BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

MARS 2019

Actualités: Mucelle, vente de boudin, le 2 mars dès 11h
Salle Jean-Antoine Lépine, Botato, le 10 mars à 12h
Salle Jean-Antoine Lépine, repas dansant, le 16 mars dès 19h
Salle Jean-Antoine Lépine, concert de la Lyre, le 30 mars à 20h
Changement d'heure d'été 2019 : le dimanche 31 mars

Memento

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
9h00-12h30
fermée
Mardi
9h00-12h30
14h00-19h00
Mercredi 9h00-12h30
fermée
Jeudi
9h00-12h30
14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h30
fermée
URBANISME
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi ainsi que pour
les dépôts de dossiers et demandes d’informations.
LE MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardis 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
CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Groupement transfrontalier européen :
08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
DÉCHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi soir dépôt des conteneurs,
Jeudi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le jeudi 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
Horaires d’été de mars à octobre
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés

www.challex.fr

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
8h30-12h30/ 14h-17h45
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
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
Site de Contamine-sur-Arve: 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
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
Changement d'heure d'été 2019 :
le dimanche 31 mars
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
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Municipalité
RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 3 DECEMBRE 2018
12 conseillers municipaux présents et 3 conseillers
ayant donné procuration.
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre
2018 est approuvé à l’unanimité.
Résumé des délibérations
Délibération n°51-2018 : Avis de la commune de
Challex concernant la rédaction des statuts accompagnant l’évolution de l’intercommunalité en
communauté d’agglomération
Madame le Maire rappelle que, par délibération n°
2018.00275, le Conseil communautaire a approuvé, à la
majorité qualifiée (2/3 représentant plus de la moitié de
la population des 27 communes de la CCPG), l’évolution de la CCPG en communauté d’agglomération. La
CCPG exerce déjà les compétences obligatoires et au
moins trois des sept compétences optionnelles d’une
communauté d’agglomération.
Une réécriture des statuts élaborée en liaison avec les
services de l’Etat a été nécessaire et elle ne met pas en
cause les politiques contractuelles auxquelles la communauté de communes est déjà partie prenante.
Dans la continuité de l’approbation de l’évolution en
communauté d’agglomération, cette rédaction gagnera
à être adoptée par les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la rédaction proposée telle que jointe en annexe et telle qu’elle a été portée à l’ordre du jour du
Conseil communautaire du 29 novembre 2018 aux fins
d’être délibérée puis notifiée à chacun des maires afin
que les conseils municipaux des communes membres
puissent formuler leur avis en perspective d’une évolution en communauté d’agglomération dès le 1er janvier
2019.
Le conseil municipal approuve à la majorité (11 voix
pour, 1 voix contre et 3 abstentions) la rédaction des
statuts accompagnant l’évolution de la communauté de
communes en communauté d’agglomération.
Délibération n°52-2018 : Protocole sur la
"Participation Citoyenne" avec la Préfecture de
l’Ain et la Gendarmerie de Thoiry
Madame le Maire expose que le dispositif présenté lors
d’une réunion publique à Challex, s’appuie sur une
circulaire du Ministère de l’intérieur du 22 juin 2011 et
a pour but de lutter plus efficacement contre la délinquance. Il est essentiellement fondé sur un partenariat
entre les services de l’État (Préfecture, Gendarmerie,
Police), les communes et les habitants.
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Ce dispositif doit permettre :
- de rassurer et protéger la population notamment les
personnes les plus vulnérables,
- de resserrer les liens sociaux et développer l’esprit
civique,
- de renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même quartier,
- d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre
la délinquance d’appropriation,
- d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité,
- d’encourager les habitants à la réalisation d’actes de
prévention élémentaires,
- de constituer une chaîne d’alerte entre le référent de
quartier et les acteurs de la sécurité.
Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal
de signer un protocole de partenariat avec la Préfecture de l’Ain et la Gendarmerie de Thoiry, pour une
durée de deux ans renouvelable.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 voix pour, 1
voix contre et 1 abstention), valide la signature de ce
protocole.
Délibération n°53-2018 : Attribution de prix pour
les gagnants du concours des jardins et maison
fleuris
Madame le Maire rappelle qu’un concours des jardins
et maisons fleuris a été lancé dans le Petit Challaisien.
Madame Isabelle BOUGREAU a reçu le prix du jury,
elle gagne un bon d’achat de 100 € en jardinerie.
Madame Bernadette LOVENJAK, Madame Christine
HERVÉ, Madame Marie-Thérèse BAERISWYL ont gagné respectivement un bon d’achat de 50 euros en jardinerie en arrivant ex-aequo à la seconde place.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide les résultats
du jury de la commission communication pour le concours des jardins et maisons fleuris et autorise Madame le Maire à offrir des bons d’achat dans une jardinerie en faveur de Mme BOUGREAU (100 €), et Mmes
LOVENJAK, HERVE et BAERISWYL (50 € chacune).
Délibération n°54-2018 : Exonération du paiement
du loyer de décembre 2018 pour les locataires
d’appartements communaux
Madame le Maire rappelle que, durant les mois
d’octobre et novembre, les chauffages ont été coupés
dans les appartements loués à des agents communaux
à de très nombreuses reprises. Cela est notamment
arrivé durant plusieurs week-ends. De ce fait, les
agents se sont retrouvés sans aucun chauffage dans
leurs appartements. Ce sont donc à leur frais qu’ils ont
dû se chauffer. Or le contrat signé entre eux et la commune stipule bien que le chauffage est assuré par cette
dernière. Pour dédommager du préjudice financier et
des conditions de location, le Conseil municipal, à
l’unanimité, exonère du paiement de leurs loyers respectifs du mois de décembre les locataires des
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Municipalité
appartements communaux.
Délibération n°55-2018 : Adhésion à la plateforme
unique de dématérialisation des marchés publics
pour les acheteurs de l’Ain
Madame le Maire informe de la décision du Conseil
départemental de l’Ain de créer une plateforme de dématérialisation des marchés publics mise à disposition
gratuitement auprès des communes de l’Ain et leurs
groupements ainsi que des bailleurs sociaux.
Un tel outil permettra ainsi aux entreprises d’accéder à
l’ensemble des consultations lancées par les acheteurs
publics de l’Ain et surtout d’harmoniser leurs démarches pour télécharger les dossiers et déposer des
offres électroniques. Les consultations bénéficieront
d’une meilleure visibilité, ce qui conduira à accroître le
nombre d’offres et, de fait, améliorera le rapport qualité/prix des propositions.
Enfin, il est important de noter que, depuis le 1er octobre 2018, la réglementation impose aux entreprises
de répondre par voie électronique et donc leur interdire de répondre sur support papier. Ainsi une plateforme mutualisée est un enjeu d’autant plus important
afin d’harmoniser les procédures pour accompagner
les PME, voire éviter qu’elles s’éloignent de la commande publique, ce qui serait préjudiciable pour les
finances publiques des organismes.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes
de la convention de mise à disposition d’une solution
de dématérialisation des marchés publics.
Rapport résumé des commissions et points divers
Intercommunalité (Jean-Pierre SZWED, Denis
RAQUIN, Patricia ALTHERR) :
Jean-Pierre SZWED : les nouveaux compteurs communicants pour l’eau vont être mis en place très bientôt.
3000 ont déjà été installés par la société Eiffage. Ils permettront de diminuer les fuites et les pertes d’eau qui
sont considérables (1/3 de l’eau potable pompée). Les
communes ne peuvent pas s’opposer à leur installation. Stéphanie LOVENJAK en conclut qu’il y aura
moins d’emplois à la Régie avec la relève automatique.Jean-Pierre SZWED explique que ces compteurs
permettent de détecter les données anormales (envoi
de « ping »), ce qui n’était pas le cas auparavant d’où
la possibilité de résorber les fuites plus rapidement.
Christian JOLIE pense que le coût d’installation de ces
compteurs sera indubitablement répercuté sur le consommateur. Jean-Pierre SZWED explique qu’un compteur revient à 60 euros, donc la part par habitant sera
minime. Les retombées positives sont plus importantes
et que c’est une véritable économie pour la collectivité.

www.challex.fr

Denis RAQUIN : lors de la dernière réunion de la commission culture et tourisme, 4 projets culturels ont été
adoptés pour 2019. Un atelier de dégustation sonore
(14 000 €), un spectacle sur le voyage par le Théâtre les
50 (10 000 €), un spectacle de marionnettes (13 000 €) et
un week-end d’ateliers pour des spectacles participatifs
(15 000 €). Soit un budget total de 60 000 €. Il y aura
également la 3ème édition de la balade des courts. Il a
été demandé de faire un véritable effort de promotion
de ces manifestations.
Patricia ALTHERR : dernier conseil communautaire le
29 novembre 2018. Le passage en communauté d’agglomération a été validé par la majorité des communes.
Tous les projets ont été acceptés : magasin à Farges –
extension du groupe scolaire Jean-Fontaine à Péron.
Problème de la vente de tickets TPG : les habitants et
les maires se plaignent des amendes infligées. C’est
également le cas à Challex où il faut trois abonnements
pour aller d’un point du village à la gare de La Plaine
en Suisse. Emmanuelle JAN rappelle que les usagers
peuvent utiliser l’application numérique des TPG.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
Anniversaire de Mme DURAFFOUR à Gex et fête de
Noël le 13 décembre 2018 à Tougin.
Communication (Denis RAQUIN) :
À venir une exposition sur la gastronomie gessienne
visible sur plusieurs week-ends.
Manifestations prévues à ce jour en 2019 : balade des
courts, week-end chantant avec la Campanella, centenaire de l’USC.
Dorénavant la commission se réunira chaque dernier
mardi du mois.
Finances (Michel PETER) :
Préparation de la liste des dépenses pour 2019. En recettes, il y une grande incertitude : le montant de la
taxe d’habitation alors que les prévisions pour 2020
sont déjà connues. Christian JOLIE souhaite rappeler
que le gouvernement avait prévu une compensation
pour les communes. Michel PETER répond que pour
l’instant aucune information ne permet de penser qu’il
y aura une telle compensation. Les 250 000 € de la
vente de la maison rue de la Mairie seront bien dans
les recettes de l’année 2018.
Urbanisme: lorsque les travaux dûment autorisés sont
achevés, il est impératif de déposer en mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des
travaux (en trois exemplaires). Les services municipaux
disposent alors d’un délai de trois mois à compter du
dépôt de la DAACT pour procéder au contrôle de conformité des travaux. Nous constatons très souvent le
non-respect de cette formalité, source de difficultés
notamment dans le cas de vente d’un bien immobilier.
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Voirie (Jean-Pierre SZWED) :
Prochaine réunion : 5 décembre 2018. Il est urgent de
trouver une solution pour le stationnement à Mucelle.
Patricia ALTHERR rappelle qu’elle a déjà commandé
des panneaux.
Bâtiments (Patricia ALTHERR) :
Mairie : les travaux sont presque finis. Brigitte FLEURY
souhaite que la porte de l’accueil soit changée car actuellement c’est très inhospitalier. Jean-Pierre SZWED
dit qu’il est possible de poser une porte vitrée. Une solution sera étudiée sur ce point.
École : le chauffage marche ! Emmanuelle JAN ajoute
que, depuis, dans la garderie la température est très
élevée.
Auberge : des entreprises sont venues pour faire des
devis concernant les travaux à réaliser.
Visite annuelle de Desautel pour les extincteurs.
La commission de sécurité va passer (salle J-A Lépine
et la Challaisienne le 14 décembre 2018. Patricia ALTHERR ajoute que le Maire reste responsable même
pour les établissements privés situés sur la commune.
Brigitte FLEURY lui demande quelles sont les prérogatives du Maire. Patricia ALTHERR répond la fermeture
de l’établissement si nécessaire. Christian JOLIE demande à Patricia ALTHERR que deviennent par
exemple les résidents des Cyclamens si le maire décide,
pour des raisons de sécurité, de fermer l’établissement.
Fabien BELOTTI souhaite intervenir pour faire remarquer qu’il devient urgent de faire quelque chose pour
la Maison des Sociétés. Cette salle très appréciée devient dangereuse. Michel PETER confirme que, dans
un premier temps, il faudrait changer les trois velux
cassés. Emmanuelle JAN ajoute l’odeur de moisi dans
la salle de musique.
Personnel (Patricia ALTHERR) :
La commission se réunira le 4 décembre 2018
Associations (Fabien BELOTTI) :
Les assemblées générales se poursuivent (Poivre & Sel
– Pétanque – les Bourrus). Les associations font de très
belles manifestations unanimement appréciées
(marché de Noël – Téléthon – 11 novembre – concert
de la Lyre).
La commission se réunira le 18 décembre 2018 pour
l’attribution des subventions.
C’est regrettable qu’il n’y ait pas de fenêtres de l’Avent
cette année.
Education (Sandrine SHAW) :
La commission doit renvoyer, corrigé, le procès-verbal
du conseil d’école. Un projet d’accueil individualisé
(PAI) a été demandé pour un enfant.

Les agents du périscolaire ont beaucoup d’initiatives
pour améliorer les conditions d’hygiène et d’encadrement des enfants durant le temps de cantine.
Points divers :
Opportunité de l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les bâtiments communaux : Patricia ALTHERR souhaite aborder ce sujet car il est arrivé que
des personnes avec des comportements inadaptés se
présentent tard le soir à la mairie. Les caméras permettraient de sécuriser les lieux, afin de voir qui rentre.
Les bénévoles de la bibliothèque sont également demandeurs. Pour Emmanuelle JAN il est sécurisant de
savoir qu’il y a des caméras. Dans un premier temps,
Fabien BELOTTI aimerait savoir le prix d’un tel dispositif. Patricia ALTHERR précise que cela permettrait de
pouvoir utiliser les images si nécessaire. Frédéric PERICARD considère qu’il y a d’autres moyens de se défendre et de se protéger. Pour Michel PETER, il y a eu
trop peu d’évènements qui puissent aujourd’hui justifier l’installation d’un tel dispositif. Jean-Pierre
SZWED dit que pour sécuriser la seule chose à faire
est de mettre un guichet en verre. Les élus passent au
vote : sur l’opportunité d’installer des caméras dans les
bâtiments communaux : 5 voix pour, 6 voix contre, 4
abstentions.
ENEDIS : coupure de courant le 18 décembre 2018 de
8h30 à 13h30.
Audience au tribunal administratif de Lyon le
11 décembre 2018 pour le déféré préfectoral contre
l’arrêté interdisant la pose des compteurs Linky. Patricia ALTHERR expose qu’un avocat se propose de représenter la commune contre une rémunération (entre
50 € et 300 €). Pour Michel PETER c’est une histoire
assez débattue et il y a d’autres choses à faire que d’aller à Lyon. C’est un avis partagé par l’ensemble du
conseil.
Un habitant s’est plaint des nuisances de la vogue cet
été. Une réponse lui a été donnée.
L’association 30 millions d’amis demande que la commune refuse les cirques avec animaux sauvages. Patricia ALTHERR répond que les cirques venant à Challex
n’ont pas d’animaux sauvages.
Devis pour les tablettes de l’école : le délai pour la demande de subventions est dépassé. Le budget tablettes
est compris entre 8 000 à 34 000 € si la commune souhaite s’en équiper. Elle précise que la commune ne
pourra pas bénéficier du prix mutualisé proposé il y a
moins de deux ans lorsqu’un grand nombre de communes du sud gessien ont fait un achat groupé. Brigitte
FLEURY demande le montant de la part pris en charge
par l’État. Patricia ALTHERR répond qu’il rembourse
la moitié de l’investissement.
La séance est close à 22h45
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Carnet
Emy, Nathalie TOINARD née le 23 janvier 2019 à Epagny Metz-Tessy, fille de Maxime
TOINARD et de Justine BERTIN
Mélissa FOLIGNÉ née le 5 janvier 2019 à Genève, fille de Céline DELAVY et de Yann
FOLIGNÉ
Romy, Joséphine, Rose AUBERTHIER née à Saint-Julien-en-Genevois le 10 février 2019,
fille de Flavie FAËS et de Boris AUBERTHIER.

Infos de la municipalité
ELECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Nouvelles cartes d’électeurs :
La mise en œuvre du REU (Répertoire Electoral Unique) au 1er janvier 2019 nécessite la renumérotation de l’ensemble des électeurs et donc l’édition par les mairies, d’une nouvelle carte électorale pour chaque électeur.
Ces cartes comporteront une nouvelle mention : un numéro d’identifiant national d’électeur.
Les nouvelles cartes seront distribuées en mars ou avril 2019.
Toutes les précédentes cartes d’électeurs sont à détruire.
Rappel : vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales avant de pouvoir voter pour
les élections européennes du 26 mai 2019.
Une permanence « Elections » aura lieu en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h afin de recueillir
les dernières inscriptions.
Pourront voter le 26 mai 2019 à Challex : les électeurs français inscrits sur la liste principale de la Commune et les citoyens européens inscrits sur la liste complémentaire européenne.
Ce qui change pour les français résidant ou ayant résidé à l’étranger :
Vous ne pourrez plus être inscrits à la fois sur la liste électorale consulaire et sur la liste électorale communale.
Vous devrez choisir celle sur laquelle vous souhaitez être maintenu en 2019, car vous ne pourrez plus voter qu’à
un seul endroit quel que soit le scrutin.
Si vous souhaitez voter en France : vous devrez obligatoirement demander votre radiation de la liste consulaire
avant le 31 mars 2019. Par défaut, et si vous êtes inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste consulaire,
vous serez maintenus d’office sur la liste consulaire et radiés de la liste de votre commune. Vous ne pourrez donc
voter qu’à l’étranger.
Fermeture: A partir du 18 février 2019 notre village n’aura plus de boulangerie, en effet le boulanger de SaintJean-de-Gonville a décidé de fermer le dépôt de pains, de pâtisseries, de petite épicerie de dépannage ainsi que la
diffusion du Dauphiné libéré sur réservation. C’est un choc dans le village et surtout pour les personnes âgées et
ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion.
Malgré cela il nous faut féliciter et remercier Madame Léger qui, pendant plus de 4 années et demie, a servi les
Challaisiennes et les Challaisiens avec une extrême gentillesse, un grand sourire et beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup Madame Léger, nous allons beaucoup vous regretter et nous vous souhaitons bonne chance
pour votre nouvel emploi.
De même, il a été évoqué lors de la dernière assemblée générale de l'AAP qu'il devenait de plus en plus difficile
d'organiser le traditionnel four annuel, par manque d'effectif.
Faire vivre ce four, "monument historique" de Challex, est l'occasion pour tous de participer à la vie de notre village, en tant qu'amateurs et acheteurs de papettes et pizza, et également en tant que volontaires !
Un appel est donc lancé aux bonnes volontés challaisiennes qui voudraient prêter main forte durant l'événement
(*) afin de s'assurer la continuité de cette tradition.
N’oubliez pas non plus notre marché du mardi soir sous la Halle de 16h à 19h30 : lui aussi a besoin de votre visite.
L’Auberge de la Treille est ouverte tous les jours sauf le dimanche.(*) : prévu le 14 septembre 2019. Pour savoir
comment apporter votre aide pour ce "four", merci de contacter la mairie qui vous orientera.
Denis RAQUIN et Michel PETER
www.challex.fr
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Poivre & Sel

Voici les dates de reprise des compétitions des différentes équipes de l’USC.
U6-U7
 A venir
U9
 A venir
U11
 A venir
U13
 16 mars 2019
U15
 10 mars 2019
U17
 9 mars 2019
Seniors
 9 mars 2019
Vétérans
 Ils n’arrêtent jamais ou presque

Nous nous retrouverons MARDI 12 mars dès 11h, à la
Maison Des Sociétés pour partager une choucroute
bien garnie. Notre amie, Dominique Martens, nous
accompagnera et animera l’après-midi avec sa fantaisie
et son talent que nous apprécions tant. Un moment
sérieux sera cependant consacré à: « La manipulation
des vendeurs », avec des conseils qui pourront être
utiles. Merci de vous inscrire auprès de Claudine Bosteels jusqu’au vendredi 8 mars au soir
(claudine.bosteels@gmail.com) ou Tél. 04 50 56 33 86.

Pour les enfants nés en 2013 les inscriptions sont ouvertes auprès des éducateurs.
Vous pouvez contacter le président Johnny au
06.40.88.06.13

Nous tenons à vous exprimer les excuses de Mme
Joëlle Fusier, qui pour des raisons personnelles importantes n’a pas pu intervenir mardi 12 février. Nous ne
désespérons pas de la recevoir lors d’une prochaine
rencontre.

Des nouvelles de notre mascotte lot de la tombola.
Comme on le dit si souvent la maman et le bébé se portent bien.
Onmeveau se porte à merveille, mange bien et grossit
gentiment.

La Lyre Challaisienne

Voici la photo de la maman en attendant celle du petit.

Pour vous aider dans vos pronostics, vous pouvez toujours consulter des sites internet pour évaluer la
courbe de poids d’un bovidé de sa naissance, jusqu’à 78 mois.
N’oubliez pas de vous rapprocher des membres de
l’USC pour prendre vos tickets et miser sur le poids de
l’animal lors de la manifestation des 100 ans les 8et 15
juin 2019.
Les informations concernant les diverses animations et
festivités du centenaire vont suivre très bientôt, n’hésitez pas à consulter notre site :
http://www.uschallex.fr/ ou facebook
7
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture
Bonjour à tous, cette fois je vous présente les dernières
créations des adultes-débutants: une mouette réalisée
en acrylique par Anna, une fleur nocturne en aquarelle
par Claire-Lise et une boite en bois par Henriette.
Pour toute l'information sur notre Atelier de jeudi
après-midi contactez-moi au 06 16 06 33 99 ou
lubeyer@yahoo.fr
A très bientôt, Ludmila Beyer

Bibliothèque municipale

Recherche bénévoles pour la
bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com ou en appelant le
06 11 45 04 89.
www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale

Nuit de la lecture
19 janvier 2019

Les nouveautés proposées pour le mois de mars
Romans
« Magnifica » - Maria Rosaria Valentini
« Valentine ou la belle saison » - Anne-Laure Bondoux
« Les enfants de Venise » - Luca Di Fulvio
« La goûteuse d’Hitler » - Rosella Postorino
Romans policiers
« Sur le toit de l’enfer » - Ilaria Tuti
« La croisière Charnwood » - Robert Goddard
« Dans l’ombre du brasier » - Hervé Le Corre
Bandes dessinées adultes
« Le grand mort » - T8 – Loisel/Mallié
« Phoolan Devi » - Claire Fauvel
Bandes dessinées jeunes
« Le petit poilu, en piste les andouilles » - Bailly/
Fraipont
« Mortelle Adèle, funky moumoutte » - Mr Tan/Le
Feyer
« Max et Lili disent que c’est pas de leur faute » - Saint
Mars

L'édition 2018 avait été un succès. Qu'en est-il de l'édition 2019 ?
Pour les « histoires dans le noir » de Laurence, les petits ont été captivés comme à chaque fois. Puis, les
jeunes comédiennes et comédiens des Petites Scènes
ont régalé un public nombreux avec des extraits du
Malade Imaginaire de Molière. Ils ont du talent et de
l'enthousiasme et nous espérons les retrouver l'an prochain. Au fil de la soirée un petit groupe de personnes
a partagé ses coups de cœur littéraires. Merci à tous les
participants. Rendez-vous en 2020 !

Romans enfants
« Journal d’un dégonflé » - T13 - Kinney
Romans jeunes
« La pâtisserie Bliss » - T5 – Littlewood
« La légende des quatre » - T1 - O’Donnell
« Les royaumes de feu » - T3 – Tui Sutherland
Manga
« Momo et le messager du soleil » T1 – Sasano
« Minuscule » - T1 – Kashiki
« Fairy Tail » - T63 –Mashima
« One piece » - T87 - Eichiro
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Vie associative
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
Atelier frontière :
Recherchons pour l’exposition d’octobre 2019 tous documents, toutes époques y compris sous l’occupation,
toute nature, relatifs à la frontière politique, administrative, de zone, et ses contraintes et effets sur la vie
quotidienne, l’économie, l’emploi, …
Recherche « mémoires de l’abbé Tissot 18301902»
Ou volontaire pour numériser l’ouvrage de 477
pages
Voir PC février

Le Fort l’Ecluse pendant
L’occupation
Prix adhérents : 12€

Idées cadeaux
Réservation bibliothèque ou
groupehistoire.cha@wanadoo.fr

Pays de Gex - Vallée de la Valserine
Mémoires de la Grande Guerre
1914 1918

Histoire des églises de Challex
prix adhérents :12€

Prix adhérents : 20€

www.challex.fr
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Vie associative
La Grappe
Les membres de La Grappe ont été ravis de vous présenter leur spectacle lors des fondues 2019 et vous remercient d’être venus aussi nombreux.
Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre pour monter sur les planches ou « touiller » les fondues, n’hésitez pas à venir à notre assemblée générale qui aura
lieu le vendredi 22 mars 2019 à la maison des sociétés à partir de 20 heures.

Quelques photos souvenir des soirées :

Le « vieux couple » Pipi et Sophie

Les mannequins

Les Daltons et Lucky Luke
La soupe aux choux
11
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Vie à l’école
INSCRIPTIONS RENTREE 2019

Vous souhaitez que votre enfant fasse son entrée à l’école Simone Veil pour la rentrée 2019/2020, merci de prendre
note des informations ci-dessous et de vous y conformer pour réaliser convenablement son inscription.
A/ Rentrée en PETITE SECTION : 1ère année de maternelle
Conditions : être résident de la commune, l’enfant doit être âgé de 3 ans avant le 31 décembre 2019 et être propre,
y compris pendant la sieste.
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école :
- passage en mairie pour récupérer un certificat d’inscription (délivré sur justificatif de domicile et livret de famille)
- lors du passage à l’école apporter :
* photocopie de la pièce d’identité des 2 parents
* photocopie de la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède déjà une.
* photocopie des vaccins à jour (DT obligatoire)
* photocopie du jugement de divorce précisant les modalités de garde le cas échéant.
B/ Rentrée dans une autre classe que la petite section (de la MS au CM2) :
Condition : être résident de la commune
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école :
* les mêmes que cités précédemment pour une rentrée en PS
* un certificat de radiation émanant de l’ancienne école de l’enfant
Que vous soyez dans le cas A ou B, il vous faudra prendre rendez-vous avec la directrice sur un des créneaux ci
-dessous, soit par téléphone 04.50.56.44.32, soit par mail :
ce.0010418z@ac-lyon.fr
Aucune inscription ne sera prise sans RDV ou sans l’intégralité des documents demandés.
Créneaux proposés :
- Lundis 11/18/25 mars, 01/08/29 avril, 06/13/20 mai de 16h45 à 17h15
- Mardis 12/19/26 mars, 02/09/30 avril, 07/14/21 mai de 16h45 à 17h15
- Jeudis 14/21/28 mars, 04/11 avril, 02/16 mai de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h
Prévoir environ 15 minutes pour un rendez-vous, il n’est pas obligatoire que l’enfant soit présent lors de l’inscription.
Pour information, un service périscolaire (cantine et/ou garderie) est proposé par la commune, un dossier spécifique et indépendant est à retirer et à rendre en mairie. L’école ne gère pas cet aspect administratif.
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre établissement, école Simone Veil.
Stéphanie Coelho, directrice.

Le saviez-vous?
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien d’avril,
Merci de transmettre vos articles au plus tard :

Le lundi 11 mars

de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
Merci de respecter la date

www.challex.fr
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Intercommunalité
SIDEFAGE
Pour aller plus loin dans la compréhension de la gestion des déchets, le SIDEFAGE organise des visites de
sites industriels :
Le Centre d'Immersion Éducatif et Ludique
(C.I.E.L): Vivez une expérience gratuite et inédite au
cœur de la valorisation de vos déchets ménagers. Que
vous soyez grands ou petits, le CIEL a été pensé et
conçu pour réunir toute la famille ! À travers un détonnant mélange de sons, de lumières et d’interactivité, vous partez, durant deux heures, pour une conquête
inhabituelle dans le monde peu connu de vos déchets
ménagers. Dans plus de 600 m2 d’infrastructures, vous
découvrirez la vie de l’usine, ses métiers, et expérimenterez, grandeur nature, le circuit de transformation qui
fabrique de l’énergie grâce à vos ordures ménagères !
Vous plongerez dans l’univers de notre artiste invité
du moment au travers d’une exposition, et enfin réviserez en vous amusant les gestes de tri et de prévention des déchets. Plus d'infos sur le site:
http://ciel-sidefage.fr/ ou au 04 50 56 81 99
Centres de tri et déchèteries : ces visites sont organisées, sous conditions, par une équipe d'ambassadeurs. Nous vous invitons à les contacter pour connaître toutes les modalités.

CLIC
Situé à Chevry, le CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) est un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation à destination des personnes âgées et de
leurs familles.
Il organise également des conférences et ateliers pour
bien vieillir dans le Pays de Gex.
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex, gestionnaire du CLIC, s’engage également auprès des associations d’aides à domicile ou celles intervenant auprès des personnes souffrant de troubles cognitifs.
Inscription aux ateliers et information :
04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr

13

Les films sont en balade dans le Pays de Gex ! Dans le
cadre de l’organisation de ses manifestations culturelles, Pays de Gex agglo vous propose une promenade
cinématographique à travers six rendez-vous.
Pour la troisième année, suivez les films dans les communes du territoire durant une, deux, ou les cinq
séances restantes de projection. Gratuit, convivial et
plein d’émotions, le festival du film court propose également un apéritif, puis un vote à l’issue des films.
Quel est celui qui aura le plus bousculé, séduit ou fait
rire le public ? Le court métrage, véritable école pour
les jeunes réalisateurs, impose aux équipes de tournage
les mêmes exigences qu’un long métrage. Le Zoom qui
propose la programmation vous invite à découvrir ce
format dans toute sa diversité.
La Balade des courts
Mercredi 6 mars : Saint-Jean-de-Gonville,
Théâtre les 50
Mercredi 13 mars : Lélex, salle des fêtes
Mercredi 20 mars : Mijoux, salle des fêtes
Mercredi 27 mars : Collonges, salle polyvalente n°2
Mercredi 3 avril : Crozet, salle des fêtes
Apéritif à 19 h
Projection à 19 h 30
Vote à 21 h
A partir de 10 ans

Dans le cadre du contrat corridor « Mandement-Pays
de Gex », Pays de Gex agglo renouvelle l’opération
« Sauvons les crapauds : migration à haut risque »,
entre le 25 février et le 25 mars 2019, ces dates pouvant
évoluer selon les conditions météorologiques.
Cette opération de sauvetage des grenouilles, tritons et
crapauds existe depuis 2013. L’objectif est de les aider,
au moyen d’un système de filets relevés par les bénévoles, à traverser la route en toute sécurité pour rejoindre leur site de reproduction. Depuis 2013, 6000
amphibiens ont ainsi pu être sauvés.
Afin de sensibiliser le grand public à cette opération,
une animation est organisée le mercredi 13 mars à
18h30, sur la route reliant Péron au hameau de Feigères, au niveau des anciennes lagunes.
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Intercommunalité
Les participants pourront ainsi découvrir les principales caractéristiques des amphibiens concernés par
cette migration.
Aucune expérience n’est requise, petits et grands sont
les bienvenus, en famille ou entre copains. Il est recommandé de s’habiller chaudement, de se doter d’un
gilet jaune fluo pour la sécurité en bord de route, de
bottes et d’une lampe de poche.
Si vous désirez participer à cette soirée, merci de contacter le service Éducation au développement durable :
animation@paysdegexagglo.fr ou 07 87 80 20 38.

Quand: 1er mars 2019 de 14 h à 17 h
Où: 186 chemin du Mont 01220 Grilly

Suite aux réunions publiques de fin d’année 2018 où
les élus ont présenté les orientations d’aménagement
du PLUiH et du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) à la population gessienne, un nouveau cycle
d’échanges avec la population est organisé.
Lors des six réunions publiques, les élus informeront
sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Les règles d’utilisation du sol en fonction du projet et
du zonage seront évoquées. Cette traduction réglementaire aura lieu au travers de volets thématiques comme
la mobilité, l’habitat ou encore le patrimoine.
Ces échanges avec la population sont une étape indispensable avant l’arrêt de l’élaboration du PLUiH et du
SCoT en conseil communautaire. Suivra une phase de
concertation avec les personnes publiques associées
qui donneront leur avis sur ce document et son contenu. Enfin, une enquête publique sera organisée. Cette
procédure réglementée d’informations et de consultation des citoyens permettra à chacun de faire valoir ses
remarques et observations auprès d’un commissaire
enquêteur.

C’est encore l’hiver ! Pas facile de reconnaître les
arbres lorsqu’ils n’ont plus de feuilles…Mais il y a
quelques astuces. Cette séance est une initiation à
l’identification des arbres grâce à leurs écorces, rameaux et bourgeons.
Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 8
ans
20 personnes maximum
Inscriptions obligatoires : animation@ccpg.fr ou
07 87 80 20 38
ATTENTION : Vêtements adaptés à l’extérieur et
bonnes chaussures obligatoires !

Quand: 15 mars 2019 à 20 h
Où: Salle du parc - Ecole Alice à Prévessin-Moëns
Contact: 04 50 42 65 00
Pays de Gex agglo a lancé l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2016, pour concrétiser sa politique d’aménagement et ainsi valoriser le
cadre de vie du territoire.
www.challex.fr

Quand: le16 mars 2019 à 19 h et le 17 mars 2019 à
17 h
Où: Théâtre les 50
31 Impasse aux Rues
01630 Saint-Jean-de-Gonville
Dans le cadre d’un appel à projet culturel de Pays de
Gex agglo, venez vous immerger dans les écrits de Etty
Hillesum. Cette jeune femme juive, hollandaise de 27
ans tient entre 1941 et 1943 un journal, puis une correspondance depuis le camp de transit de Westerbork. Témoignages uniques et extraordinaires, ces
écrits sont, outre leur valeur historique et littéraire,
avant tout un témoignage humain, éthique et métaphysique.
Comment une jeune femme de 27 ans, résolument moderne, prise dans l’étau nazi dont elle n’ignore rien, va,
à travers un cheminement intérieur fascinant, témoigner d’une foi indéfectible en l’homme : « Il suffit d’un
bouton, petit, même tout petit, pour que la vie espère
en la vie »
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Entracte
8 mars, journée des droits de la femme et élections européennes
Quel est le point commun entre ces deux sujets ?
A mon avis un des points concordants avec ces deux
thèmes essentiels et vitaux est l’AVENIR de l’homme.
D’ailleurs Jean Ferrat l’a chanté en 1975, mais je vous
livrerai un extrait plus loin dans mon propos.
En ces temps où les droits de la femme et de l’homme
sont trop souvent bafoués dans bien des pays et aussi
quelquefois dans le nôtre, il me paraît plus qu’opportun de mettre en lumière une journée anniversaire essentielle de ce mois, le 8 mars, journée des droits des
femmes. L’Europe a vu la fin du conflit francoallemand en 1945. Nous effectuerons notre devoir civique en votant le 26 mai prochain, lors des 9èmes élections européennes (depuis 1979) au suffrage universel
direct dans les 27 pays membres.
La femme doit être protégée car, en France, au XXIème
siècle : une femme décède tous les trois jours sous les
coups de son partenaire, plus de 75 000 femmes sont
violées chaque année et il y a encore 20 % de différences salariales entre homme et femme à compétences égales. Ne pas oublier non plus l’ensemble des
violences quotidiennes matérialisées sous formes
d’insultes et de comportements sexistes. Alors il est
important qu’une journée internationale des droits des
femmes, officialisée en 1977 par les Nations Unies,
trouve sa source après plus de deux siècles de luttes
pour l’égalité femme/homme.
Je vous propose un extrait de la chanson de Jean Ferrat
inspirée de Louis Aragon :
La femme est l'avenir de l'homme
Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizon
Et le futur est son royaume
Face aux autres générations
Je déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme
Ainsi, tous les ans le 8 mars partout dans le monde,
ont lieu des rassemblements, des manifestations, des
débats en l’honneur des droits des femmes. Des avancées ont eu lieu depuis 1977 mais beaucoup reste à
faire…
Dans le Pays de Gex des séances de cinéma, des conférences liées aux droits de la femme ont lieu ce vendredi 8 mars à Bellegarde (Valserhône), Saint-GenisPouilly, Gex, Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains et en
Haute-Savoie voisine : Saint-Julien-en-Genevois…
D’autre part, l’Europe qui comportait 28 pays jusqu’au
départ du Royaume-Uni avec le Brexit a eu quelques
pionniers :
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Victor Hugo, la reine Victoria, Winston Churchill, Robert Schuman, Jacques Delors. La mise en route de
cette union date des années 1946-1957. Le 9 mai
(devenue journée de l’Europe) 1950 Robert Schuman
fait une déclaration historique fondatrice de l’Europe :
« … Elle se fera par des réalisations concrètes créant
d’abord une solidarité de fait… ».
Le traité de Paris en 1951 créa la CECA (Communauté
économique du charbon et de l’acier) entre les 6 pays
fondateurs.
En 1957 le traité de Rome institua la CEE et l’Euratom
avec les 6 mêmes pays.
En 1962 ce fut le tour de la politique agricole commune
(PAC).
1979 vit la création du Système monétaire européen
(SME) avec l’ECU.
En juin 1979 eurent lieu les premières élections au Parlement européen (410 sièges) pour les 9 pays et pour
une durée de 5 ans.
En janvier 1985 les premiers passeports européens sont
mis en circulation.
Le 9 décembre 1989 est adoptée la Charte sociale européenne avec 11 pays membres.
Cette année 2019 se tiennent dans toute l’Europe (27
pays), les élections pour renouveler les membres du
Parlement européen siégeant à Bruxelles. La France
aura 79 députés à élire pour une durée de 5 ans.
Il est essentiel que chaque citoyen, particulièrement
challaisien, vienne remplir son devoir en votant:
dimanche 26 mai de 8 h à 18 h
à la salle Jean-Antoine Lépine.
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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Vie pratique
Horaires des messes :
Consulter la feuille paroissiale pour d'éventuelles modifications
Samedi 2: Pas de messe
Dimanche 3: THOIRY 10 h
(CENDRES décalée au 10 mars)
Samedi 9: THOIRY 18 h Messe des familles
Dimanche 10: POUGNY 10 h
Samedi 16: THOIRY 18 h Soupe de Carême
Dimanche 17: PERON 10 h
Samedi 23: Pas de messe
Dimanche 24: Pas de messe
Lundi 25: FARGES (Annonciation)
Samedi 30: Pas de messe JOURNÉE DU PARDON à Bourg
Dimanche 31: ST JEAN 10 h
Horaire des cultes :
DIVONNE: dimanche 3 à 9h.30 avec assemblée générale ; le dimanche 17 à 10h. (Cène)
FERNEY: le dimanche 10 à 10h suivi du repas partagé et le dimanche 24 à 10h.
ECHENEVEX: le dimanche 31 à 10h salle communale de la Chenaille, culte en commun de la pastorale.
Rencontres de Carême au presbytère de FERNEY:
Vendredi 15 à 20h avec l’aumônier de l’hôpital Jean-Michel Martin,
Vendredi 22 à 20h avec le conférencier Christian Regat sur le thème de « La Croix glorieuse à la Croix du Christ ».

Agenda challaisien
La Chasse

1

Les Bourrus

2

La Municipalité

4

Coopérative Scolaire

5

AAP

10

Poivre et Sel

12

Amicale de la Jeunesse

16

La Grappe

22

La Lyre

30

Salle Jean-Antoine
MARS
2019

17h

Concours de belote

Mucelle

dès 11h

Vente de boudins

Mairie

20h30

Conseil municipal

16h45

Carnaval de l’école

12h

Le Botato

dès 12h

Rencontre

dès 19h

Repas dansant

20h

AG

20h

Concert annuel

Lépine

Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine

AVRIL 2019
Pétanque

4

boulodrome

18h30

Ouverture pétanque

AAP

7

SJAL

17h

Théâtre

www.challex.fr
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