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Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Kalikrea
Distribution : service de la commune
Tirage : 700 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.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 18 décembre 2013,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et
jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en
téléphonant.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez
dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d’identité : (cartes nationales d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en
prévision d’un voyage.

Elections 2014
Liste électorale : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française,
ou originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office
(jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous
faire inscrire volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présentez en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…)
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Municipalité
Le mot de l’élu
Les rythmes scolaires… Parlons-en !
La réforme des rythmes scolaires, présentée comme issue des études menées depuis plusieurs années par
les experts en chronobiologie, a pour ambition d’être un des moyens susceptibles d’offrir aux écoliers de
France un temps scolaire mieux adapté à leurs rythmes d’apprentissage et donc, par voie de conséquence,
de favoriser leur réussite.
La journée de classe en France est, dit-on, la plus longue, la plus fatigante, si on la compare à celle de nos
voisins Européens ; et, en même temps, le temps scolaire, sur l’année, est le plus condensé, le plus court.
Ainsi la réforme mettra en place une semaine de classe de quatre jours et demi, soit neuf demi-journées
hebdomadaires. Les apprentissages fondamentaux étant mieux assimilables le matin (tous les observateurs l’affirment), le temps d’enseignement bénéficiera de cinq matinées. Les après-midi s’en trouveront
donc raccourcies et les enfants pourront accéder à diverses activités périscolaires dans le domaine des
arts, de la culture, des sports, de la citoyenneté, de l’artisanat, etc. selon ce que pourra leur offrir leur environnement.
Il appartient aux communes ou aux communautés de communes quand elles en ont la compétence, d’organiser, autant que faire se peut, ces activités périscolaires. C’est là le point fort de notre propos. Il s’agit
pour nous de lancer ici un appel à toutes les personnes ayant un savoir-faire, des compétences à transmettre, afin qu’elles participent à ce partenariat pour l’éducation et l’encadrement de nos enfants. Toutes
les bonnes volontés sont sollicitées, que vous soyez bénévoles ou engagés dans une activité professionnelle.
Nous savons que notre village est riche en ressources humaines, les nombreuses associations qui créent
des animations tout au long de l’année en sont une parfaite illustration.
Notre appel ne s’adresse pas seulement aux associations, qui recevront par ailleurs un courrier approprié,
mais aussi à toutes les personnes ayant un savoir-faire, susceptibles d’encadrer un groupe d’enfants.
Nous les invitons à se faire connaître en mairie où elles seront accueillies.
Un groupe de travail, constitué d’élus, d’employés de mairie, de professeurs et de parents d’élèves élus au
conseil d’école, s’attelle actuellement à la tâche qui s’impose, afin qu’à la rentrée 2014, nous puissions
offrir aux enfants de notre école, un panel d’activités périscolaires de qualité.
Nous remercions toutes les personnes qui voudront bien répondre à cet appel.
Anna Doudou, Adjointe à l’éducation
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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 .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 4 novembre 2013
11 conseillers sont présents, 2 ont donné procuration.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 octobre est
approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats
Commission Travaux-Voirie-Bâtiments (JeanCharles Morandi)
• Abri bus : nouvelles implantations prévues
• Matériel : achat de pneumatiques, tables et bancs à
commander pour la SDF1, inventaire à réaliser
• Routes : goudronnages, fossés, gainage de conduites
d’eau et grilles d’évacuation, peintures après interventions
2
• Toitures de la commune et VMC à l’ancienne Poste
• Canalisations route de Dardagny
1
• Aménagement de la salle des conseillers et de la SDF
• Stade : éclairage, devis pour l’entretien, arrosage purgé
• Accès pompiers à la Halle
• Goudronnage à Mucelle
• Evacuation des eaux en cas d’orage
3
• Devis point à temps
• Fleurissement du monument aux morts
• Passage de l’Apave dans les bâtiments de la commune : devis pour l’église et la SDF
• Déplacement de panneaux d’affichage et de boîtes
aux lettres
• Fuite d’eau au cimetière
• Arbres à couper
• Besoins financiers en entretien à budgétiser pour
2014
• Circulation des poids lourds de plus 3,5 t endommageant les routes : mesures à prendre
• Eclairage public : réparations, entretien
• Fuite à Champ Novaz
• Inondation d’un particulier rue des Prairies, intervention de la CCPG4
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Permanences de présentation des chemins, registre
4

•

pour accueillir les remarques
Visite de certains chemins prévue le 9 novembre

Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• Retard dans l’installation des panneaux zone 30
Commission du Personnel (Pierre Dumarest)
• Départ d’un employé communal : remplacement à
étudier
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
• Traitement des eaux pluviales
5
• DCE prochainement en ligne
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
• Subvention de 50'000 € du Conseil Général
5
6
• DCE relancé suite à une déclaration d’infructuosité
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Devis pour aménagement de la placette de l’Auberge
• Plainte contre l’arrêté autorisant l’ouverture de l’Auberge jusqu’à une heure du matin (bruit)
• Coût total du commerce à évaluer
• Installation des panneaux d’isolation phonique à
l’intérieur de l’Auberge
Commission Communication (Christian Jolie)
• Commentaires positifs sur la brochure, de petites erreurs à rectifier par le biais du Petit Challaisien
• Belle initiative des « fenêtres de l’Avent »
• Reportage sur les vendanges à Challex diffusé le 24
novembre à 11h30 sur FR3
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Courriers envoyés concernant les demandes de subventions
7
• AG de la Campanella : 30 ans de l’association en
2014, chorale le 15 décembre en l’église de Challex
• AG de la Pétanque : concours en 2014, 25 ans de
l’association en 2014, protection de l’entrée du local
relancée
8
• AG de l’AJLC : demande de placards et boîte aux
lettres à l’étude
• Intersociété : calendrier 2014, proposition d’organiser
un forum des associations en 2014
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•
•
•

•
•

•

AG du Sou des Écoles
Téléthon 2013 : 6 et 7 décembre
Manifestations sur la commune : tournoi de poker,
repas de l’amicale des pompiers, vente des brioches
pour l’ADAPEI9 (USC10)
Marché de Noël : 1er décembre
Discussion pour la mise en place d’un état des lieux
des salles uniquement pour les manifestations organisées par les associations
Commémoration du 11 novembre

Commission Education (Anna Doudou)
• Projet à l’école maternelle : décoration salle de motricité
• Rencontre avec les parents concernés par le périscolaire
• Élection des délégués de parents d’élèves
• Préparation de la réforme des rythmes scolaires
• Premier conseil d’école le 19 novembre
• Plantations à l’école avec les classes de cours élémentaire
Commission Affaires Sociales (Eliane Dallemagne)
• Repas aux Cyclamens
• Vente des sapins le 14 décembre
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Projet de l’association hydraulique sans frontière,
avantage des nouvelles compétences du Grand Genève
• Affaires culturelles : exposition des biblio-unis sur le
système solaire, inauguration à Echenevex

Résultats des délibérations
Délibération N° 054-2013 : Approbation de devis
NBM : changement du serveur informatique
Le Conseil municipal choisit cette installation plus performante, permettant l’enregistrement et la gestion de
l’ensemble des données informatiques de la mairie
(unanimité).
Délibération N° 055-2013 : Choix d’une entreprise
pour le déneigement de la commune durant l’hiver 2013-2014
Le Petit Challaisien - décembre 2013

Le devis de l’entreprise JLTP est choisi à la majorité
(11 voix pour, 2 abstentions).
Délibération N° 056-2013 : Approbation du devis
Petavit pour le réservoir de Mucelle
Ce devis (5’703,45 € TTC) concernant le raccordement
au réseau d’eau et d’assainissement du réservoir de
Mucelle est accepté (unanimité).
Délibération N° 057-2013 : Approbation de devis
Petavit pour l’installation de regards d’eau pluviale à Mucelle
Toujours dans le cadre du chantier qui a lieu actuellement route de Mucelle, ce devis de 6’533,54 € TTC est
accepté (majorité, 1 abstention).
Délibération N° 058-2013 : Choix d’une entreprise
pour la réparation d’une conduite d’eau pluviale,
Chemin du Château
C’est le devis de l’entreprise Hofer (10’417,16 € TTC)
qui est retenu (majorité, 3 abstentions).
Délibération N° 059-2013 : Validation de devis
pour le changement des pneus du matériel roulant de la commune
Le Conseil municipal accepte le devis de l’entreprise
Chevillard (4’760,08 € TTC) pour l’achat de pneus hiver (unanimité).
Délibération N° 060-2013 : Proposition de souscription à l’augmentation de capital de la SEMCODA11
La commune possède déjà 4’635 actions de la SEMCODA, le Conseil municipal a accepté la procédure d’augmentation de capital, mais décide néanmoins de ne pas
y souscrire (10 voix contre, 3 abstentions).
Délibération N° 061-2013 : Décision modificative
budgétaire N° 11
Les travaux de raccordement au réseau d’eau et
d’assainissement du réservoir de Mucelle, imprévus au
budget, doivent figurer dans la section investissement
en « installations, matériel et outillage techniques »
pour 5’703,45 € (unanimité).
Délibération N° 062-2013 : Décision modificative
budgétaire N° 12
Idem pour les 6'533,54 € de travaux d’installation des
regards d’eau pluviale (unanimité).
Délibération N° 063-2013 : Décision modificative
budgétaire N° 13
Deux dépenses imprévues ont eu lieu en section de
fonctionnement : 2'000 € de location d’une mini-pelle
et d’une nacelle (à passer en « locations mobilières »)
5
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et 6'000 € pour commander des pneus (« entretien et
réparation du matériel roulant ») : modifications acceptées à l’unanimité.

Questions diverses
•

•

•

•

•

•

Il y aura bien deux conseillers communautaires en
2014.
Visite de Mme la sénatrice Goy-Chavent en mairie le
18 novembre.
Les plans ETARE12, devenus inutiles, sont abandonnés sur le département.
Brochure d’accueil : les corrections seront intégrées
lors de la version suivante.
Cunette chemin des Carres pour canaliser l’eau et la
rejeter.
Problème de déversement des eaux chez un particulier rue de la Craz à résoudre au plus vite.

Signification des renvois :
1
SDF
Salle Des Fêtes
2
VMC
Ventilation Mécanique Contrôlée
3
Point à temps
technique de réparation des couches de roulement des chaussées sur des surfaces ponctuelles, en des points
où celles-ci ont subi des dégradations de surface
4
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
5
DCE
le Dossier de Consultation des Entreprises rassemble les pièces nécessaires à la consultation des candidats à
un marché
6
la déclaration d’infructuosité est une modalité d’interruption d’une procédure de passation d’un marché public en cas d’offres
absentes ou inappropriées
7
AG
Assemblée Générale
8
AJLC
Association Jeunes, Loisirs et Culture
9
ADAPEI
Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées mentales
10
USC
Union Sportive de Challex
11
SEMCODA
Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
12
Plan ETARE
pour les ETAblissements REpertoriés, liste établie afin d’organiser au mieux une prévision tactique et le
travail des pompiers (plan, liste des consignes…)

Carnet
Nos mariés
Alicja POCZATENKO et Mateusz BEDNAREK se sont mariés à Challex le 26 octobre 2013.

6
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CCAS
Vingt-cinq Challaisiens ont répondu présents à l’invitation conjointe de la maison de retraite et du CCAS
pour partager le repas puis le goûter du samedi 26 octobre dernier. L’infatigable et dynamique Dominique a
animé le début de l’après-midi et des musicienschanteurs, en provenance d’Annecy, ont pris la relève
pour nous conduire à l’heure du dîner sans que nous
ayons vu passer le temps. Cette rencontre annuelle se
vit dans un esprit amical et chaleureux avec les résidents de la maison de retraite, heureux d’échanger
avec des habitants du village. Elle est organisée en fin
d’année, suite aux manifestations offertes par la commune et ne réunit que les personnes volontaires, ouvertes à ces contacts. Merci à tous pour cette belle rencontre !

Commande de sapins de Noël
La vente des sapins aura lieu samedi 14 décembre, de 9h30 à 12h00 (sous le porche de la mairie).
A l'aide du tableau ci-dessous, vous pouvez déposer vos commandes en mairie jusqu'au 10 décembre en entourant
le prix du sapin sans support + le support choisi (croix ou bûche).
NOM et PRENOM ………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………….
Voulez-vous une livraison ? OUI NON
Tarif sapins de Noël 2013

0,80 - 1,00 m

prix de vente
sans support
25,00 €

1,25 - 1,50 m

35,00 €

1,00 €

2,00 €

36-37 €

1,75 - 2,00 m

55,00 €

2,00 €

3,00 €

57-58 €

2,00 - 2,50 m

65,00 €

2,00 €

3,00 €

67-68 €

sapins Nordmann

croix

bûches

1,00 €

2,00 €

prix
avec support
26-27 €

croix

bûches

0,80 - 1,00 m

prix de vente
sans support
15,00 €

1,00 €

2,00 €

prix
avec support
16-18 €

1,00 - 1,50 m

18,00 €

1,00 €

2,00 €

19-20 €

1,50 - 2,00 m

28,00 €

2,00 €

3,00 €

30-31 €

2,00 - 2,50 m

35,00 €

2,00 €

3,00 €

37-38 €

sapins épicéa

Un verre de vin chaud vous sera gracieusement offert…
Le Petit Challaisien - décembre 2013
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Infos de la mairie
Pour la future mise en place de la réforme des rythmes scolaires
Appel à toutes les personnes ayant un savoir-faire : si vous êtes disposé à encadrer un groupe d’enfants dans le
cadre d’une activité périscolaire, veuillez vous faire connaître en mairie.

Association Départementale d'Aide
aux Personnes
de l'Ain
L’aide à domicile pour tous
Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation,
seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ?
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés :
• Aide à la personne (toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)
• Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie)
• Aide et accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle
Nous pouvons également vous proposer d’autres services…

Contactez-nous au 04 74 45 59 60, ou à
l.bourdain@adapa01.com, la responsable de votre secteur, Mme Lucile Bourdain, se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de vos droits et envisager les financements possibles*.
Permanences du bureau de St Genis Pouilly, 58 rue de
Genève : les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30.
* CESU, chèque domicile liberté, déductions fiscales possibles

Erratum dans la brochure d’accueil distribuée en
novembre :
Page 2 : il manque la Commission Salle des Fêtes,
présidée par Patricia Altherr
Page 5 : le n° de la boulangerie est le 04 50 56 35 85

Le comité de lecture du Petit Challaisien
vous adresse ses meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année !
Manifestations 2014
Comme chaque année, les membres du bureau de l’Intersociété ont organisé, le 17 octobre dernier, la rencontre des
représentants des associations. L’objet de cette rencontre est d’élaborer le planning d’occupation des salles communales en fonction des manifestations qu’elles souhaitent vous proposer pour l’année 2014. Certaines de ces manifestations se trouvent dans le village, mais il y en a aussi dans d’autres communes voisines. Ce planning comprend également la date de leur Assemblée générale et forme le calendrier 2014 du Petit Challaisien. Cette année
encore, il est annexé en totalité dans le journal communal de décembre afin de vous pré-informer et vous permettre de vous organiser.
Je tiens à les remercier tous pour leur travail.
Cette année, vous trouverez également le planning hebdomadaire d’occupation des salles communales des activités
culturelles et sportives. Dorénavant il vous sera communiqué dans le Petit Challaisien du mois de septembre.
Christian Jolie
Commission vie associative, culture et loisirs
8
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Occupation hebdomadaire des salles communales
Salle des Fêtes
AGV Gym

AJLC Danse

Lundi soir

18h30-19h30 Zumba
19h30-20h30 Gym Cardio – renfo musculaire

Mercredi soir
Vendredi matin

19h30-20h30 Gym Cardio – renfo musculaire
20h30-21h30 Sophrologie
9h00-10h00 Gym douce

Lundi
Mardi
Jeudi

9h15 - 10h45 Yoga
16h45 - 21h30
16h45 - 21h30

Maison des Sociétés
3ème mardi du mois
Grande salle
1er et 2ème mardi du mois

midi

Mercredi

Certains mercredis
Petite salle (voir planning)

9h30 - 10h30

Mercredi

14h00 - 19h30

Mercredi

25/09/13 au 25/06/14
Petite salle
Grande salle

La Lyre

Mercredi

Grande salle

18h00 - 20h00

La Campanella

Mercredi

Tous les mercredis soirs
Salle de musique

20h00 - 22h00

Club des Anciens

Jeudi

Scrabble

Jeudi

1er et 3ème jeudi du mois

18h30………

La Lyre

Vendredi*

20h00-22h00

Jeux de société
M. Barisone

Samedi

Tous les vendredi soirs
Salle de musique
Dernier samedi de chaque mois

Poivre & Sel

Mardi

La Souris Verte

Mardi soir

Educatrice spécialisée
Mme Bienvenue
Tel 04 50 40 41 82
AJLC
Cours guitare
Atelier des Petites Mains

20h00 - 22h00

14h00 - 17h00

15h00 - ?

15h00-19h00

*occasionnellement le jeudi soir de 20h00 à 22h00

Le Petit Challaisien - décembre 2013
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Calendrier des fêtes 2014
JANVIER
Vendredi 3

18h00

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Jeudi 9

19h00

Vœux du Maire

Commune

S.D.F.

Jeudi 23

18h00

Décoration de la Salle

La Grappe

S.D.F.

Vendredi 24

19h30

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Samedi 25

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Vendredi 31

19h30

Soirée tartiflette

La Grappe

S.D.F.

Samedi 1er

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9

19h30
19h30
17h00
14h00

Théâtre

A.A.P.

Salle St-Maurice

Concours de belote

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 15

9h00

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 22

10h00

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

FEVRIER

MARS
Samedi 1

er

*

Sortie de ski

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 16

11h30

Repas botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 18

16h30

Cortège déguisé

Sou des Écoles

S.D.F.

Vendredi 21

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 29

19h30

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

AVRIL
Jeudi 3

18h30

Ouverture de la Pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Samedi 26
Dimanche 27

*

Vente de pizzas et de pâtisseries

Opération bénévoles

Four

Samedi 3

9h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Dimanche 11

9h30

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Dimanche 25

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Jeudi 29

8h00

Tournois des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Jeudi 29

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Vendredi 30

20h30

Loto

U.S.C.

S.D.F.

MAI

JUIN
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Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Vendredi 13

*

Festival de musique l’embuscade

La Jeunesse

La Halle

*

Spectacle de danse

A.J.L.C.

Extérieur
Vulbens (74)

20h00

Assemblée générale

La Souris verte

M.D.S.

Samedi 14

13h30

Les Groslympiades

U.S.C.

La Halle

Dimanche 15

11h00

Festival des musiques

Péron
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Municipalité
JUIN
Vendredi 20

20h30

Concert la Campanella

La Campanella

S.D.F.

Samedi 21

19h00

Fête de la musique

Sou des Écoles

La Halle

Samedi 21

14h00

Concours

La Pétanque

Terrain de pétanque

Vendredi 27

19h30

Repas des membres

A.G.V

S.D.F.

Vendredi 27

19h00

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Dimanche 29

11h00

Fête des Écoles

Sou des Écoles

La Halle ou S.D.F.

Samedi 5

9h30

Concours de pétanque Intersociété

La Pétanque

Terrain de pétanque

Lundi 14

17h30

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Vendredi 18

18h30

Concours nocturne

La Pétanque

Terrain de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

JUILLET

AOUT
Dimanche 24

9h30

Concours de pétanque Intersociété

SEPTEMBRE
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 13
Samedi 26

*

Vogue

La Lyre

La Halle

9h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

20h30

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

OCTOBRE
Dimanche 5

11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

La Halle ou Mucelle

Lundi 6

14h00 17h00

Réunion bibliothèque

Point Virgule

M.D.S.

Mardi 7

20h30

Assemblée générale

Sou des Écoles

École

Vendredi 10

20h00

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 11

7h30

Vente de brioche

A.A.P.

Boulangerie

Jeudi 16

20h30

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 18

9h00

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 21

20h30

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Amicale des Pompiers

Les Pompiers

M.D.S.

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

La Lyre
Sou des Écoles

S.D.F.
S.D.F.

Intersociété

M.D.S.

Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27

20h30

NOVEMBRE
Samedi 15 ou
Samedi 22
Dimanche 30

10h30

Repas des membres
Marché de Noël

Jeudi 4

20h30

Assemblée générale

DECEMBRE
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 13

Téléthon
13h30

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 14

17h30

Concert

La Campanella

Eglise

Mardi 16

20h30

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Mardi 16

17h00

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Samedi 27

20h00

Loto

La Lyre

S.D.F.
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Vie associative
La Grappe
Les soirées de la Grappe

Cette année nous vous proposons trois soirées spectacle :
2 soirées FONDUE le samedi 25 janvier et le samedi
1er février
Une soirée TARTIFLETTE le vendredi 31 janvier
Il vous suffit de contacter un membre de l’association que vous connaissez, comme vous le faisiez peut-être déjà par le passé, afin qu’il vous
vende les cartes.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez
vous les procurer chez :
Samedi 25 janvier :
Jocelyne Dumarcey
177 rue de la Treille
tel : 04 50 56 35 71
Vendredi 31 janvier :
Véronique Perret
556 rte de la Plaine
tel : 04 50 56 39 46
Samedi 1er février :
Laurence Péricard
480 rte de Mucelle
tel : 04 50 48 30 74
Le prix sera de 18 € pour un adulte et de 9 € pour un
enfant de moins de 12 ans.

La Campanella
Concert de Noël avec la « Chorale du Pays de
Gex » et « la Campanella »
Créer, maintenir et consolider des liens, être fidèles à la
tradition, apporter chaleur et sérénité et partager notre
passion, telles ont toujours été les motivations de notre
groupe vocal.
Noël est une période particulière, un moment privilégié
pour réunir ces objectifs et les offrir tout particulièrement à celles et ceux qui sont dans l'isolement, la peine
ou les souffrances.
Pour cette édition, l'idée est venue de réunir les deux
groupes vocaux de notre chef de chœur, Hélène Kern,
pour deux concerts de Noël. Ils permettront au public
du nord et du sud gessien de découvrir et les différences et les rapprochements de nos deux chorales.
C'est ainsi que près de quatre-vingt choristes vous donnent rendez-vous pour interpréter des chants liturgiques (messe, cantique…), des prières empruntées au
répertoire classique, des gospels et des chants de Noël
traditionnels. Vous pourrez voyager dans l'histoire,
dans le monde, découvrir ou redécouvrir quelques facettes d'un répertoire de chants de Noël harmonisés
pour des chœurs à quatre voix. En dehors des chants a
capella, nous aurons la chance d'être à nouveau accompagnés au piano par Maroussia Maurice, jeune Challaisienne.
Si vous souhaitez maintenir avec nous cette belle tradition, que nous cultivons avec beaucoup de passion
chaque année, entre septembre et décembre, dans l'espoir d'un aboutissement réussi à l'approche de Noël,
nous vous invitons à l'église de Challex le dimanche
15 décembre à 17h30.
Pour le Groupe Vocal « La Campanella »
Jacqueline Buffon, Présidente

Colis de Noël pour les aînés du village
Cette année encore, les membres de la Grappe seront
contents de rendre visite aux aînés du village afin de
partager un moment d’amitié et de leur offrir le traditionnel colis de Noël. Ils passeront le samedi 14 décembre à partir de 14h00. Si vous avez plus de 80 ans,
notez cette date sur votre calendrier !!
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Site web
Retrouvez toutes les informations et actualités relatives à l'US Challex sur notre site web :
www.uschallex.fr.
Bonnes fêtes
L'USC souhaite à tous ses membres, ainsi qu’à tous les
habitants du village, de passer d'excellentes fêtes de fin
d'années.

Côté sportif
C'est bientôt la trêve hivernale et donc le moment de
dresser déjà un premier bilan. En ce qui concerne les
seniors, l'équipe première est à la peine puisqu’elle est
relégable en deuxième division de district à trois journées du terme de cette première partie de saison. C'est
loin, très loin des objectifs fixés en début de saison par
le club, à savoir la montée en première division. Bien
que la montée en première division soit compromise,
le club espère que cette équipe réalise un second tour
de meilleure qualité affichant les valeurs qui ont fait sa
force il n’y a pas si longtemps. La réserve qui évolue
en troisième division de district est en accord avec les
objectifs du club puisqu'elle figure à quelques journées
de la fin du premier tour, installée dans la première
partie de tableau.
Calendriers
Depuis la deuxième quinzaine de novembre et pendant
tout le mois de décembre, les membres du comité de
l'USC vont à la rencontre des Challaisiens dans leurs
foyers, afin de vendre le calendrier du club, dont les
revenus contribueront à couvrir les frais de ligue, district, achat de matériels… Nous vous serions très reconnaissants de leur réserver un bon accueil.

La pétanque
La fin de saison de pétanque s'est bien déroulée.
Notre Assemblée générale a eu lieu le lundi 28 octobre ; durant cette réunion nous avons eu l'occasion
de présenter le programme 2014.
Le bureau a également évolué, voici les statuts :
Laurent Chatal : président
Florian Mussard : vice président
Jean Mugnier : trésorier
Carine Cler : secrétaire
Christine Mussard : responsable buvette
Esther Muller : membre active
Pierre Muller : membre actif
Nous remercions toutes les personnes présentes lors
de cette assemblée, ainsi que la mairie. Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour la saison prochaine.
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Vie associative
Bibliothèque municipale

Groupe histoire locale

Nous vous proposons notre sélection du mois :

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr

Romans
« Et soudain tout change » - Gilles Legardinier
« La confrérie des chasseurs de livres » - Raphaël Jerusalmy

Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser

« L'enfant de l'amour » - Sheila Kohler
« Ma grand-mère russe et son aspirateur américain » - Meir Shalev
« Un été dans le pré » - Lucy Diamond
Romans policiers
« Fétiches » - Mo Hayder
« Six ans déjà » - Harlan Coben
Romans enfant
« Histoires minutes » - Bernard Friot
« La classe de neige » - Ségolène Valente
« L'agenda » - Hélène Montarde
« Un ogre à l'école » - Anne Laval
« Ulysse Moore » T1 - Baccalario
Romans ado
« Entre chiens et loups » T2 - Malorie Blackman
Bandes dessinées enfant
« Hôtel Etrange » T4 - Katherine et Florian Ferrier
« Game over Watergate » T10 - Midam/Adam/
Thitaume
Bandes dessinées ado
« Marie-Lune - T6 » - Douyé Yllya
Bandes dessinées adulte
« Ma référence » - Lupano/Rodguen
Manga
« One Piece - T68 » - Eiichiro Oda
« Fairy Tail - T32 » - Hiro Mashima
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances du 21
décembre 2013 au 7 janvier 2014. Réouverture mercredi 8
janvier.
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année.
14

Nous recherchons :
• Nouveau : livres de comptes de ménagères, d’artisans, de commerçants, carnets de fruitières, cahiers
de recettes, correspondances, cahiers d’écoliers… et
tous documents relatifs à la vie quotidienne
• Atelier 39/45 : recherchons témoignages, documents
et photos pour la période 39/45, guerre (mobilisation,
départ et retour des mobilisés…), occupation
(évènements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de la
frontière), libération…
• Les sapeurs-pompiers de Challex (recherche de photos et documents)
• Les activités artisanales et commerciales du village
au XIXème (recherche de photos et documents)
• La vie paroissiale et l’église St Maurice : recherche
de documents et notamment de photos de l’intérieur
de l’église avant 1972
• Les maisons challaisiennes : recherche de photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex en
particulier ceux non représentés en cartes postales.
Venez compléter nos équipes dans les domaines
en cours ou à venir :
Atelier histoire : la guerre de 1939/45 - Atelier 14/18 Atelier frontière volet 2 (1815-2015) - Atelier toponymie- Atelier mémoire (collecte de témoignages oraux,
écrits…) - Ateliers archives :
Apportez-nous vos idées ou aidez-nous dans les
domaines plus techniques :
Utilisation outils informatiques, création de documents
en vue d’expositions ou de publications, traitement de
documents, classement, répertoires, de textes sur
Challex, des bulletins des lois du 19ème siècle, de documents sur le pays de Gex…
Le rayon histoire locale de la bibliothèque est à
votre disposition :
Le rayon s’enrichit principalement par des dons et
quelques acquisitions.
Le prêt s’effectue dans les mêmes conditions que celles
fixées pour la bibliothèque (mêmes horaires).
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Vie associative
Dernières acquisitions qui nous concernent directement :
• Cédric Mottier : les intérêts domaniaux de la Maison
de Savoie dans les anciens pays de l’Ain
• R. Firmenich : de Chuit et Naef à Firmenich SA
• Dictionnaire du duché de Savoie
• Un art retrouvé : églises et chapelles baroques de
haute Savoie
*****
Page d’histoire
1914/1918 : hommage aux femmes françaises
Le lundi 11 novembre nous commémorions le 95ème
anniversaire de la fin de la guerre de 14/18. Les
affiches appelant à la mobilisation générale avaient été
apposées le samedi 2 août 1914. Ils sont partis le lundi
3 août après avoir passé leur dimanche à rentrer en
hâte les récoltes car les jours précédents le temps
étaient pluvieux et tout restait à faire. Cette guerre va
durer quatre ans, vider en quelques jours notre village
de quatre-vingt-huit de ses hommes valides âgés de 19
à 48 ans, souvent mariés et pères de famille. Ils passeront quatre voire cinq années sur les divers champs de
bataille. Dix-huit Challaisiens ne reviendront pas.
D’autres seront blessés et resteront définitivement invalides.
L’économie est paralysée. Dès le 2 août 1914 le Président du conseil lance un appel aux femmes françaises :

Celles-ci répondront massivement dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et l’industrie, en particulier dans les usines de munitions. Elles prendront une
part active à la victoire. Ce qui fait dire au maréchal
Joffre « si les femmes qui travaillent dans les usines
s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient la
guerre ». Pourtant elles ne pourront voter que près de
trente ans plus tard, en 1946, après un deuxième conflit
mondial.
Le 11 novembre 1918 à 5h00 du matin, à Rethondes, l’Armistice est signé après plusieurs mois
de négociations. Les veuves devront encore faire
face.
Georges Dallemagne - Groupe histoire

Anciens combattants
Agenda
5 décembre 2013 : cérémonies à Annecy, Bonneville,
Saint Julien, Thonon
19 janvier : vœux UDC 2014 à Cruseilles
Février 2014 : dates à préciser, réunions de secteur
5 avril 2014 : Assemblée générale départementale à
Poisy
Avril 2014 : voyage en grande et petite Kabylie et Aurès
Juin 2014 : congrès national à Besançon
Juin 2014 : voyage à Lourdes du 19 au 24
11 novembre 2013, une commémoration exceptionnelle avec les enfants
Si l’ordonnancement des cérémonies au cimetière et au
monument aux morts ne varie pas, la commémoration
2013 a été marquée par une forte présence d’enfants
que nous remercions pour leur gentillesse et leur fraicheur. Un grand merci aux enseignants et aux parents
qui ont bien relayé notre message. A noter la fidélité
exemplaire de la Lyre qui a conduit le défilé traditionnel. Cela augure bien des commémorations de 2014 qui
revêtiront un caractère exceptionnel.
Le dépôt par les enfants de bouquets sur les tombes des
Challaisiens morts pour la France constitue toujours un
moment émouvant, car chacune représente une vie
écourtée, une histoire tragique, une famille endeuillée,
une veuve, des orphelins…
De même les enfants regroupés au pied du monument
aux morts est un message encourageant quant à la
transmission de la mémoire.
Les cérémonies qui ont suivi à la Salle des Fêtes ont
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Vie associative
permis de rendre hommage à ceux qui ont participé à
d’autres conflits plus récents alors qu’ils avaient 20
ans :
Croix du combattant
Cuzin Pierre - 9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes - campagne Algérie
Mabillard Michel - engagé volontaire - 6ème Régiment
Parachutistes - campagne Algérie
Mottier Pierre - commando - 4ème Division Infanterie
Motorisée - campagne Algérie
Nabaffa Ferdinand—2ème Régiment Tirailleurs Marocains - campagne Maroc, Algérie
Médaille de reconnaissance de la nation
Gilly Gilbert - 63ème Régiment d’Infanterie de Marine campagne Algérie
Enfin, plus émouvante encore fut la transmission du
drapeau de la section de Challex par notre camarade
Aimé Revello, après vingt-deux années de présence, à
son successeur André Collet. Le maire en lui remettant
la médaille de la commune lui a rendu un juste hommage pour sa constance et sa fidélité.

16
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Vie associative
Poivre & Sel

L’Association Poivre & Sel relève le défi
Le doute n’est plus permis : ceux qui avaient des réserves sur la capacité de la jeune association Poivre &
Sel à rassembler, à fédérer et à apporter de la joie et de
l’animation dans le village en sont pour leurs frais. A
peine sortie de sa gestation, cette association a, pour
emprunter au vocabulaire du rugby, marqué successivement deux essais, tous deux transformés, et avec la
manière.
En effet, le premier « déjeuner canadien » organisé le
troisième mardi du mois, c’est-à-dire le 15 octobre dernier, rassembla une bonne vingtaine de participants et
surprit par ce nombre inattendu de personnes intéressées certes, mais aussi et surtout par la bonne humeur
et l’ambiance « bon enfant » qui mit tout le monde à
l’aise.
Les mets succulents et autres desserts qui ornaient la
table de service s’ajoutèrent au reste, témoignant, par
leur abondance et leur diversité, des talents et savoirfaire en art culinaire que pouvait comporter l’association Poivre & Sel en son sein : tous semblaient rivaliser
de goût et d’ingéniosité !
Le second essai, toujours un déjeuner canadien, rassembla ce mardi 19 novembre un nombre encore plus
grand de membres et sympathisants, tous animés d’un
même élan et d’une même ferveur : apporter la joie et
la gaieté. A cette fin, et sur invitation de l’association,
une douzaine de dames , amoureuses du folklore
étaient venues nous initier à des danses folkloriques
grecques, israéliennes, lituaniennes, autrichiennes et
américaines (USA, cow-boy).
Les Challaisiens et Challaisiennes ne furent pas en
reste. Bien au contraire, ils s’y prêtèrent avec enthousiasme et application pendant près de deux heures, au
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point que le groupe « Gymnastique Seniors Genève »
dont font partie ces dames s’est dit prêt à revenir, toujours à l’invitation du Bureau Exécutif de l’association
« Poivre & Sel » dont la composition est donnée cidessous.
En attendant, notre prochaine rencontre est prévue
non pas le mardi, mais le mercredi 18 décembre : à
cette occasion, notre cuisinier Yves se chargera de
nous concocter un plat dont il a le secret, les autres
participants se devant d’apporter les desserts. Dans
l’après-midi, l’association recevra dès 14h30 les enfants
de l’Atelier des Petites Mains ainsi qu’une conteuse qui
par son talent ravira petits et grands.
Une contribution de 15 € par personne est requise pour
le repas, boissons et animation comprises. Pour la
bonne organisation de l’évènement, il est recommandé
de s’inscrire auprès de Claudine Bosteels, au 04 50 56
33 86, au plus tard le 15 décembre prochain.
Voici la composition du Bureau Exécutif :
Présidente : Eliane Dallemagne
Vice-président : François-Xavier Doudou-Kiadila
Secrétaire : Claudine Bosteels
Secrétaire adjointe : Bernadette Lovenjak
Trésorière : Françoise Sudan
Trésorier adjoint : Yves Mottier
F.-X. Doudou-Kiadila
BONNES ET JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
A TOUS ET A TOUTES
ET HEUREUSE ANNEE 2014
Poivre & Sel rises to the challenge
No further room for doubt: those who had reservations
about the ability of the new society Poivre & Sel to
rally, unite and add joy and vitality to the village must
eat their words. Barely out of the creation stage this
society has, to borrow an expression from rugby,
scored two successive tries and converted them both,
and with style.
Indeed, the first potluck lunch, organised on the third
Tuesday of each month, so the 15 October, brought
together a good 20 participants and amazed not only
by the unexpected number of interested people, but
also and above all by the good humour and friendly
atmosphere which put everyone at their ease.
The delicious dishes and desserts which graced the
serving table added to the rest, and bore witness, in
their abundance and diversity, to the talents and culinary know-how which the Poivre & Sel group harbours. Each dish outdid the other in taste and ingenuity!
The second ‘try’, also a potluck lunch, on Tuesday 19
17

Vie associative
November, brought together an even greater number
of members and supporters, all fired with the same
enthusiasm and ferveur: to bring joy and fun. With
this in mind, and on the invitation of the society, a
dozen ladies, lovers of folklore, came to initiate us in
folk dances from Greece, Israel, Lithuania, Austria and
America (EU, cowboy). And Challaisiens of both sexes
weren’t wallflowers. Quite the contrary, they joined in
with enthusiasm and dedication for almost two hours,
to the point where the group « Geneva Senior Gymnasts », to which these ladies belong, pronounced
themselves happy to come back, at the invitation of the
Executive Board of course (see below for the composition of the Board).
Meanwhile our next meeting is planned, not for a
Tuesday but for Wednesday 18 December. On this occasion our chef Yves will prepare a surprise main meal
for us, and participants are asked to provide the deserts. Following this, from 14:30, we will be joined by
the children from the club « l’Atelier des Petites
Mains » and by a professional storyteller, whose talent
will delight both young and old.
A contribution of 15€ per person is requested for the
meal, with drinks and the show included. To ensure
efficient organisation of the event you are recommended to sign up with Claudine Bosteels, tel 04 50 56 33 86,
by 15 December latest.

Décongeler les épinards
Préchauffer le four (Th.7)
Battre les œufs en omelette et les incorporer aux épinards
Saler-poivrer
Recouvrir une lèche-fritte de papier cuisson huilé
Verser la préparation et mettre au four environ 15 mn
Le résultat doit être moyennement dur mais pas mou
(à surveiller)
Sortir du four et retourner sur une autre feuille de papier à chaud
Etaler le Boursin et le saumon
Rouler le tout bien serré
Refroidir et mettre au frigo au moins 10 heures
Faire une sauce avec le « Fjord » + ciboulette et citron

La Lyre Challaisienne

The Executive Board is composed of:
Présidente: Eliane Dallemagne
Vice-président: François-Xavier Doudou-Kiadila
Secrétaire: Claudine Bosteels
Secrétaire adjointe: Bernadette Lovenjak
Trésorière: Françoise Sudan
Trésorier adjoint: Yves Mottier
F.-X. Doudou-Kiadila
WISHING EVERYONE A JOYFUL AND HAPPY
FESTIVE SEASON
AND NEW YEAR 2014

La recette de Poivre & Sel
Roulé aux épinards et saumon
Ingrédients pour 8 personnes :
6 tranches de saumon fumé
450 gr. épinards hachés surgelés
1 fromage « Boursin » (ciboulette et ail)
6 œufs
1 fromage frais « Fjord » pour la sauce
Sel - poivre
18
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Vie pratique
Messes et cultes de Décembre
Messes (10h00)
Dimanche 1er
Collonges
Dimanche 8
Péron
Lundi 9 (18h00)
Farges (Immaculée Conception)
Dimanche 15
Pougny
Vendredi 20 (20h00)
Péron (célébration du Pardon)
Dimanche 22
Collonges
Lundi 23 (17h00)
Péron (messe de la nuit de Noël pour les enfants)
Mardi 24 (23h00)
Péron (messe de la nuit de Noël)
Mercredi 25
Challex (messe de Noël)
Dimanche 29
Farges (Sainte Famille)
Mercredi 1er janvier (18h00)
Challex (messe en action de grâce)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 28)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 1er
Divonne-les-Bains (choucroute)
Dimanche 8
Ferney-Voltaire
Dimanche 8
Divonne-les-Bains (culte en anglais : Holy Communion for Advent)
Dimanche 15
Ferney-Voltaire (fête de Noël)
Dimanche 15 (11h00)
Divonne-les-Bains (culte en anglais : Nativity play and carol service, community lunch)
Dimanche 22 (18h00)
Divonne-les-Bains (culte en anglais : candle-lit service of readings and carols)
Mardi 24 (19h00)
Divonne-les-Bains (veillée de Noël)
Mercredi 25
Ferney-Voltaire (culte de Noël)
Mercredi 25
Divonne-les-Bains (culte en anglais : Christmas Day family Communion)
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly

Collecte de sang

Villages voisins

Thoiry, salle des fêtes
Jeudi 5, de 16h30 à 19h00

Championnat de belote 2013 – 2014, organisé
par :

Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 18, de 16h30 à 19h30

Samedi 7 décembre : Marathon Péron
Samedi 14 décembre : Gt Boules St Jean
Samedi 21 décembre : Pétanque Collonges
Vendredi 3 janvier : Sou des Écoles Collonges
Venez nombreux !
Christian Desmaris, président de la Belote Gessienne à
Péron
Tel : 06 09 91 29 89
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Vie pratique
Vie du canton
Et pourquoi ne pas commencer
avec la flûte à bec ?
En associant le côté « ludique » avec l’apprentissage de l’instrument, la flûte à bec se prête à toutes sortes de styles
musicaux !
Depuis son apparition à l’époque de l’Antiquité, déjà au Moyen Âge la flûte à bec était parmi les instruments les
plus prisés.
De nos jours, non seulement elle figure dans les cours de notions de musique, mais aussi elle est très appréciée
comme instrument à part entière.
Sa sonorité unique et agréable intéresse de plus en plus un public de tous âges.
Le professeur de flûte à bec Véra Perret, forte d’une expérience de plus de quarante ans, enseigne la formation musicale dans les écoles de musique de la région, tout comme elle constitue des groupes et des ateliers autour d’un
répertoire très varié.
Renseignements auprès de la mairie ou du professeur (tel : 04 50 40 58 95, répondeur)

Vie au village
de l’événement.
Votre fidélité et votre générosité sont chaque année les
clés de la réussite, grâce à vous le Téléthon de Challex
peut exister, nous vous en sommes très reconnaissants
et vous remercions sincèrement. Pour les non assidus
c’est à la Salle des Fêtes à partir de 19h00 le vendredi 6,
jusqu’au dimanche presque au lever du jour.
Le programme s’étoffe petit à petit d’animations dès le
vendredi : concert des Gueules de Bois, les Monalisa
Klaxonne et le D.J. Patchol ; le samedi : de 10h00 à
11h30 cours de Zumba (la cheffe Marjo), puis la Lyre
Challaisienne, les « Jean », les danses avec l’A.J.L.C.,
Joris et sa chanteuse et pour finir tirage de la tombola
et soirée disco.

Préparation du Téléthon 6 et 7 décembre 2013
Le Téléthon 2012 a été un excellent cru malgré la
neige. Le renouvellement de la formule cuisses de grenouilles, diots ou soupe à l’oignon dans une ambiance
de fête parallèlement à la vente des tickets de tombola
(voitures anciennes) a permis de verser 7’150 euros à
AFM* qui s’ajoutent aux 40’000 déjà versés les années
précédentes.
Un nombre sans cesse croissant de bénévoles a œuvré
tout au long du week-end pour contribuer à la réussite

Vous voir, vous revoir ou faire votre connaissance
nous réjouit. Ce petit dortoir vit aussi le jour et la nuit
du 6 et 7 décembre à la Salle des Fêtes de Challex.
Tous avec nous
Les habitués du Téléthon

*Association Française contre les Myopathies

L’Auberge sera fermée du dimanche 22 au jeudi 26 inclus.
Réservez votre dîner de la St Sylvestre au : 04 50 59 47 86.
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Vie pratique
Va voir ailleurs si j’y suis !

Quoi de prévu ce mois-ci ? Les Bains d’Ovronnaz
Un dicton dit : « Si l’hiver est chargé d’eau, l’été n’en sera que plus beau ». Ça tombe bien, j’ai décidé de prendre
cet adage au pied de la lettre. A l’heure où vous lirez ces lignes, je serai probablement partie en exil temporaire de
l’autre côté de la frontière, profiter de l’hospitalité valaisanne.
A deux heures de route de notre bien aimé Challex, Ovronnaz est une petite station de vacances perchée à 1’350
mètres d’altitude. Elle bénéficie d’une exposition plein sud avec une vue incroyable sur un cirque de montagnes
majestueuses, la vallée du Rhône et ses vignes qui font la fierté locale. On y trouve là-bas un centre de remise en
forme et de détente avec spa et bains thermaux, parfait pour un week-end entre copains ou en amoureux ; une petite escapade dont vous me direz des nouvelles…
Pourquoi c’est bien ? Déjà, on l’a dit, c’est très beau et les gens sont accueillants. Mais pas que. Le Centre Thermalp propose des formules variées pour accéder aux piscines (intérieures et extérieures), saunas, hammams, soins
thermaux et fitness. L’idéal est de prévoir un week-end (ou une semaine) d’hiver où la neige est fraichement tombée et de prendre un pack « forfait de ski + bains + hébergement ». Tout est sur place ; et après une journée de ski,
rien de tel que de se délasser dans des bouillons à 35°, avant de manger une bonne fondue soit au restaurant du
centre, soit dans votre studio, qui en plus d’être confortable et fonctionnel, est parfaitement équipé (oui, oui, il y a
un caquelon). Le must : ressortir après manger pour une dernière baignade de nuit, à l’extérieur, pendant que la
neige tombe.
Ça a l’air bien, mais c’est combien ? Pour un forfait « résidence hôtelière » hors-saison* pour deux personnes,
une nuit, comprenant un studio deux pièces, petit-déjeuner et accès aux bains illimité, il faut compter 131 CHF par
personne (environ 106 €). Avec le forfait ski en plus et pour deux nuits, cela revient à 365 CHF par personne (soit
environ 296 €). Et plus vous êtes nombreux, plus c’est avantageux. Un petit plaisir à s’offrir une fois de temps en
temps !
Comment s’y rendre ? Depuis Lausanne, prendre l’A9 en direction du Grand Saint-Bernard - Simplon, puis prendre la sortie N° 24 Riddes - Leytron - Chamoson et suivre la route d’Ovronnaz sur 10 km.
Voilà, il ne vous reste plus qu’à partir barboter dans les 600 m2 de plan d’eau d’Ovronnaz. Avec autant d’eau, l’été
risque d’être très beau !
Flavie Faës
* Jusqu’au 20 décembre 2013
Pour en savoir plus : www.thermalp.ch
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Intercommunalité
Déchets de soins
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochain passage du Médibus le vendredi 6 décembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Fort l’écluse
ème

La 7 édition du festival afro-brésilien, organisée par
Sambaloelek, s’est déroulée du 4 au 6 octobre au Fort
l’Écluse. Ce festival fut une très grande réussite. Pour
celles et ceux qui n’ont pu être présents, nous vous
invitons à regarder la vidéo suivante :
https://vimeo.com/78659213.

Programme
du clic
Conférence
Jeudi 12 décembre de 14h30 à 16h00
Les arnaques à la consommation : les repérer et
s’en protéger
Animé par M. Rochet de Finances & Pédagogie
Salle Polyvalente, place de la Sourdine à Farges
Entrée libre et gratuite
Vous avez décidé de venir à la conférence et il vous
reste une ou deux places dans votre voiture ?
Sans moyen de transport vous souhaiteriez participer à
cette conférence ?
L’un(e) comme l’autre, faites-vous connaître, et nous
vous mettrons en relation. Ne restez pas seul(e) !
Renseignements : CLIC du Pays de Gex au
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Christian Jolie
Commission communication
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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 grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin…

Revenir aux sources !
Le « Petit Challaisien » de novembre annonçait la naissance de Zaël, le 23 septembre à Challex. Notre commune, au travers de l’activité de sage-femme de Mme
Arandel, exercée dans sa maison de 1935 à 1960, a vu
de nombreux bébés venir au monde sur son territoire
(le travail d’état-civil de la mairie est de ce fait très intense). Curieuse de rencontrer les parents qui se sont
lancés dans cette aventure peu courante de nos jours,
j’ai été très gentiment reçue par Christophe et Ieva, qui
m’ont parlé de tout ce qui a entouré la naissance de
leur fils, mais aussi de leur conception de vie au plus
proche de la nature.
Christophe et Ieva : Les portes de la vie sont Naître et
Mourir. Il est important pour nous de traverser ces deux
événements dans l’intimité d’un foyer.
Grappeline : Avez-vous été accompagnés dans votre
démarche ?
Christophe et Ieva : Dès le début de la grossesse une
sage-femme a suivi Ieva. Nous savions que tout se présentait bien pour l’accouchement et la sage-femme a été à
ses côtés cinq à six heures avant la naissance. Nous avons
eu la joie d’accueillir chez nous un beau garçon de 4 kg
120 et nous sommes prêts à revivre cette expérience pour
un deuxième enfant. Pendant des millénaires les femmes
ont accouché à la maison et nous choisissons notre chemin de vie au plus poche de la nature.
Grappeline : Comment arrivez-vous à suivre votre
idéal dans le monde matérialisé qui nous entoure ?
Christophe et Ieva : Nous vivons tout à fait dans le
monde mais tous les deux, par le biais de nos activités
professionnelles, nous étudions des voies parallèles à
l’existence actuelle, voies qui conduiraient à trouver
d’autres modèles de développement.
Grappeline : Voulez-vous me parler chacun de vos
cheminements ?
Ieva : J’ai eu l’autorisation d’interrompre mes études
pendant six mois, afin de prendre le temps d’accueillir
Zaël. Je fais un doctorat en « Anthropologie du dévelopLe Petit Challaisien - décembre 2013

pement » à Genève. Il s’agit de l’étude des sociétés et des
façons différentes dont les gens vivent dans le monde.
Chaque société choisit un type de développement mais il
y a toujours des gens qui cherchent autre chose. Sur des
voies parallèles, ils essaient de trouver de nouveaux
modes de vie, en tenant compte des lois de la vie politique, de la pression sociale, du climat, etc. En France je
m’intéresse à la marge de manœuvre permettant de revenir à une vie plus autosuffisante. J’espère à l'avenir poursuivre dans la recherche afin de contribuer à créer un
monde dans lequel il y ait de la place pour tous les
mondes.
Christophe : En ce qui me concerne je suis à mon
compte comme jardinier écologique. Je travaille en respectant les trois éthiques de la permaculture qui sont les
suivantes :
prendre soin de la terre,
prendre soin des hommes,
avoir une production et partager les surplus.
En résumé, il s’agit de réintégrer les êtres humains dans
un écosystème ; il ne faut pas séparer la terre, la plante
qui pousse et l’homme qui consomme. Si on soigne le sol
correctement, la plante est saine et l’homme qui la
mange est en bonne santé.
La permaculture fait très attention à l’énergie ; elle prend
en compte les énergies qu’il faut pour produire par rapport à l’énergie apportée par la consommation. Voici un
exemple tout simple à partir d’une tomate -ou de toute
autre denrée- achetée en supermarché : pour une calorie
déposée dans l’assiette, il aura fallu en moyenne dix calories d’énergies consommées pour la produire (gas-oil,
engrais, frigos, etc.) Lorsque le fruit provient du potager,
on inverse le ratio : on a dix calories dans l’assiette pour
une calorie d’énergie à produire.
Grappeline : Pouvez-vous me donner un exemple
concret, où ces principes écologiques sont déjà mis en
œuvre ?
Christophe : Oui, mais dans un autre domaine ; celui
de la construction. Il s’agit d’un immeuble écologique de
trois étages qui se trouve à Confignon (Genève) et qui ne
possède que des toilettes sèches, dans leur version du
XXIème siècle. Au sous-sol de l'immeuble se trouve un
local avec un composteur par foyer qui reçoit les déchets
des habitants. Ceux-ci l’entretiennent eux-mêmes. Tous
les six mois, ils vont vider le compost au pied des arbres
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Grappeline
qui entourent l’immeuble. Ne faites pas la grimace, cela
n’a pas d’odeur et le volume est minime. Les eaux usées
sont également traitées en phytoépuration. Elles sortent
dans une mare recouverte de gravier et de roseaux,
plantes qui offrent un bon milieu de vie pour les bactéries. Il faut respecter les cycles : ce qui vient de la terre
doit retourner à la terre et ce qui vient de l’eau doit retourner dans l’eau.
Grappeline : Vous êtes convaincu et convainquant !
Seriez-vous prêt à donner une conférence ou des conseils sur la façon de prendre soin de la terre ?
Christophe : Bien sûr, s’il y a de l’intérêt pour le sujet,
je suis à disposition. J’aime apprendre à écouter la nature ; c’est le design en permaculture : concevoir des milieux qui mettent les bonnes choses au bon endroit pour
augmenter les interactions bénéfiques. La permaculture a
trois sources d’inspiration :
Les écosystèmes naturels tels que la forêt, le marais et la
prairie.

L’agronomie à travers la culture biologique, l'agroécologie.
Les peuples premiers et leur fonctionnement en société.
Grappeline : J’espère que notre entretien vous apportera des adeptes. Je suis moi-même enthousiaste à
votre écoute. Vous représentez tous deux une jeunesse
qui a pris conscience de la nécessité de préserver notre
Terre. Pas de doute que Zaël sera à bonne école !
En ce temps de Noël qui approche, nous pouvons souhaiter que le soin de la création prenne de plus en plus
de place dans nos vies à tous. Merci pour votre
exemple !
Grappeline
Si vous souhaitez contacter Christophe :
jardinage.ecologique@gmail.com

La sage-femme, Christophe et Ieva entourant Zaël
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Tribune libre
Sur les pas d’un pharmacien méconnu par
son œuvre mais qui fit la promotion de la
pomme de terre : Parmentier
Qui connait vraiment (à part le hachis Parmentier) Antoine-Augustin Parmentier né le 12 août 1737 à Montdidier (Somme) et décédé à Paris il y a tout juste 2
siècles, le 17 décembre 1813 ?
Dans le cadre de la préparation de la fête de Noël où la
« patate » n’a pas toujours sa place, je vous propose
d’en savoir quand même un peu plus sur le vulgarisateur de ce tubercule bien usité et apprécié de nos jours.
Ce personnage issu d’une famille bourgeoise entre en
1755, à 18 ans, chez un apothicaire de sa ville natale
pour y apprendre la pharmacie et s’enrôle en 1757 dans
le service de santé des armées de Louis XV. En allant
récupérer des blessés en première ligne lors de la
guerre de Sept ans il est fait prisonnier et croupit près
de trois semaines dans une geôle prussienne avec pour
tout repas une bouillie tirée d’un tubercule appelé
« pomme de terre » habituellement réservé à l’alimentation des cochons. Mais ce traitement améliore sa santé et il conclut que les pommes de terre possèdent de
véritables qualités nutritives.
Mais en France à cette époque la pomme de terre a toujours une mauvaise réputation : elle est accusée de
transmettre la lèpre. Parmentier va tenter de la réhabiliter…
Au lendemain de la grande disette de 1760-1770 l’académie de Besançon choisit pour son concours annuel le
thème suivant : « Quels sont les végétaux qui pourraient suppléer, en cas de disette, à ceux que l’on emploie communément à la nourriture des hommes, et
quelle devrait être la préparation ? ». L’année suivante
l’académie reçoit sept mémoires et couronne celui d’AA Parmentier lors de sa séance du 24 août 1772.

de la composition des soupes destinées aux pauvres.
A la fin du XVIIIème siècle il devient membre de la
société d’agriculture, professeur au Collège de Pharmacie et à l’Ecole de la Boulangerie.
Il préconise la conservation de la viande par le froid et
travaille aussi sur la technique des conserves par ébullition découverte précédemment par Nicolas Appert en
1795.
Pendant le Révolution il est déclaré suspect et échappe
par chance à la guillotine.
Sous le Directoire et le 1er Consulat, Parmentier devient un savant écouté, respecté et qui participe à
toutes les entreprises humanitaires.
En 1800 Napoléon 1er le nomme premier pharmacien
des armées.
Il fut l’auteur de plus de 184 ouvrages.
Ce savant discret, généreux et dévoué aux hommes et
à sa patrie figure parmi les « bienfaiteurs de l’humanité ».
Il s’éteint à l’âge de 76 ans et est inhumé dans l’anonymat au cimetière du Père Lachaise à Paris.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous en souhaitant que vous dégustiez malgré tout autre chose
que des pommes de terre !
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Le savant pharmacien complète ses travaux scientifiques par une campagne de vulgarisation destinée à
convaincre la population. Il démontre ainsi que la
pomme de terre peut pousser dans les sols les plus
pauvres. Le roi Louis XVI le félicitera vivement en ces
termes :
« La France vous remerciera un jour d’avoir trouvé le
pain des pauvres ! ».
Cependant il n’en reste pas là et va étudier aussi les
qualités nutritives de la châtaigne et du maïs. Il s’intéresse de plus au sirop de raisin pour remplacer le sucre
de canne et réalise des études comparatives sur le lait,
le sang, le quinquina et les engrais. Il se penche également sur la conservation des aliments et se préoccupe
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Entracte

Du 1er au 24 décembre,
Cherchez les fenêtres décorées
dans le village,
Venez partager le verre
de l’amitié !
RDV les vendredis (vers 18h00),
Samedis et dimanches (vers
17h00).
Ludo et Christophe
LES FENETRES DE L'AVENT 2013
sont heureuses de vous accueillir
pour un apéritif convivial
Date
Dimanche 1er
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
26

Adresse
Rue de la Craz
Petite exception, rejoignez le Téléthon
Salle des Fêtes
Chemin des Sources
Chemin des Sources
Rue des Prairies
Chemin de Corbet
Rue Dommartin
Rue des Prairies
Route de Dardagny
Ruelle Montbrison

Lieu
Challex
Salle des Fêtes
Challex
Mucelle
Mucelle
Les Baraques
Challex
Greny
Les Baraques
Très La Salle
Challex
Le Petit Challaisien - décembre 2013

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

NUMEROS D’URGENCE

14h00-18h00
14h00-19h00
8h30-12h30 14h00-16h30

112
15
17
18
115

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales

8h30-12h30 14h00-16h00

32 37 Pharmacie de garde
Hôpital St-Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 04 50 82 20 00
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

Fermée du 21 décembre au 7 janvier inclus
CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi – mardi
Mercredi – vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-17h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Fermé du 23 au 26 inclus

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Office de tourisme de Collonges : 04 50 59 40 78
Assurance Maladie Ain : 08 20 90 41 22
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

Allo encombrants : 04 50 20 65 86

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi

Vacances France et Suisse

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

Fin des cours : samedi 21 décembre 2013
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2014

Fermée le mercredi 25 décembre
Décalage du ramassage des poubelles
Jeudi 26 décembre au lieu du mercredi 25
Jeudi 3 janvier au lieu du mercredi 2
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Agenda challaisien
Décembre
Dimanche 1er 10h30-17h30

Marché de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 5

20h00

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 6 à
Dimanche 8
Samedi 7

dès 9h00
au lever du jour
10h00-12h00

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Permanence tableaux voies communales

Commune

Mairie

Mardi 10

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mercredi 11

14h00-16h00

Permanence tableaux voies communales

Commune

Mairie

Samedi 14

9h30-12h00

Vente de sapins

C.C.A.S.

Mairie

Samedi 14

14h00

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 15 17h30

Concert

La Campanella

Église

Mardi 17

18h30

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Mardi 17

*

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Mercredi 18

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 28

20h30

Loto

La Lyre

S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs
A.A.P.
A.A.P.
A.J.L.C.
A.G.V.
La Campanella
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
La Pétanque
L.S.V.
Point Virgule
Sou des Écoles
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
Association Jeunes Loisirs et Culture
Association de Gymnastique Volontaire

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
04 50 56 31 54
04 50 48 47 95
04 50 56 41 13
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
04 50 56 33 44

La Souris Verte
Bibliothèque

U.S.C.

Union Sportive Challex

04 50 56 41 49
06 11 45 04 89
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Tennis Club Multisports Challex

Vous pouvez détacher cette page, pour afficher bien en vue tous vos rendez-vous du mois,
avec les numéros utiles au verso.
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