers des montagnes en Italie puis les rangs des vignes en Suisse où elle rencontra Stefano
DAVIT qu’elle épousa en 1953 à Plan-les-Ouates (Suisse).
Ils s’installèrent dans le beau village de CHALLEX !
De cette union naquit 5 enfants : Albert, Eliane, Evelyne, Irène et Olivier, qui a leur tour donnèrent 13 petits enfants, suivi de 14 arrière-petits-enfants.
Une vie bien remplie de travail, mais surtout de beaucoup d’Amour !
Madame le Maire, ainsi que les membres du CCAS
remercient Madame DAVIT, ainsi que ses enfants pour
leur accueil.
L’équipe du CCAS
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Municipalité
Centième anniversaire de la fin de la guerre de 1914 / 1918
Vous êtes cordialement invités(es) à vous associer
au 100ème anniversaire de la guerre de 1914 / 1918
Le dimanche 11 novembre 2018
10h00 : office religieux à l’église
11h00 : rassemblement sous la halle
11h15 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne,
les drapeaux des Anciens Combattants de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny, Saint Jean de Gonville
Et les jeunes sapeurs-pompiers
11h30 : cérémonie au monument aux morts présidée par les Maires des communes réunies
Retour salle Jean-Antoine LÉPINE
Inauguration de l’exposition suivie d’un Vin d’honneur dînatoire
Avec la participation des 6 écoles, du collège de Péron, de la Bonne Humeur,
de l’Echo du Fort, de la Campanella et des Cornemuses de Genève

Carnet
Alexandre GRESHILOV né à Annemasse le 27 septembre 2018, fils de Sarah DE SANTIS et
de Aleksei GRESHILOV.

Mme Césarine MARTIN veuve BERTHIER, née à Segny le 9 juillet 1916, décédée à Challex
le 29 septembre 2018

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

Jeudi 8 Novembre
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr

www.challex.fr
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Intercommunalité
L’intercommunalité lance son premier
magazine pour les enfants

Prévention des risques de collision avec la
faune

La direction de la communication de la Communauté
de communes, avec l’aide du service Education au développement durable, a conçu un magazine spécialement dédié aux sept-dix ans. Une première pour
l’intercommunalité qui trouve là une occasion d’établir
un lien avec la jeune génération gessienne. L’objectif ?
Mettre à disposition de ces futurs citoyens un outil
pour les accompagner dans la découverte de leur environnement immédiat.

Chaque automne, les cerfs connaissent une période
d’activité élevée due à la saison du brame et le risque
de collision avec ces animaux de grande taille augmente. Dès lors, pour accroître la sécurité des usagers
de la route, la vitesse est limitée à 60 km/h par un arrêté de circulation en vigueur sur le haut de la route de
Sauverny, à Versoix, du 17 septembre au 30 novembre 2018. Cette mesure saisonnière complète ainsi
les actions locales ou à plus large échelle entreprises
par l’Etat de Genève pour sécuriser les points de passage empruntés par la faune, notamment dans le
cadre des contrats de corridors biologiques.
Une réduction de vitesse qui peut tout changer

Conçu de manière ludique et pédagogique, « Le p’tit
gessien » comprend douze pages et un feuillet détachable pour que le jeune lecteur réalise lui-même son
activité manuelle. Les articles sont courts, les sujets
variés et concernent essentiellement la vie locale. Avec
un vocabulaire facile à comprendre, des illustrations et
des jeux, le Pays de Gex est mis en exergue dans toutes
ses particularités.
Dans cette communication de proximité, les grands
thèmes du programme scolaire sont pris en compte.
C’est la raison pour laquelle l’éducation nationale a été
associée dès le début du projet, un numéro zéro ayant
été édité et consulté par 250 élèves, enseignants et directeurs d’établissements.
Ce journal, gratuit, paraîtra trois fois par an, en septembre, janvier et avril. Il est prévu pour être distribué
aux enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 des 39
écoles publiques du Pays de Gex. Dès début octobre, il
sera disponible dans les bibliothèques, les médiathèques, les centres de loisirs… Offert par l’intercommunalité, un abonnement pourra également être effectué en ligne via le site portail : www.ccpg.fr
Depuis sa création, en 1996, la Communauté de communes du Pays de Gex n’avait jamais communiqué en
direction de la jeunesse. Cette nouvelle publication lui
offre l’opportunité de répondre aux enjeux d’évolution
du territoire. Grâce à cette initiative originale, l’intercommunalité élargit donc son lectorat pour promouvoir son travail, et, entre autres, susciter les curiosités
en créant une interaction parents/enfants autour de
ses actions.

Compte tenu de la taille – celle d’un poney – de ces
animaux hauts sur pattes, le risque d’une issue lourde
de conséquences est non négligeable en cas de collision. Adopter une vitesse adaptée peut alors faire la
différence. Ainsi, dans le cas d’un cerf débouchant inopinément sur la route à 35 m de distance, un véhicule
roulant à 80 km/h, appliquant un freinage d’urgence,
percutera l’animal à une vitesse encore suffisante pour
provoquer un impact équivalent à celui d’une chute
de cinq étages… Dans la même situation, un automobiliste roulant initialement à une vitesse de 60 km/
h parvient à s’arrêter et évite totalement le choc !
C’est pourquoi, pour diminuer le risque de collision –
en plus du respect de la limitation de vitesse instaurée
sur la route de Sauverny – il est recommandé :



aux usagers de la route de réduire leur vitesse –
notamment entre 18h et 9h – à proximité des espaces
forestiers des bois de Versoix;
 aux détenteurs de chiens de garder en tout temps
le contrôle de leur animal afin d’éviter tout comportement de fuite ou de panique de la faune sauvage;
 aux promeneurs en forêt de respecter le calme des
lieux et de rester sur les sentiers balisés.
Un animal sauvage trouvé blessé ou accidenté doit être
signalé aux gardes de l’environnement au no tél :
00 41 22 388 55 00.
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Intercommunalité

Département

Accord politique pour un projet de transport en commun
Un Bus à haut Niveau de Service (BHNS) entre la
frontière et Saint-Genis-Pouilly
Laurent Wauquiez, Etienne Blanc, Stéphanie PernodBeaudon pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, Jean
Deguerry pour le Département de l’Ain et Christophe
Bouvier pour la Communauté de communes du Pays
de Gex annoncent avoir trouvé un accord politique
pour présenter un projet d’aménagement de transports
en commun qui ira de la frontière jusqu’à la Porte de
France à Saint-Genis-Pouilly.
Un Bus à Haut Niveau de Service sera ainsi cofinancé
par ces 3 collectivités, via la clause de revoyure du
Contrat de Plan Etat Région qui sera négociée en
2018/2019. Ce projet de BHNS viendra donc se substituer au Tram qui n’a pas été retenu dans les projets de
cofinancement du Projet d’Agglomération de 3ème génération, selon la décision rendue par Bern.
Un projet déterminant pour la mobilité urbaine
Ce projet, plus rapide à réaliser et moins onéreux
(entre 15 et 17M€ contre 43M€ pour le tram), est une
réponse concrète au défi de la mobilité qui existe dans
le Pays de Gex. C’est un accord politique et une avancée majeurs pour le territoire, après beaucoup trop
d’années de perdues.
Ce projet vient s’inscrire dans les études en cours de
finalisation portées par le Département de l’Ain pour
ce qui concerne l’aménagement routier du carrefour de
la Porte de France et par la Communauté de communes
pour ce qui concerne les projets d’urbanisme du même
secteur.
Si le projet devait être prolongé jusqu’au centre-ville
de Saint-Genis, il appartiendra à la commune de financer cette partie. Ce projet sera également présenté dans
les meilleurs délais aux autorités genevoises pour assurer la concrétisation rapide, notamment pour la bande
de 300m côté suisse qui doit rejoindre l’actuel arrêt du
tram à Meyrin.

www.challex.fr

Concours photo Monumental !
Organisé par le Département de l'Ain, le second CONCOURS PHOTO ouvert à tous à partir de 11
ans est lancé !
Pour participer, rendez-vous sur patrimoines.ain.fr
rubrique l’Ain/jeux
Donnez votre vision insolite et décalée du patrimoine
témoignant d’une activité humaine en rapport avec
l’eau : lavoir, moulin, fontaine, industrie hydraulique,
aqueduc, barrage, pont, écluse, port, thermes… y compris les ouvrages du XXe siècle. Effets et retouches acceptés, ainsi que la mise en scène de personnages, mais
« selfies » interdits.
La participation est individuelle et gratuite.
Photo numérique couleur, récente et prise dans
l'Ain.
Déposez votre cliché entre le 19 octobre 2018 et le 28
avril 2019 sur le site patrimoines.ain.fr rubrique l’Ain/
jeux
• catégorie 11-15 ans
• catégorie 16 ans et plus
Ensuite, faites voter vos amis avant le 12 mai 2019.
Un vote par adresse mail valide à partir du 10 janvier
2019.
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Vie au village

Téléthon 2018
30 novembre et 1er décembre
Grâce à votre générosité le Téléthon de Challex 2017 a permis de récolter
16’987 Euros pour la recherche !
Nous avons décidé de repartir pour une nouvelle édition avec le soutien fidèle des bénévoles et des sponsors. Rendez-vous le jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à la salle Jean Antoine Lépine pour ensemble, soutenir
AFM Téléthon.
ATTENTION : La date officielle du Téléthon national est les 7-8 décembre cependant le Téléthon challaisien aura lieu
le week-end précédent.
Programme
Côté restauration, les cuisses de grenouilles seront au rendez-vous du coucher du soleil vendredi, au lever du
jour dimanche…. Et seront accompagnées par la soupe à l’oignon, les lasagnes, fromage et tartes.
Côté animation, il y aura de la musique, de la danse, de la zumba, de la marche ainsi que notre bar extérieur où
vous pourrez déguster un bon vin chaud au coin du feu. Notre traditionnelle tombola clôturera la soirée de samedi
Nous comptons sur vous pour faire de l’édition 2018 un nouveau succès pour les malades. MERCI.
L’équipe des bénévoles
La réunion de préparation aura lieu le lundi 5 novembre à 20H00 à la maison des sociétés.
Nous cherchons activement des bénévoles et des sponsors. Toutes les personnes souhaitant participer
au Téléthon mais ne pouvant être présentes à la réunion du 5 novembre sont invités à nous contacter.
Pascal Boum 06 43 66 91 01 / Jocelyne 06 21 20 74 73 / Jérôme +41 79 447 74 61
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture
ATELIER DE PEINTURE DE L'AJLC
Admirez les paysages automnaux réalisés en pastel par
le groupe des ados et les hérissons en encre par les
plus jeunes artistes. Et si vous n'êtes pas encore parmi
nous joignez-nous à tout moment!

Nos cours ont lieu les jeudis à la maison des sociétés:
14h45………………..adultes (1h30)
17h…………………..5 à 8 ans
18h…………………..9 à 11 ans
19h…………………..12 ans et +
Pour toutes vos questions contactez Ludmila Beyer au
06 16 06 33 99 ou lubeyer@yahoo.fr

Union Sportive
de Challex
L’USC vous annonce son Loto d’Automne le
vendredi 2 novembre
à la Salle Jean-Antoine LÉPINE dès 20h30
Bon Voyage 1000€, Cave à Vins, Aspirateur Dyson et
de nombreux autres lots
Venez nombreux nous soutenir.
L’année 2019 sera celle du centenaire de l’USC.
Une tombola originale et de nombreuses actions vont
être mises en place pour fêter ce rarissime évènement.
Suite dans le prochain numéro du Petit Challaisien.
Pour avoir des informations sur l’USC vous pouvez
consulter notre site :
http://www.uschallex.fr/ ou Facebook

www.challex.fr
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Vie associative
Le Sou des Ecoles vous propose le repas du midi composé de :
Soupe de Potimarron + fromage + pain à 6€ pour
un adulte et 4€ pour un enfant.
ou
Jambon à l'os et gratin dauphinois à 6€ pour un
adulte et 4€ pour un enfant.

Le Sou des écoles
MARCHE DE NOEL 2018
Le maintenant traditionnel marché de Noël, organisé
par le Sou des Ecoles, aura lieu le dimanche 25 novembre.
Nous vous attendons nombreux de 10h00 à 17h00 à la
salle Jean Antoine Lépine mais aussi dehors où des
petits lutins vous serviront vin chaud et crêpes bien
bonnes.
Au programme : stands d'artisanats divers, de spécialités diverses, de friandises sucrées mais aussi stand de
fabrication de chalet de Noël en biscuits et décorations
de Noël pour petits et grands.
Cette année encore, un stand de dessins et de fabrications de bonhommes de neige avec Ludmila Beyer
vous sera proposé. Inscription obligatoire au tel. 06 16
06 33 99 (sms) ou par mail: lubeyer@yahoo.fr
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Afin de préparer en bonne quantité, nous vous invitons à pré-commander votre repas et de rendre votre
bon dans la boîte aux lettres de l’école au plus tard le
15 novembre 2018. Vous pouvez également commander par e-mail au sou.challex@gmail.com
Une vente de sapins de Noël aura également lieu. Vous
trouverez ci-dessous un tableau avec les tarifs. Vous
pouvez déposer votre commande dans la boîte aux
lettres de l’école au plus tard le 15 novembre 2018 à
l’aide du bulletin à découper ci-dessous ou commander
par e-mail au sou.challex@gmail.com. Vous pourrez
retirer votre sapin lors du marché de Noël de 10h00 à
17h00 (pas de livraison à domicile).
Enfin, si vous souhaitez participer en tant qu'exposant,
nous vous remercions de prendre contact avec Pauline
GRAS au 06.87.53.87.48 ou à notre adresse courriel :
sou.challex@gmail.com.
En espérant que cette journée nous permette de partager l'esprit de Noël tous ensemble.
Sapins
Nordmann

Prix sapin
sans support

0.80 - 1.00 m
1.25 - 1.50 m
1.75 - 2.00 m
2.00 - 2.50 m

25.00 €
35.00 €
55.00 €
65.00 €

Prix avec
support
CROIX
27.00 €
37.00 €
57.00 €
67.00 €

Prix avec
support
BUCHE
28.00 €
38.00 €
58.00 €
68.00 €

A très bientôt.
Le Sou des écoles

Le Petit Challaisien – Novembre 2018

Vie associative
Commande repas du midi :
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Coordonnées :
Soupe adulte à 6 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Soupe enfant à 4 € : ___________ Soit un total de € : _____________
Part de jambon/gratin à 6 € : __________ Soit un total de € : ______________
Part de jambon/gratin à 4 € : __________ Soit un total de € : ______________
TOTAL COMMANDE € : ______ par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces

***********************************************************************
Commande de sapins de Noël
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Coordonnées :
Sapins Nordmann
0.80 - 1.00 m
1.25 - 1.50 m
1.75 - 2.00 m
2.00 - 2.50 m

Prix sapin
sans support
25.00 €
35.00 €
55.00 €
65.00 €

Prix avec
support
CROIX
27.00 €
37.00 €
57.00 €
67.00 €

Commande
avec support
CROIX

Prix avec
support
BUCHE
28.00 €
38.00 €
58.00 €
68.00 €

Commande
avec support
BUCHE

Total
€

TOTAL
Vous pouvez régler votre commande par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces.
***********************************************************************
Commande de décorations de Noël
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Coordonnées :
Fabrication chalet en biscuit à 3 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Fabrication de décoration de Noël à 3 € : ___________ Soit un total de € : _____________
TOTAL COMMANDE € : ______ par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces

www.challex.fr

16

Vie associative
Association de
Gymnastique volontaire
Saison 2018/2019
Vous êtes nombreux à avoir rejoint l'association de
Gym cette saison! Merci pour votre confiance, votre
fidélité et votre participation à nos cours de Zumba,
Gym Yoga et Gym Douce! On peut compter sur une
forte présence des adhérents à chaque cours, qui sont,
comme toujours, de bons moments de convivialité et
de bonne humeur!!

LA PETANQUE CHALLAISIENNE / rencontre
inter-villages Sud Gessien
La rencontre inter-villages Sud Gessien, a eu lieu à
Challex le samedi 29 septembre avec au départ un
temps un peu frais le matin ce qui n’a pas découragé les pétanqueurs. Le soleil est arrivé rapidement
en début d’après-midi et nous a accompagnés jusqu’au soir.
Les équipes de Collonges, Farges, Péron et St Jean
de Gonville ont été accueillies dès 9h avec café
croissants. Chaque président a reçu les consignes
pour le bon déroulement des parties. Ce n’est pas
moins de 40 joueurs qui se sont disputés les deux
parties du matin.
A midi, après l’apéritif, joueurs et accompagnateurs, soit 60 personnes, ont partagé un repas préparé par GAËL traiteur. Il régnait une chaleureuse
convivialité sous la Halle et vers 14h30 les joueurs
ont regagné les terrains pour les deux parties de
l’après- midi.
Vers 17h30 la remise des prix a récompensé pour
la première place, la société de Farges .
La Pétanque Challaisienne remercie sincèrement
toutes les personnes et les sponsors qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Tous ces joueurs se sont donnés rendez-vous l’année prochaine.

"Le "selfie" des filles du cours de Zumba".
Reprise des cours
Après la pause des vacances de la Toussaint, les cours
reprendront à partir du lundi 5 novembre. Ne
manquez pas la reprise !
Inscriptions
Il reste encore quelques places pour nos cours, notamment pour le cours de Gym des vendredis matin à
8h45h. Venez faire un cours d’essai et vous adorerez!
Si vous voulez vous inscrire à un de nos cours, veuillez
nous contacter par mail : agvchallex@hotmail.fr .
Nous vous confirmerons la disponibilité de places, les
modalités d'inscription et répondrons à vos doutes et
questions.
Pour tout renseignement complémentaire, contacteznous sur agvchallex@hotmail.fr ou consultez notre site
web et page Facebook.
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Vie associative
Bibliothèque municipale
« POINT-VIRGULE »
Les bibliothécaires bénévoles sont heureuses de vous
annoncer que le Conseil Municipal, lors de sa réunion
du 1er octobre, a retenu le nom « Point-Virgule » pour
baptiser la bibliothèque de Challex.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu
au sondage organisé et ont soutenu la demande des
bibliothécaires. Merci aux conseillers qui ont voté cette
délibération.
Les nouveautés de novembre
Romans
« Un gentleman à Moscou » - Amor Towles
« Einstein, le sexe et moi » - Olivier Liron
« La vraie vie » - Adeline Dieudonné
« J’ai couru vers le Nil » - Alaa El Aswany
Romans policiers
« Retour sur l’île » - Viveca Sten
« Mamie Luger » - Benoit Philippon
« Natt » - Ragnar Jonasson
Romans enfants
« Tom Gates » - T 10 – Liz Pichon
Romans jeunes
« Le monde de Lucrèce » - T2 – Goscinny/Catel
Documentaires jeunesse
« Les grands scientifiques »
« L’atelier biscuit »
« Le pain perdu du petit poucet et autres recettes de
contes de fées »
« Son, vitesse et lumière … tout s’éclaire ! »
Bandes dessinées jeunes
« Mortelle Adèle » - T14 – Tan/Le Feyer
« Petit poilu » La sirène gourmande - Bailly/Fraipont
« Ciboulette en balade » - Drouin
« Anuki » - T8 – Sénégas/Maupomé

Premières Pages,
C’est un livre offert à chaque enfant né ou adopté
en 2017
Labellisé depuis 2009 par le Ministère de la Culture, le
département de l’Ain participe pour la 9ème année à
l’opération Premières pages. Chaque famille concernée par l’opération reçoit à son domicile l’invitation pour retirer le livret offert à son enfant né
ou adopté en 2017. Cette année c’est l’ouvrage
« Chut ! Pas de bruit, bébé phoque est endormi » de
Richard Marnier et Aude Maurel qui a été plébiscité
par les enfants dans le cadre du prix Graines de Lecteurs 2018.
Cette opération a pour ambition de familiariser les enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge et de sensibiliser les parents au développement du langage par le
biais du livre.
A Challex, chaque famille concernée est invitée à se
rendre samedi 17 novembre dès 10h15 à la bibliothèque retirer son livre cadeau et écouter les contes de
Laurence à 10h30 précises. Entrée libre.
En cas d'empêchement, les lots peuvent être retirés
pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00 jusqu'au 31
décembre 2018.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le
site www.premierespages.fr

Bandes dessinées ados
« Dans la combi de Thomas Pesquet » - Marion Montaigne
Bandes dessinées adultes
« L’arabe du futur 4 – Sattouf
« Darnand le bourreau français » - T1 et 2 – Bedouel/
Perna

www.challex.fr
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Vie associative
Groupe histoire locale
Communes de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean-de-Gonville

Commémoration conjointe du centenaire de la fin de la guerre de 14 18
Les Maires en accord avec les associations d’Anciens Combattants ont décidé de marquer d’une manière exceptionnelle le centième anniversaire de la Grande Guerre.
Indépendamment des cérémonies organisées par chaque commune, une cérémonie conjointe sera organisée à Challex selon le programme suivant :
Dimanche 11 novembre
10h00 office religieux église Saint Maurice Challex
11h00 accueil sous la halle (près du stade)
Les cloches sonneront à 11 h pendant 11 minutes
11h15 défilé depuis la salle Jean-Antoine Lépine de Challex
Cérémonie au monument aux Morts de Challex
Inauguration de l’exposition salle Jean-Antoine Lépine
regroupant les travaux provenant des communes concernées (écoles, collège de Péron, associations locales,
particuliers…)
Exposition : visite par le public
Apéritif dinatoire : offert par les communes
14h00 concert
avec participation des chorales et des ensembles musicaux des communes et des écoles concernées
Rafraîchissements offerts par les communes
**********************
Les habitants des 6 communes sont cordialement invités à s’associer à cet hommage exceptionnel dédié
au souvenir et à la PAIX
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Vie associative
La Lyre Challaisienne

Un festival inoubliable
Les musiciens juniors du pays de Gex se sont produits
le samedi soir 16 juin dernier et le lendemain une dizaine d'harmonies ont animé les quartiers de Challex.
A midi, plus de 400 repas ont été servis par une équipe
hors du commun dont on se souviendra avec délice. La
parade haute en couleur qui a remplacé le défilé cette
année a été un événement central et novateur, suivi
des concerts dans la salle Jean-Antoine Lépine, appréciés par un large public. Madame le maire et les conseillers ont également participé activement en facilitant les démarches et en supervisant l’événement.
Tous ces ingrédients bien coordonnés et agrémentés
d’un temps superbe ont contribués à un festival inoubliable.
La participation des Challaisiens dans la préparation
de la décoration des salles et des environs ainsi que
l'aide à la mise en place de l’infrastructure a incité les
responsables à les inviter à un repas de remerciement
ce vendredi 19 octobre où plus de soixante-dix personnes se sont retrouvées à la salle Jean-Antoine Lépine.

« Directives anticipées », un sujet à étudier malgré
son manque d'attrait. Eh oui il faut bien y penser un
jour alors autant le faire entre amis et pouvoir poser
les questions qui nous préoccupent. Ce sera certainement un moment d’échanges et de partages Nous
sommes sûrs qu'elle fera un exposé instructif et très
intéressant.
Le repas sera préparé par Yves et ses marmitonnes qui
n'en ont pas encore dévoilé le menu. Mais vous pouvez
leur faire confiance et vous inscrire auprès de Claudine
Tél. 04 50 56 33 86 ou Claudine.Bosteels@gmail.com
jusqu'au vendredi 9 au soir.
Les ateliers d'entraide informatique continuent
tous les 3èmes mardis du mois, à la MDS de 14h.30 à
17h.
Ce sont Françoise Sudan et Michel Bosteels qui les animent. Rendez-vous le 20 novembre.
Pour le CA, Eliane Dallemagne.

La Campanella

La Lyre Challaisienne avec sa directrice se trouve ainsi
réconfortée et encouragée à poursuivre ses activités
tout en espérant renflouer ses rangs avec de nouvelles
recrues.
Elle va participer à la fête de l’Armistice le 11 novembre, au Marché de Noël le 25 novembre, à un concert de Noël avec l’Ensemble de cuivres de Meyrin le 2
décembre à l’église, puis à un défilé de l’Escalade à
Athénaz le 8 décembre.
Musicalement vôtre,
La Lyre.

La Campanella, en charge de l’édition 2018, le samedi 6
octobre dernier, de l’opération brioches pour l’Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Inadaptés, a transmis le jour-même à l’ADAPEI de
l’Ain un chèque de 843 euros correspondant à la vente
de 150 brioches et à presque 100 euros de dons supplémentaires.
L’association remercie sincèrement :
- la mairie pour la prise en charge de la facture des
brioches,
- les habitants pour leur venue spontanée au stand ou
l’accueil réservé aux démarcheurs,
-et les 15 choristes mobilisés ce matin-là pour la réussite de la mission.
Grâce à cette collaboration, grâce à la générosité, des
uns et des autres, des activités ludiques, sportives ou
culturelles pourront être offertes aux enfants et aux
adultes en situation de handicap.
La Campanella regrette toutefois de ne pas avoir osé
commander 200 brioches.

Poivre & Sel

Campanella, Groupe vocal de CHALLEX,
www.lacampanella.fr

N'oubliez pas notre Assemblée générale qui se déroulera à la Maison des Sociétés le MARDI
6 novembre à 20h.00. C'est un moment fort pour la
vie d'une association et la présence de tous ses
membres est indispensable pour envisager son avenir.
Il faudra aussi renouveler les membres du comité.
Notre rencontre mensuelle du 13 novembre permettra à Henriette Hilleret de nous parler des

www.challex.fr

20

Vie associative
Anciens combattants
contact : G. Dallemagne 0450591037

dallemagne.georges@wanadoo.fr

11 novembre
Commémoration conjointe à Challex du centenaire de la fin de la guerre de 14 18 par les communes et
les associations d’anciens combattants de Challex, Collonges Farges, Péron, Pougny, Saint Jean de Gonville
Voir avis de la mairie
Le 11 novembre Achetez le bleuet de France qui vous sera proposé (versement libre)
et vous participerez ainsi au soutien des soldats et des familles des tués ou blessés dans les combats.

Tribune de l’opposition
Je cotise..! Ou je contribue..! ?
Les mots ont toujours eu leur importance, et en fonction de ceux qui les utilisent, les messages peuvent ne pas être
très clairs et avoir des conséquences qui ne seront perceptibles qu’après coup. D’un côté on cotise, de l’autre on
contribue… ! Et on veut nous faire croire que c’est la même chose ?! Chacun en décidera.
Sous prétexte d’améliorer notre pouvoir d’achat, en supprimant nos cotisations chômage et maladie, faut-il absolument diminuer cette différence entre salaire brut et salaire net ? Allons-nous vraiment nous y retrouver avec cette
nouvelle réforme ?
Chaque mot a son importance. Lorsque l’on parle des cotisations sur notre fiche de paie, cette partie entre le salaire brut et le salaire net, ces prélèvements nous ouvrent la voie à des prestations. Par exemple, toucher des indemnités chômage, maladie ou une retraite. Pour ce qui est de l’autre partie des contributions, ce sont des impôts
dédiés, censés financer un projet particulier, en l'occurrence le financement de la Sécurité sociale. Par contre, celui
en charge de sa gestion n’a plus d’obligation envers les contributeurs, il en fait ce qu’il veut. Par exemple, le confier à des prestataires privés pour développer « un nouveau » service social !
Dans le lot des contributions, il y a la CSG : Contribution Sociale Généralisée. Créée en 1991, c’est un impôt qui est
destiné à participer au financement de la protection sociale, c’est donc bien les gouvernements en place, qui décident de la rétribution des fonds, et comment.
Notre système de retraite par Répartition sera remis en question par celui par Point…il pointe le bout de son nez ..!
Présenté comme déjà acquis, nous sommes en devoir de lire entre les lignes et d’en décider autrement.
"…
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil
En plein milieu du front, ils te demanderont
Pourquoi toi t'en as deux ?tu passeras pour un con
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens
Mais y’aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés
Y’avait des animaux partout dans la forêt,
Au début du printemps, les oiseaux revenaient
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire!
…"
Extraits des paroles de RESPIRE par Mickey 3D, 2004
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Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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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…

Sylvie RAMU, Sculpteur

lent, se rencontrent avec toutes leurs diversités. Ils deviennent pour moi un symbole de paix que je voudrais
transmettre. L’humour est souvent présent !

Faire confiance aux rencontres de la vie est la philosophie que Sylvie RAMU a choisie en laissant façonner
son chemin par les hasards impromptus qu'il lui a réservés. Je l'ai moi-même rencontrée au coeur d'un livre
puis dans son atelier d'Essertines, hameau de Dardagny et j'espère vous donner l'envie de découvrir son
talent.
Sylvie : En 1992 ma santé se dégrade et la peur de la
mort me gagne. Une amie m’offre un pain de terre. Ce
fut le déclic ! Au contact de cette matière, qui se transformait dans mes mains, ma tête devenait libre.
Grappeline : La sculpture est devenue indissociable
de votre existence et vous a conduite à rencontrer de
grands maîtres de cet art comme « Josepha »,
« Catalano » et à voir vos œuvres exposées dans des
galeries telles que« La galerie des Antiques » à StRémi de Provence, « Riviera galerie » à St-Paul-deVence ainsi qu'au « Bleu réglisse » à Auvillards, entre
Toulouse et Agen.
Sylvie : C'est encore le hasard d'une autre rencontre.
Traversant l'espace artistique aux Automnales de Genève, il y a déjà quelques années, j'ai laissé ma carte de
visite sur la table d'un exposant. Quelques mois plus
tard, j'ai reçu un téléphone m'offrant une place dans sa
galerie, cette personne ayant été touchée par la statue
qui illustrait ma carte de visite. Ensuite le lien s'est fait
entre galiéristes et il se trouve que mes statues voyagent
dans le monde entier ou elles sont présentes dans des collections privées…
Grappeline : Je vous rencontre dans votre exploitation agricole d'Essertines, où vous avez votre atelier,
où votre mari et votre fils produisent leur vin, où votre
fille Valentine dirige un manège. Ce havre de paix représente la belle richesse de la nature et nous bavardons dans votre cuisine qui respire la vie qui passe au
travers de ses meubles anciens et des objets qui ont
une histoire. Sans oublier vos œuvres, qu'on retrouve
çà et là, comme cette statue, grandeur nature, d'une
jeune fille portant des pommes et semblant faire partie
de la famille.
Sylvie : Je n'ai jamais voyagé et je n'aime que la simplicité d'une vie de famille, inter-générationnelle. C'est
d'ailleurs cet amour de la vie que j'influe à mes personnages ; ils chantent, lisent, racontent des histoires, se par
www.challex.fr

Grappeline : Comment êtes-vous arrivée à faire des
statues en bronze ?
Sylvie : Pour éviter de les recoller et leur offrir une plus
longue vie ! On m'a souvent rapporté des statues en
terre qui étaient cassées en me demandant de leur redonner forme. Je ne retrouvais jamais la pièce originale et le
rafistolage était visible. Alors je me suis mise à la recherche d'un fondeur et c'est à Crest, dans la Drôme, que
j'ai encore fait une belle rencontre avec un fondeur et la
découverte de son art. Car c'est aussi un art que de
fondre le bronze, l'alliage, la chaleur, la délicatesse
ayant toute leur importance.
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Grappeline
Grappeline : Pouvez-vous expliquer les différentes
phases de travail pour mouler une pièce ?
Sylvie : A la base, la pièce est créée en terre et est ensuite moulée avec de l' élastomère .Le moule terminé, on
l’enduit de cire d’une épaisseur d’environ 3 millimètres,
ensuite on démoule et on se retrouve avec la statue en
cire, dans cette cire on va insuffler par des évents du
plâtre réfractaire à l’intérieur et recouvrir également
l’extérieur de plâtre réfractaire ainsi la cire sera prisonnière de cette coque qui sera mise au four pour durcir le
plâtre et faire fondre la cire et c’est par cet espace libéré
par la cire que nous allons couler le bronze en fusion.
Lorsque tout cela est refroidi il faut sortir la pièce du cylindre la décocher, c’est à dire retirer le plâtre durci à
l’aide d’un karcher puis viendra le ciselage et les patines
finales.

Grappeline : Autour de vous, tout le monde s'accorde
à reconnaître votre talent mais aussi votre modestie.
Grâce à vos amies, un livre a été édité, montrant plusieurs statues en situation dans un cadre naturel, c'est
un beau cadeau d'amitié pour vous faire connaître du
grand public.
Sylvie : C'est sûr et je les en remercie. Il est vrai que je
ne provoque rien, je laisse faire la providence et j'ai compris que dans la vie :
« Tout peut arriver ! ».
Grappeline.

Grappeline : Accompagnez-vous le fondeur dans son
travail ?
Sylvie : J'arrive sur place, lorsque la pièce est froide et
démoulée. En effet, de nombreuses statues sont coulées en
pièces séparées et il faut les monter en les soudant. Vient
ensuite le « ciselage » qui apporte la finition. Mes pièces
peuvent rester brutes mais j'aime les personnaliser avec
des couleurs, uniquement pour des statues qui restent à
l'intérieur. La couleur est apportée par des patines ou de
la gouache plus une cire d'antiquaire.
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Vie pratique
Horaires des messes
Jeudi 1er Novembre à FARGES 10 h TOUSSAINT
Vendredi 2 Novembre à THOIRY 19 h DÉFUNTS
Samedi 3 Novembre Pas de messe
Dimanche 4 Novembre à THOIRY 10 h
Samedi 10 Novembre à THOIRY 18 h Messe des familles
Dimanche 11 Novembre à CHALLEX 10 h Messe des anciens combattants
Samedi 17 Novembre à THOIRY 18 h
Dimanche 18 Novembre à FARGES 10 h ST BRICE
Samedi 24 Novembre à THO IRY 18 h STE CÉCILE
Dimanche 25 Novembre à PÉRON 10 h CHRIST ROI

Agenda challaisien
NOVEMBRE
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et
MANIFESTATION

Vendredi 2 novembre

USC

Salle Jean-Antoine Lépine

20h Loto

Lundi 5 novembre

La municipalité

Salle Jean-Antoine Lépine

20h00 Conseil municipal

Mardi 6 novembre

Poivre et Sel

Maison des Sociétés

20h AG de Poivre et Sel

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11

Centenaire de la guerre
de14 /18
Exposition conférence
Banquet de la Paix
Concert avec la Lyre et la
Campanella
Commémoration

Salle Jean-Antoine Lépine

Groupe Histoire Locale
La Lyre et la Campanella
La municipalité

Mardi 13 novembre

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

Dès 11h
rencontre

Jeudi 15 novembre

La Pétanque

Salle Jean-Antoine Lépine
petite salle

20h AG

Jeudi 22 novembre

Les Bourrus

Maison Des Sociétés

20h AG

Vendredi 23 novembre

La Lyre

Maison Des Sociétés

20h30 AG

Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine Lépine

10h/17h marché de Noël

Vendredi 30 novembre
Samedi 1er

Equipe du Téléthon

Salle Jean-Antoine Lépine

TELETHON

www.challex.fr
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