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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 15 janvier 2014,
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.

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
2

Le Petit Challaisien - janvier 2014

Municipalité
Le mot du maire
Mesdames et Messieurs, chers amis Challaisiens,
Je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux, des vœux sincères et
chaleureux pour cette nouvelle année. Que 2014 voie la réalisation de vos espérances, la réussite de vos
projets personnels et professionnels et vous apporte santé et bonheur. Que ces mêmes vœux accompagnent également, tout au long de l’année qui s’avance, vos parents et amis et tous ceux qui vous sont
chers, ainsi que tous ceux que vous représentez ici.
J’ai une pensée particulière, émue et affectueuse pour celles et ceux d’entre vous ou de vos proches qui
ont eu la douleur de perdre un être cher au cours de l’année écoulée, pour celles et ceux que la vie
éprouve, touchés par la solitude, la maladie ou encore par des difficultés familiales ou financières.
L’année 2013 marquée par la crise financière qui a frappé le monde restera dans nos mémoires et sans
doute également 2014. Cette crise annoncée, redoutée puis subie, semble s’éterniser sans s’essouffler ni
montrer assez clairement les signes de faiblesse que tout le monde espère. Aussi, c’est dans ce contexte
apparent de marasme économique, financier et social que commence cette année 2014.
Pourtant un frémissement de reprise est perceptible et plus que jamais nous devons rester confiants en
l’avenir et garder notre optimisme, tout en restant vigilants, afin de se préserver des mauvaises surprises
d’un monde en ébullition.
Assurément il nous faut rester optimistes, les possibilités de rebondissement d’une société plus tolérante
et plus disponible, plus humaine aussi, existent et ces crises pourraient bien en être des opportunités
d’émergence.
Mon sentiment est que dans les difficultés il vaut mieux faire front et se serrer les coudes plutôt que de
s’affronter dans des querelles partisanes qui ne servent souvent que des ambitions et des intérêts personnels et non l’intérêt général, n’y gaspillons pas notre temps et nos chances.
« Dans la vie il n’y a pas de solutions toutes prêtes. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent ».
Le rôle de notre collectivité ne peut plus se résumer à apporter des solutions formatées et sectorielles à
des attentes individuelles. Il nous appartient de redéployer l’action municipale pour promouvoir les liens
entre générations, les valeurs d’écoute, d’entraide et de respect et d’animer la vie sociale pour redonner le
goût de vivre ensemble. Consolider le lien social pour tous et soutenir les personnes les plus fragiles est
de notre responsabilité. Il nous appartient aussi de réorganiser l’action municipale afin qu’elle soit toujours adaptée aux évolutions prévisibles en mobilisant les compétences nécessaires et les disponibilités
indispensables pour répondre le mieux possible aux attentes des administrés.
Je terminerai en renouvelant tous mes vœux et en vous souhaitant une très bonne année 2014.
Pierre Dumarest
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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 2 décembre 2013
10 conseillers sont présents, 2 ont donné procuration, 1
est absent excusé.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 4 novembre
est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
• Lecture des titres et mandats
• Rappel : chaque Commission doit envoyer son budget
2014
Commission Travaux-Voirie-Bâtiments (JeanCharles Morandi)
• Abribus de l’école et rue des Prairies
• Arbres qui dépassent impasse Lépine
• Travaux à Mucelle en passe d’être achevés
• Travail des agents techniques en novembre, arrivée
du troisième agent
• Éclairage du stade défaillant
• École : drapeau et devise à l’entrée, installation d’étagères dans le local chaufferie
• Fuites : sur des poteaux incendie route de la Plaine (à
régler au plus vite), à Champ Novaz (réparée), dans le
virage de la fruitière (à identifier)
• Fermeture prochaine du pont de Pougny-Chancy
pendant 9 mois : 2’000 voitures en plus vont traverser
Challex.
• Le maire a décidé d’interdire aux plus de 12 tonnes la
route de la Plaine.
1
• Projet de l’USC dans les vestiaires
• Pose
des panneaux 30km/h devant l’école et
l’EHPAD2
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Visite et contrôle de l’état des lieux pour 5 chemins
• Permanences tenues en mairie : commentaires de visiteurs sur la sécurité dans certaines rues
Commission du Personnel (Jean-Charles Morandi
pour Pierre Dumarest)
• Point sur les nouvelles embauches des agents techniques

4

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
• Étude des options pour les canalisations, gestion de
l’existant
Commission Bibliothèque (Pierre Dumarest pour
Anna Doudou)
• Il reste le lot des menuiseries intérieures à attribuer
par la commission d’appel d’offres
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
• Réunion du 12 novembre, voir page 6.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Décompte global pour le commerce : 526'282 €, budget respecté (hors les 38'000 € du FISAC3 et 40'000 €
d’isolation)
• Travaux de l’entreprise Vaurs en attente
• Endommagement de panneaux phoniques à cause du
vent, étude des responsabilités et du remplacement
• Éclairage de la placette de l’Auberge
• Projet d’aménagement végétal de la placette, devis
Commission Communication (Christian Jolie)
• Déplacement des panneaux d’affichage à l’Auberge et
à l’ancienne Poste
• Commentaires positifs sur la brochure d’accueil
• Carte des vœux choisie
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Subventions : 3 dossiers d’associations challaisiennes
et 15 d’associations extérieures reçus
• Assemblée générale de la Lyre Challaisienne
• Liste des manifestations prévues en décembre
1
• Projet de l’USC de faire des peintures sous forme de
graffitis dans les vestiaires du foot
4
• A nouveau les tables pour la SDF et l’accès pompier
de la Halle
• Passage de l’Apave dans les locaux de la Halle (bien
propres)
• Éclairage au stade toujours en panne
5
• Installation boîte aux lettres de l’AJLC
• Dégâts dans le local de la Pétanque : étude d’une solution par la Commission Voirie
• États des lieux pour les utilisations de la SDF par les
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Municipalité
•
•

associations
Intendance le 11 novembre, résultat
Marché de Noël

Commission Education (Patricia Altherr pour Anna Doudou)
er
• 1
conseil d’école : point sur les effectifs, présence
d’une AVS6 dans une classe, état des travaux faits par
la commune, élection des parents d’élèves délégués,
réforme des rythmes scolaires et APC7, activités et
sorties, spectacle de Noël, fonctionnement de la cantine
• Rencontre avec la responsable du périscolaire pour
évoquer ce dernier sujet
• Constitution du groupe de pilotage et élaboration du
planning des nouvelles journées scolaires
• Rencontre avec l’Inspecteur pour l’organisation de la
semaine scolaire
• Courrier aux associations pour faire le recensement
des ressources possibles, article dans le Petit Challaisien
• Grève des professeurs prévue contre la réforme des
rythmes scolaires
Commission Affaires sociales (Eliane Dallemagne)
• Vente de sapins programmée
• Repas de l’hiver avec les anciens laissé au prochain
mandat
Commission Affaires Intercommunales (Pierre
Dumarest)
8
9
• Conseil Communautaire : DOB , nombreuses DM ,
10
aménagement du territoire et ZAC Ferney-Voltaire
• Commission eau et assainissement : l’eau va augmenter de 5,5%, problème du lieu de retraitement
11
• Réunion du SIVOS
pour le gymnase et préparation
du budget 2014
• Commission Affaires culturelles : projets des présidents d’association de musique pour 2015

Résultats des délibérations
Délibération N° 64-2013 : Dénomination de la voie
privée de desserte des lotissements « les Terrasses
de Challex » et « les Etourneaux »
A la demande de l’Association syndicale des
« Terrasses de Challex », le Conseil municipal décide
de nommer cette voie privée « Chemin du Vignoble »
et d’en informer la Poste (majorité). Le choix de l’appellation du type de voie (allée, chemin…) n’est pas
évident.
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Délibération N° 65-2013 : Concours du Receveur
Municipal - Attribution d’indemnité
Le Conseil municipal accorde au titre de 2012 une indemnité d’assistance et de conseil (comptabilité, budgets…) de 520,21 € brut à Jean-Michel Miens, Receveur
Municipal (majorité).
Délibérations N° 66-67-68-2013 : Décisions modificatives budgétaires
N° 14 : 10'000 € sont pris sur le poste « réserve foncière » pour approvisionner les dépenses imprévues et
1'500 € nécessaires au paiement des annonces légales
diffusées dans le cadre du marché public pour la rénovation de la bibliothèque sont prélevés en
« constructions » (majorité).
N° 15 : 6'500 € manquant en « rémunérations du personnel » sont prélevés sur les dépenses imprévues de
fonctionnement (majorité).
N° 16 : en « constructions » on utilise le poste du projet de Columbarium, qui n’a pas pu voir le jour cette
année, pour inscrire la facture de 160 € du plafond de
la garderie (majorité).

Questions diverses
Décès d’une habitante ce matin suite à une chute.
Organisation du repas de fin d’année.
Sujets abordés lors de la rencontre avec la sénatrice
Sylvie Goy Chavent.

Signification des renvois :
1
USC
Union Sportive Challex
2
EHPAD
Établissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
3
FISAC
Fonds d'Intervention pour les Ser
vices, l'Artisanat et le Commerce
4
SDF
Salle Des Fêtes
5
AJLC
Association Jeunes, Loisirs et Culture
6
AVS
Assistant de Vie Scolaire
7
APC
Activités Pédagogiques Complémen
taires
8
DOB
Débat d’Orientation Budgétaire
9
DM
Décision Modificative
10
ZAC
Zone d'Aménagement Concerté
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Municipalité
Commission Urbanisme
Demandeur
Nature des travaux / Divers
Déclaration préalable
Mysun (Lopez)
Installation d’un système photovoltaïque
Route de la Plaine
SCI Cuda
Modifications des ouvertures
921 route de la Plaine
Nabaffa
Division de parcelles
Lieu-dit « En Pontoux »
Olivet
Création d’une couverture de terrasse
124 rue des Prairies
Permis de construire
Lepori
Construction d’une maison
Chemin de Cormagnin
Ruata
Construction d’une maison
Chemin des Sources
SCI Sud Gex
Modification emplacement des garages et
Chemin de Gaillardin
des ouvertures
SCI Investimmo
Construction de deux villas
258 rue des Prairies
Déclaration d’intention d’aliéner
26 et 42 rue du Château
Vente
Divers
Projet Bernardi
Création d’un local à poubelles
PC Vernay Eloise

6

Demande aval couleur des tuiles, du crépi
et des menuiseries

Décisions
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Demande de pièces complémentaires
Avis défavorable
Avis défavorable, demande de pièces
complémentaires
Avis favorable
En attente
Non préemption
Avis défavorable, l’abri doit être situé
à 4 mètres des voies
Avis favorable
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Municipalité
Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 12 décembre 2013
9 conseillers sont présents, 3 ont donné procuration, 1 est absent excusé.

Résultats des délibérations
Délibération N° 69-2013 : Bibliothèque - marchés de travaux : attribution des lots
Offres retenues par la commission d’appel d’offres pour l’extension et la rénovation de la bibliothèque :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denomination
Démolition/Terrassement/VRD
Maçonnerie/Gros Oeuvre
Structure métallique
Charpente
Mensuiseries extérieures et portes auto
Menuiseries intérieures
Plâtrerie
Revêtement du sol
Carrelage Faïence
Peinture
Electricité
CVS

Entreprise
Eiffage Construction Chablais service
Eiffage Construction Chablais service
Metal-ix
Eiffage Construction Chablais service
L'atelier de la menuiserie
Pas d'offres
Poncet
Cazajous Décor
Eiffage Construction Chablais service
Poncet
SPIE Sud-Est
Ventimeca

Montant HT
hors options
26'000,00 €
34'000,00 €
8’387,90 €
86’542,94 €
9'035,00 €
23’114,22 €
13’133,40 €
1'750,00 €
15’001,03 €
19’764,79 €
37’060,68 €

Le total des lots (273’789,96 €) respecte le budget. La passation de ces marchés est approuvée par le Conseil, qui
relance par ailleurs la procédure du lot 6 (unanimité).
Délibération N° 70-2013 : Approbation du devis NBM
Suite à une erreur dans le 1er devis (délibération N° 54-2013 annulée et remplacée de ce fait), le Conseil municipal
accepte ce 2ème devis NBM pour le changement du serveur informatique, permettant l’enregistrement et la gestion
de l’ensemble des données de la mairie (unanimité).
Délibération N° 71-2013 : Décision modificative budgétaire N° 17
La somme de 30 € (liée aux annonces légales diffusées dans le cadre du marché public pour la rénovation de la bibliothèque) passe du poste « constructions » à « frais d’insertion » (unanimité).
Prochaine réunion du Conseil le 6 janvier 2014 à 19h30.
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Municipalité
Carnet
Nos peines
Marthe, Marie DEBULLE, née le 23 mai 1933 à Collonges, est décédée le 1er décembre
2013 à Genève.

Hommage
In memoriam Marthe Debulle
Ce jeudi de fin novembre, ambulances et hélicoptère troublent le silence de Mucelle. Marthe Debulle a fait une
chute suffisamment grave pour déclencher cette opération de secours. Opérée à Genève elle nous quitte le dimanche 1er décembre à 80 ans. Née à Collonges Fort l’Ecluse, elle arrive à Challex avec ses parents à l’âge de trois
ans. La famille s’installe au Château de Mucelle. Elle ne le quittera plus. Elle consacrera sa vie à sa famille. Elle participera à la chorale paroissiale, à la Grappe à ses débuts. Elle sera une supportrice fidèle de ses frères tous engagés
au sein de l’USC.
La nouvelle de cette fin douloureuse et soudaine a bouleversé chacun de nous, car Marthe la discrète était appréciée
de tous. Lors de visites on la retrouvait au coin de la table de l’immense cuisine, près de la haute fenêtre d’où elle
pouvait voir le magnifique jardin, avec à portée de main tous les éléments de son univers : son tricot qui me permettait, à moi qui n’ai pas dépassé le tricotin, de plaisanter sur la difficile réalisation du talon des chaussettes, ses
mots croisés et son autre fenêtre sur le monde : la télévision. Elle avait toujours un chocolat, un biscuit ou un verre
de limonade ou de liqueur à offrir. Merci Marthe pour ces moments paisibles que tu nous as offerts.
Georges Dallemagne
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Municipalité
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.

SFMCP – Société des Forces
Motrices de Chancy-Pougny
Essai des sirènes alarme - eau
Comme chaque année et conformément aux dispositions établies par l’OFPP (Office Fédéral de la Protection de la Population), la SFMCP nous informe que les
essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme
eau, situées sur territoire suisse, auront lieu le mercredi 5 février, à partir de 13h30.
Les sirènes de l’alarme générale seront déclenchées
trois fois entre 13h30 et 14h00. Ces sirènes servent
avant tout à avertir la population se trouvant sur le
territoire suisse de l’imminence d’un danger.
En revanche, les essais des sirènes de l’alarme eau doivent être suivis avec la plus grande attention, puisque
ce sont ces sirènes qui vous avertiront du danger
d’inondation de certaines zones de la commune en cas
de rupture du barrage de Verbois.
Ces essais des sirènes de l’alarme eau (cinq sirènes) se
dérouleront entre 14h15 et 15h00.
Pour information, les sirènes sont placées aux endroits
suivants :
Barrage de Verbois
Ecole de La Plaine
Barrage de Chancy - Pougny
Douane de Chancy
Ecole de Chancy
Les essais des sirènes de l’alarme eau se dérouleront
selon un programme défini.
Bien que ces risques soient extrêmement limités, si
vous êtes alertés par ces sirènes, nous vous rappelons
qu’il convient de vous mette à l’écoute des radios locales qui diffuseront des instructions sur le comportement à adopter.
Le Petit Challaisien - janvier 2014

Poubelles baladeuses
Les poubelles doivent être rangées dans les propriétés
privées dès le mercredi soir. En effet, il n’est pas admissible d’avoir des poubelles qui « traînent » sur les
trottoirs de la commune toute la semaine. Nous demandons aux habitants de la commune de faire un
effort.
Garbage
Trash cans must be stored on private property on
Wednesday evening. We shall not accept rubbish in
the streets all week long. We ask everyone to make an
effort.
Garer sa voiture par temps de neige ou de verglas
Lorsqu’il neige ou lorsque le verglas est présent, nous
demandons aux habitants de garer leurs voitures sur
leurs parkings privés ou sur les parkings communaux
et non sur les trottoirs de la commune, ceci afin de
faciliter le passage du chasse-neige et d’éviter les accidents.
Ceci reste valable également par beau temps !
Where to park in general, especially when it’s
snowy or icy
Please use your private car park or communal car
parks instead of sidewalks, to ease the access of snowplows and avoid accidents.

Les membres du Comité de Lecture du Petit
Challaisien vous adressent leurs vœux les
plus chaleureux et enthousiastes pour la
nouvelle année !
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Les bénévoles de l’association Point Virgule souhaitent
à ses lectrices et lecteurs ainsi qu'à tous les Challaisiens une merveilleuse nouvelle année 2014. Cette année sera importante pour la bibliothèque puisque nous
espérons avoir le grand plaisir de vous accueillir dans
de nouveaux locaux plus spacieux et propices à la lecture et à la détente.
Nous vous proposons notre sélection du mois :
Romans
« Canada » - Richard Ford
« La dernière fugitive » - Tracy Chevalier

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
Bonne et heureuse année à tous. Beaucoup de chaleur
humaine toute l’année
et un bon feu pour l’hiver. Pensez à souffler sur la
braise !

« La claire fontaine » - David Bosc
Romans policiers

« Une vérité si délicate » - John le Carré
Romans enfant
« Mon super-meilleur copain » - Méli Marlo
Romans ado
« Entre chiens et loups - T3 Le choix d'aimer » - Malorie Blackman
Bandes dessinées enfant
« Zoé et Pataclop » - du Peloux
« Sorcières sorcières - T1 Le mystère du jeteur de
sorts » - Chamblain/Thibaudier
Bandes dessinées ado
« Seuls - T8 Les arènes » - Gazzotti/Vehlmann
« Pico Bogue - Restons calmes » - Roques/Dormal
Bandes dessinées adulte
« Mattéo - Troisième époque » - Gibrat
« Les forêts d'Opale - T8 Les hordes de la nuit » - Arleston/Pellet

Tous nos remerciements et notre reconnaissance aux
très nombreux Challaisiens qui nous confient documents et souvenirs. Merci pour leur appui, pour leur
disponibilité et pour leur patience.
Nous espérons que vous avez mis à profit cette période
de fêtes, où les familles souvent dispersées se réunissent, pour questionner grands-parents, parents et amis
sur leur vie et leurs souvenirs, que vous les aurez invités à identifier ces ancêtres méconnus sur les photos
trouvées au fond d’une malle et que vous pourrez nous
en faire profiter.
Commémoration du centenaire de la déclaration
de la guerre de 14
À l’occasion de cet anniversaire nous préparons une
exposition et la réédition enrichie de la plaquette
« 14/18 des Challaisiens dans la tourmente ». Bien entendu nous comptons sur vous pour les enrichir de
nouvelles découvertes.
En souscription : la plaquette « 14/18 - des Challaisiens dans la tourmente » au prix de 25 €
payables par chèque à l’ordre de l’association Point
Virgule - s’adresser à la bibliothèque aux heures de
permanence ou par courrier. Date limite 15 février.
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Vie associative
Nous recherchons inlassablement
… faut-il le répéter ?
Nouveau :
• factures, livres de comptes de ménagères, d’artisans,
de commerçants, carnets de fruitières, cahiers de recettes de cuisine, correspondances, cahiers d’écoliers… et tous documents relatifs à la vie quotidienne.
• Atelier 39/45 : recherchons toujours 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, année de la rénovation.
• 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 39/45 - 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 XIXème, de documents
sur le pays de Gex…
Le rayon histoire locale de la bibliothèque est à
votre disposition :
Le prêt s’effectue dans les mêmes conditions que celles
fixées pour la bibliothèque (mêmes horaires).

Le Petit Challaisien - janvier 2014

Anciens combattants
Bonne, heureuse et fructueuse année aux anciens combattants, aux associations et à tous les Challaisiens,
notamment à ceux qui nous accompagnent fidèlement
lors des cérémonies et que nous espérons de plus en
plus nombreux. Vœux aussi pour la Paix dans le
monde.
Agenda de l’année
• 19 janvier : vœux UDC 2014 à Cruseilles pour les personnes inscrites
• février : dates à préciser, réunions de secteur
• 5 avril : Assemblée générale départementale à Poisy
• avril : voyage en grande et petite Kabylie et Aurès
sur inscription
• juin : congrès national à Besançon
• juin : voyage à Lourdes du 19 au 24
2014, une année particulière
L’année 2014 sera une année particulière puisque nous
commémorerons :
Le centenaire de la déclaration de guerre de 1914
Le soixante-dixième anniversaire de la libération de
Challex et du Pays de Gex en 1944
Le soixantième anniversaire du début de la guerre
d’Algérie 1954
Nous commémorerons également plusieurs évènements ponctuels qui ont marqué tragiquement la vie
locale au cours de l’année 1944.
Une exposition sur « les Challaisiens dans la tourmente de 14/18 » est prévue en liaison avec le Groupe
Histoire Locale qui a déjà travaillé sur ce thème.
Plaquette « 14/18 des Challaisiens dans la tourmente » : la souscription sera close le 15 février (voir
Groupe Histoire Locale).
Pensez à nous prêter vos propres documents familiaux
sur cette période (voir par ailleurs communiqué du
Groupe Histoire Locale).
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Vie associative
La Campanella

Concert de Noël le 15 décembre en l’église de Challex

Beaucoup d’émotion à l’écoute de La Campanella
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Vie associative

La Campanella et la chorale « le Pays de Gex » pour ce grand concert

Hélène Kern, magnifique directrice
des deux ensembles vocaux
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Côté sportif
L'équipe première est toujours dans une position délicate au classement à la fin de ce premier tour. Cependant cet effectif peut nourrir de réels espoirs afin
d'exercer un bon second tour du fait qu'il reste sur
trois matchs sans défaite (deux victoires et un nul )
face à des équipes du haut de classement.
La réserve reste à l’affût du haut du classement et devrait remplir les objectifs fixés par le club en terminant
au moins à la cinquième place du classement.
Les entraînements devraient reprendre fin janvier pour
les seniors.
Concernant les jeunes, dates de reprise des entraînements et championnats :
École de foot
Entraînements :
U7 vendredi 7 mars à Challex
U8 & U9 mercredi 5 mars à Challex
Matchs
U7 : 22 mars à Challex
U8 & U9 : 22 mars à Collonges
Au changement d’heure le 30 mars, les entraînements
des U7, U8, U9 auront lieu à Collonges.

Calendriers
Le club remercie ses sponsors ainsi que tous les habitants du village ayant ouvert leurs portes et qui ont
ainsi participé au soutien de l'USC en achetant le calendrier. Nous avons été très heureux de voir au cours
de cette tournée la bonne image que suscite notre club
auprès des Challaisiens. L'estime que nous ont portée
les habitants du village est pour nous une immense
fierté et nous nous efforçons de nous en montrer
dignes.
Poker
Le prochain tournoi de poker de l'USC aura lieu le samedi 15 février à la Salle des Fêtes de Challex.
Site Internet
Retrouvez toutes les informations liées à nos activités
sur notre site web www.uschallex.fr.
Remerciement
Le club tient à remercier tout particulièrement Gilles
Charvet et tous les éducateurs jeunes qui réalisent bénévolement un très bon travail de formation auprès de
nos jeunes licenciés.
Vœux
Le club souhaite à tous ses membres, ainsi qu'à tous
les Challaisiens une excellente année 2014 et une très
bonne santé.

U11
Entraînement : 4 mars à Challex
La reprise étant pendant la période des vacances scolaires, les séances se feront seulement le mardi en cas
de manque de participants, elles pourront même être
annulées.
Match : 22 mars à Challex
U13
Entraînement : 18 mars à Collonges
Match : 22 mars à Collonges - à voir
U15
Entraînement : 22 janvier à Challex – Collonges – Salle
Péron
Arrêt pendant les vacances de février
Match : 22 mars à Challex
Tournoi en salle : St Genis le 18 janvier (U11 de 8h15 à
12h30, U13 de 12h30 à 18h15)

14

Le Petit Challaisien - janvier 2014

Vie associative
Les bourrus de Mucelle

La Lyre Challaisienne

Pour leurs dix ans, les Bourrus de Mucelle vous proposent l'incontournable boudin, mais aussi des nouveautés telles que raclette et crêpes à déguster sur place et
encore plus de surprises à découvrir.
Alors rendez-vous le samedi 22 février à Mucelle à
partir de 10h30 pour un bon moment de convivialité et
d'amusement. Prenez date et venez nombreux.

L'Assemblée générale de la Lyre Challaisienne s'est
tenue le 29 novembre dernier à 20h30 à la Maison des
Sociétés.
Après le mot de bienvenue du président, l'appel des
membres, la lecture des manifestations de l'année, le
rapport financier, le mot de la directrice, le point de
situation de l'École de Musique du Pays de Gex, le mot
des élus et la séance questions/réponses, il a été procédé aux élections. Le verre de l'amitié à clôturé la réunion.

Association
d’Animation Paroissiale
Souvenez-vous, ça se passait à la Salle St Maurice en
février 2013, « Les Immortelles » vous étaient présentées comme une pièce de théâtre traitant avec humour le sujet grave de la vieillesse.
Cette année, la même troupe, toujours aussi jeune,
comme vous pourrez le constater, vous propose un
autre intitulé pour sa nouvelle pièce : « Bas les
masques » qu’elle vous jouera les 7, 8 et 9 février
(attention aux horaires qui diffèrent).
BAS LES MASQUES
L'anniversaire de l'aïeule à fêter
Une fratrie réunie pour l'occasion
Une paella et du bon vin
Un air de flamenco
Olé olé, ça va balancer
Non-dits et secrets de famille vont exploser
Voici les personnes qui se chargeront de prendre vos
réservations, ainsi que les horaires des représentations :
Vendredi 7
20h30 Bernadette 04 50 56 36 98
Samedi 8
17h00 Christiane 04 50 56 38 44
Dimanche 9
17h00 Simone
04 50 56 41 50
Comme l’année dernière, une partie de la recette
(entrée fixée à 10 € pour les 15-99 ans) sera reversée à
une association humanitaire.
Attention :
Changement de date pour le Botato avancé au dimanche 9 mars.
Toute l’équipe de l’AAP vous présente ses meilleurs
vœux et espère partager beaucoup de bons moments
en votre compagnie en 2014 !
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Les membres élus se sont ensuite réunis pour constituer le comité qui se compose comme suit :
Président : Gérard Perrier
Vice-président : Olivier Davit
Trésorier : Jean-François Juget
Secrétaire : Sandrine Baeriswyl
Membres :Véronique Fleury, Françoise Perrier-Boisnel,
Georges Rapin
La Lyre Challaisienne est toujours à la recherche de
musiciens et se ferait un plaisir de vous accueillir parmi ses rangs. A bon entendeur…
Atelier musical à Challex pour jeunes musiciens
Ouvert à tous et avec tous les instruments

L’atelier permet aux participants de partager l’apprentissage d’un instrument et de la musique, de s’écouter,
de s’amuser et de s’exprimer par la musique.
Les élèves travailleront ensemble des aspects techniques et musicaux, de manière ludique.
Ils apprendront deux-trois pièces musicales afin de les
interpréter en public.
Il y aura environ dix ateliers d’une heure, un samedi
matin sur deux, de janvier à mai 2014.
Condition d’entrée : une année minimum de pratique
instrumentale.
La participation est « gratuite ».
Contacts et inscriptions : Sophie Valceschini
au 09 72 27 95 14.
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Vie associative
La Grappe
Les soirées de la Grappe

Le spectacle des soirées fondue se prépare, RESERVEZ dés à présent l’une de ces dates et venezvous amuser avec nous !
Deux soirées FONDUE : le samedi 25 janvier et le
samedi 1er février
Une soirée TARTIFLETTE : le vendredi 31 janvier
Comme l’an dernier, 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 prenne les cartes.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvezvous 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 46 93
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 pétanque
En cette nouvelle année, le comité de la Pétanque challaisienne est heureux d’adresser ses meilleurs vœux à
l’ensemble de ses sociétaires ainsi qu’à toutes les Challaisiennes et tous les Challaisiens.
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Poivre & Sel
“Poivre & sel” et Intergénération
L’après-midi de ce 18 décembre connut une expérience
enrichissante dans notre village. A l’heure où le plus
souvent l’on parle de conflit des générations, “Poivre &
Sel”, contre toute attente, mit sur pied une rencontre
entre une quinzaine de jeunes (voire même de très
jeunes) et une trentaine de membres et sympathisants
de l’association, tous d’un âge certain. Y étaient
également conviés M. le Maire et son épouse, ainsi que
M. et Mme Poncet, deux invités d’honneur, qui sont
restés Challaisiens dans l’âme et que le hasard de la vie
a récemment contraints au déménagement.
Au programme de cet après-midi figurait, comme
annoncé, un repas concocté par notre maître cuisinier,
Yves
Mottier,
repas
qu’accompagnaient
merveilleusement d’abondantes salades en entrée et de
succulentes pâtisseries en guise de desserts. Le boeuf
bourguignon, servi avec un gratin dauphinois,
constituait le plat principal du menu. Il était à ce point
excellent que bon nombre d’entre nous ont souhaité en
avoir la recette. En vain, cette fois ! Sans aucun doute,
Yves se fera le plaisir de nous la communiquer à notre
prochaine édition.
Les jeunes de l’Atelier des Petites Mains, encadrés par
Mmes Patricia Altherr et Sylvie Zaffino, nous
rejoignirent après le repas pour entendre conter une
originale histoire de Noël, écrite et élaborée à la sauce
“piquante”des îles par Mme Lascaret, native de la
Réunion (mais aujourd’hui résidant à Champfronier).
M. Henri Babaz, pour l’occasion, avait offert son
assistance technique et musicale pour apporter plus de
gaieté et d’entrain. Le conte fut clôturé par la danse
“soudée”, une spécialité réunionaise consistant à se
trémousser par tout le corps, tout en gardant les deux
pieds collés au plancher. S’y donnèrent à coeur joie et
sans faille, des jeunes et des moins jeunes.
Valses et tangos exécutés de main de maître par notre
accordéoniste maison, Henri Babaz, ajoutèrent une
note finale et entraînante qui fit danser petits et
grands !
Enfin, à titre d’information et à l’intention de ceux qui,
jeunes ou moins jeunes, voudraient rejoindre les
membres de Poivre & Sel, nous voulons dire qu’à partir
de janvier 2014, nos rencontres auront lieu désormais
tous les deuxièmes mardis du mois, à savoir, pour le
premier trimestre, les 14 janvier, 11 février et 11 mars.
Il est prévu pour le 14 janvier un repas canadien, suivi
dans l’après-midi de jeux de société et de la galette des
rois.
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Vie associative
served with a gratin dauphinois. It was so delicious
that a large number of us wanted the recipe. In vain on
this occasion! But Yves will undoubtedly be pleased to
share it with us for our next edition.
The children from L’Atelier des Petites Mains, in the
charge of Mrs Patricia Altherr and Mrs Sylvie Zaffino,
joined us after the meal to listen to an original Christmas story, written and recited by Mrs Lascaret, native
of la Réunion (but now living in Champfronnier), who
spiced up her story with experiences of the islands. Mr
Henri Babaz had also volunteered his technical and
musical help, to add to the jollity and high spirits of
the occasion. The story ended with a “soldered” dance,
a Réunion speciality consisting of jiggling the whole
body but with the feet firmly planted on the ground.
Both young and less young threw themselves into it
whole-heartedly and flawlessly.
Waltzes and tangos, performed in masterly fashion by
our in-house accordionist Henri Babaz, added a final
spirited note which had both young and old dancing!
Finally, for the information of both the young and the
less young who might wish to join the members of
Poivre et Sel, starting in January 2014 our meetings
will be held on the second Tuesday of each month,
that’s to say, for the first quarter, 14 January, 11 February and 11 March. On 14 January the potluck lunch
will be followed by card and board games, and the traditional Epiphany “Kings’ cake” (galettes des rois).

Annie et Pierre PONCET attentifs en
écoutant le petit mot qui leur était destiné

Tennis club multisports
challaisiens
An intergenerational afternoon at Poivre et Sel
On the afternoon of 18 December our village experienced a rewarding event. At a time when we more
often hear of conflict between the generations, Poivre
et Sel, against all expectations, set up a meeting between 15 youngsters (some even very young) and 30 or
so members and friends of the society, all of a certain
age. Also invited were the Mayor and his wife, as well
as Mr and Mrs Poncet, 2 guests of honour who have
remained Challaisiens in their hearts, despite circumstances having recently caused them to move away.
The afternoon’s programme, as announced, included a
meal prepared by our master chef Yves Mottier, a meal
wonderfully accompanied by abundant salads as starters and mouth-watering pastries as desserts. The main
dish on the menu consisted of boeuf bourguignon
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Week-end traditionnel TCMC à Château d'Oex
(Suisse) !
Venez nombreux au week-end du 15/16 février 2014
pour faire du ski, des raquettes de neige ou des balades
et vous amuser avec tous les amis du TCMC !
Inscrivez-vous vite auprès de :
Daniel Moiret
+41 79 240 82 17
Thomas Wagner
04 50 56 36 97
Jacques Barbet Gros 04 50 56 41 41
Paul Cruz
06 63 02 00 09
Ernst Güller
04 50 56 42 10
Le TCMC vous souhaite une belle nouvelle année
2014 !
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Vie pratique
Messes et cultes de janvier
Messes (10h00)
Mercredi 1er (18h00)
Challex (messe en action de grâce)
Dimanche 5
Pougny (Épiphanie)
Dimanche 12
Challex (baptême du Seigneur)
Dimanche 19
Péron (fête de St Antoine, St Patron)
Dimanche 26
Collonges
Dimanche 2 février
Pougny (présentation du Seigneur)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 5
Divonne-les-Bains
Dimanche 5 (15h00)
Farges ( galette des Rois )
Dimanche 12
Ferney-Voltaire
Dimanche 12
Divonne-les-Bains (culte en anglais : Baptism of Christ)
Dimanche 19
Divonne-les-Bains
Dimanche 26
Ferney-Voltaire
Dimanche 26
Divonne-les-Bains (culte en anglais : Epiphany 4)
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Vie au village
En ce début d'année nouvelle, c'est dans un bel ensemble que toute l'équipe des Cyclamens unit sa voix à
celle des résidents pour souhaiter à tous les Challaisiennes et Challaisiens une année 2014 faite de joie, de
santé, de réussite et de partage.
Nous formulons le souhait de voir de plus nombreuses
rencontres comme celle que nous avons eue en octobre
dernier, moments de réjouissance partagés qui sont
autant de pierres blanches sur le parcours de l'année.
Lors de cette dernière fête, par ailleurs, a été présentée
une nouvelle recrue au service de l'animation, Jamila.
Malheureusement celle-ci n'a pas pu continuer le chemin entamé à nos côtés et nous sommes donc à nouveau en recherche d'un(e) animateur(-trice) pour offrir
aux résidents les animations journalières dont ils ont
l'habitude maintenant. Je rappelle qu'il s'agit d'un poste
rémunéré, en CDI, d'un peu plus de 50 heures par mois.
Si vous avez un peu de temps, de l'envie de partage, de
l'enthousiasme et de l'humour… nous nous tenons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire!
Dominique Martens
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Collecte de sang
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 13, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Villages voisins
Championnat de belote 2013 – 2014, organisé par :
Vendredi 3 janvier : Sou Écoles Collonges
Samedi 11 janvier : Pêche Péron
Vendredi 17 janvier : Pétanque Farges
Vendredi 24 janvier : Sou Écoles Péron
Dimanche 26 janvier : Vétérans Collonges
Vendredi 31 janvier : Ski Club Crozet
Venez nombreux !
Christian Desmaris, président de la Belote Gessienne à
Péron
Tel. : 06 09 91 29 89
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Vie pratique
Spécial associations et sportifs
www.loisirs-sportifs.fr est un site d'échange entre les organisateurs de manifestations sportives et les sportifs.
Sportifs : vous pourrez trouver facilement les rencontres organisées dans votre région par un simple parcours de
la carte géographique.
Associations : entièrement gratuit et sans aucun engagement de votre part, notre site peut vous apporter de nombreux participants. Procédez simplement à l'inscription de vos manifestations quelles qu’elles soient (foot, cyclisme, randonnée, course, pétanque…) en cliquant sur « proposer une manifestation » et bénéficiez ainsi de notre
notoriété. Après relecture de votre proposition, nous mettrons en ligne ce rendez-vous.
Contact : info@loisirs-sportifs.fr

Intercommunalité
CCPG
Permanence Hélianthe
le jeudi 16 janvier 2014
à la mairie de Challex de 9h00 à 12h00.

La redevance incitative est un mode de financement
du service public d’élimination des déchets qui remplacera l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2014. Elle s’appuie sur
l’utilisation réelle du service par l’usager, c’est-à-dire
la quantité d’ordures ménagères produite.
Avec ce nouveau mode de facturation, le but est que
chaque foyer soit incité à diminuer sa production
d’ordures ménagères et devienne acteur de sa facture.
Rappel du calendrier :
• mars 2013 : la redevance incitative entre dans sa
phase de test et d’ajustement
• octobre 2013 : une facture fictive est envoyée à
chaque usager
er
• 1
janvier 2014 : la redevance incitative entre en vigueur pour tous les usagers de la CCPG et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères actuelle disparait de l’impôt foncier
Un numéro vert (gratuit) dédié à la redevance incitative est à votre disposition : 00 800 75 27 84 20.
Pour tout comprendre, rendez-vous également sur Internet :
www.cc-pays-de-gex.fr/redevance-incitative.html.
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Le recueil des actes administratifs de la CCPG, du 1er
septembre au 31 octobre 2013, est à disposition au
siège à Gex, 135 rue de Genève.
Heures d’ouverture :
lundi-jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h45
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Monts Jura
Un nouveau site Internet pour les Monts Jura
www.monts-jura.com
Ce site permet d’avoir accès aux informations suivantes :
ouverture des pistes
enneigement
webcams
météo
adhésion au skipass Liberté+
achat rapide de forfaits de ski alpin
consultation des hébergements…
Contact : Maison du tourisme
Bât. La Télécabine, 01410 Lélex
Tél. : 04 50 20 91 43
Email : infotourisme@monts-jura.com
Toute l'équipe de la Maison du Tourisme vous souhaite une bonne saison d'hiver !
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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…

Les fenêtres de l’Avent
S’il est une réalisation, qui a été unanimement bien
accueillie, c’est bien celle des « Fenêtres de l’Avent ».
Le projet mijotait dans de nombreux esprits challaisiens mais il a fallu que Christophe et Ludovic en prennent l’initiative pour qu’enfin il se réalise dans notre
village. Je les ai souvent rencontrés, sous l’une ou
l’autre de ces fenêtres, et nous avons échangé sur le
sujet.
Grappeline : Comment votre désir s’est-il concrétisé ?
Ludo : Christophe m’a invité le 24 décembre 2012 à la
fenêtre ouverte par son frère, le maire de St Jean-deGonville, qui clôturait la série de rencontres journalières
du mois de décembre organisées dans son village. J’ai été
tellement enthousiasmé que je lui ai dit : « On y va ! Il
faut que cela se fasse à Challex ! Nous étions motivés
pour rassembler des Challaisiennes et Challaisiens, nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes, dans un esprit
de convivialité ».
Christophe et Ludo : L’été dernier, nous en avons parlé
à la Fête de l’Ecole et au 14 juillet ; et nous avons eu bien
vite plus d’accueillants volontaires que de dates disponibles. Nous avions choisi d’organiser les « fenêtres » uniquement le week-end (du vendredi soir au dimanche
soir) ; ainsi une liste d’attente est déjà constituée pour
cette année.
Grappeline : Comment vous êtes-vous organisés ?
Christophe et Ludo : Nous avons donc réuni toutes les
personnes intéressées, en veillant à répartir les
« fenêtres » sur le territoire de la commune. Nous avons
même débordé sur Greny en annexant quelque peu le
hameau. Les consignes générales ont été les suivantes :
1. La rencontre se passe à l’extérieur de la maison, dont
la fenêtre s’ouvre symboliquement pour favoriser des
rencontres amicales et chaleureuses. Il s’agit de créer
un moment convivial qui permette d’aller vers Noël
dans un esprit de paix.
2. Le N° de la fenêtre (jour de la réception) doit être visible depuis la rue, plusieurs jours à l’avance.
3. L’accueil reste simple (pas de concours de gastronomie) et l’animation dépend de l’imagination des orga-

20

nisateurs. Nous souhaitions, dès le départ, avoir autant que possible une animation musicale, car la musique adoucit les mœurs et fédère l’ambiance nécessaire à la convivialité recherchée en cette période.
Nous remercions chaleureusement tous les musiciens
pour leurs contributions.
Grappeline : Et comment trouve-t-on le matériel nécessaire ? Comme l’abri, le chauffage, les tables, les
bancs, etc.
Christophe et Ludo : Là encore la solidarité s’est mise
en œuvre : Calou a prêté sa tente, Xavier et Françoise le
chauffage, Marie-Thé et Jean-Louis les bancs et les tables.
Tout cet ensemble a constitué un équipement ambulant
que l’on a déplacé de fenêtre en fenêtre, selon les besoins.
Grappeline : Maintenant que cette première expérience est achevée, avez-vous des recommandations ou
des désirs pour décembre prochain ?
Christophe et Ludo : Nous voulons surtout remercier
toutes les personnes qui se sont lancées dans l’aventure ;
celles qui ont ouvert une fenêtre et celles qui les ont entourées. Nous pensons à tous les musiciens, aux parents et
amis, qui ont apporté leur concours et ont permis la réussite de chaque rencontre. L’organisation d’une soirée demande du temps pour la préparation en amont et en
aval, des bras le jour de la réception et un peu d’argent
pour garnir la table. On a reçu en moyenne quatre-vingt
personnes par fenêtre et il est nécessaire de prévoir un
budget. Mais n’est-ce pas la période des cadeaux ? En
tous cas, nous nous réjouissons de reconduire l’expérience
en 2014 et nous invitons les personnes intéressées à nous
le signaler.
Grappeline : Encore MERCI pour cette belle initiative !
J’en profite pour rappeler l’origine historique de
l’Avent, vieille de plusieurs siècles et qui se vit toujours au cœur du christianisme. C’est une période où
l’on évoque chaque dimanche de décembre (en allumant une bougie supplémentaire sur la couronne)
l’attente des temps messianiques, qui sont annoncés
comme des temps de paix, de joie et de salut pour
toutes les nations.
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Grappeline

Les fenêtres de l’Avent 2013
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Entracte
Vœux sur le monde
Qu’il est doux de rêver, lorsque janvier revient,
A ces vœux adressés aux gens qu’on aime bien :
Souhaits de paix, d’amour, réussite au besoin,
Santé, chance et progrès, bonheur au quotidien !
Rencontres enchantées, harmonie, franc succès !
Ah ! si tous ces beaux vœux, tout gonflés de bonté
Pouvaient se transformer, par fantastique effet,
En ballons colorés confiés au vent léger !
S’ils pouvaient s’envoler assez haut, assez loin
Pour enchanter les lieux où sont les grands besoins :
Besoin d’amour, besoin de paix, besoin de travailler,
Besoin d’eau, presque rien, d’un petit bout de pain,
Besoin d’un toit, enfin ! Ou d’un peu d’amitié…
Besoin de fuir ou d’arriver,
D’être enfin reconnu, consolé, libéré !
Besoin de liberté ou de ne plus souffrir…
Besoin de dignité…
Ah ! s’ils pouvaient verser, sur nos frères humains
Toute cette bonté dont on les a chargés,
S’ils pouvaient se poser, étoiles enchantées
Sur ces nombreuses plaies pour enfin les panser…
La Terre en serait transformée.

Anna DOUDOU
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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
112
15
17
18
115
32 37

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

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
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
36 46 CPAM

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

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

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
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00

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

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00
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Agenda challaisien
Janvier
Vendredi 3

18h00

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 9

19h00

Vœux du Maire

Commune

S.D.F.

Mardi 14

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 16

9h00-12h00

Permanence Hélianthe

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.

Mairie

Février
Samedi 1er

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 3

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

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.

Mardi 11

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 15

9h00

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22

*

Week-end traditionnel en Suisse

T.C.M.C.

Château d'Oex

10h30

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.A.P.
A.A.P.
La Jeunesse
La Grappe
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
Mise à disposition Salle St Maurice

U.S.C.

Union Sportive Challex

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

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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