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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 : Piétri
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 octobre 2014,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.

Encart
Nos associations s’illustrent… Venez enrichir le contenu photographique du « PC » en nous envoyant vos
plus belles photos des manifestations challaisiennes !

Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

LE DICTON DU MOIS

Brouillard d'octobre, pluie de novembre,
beaucoup de biens du ciel font descendre.
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, chers amis,
Ne résistons pas au plaisir de revenir sur l'un des événements marquants de Challex en septembre : la Vogue ! Je
tiens à féliciter la Lyre, fanfare de notre village, pour cette organisation qui a permis à certains de nos habitants de
s’initier à la « dance country ». Ce fut un moment de convivialité très apprécié.
Vous constaterez sans doute de nombreux changements dans la nouvelle mouture du Petit Challaisien que vous
tenez entre vos mains.
Tout en tenant compte des contraintes budgétaires, votre Conseil municipal a souhaité en améliorer la lisibilité et
la qualité des photos. Le Petit Challaisien restera un mensuel de 20 à 24 pages, tout en couleurs, à quelques numéros près. La maquette a elle aussi évolué... et ce n'est pas fini ! Je tiens à remercier les personnes bénévoles de notre
village qui composent le comité de lecture pour le travail effectué lors de chaque publication.
La rentrée scolaire a eu lieu le mois dernier et nous avons pu mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), en choisissant de proposer à nos écoliers des activités variées, plutôt qu'une simple garderie comme la loi
nous le permettait. Un choix là encore délicat dans le contexte d'une baisse des dotations de l'Etat aux communes.
Depuis le 2 septembre, la rentrée des classes s’articule ainsi : les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30, les mercredis et vendredis de 8h30 à 11h30.
Le vendredi après-midi est consacré à ces TAP. Ils sont gérés par Evelyne, notre responsable du périscolaire, animatrice de formation. Elle est accompagnée de trois mamans bénévoles, Mesdames Thalman, Emmanuelli et Altherr, de Françoise et Eric, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), ainsi que de Régine,
agent du périscolaire.
Je remercie très sincèrement toute cette équipe pour son engagement. Il n’est pas facile de contenter tout le
monde, et c’est une lourde tâche de diriger les enfants dans leurs activités. Astronomie, petits cours théâtraux, découverte d’arbres au travers de la création d’un herbier, petits articles des « petits reporters » et à la fin de la journée, un goûter, voilà l’ambitieux programme de l’équipe pour cette première session. Souhaitons-leur une bonne
réussite !
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître, soit auprès d’Evelyne, soit auprès de la mairie.
Pour finir, un point sur les élections municipales passées. Nous vous avons communiqué récemment que les membres de notre Conseil ont fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon devant le Conseil d’Etat, ceci
pour permettre de rester en fonction, de manière à finaliser l’extension de la bibliothèque et d’organiser une rentrée scolaire cohérente. Dans l’attente d'un jugement, le Conseil municipal en place œuvre pour que notre village
demeure un endroit où il fait bon vivre.
Bon début d'automne à tous, et en ces temps de vendanges, souhaitons à 2014 d'être un grand cru pour Challex !
Claude Chappuis
Maire

Initiation à la « dance country » - Vogue du 6 septembre
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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 7 JUILLET 2014
Tous les Conseillers municipaux sont présents, sauf
Valérie Burine, Sophie Collet, Stéphanie Lovenjak et
Denis Raquin qui ont donné procuration à d’autres
Conseillers.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 10 juin est
approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés
par les Commissions
Commission Finances Budget (Michel Peter)
Après analyse et consultation avec la CCPG, il est
confirmé que le remboursement des emprunts représente un important poste de dépenses de notre budget,
qui croîtra dans les années à venir, avec le début de
remboursement des prêts contractés pour le financement des projets en cours. Il convient donc de réfléchir
dès maintenant au budget sur le moyen terme.
Toutefois, l’état général des finances n’est pas préoccupant, malgré les dépenses de fonctionnement imprévues. Les coûts de fonctionnement de la mairie respectent le budget prévu.
Commission Travaux, Environnement, Sécurité
et Voirie (Claude Chappuis)
Les travaux de goudronnage au croisement de la rue
du Château sont finalisés et ceux du reste de la route
de La Plaine seront bientôt faits.
Une grille et un regard seront installés rue de la Craz.
Les travaux de l’enfouissement des lignes à Mucelle
débutera en septembre et ce pour 2 à 3 mois, avec un
aménagement pour la fête des Bourrus au mois d’octobre. La faisabilité du projet de mise en esthétique de la
rue sera étudiée, mais le coût est important.
Le fleurissement du village a été géré par les employés
communaux et le Conseil municipal apprécie et les
remercie du résultat.
Commission Bâtiment (David Peray)
Les classes de maternelles ont été repeintes.
La chaudière de la Halle est éteinte, elle sera rallumée
à la reprise du foot.
La Commission souhaite agrandir l’école pour créer
ainsi un espace garderie et par la suite cantine/
garderie, adapté au nombre grandissant d’enfants inscrits. Une construction définitive permettrait d’antici4

per une hausse des effectifs de l’école et serait ainsi
aux normes (RT2012). Un appel d’offre sera lancé dès
que possible et le financement ne devrait pas poser
problème (réserve foncière et éventuelles subventions).
Le chantier de la salle d’animation se déroule bien,
malgré quelques problèmes vite résolus.
Le chantier de la bibliothèque reste plus compliqué :
les fenêtres sont posées mais le sas de l’entrée manque,
des malfaçons ont été découvertes et les entreprises
travaillent dessus. Un test d’étanchéité sera réalisé et si
le résultat n’est pas concluant, il sera à la charge des
entreprises fautives.
Nous avons dû faire appel à la Ferblanterie Gessienne,
suite aux fuites d’eau dans la Salle des Fêtes au mois de
juin.
Les travaux d’acoustique intérieure de l’Auberge sont
terminés et efficaces.
Commission Personnel (Claude Chappuis)
Rencontre avec les agents travaillant à l’école qui ont
chacun accepté leurs nouveaux horaires (cf. délibération N° 60-2014).
Rencontre avec les agents du secrétariat. Les entretiens
d’évaluation se dérouleront à la rentrée.
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Voir tableaux page 7.
Constat du peu de visibilité dans la rue des Fontanettes, ce qui pose des problèmes de circulation.
Attention à bien notifier par écrit tous les actes et dialogues engagés.
Commission Communication (Michel Peter pour
Denis Raquin)
Recherche de nouveaux prestataires de service pour le
Petit Challaisien, suite à divers problèmes de réalisation rencontrés dans les numéros précédents (nombre
de page, manque de place pour les articles, erreurs
d’impression ou de livraison).
Commission Associations (Fabien Belotti)
La réunion avec les présidents d’associations s’est bien
déroulée, la démarche a été appréciée. Cette réunion
sera réitérée chaque année.
Un rappel de la procédure pour demander une subvention a été fait.
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Municipalité
Beaucoup de questions concernant la future salle d’animation ont été posées par les associations.
L’association des mercredis de neige s’arrête suite à la
mise en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Remerciements à Guy Pillon pour son implication durant toutes ses années.
Commission Education (Patricia Altherr)
Confirmation de la rupture du contrat avec Famille
Rurales. Nous leur devons encore 4’200 €.
Nouveaux horaires de l’école primaire, acceptés par
l’Education Nationale : lundi, mardi et jeudi
8h30/11h30 et 13h30/16h30, mercredi et vendredi
8h30/11h30.
Les Temps d’Activités Périscolaires (non-obligatoires
et gratuits) se dérouleront le vendredi de 13h30 à
16h30. Des thèmes différents seront proposés pour
chaque période entre les vacances scolaires et une fois
inscrits (permanence pour chaque période), les enfants
devront être présents tous les vendredis après-midi. La
gestion des TAP est déléguée à Evelyne Thiault, animatrice de formation. Participent également les agents
de l’école et trois parents bénévoles.
Constat d’une plus forte hausse d’effectif pour la cantine scolaire (61 inscrits) que pour la garderie (42 inscrits).
Changement dans le corps enseignant : un départ,
deux enseignantes à mi-temps et deux remplaçants
pour les congés maternité.
Réponses aux remarques émises suite à la visite du
collège des CM2 : l’instituteur doit accompagner le
groupe car pendant le temps scolaire, les enfants sont
sous la responsabilité des enseignants.
Des discussions autour de l’application des TAP, en
comparaison avec d’autres communes ont eu lieu, ainsi qu’autour du prix des tickets de cantine et de garderie. Il faut étudier la question.
Commission Affaires Sociales (Michel Peter pour
Stéphanie Lovenjak)
Un logement social a été attribué à un employé communal.
Le repas des aînés se déroulera le 21 septembre. Un
traiteur local a été choisi.
Mise en place d’un questionnaire pour nous renseigner
sur les besoins des personnes d’un « âge certain » de
la commune.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis)
Mise en place de la télérelève des compteurs d’eau
(budget de la CCPG : 4 millions).
Présentation des différents sites communautaires aux
élus. La future crèche (Challex, Thoiry et Farges) a
coûté 2,5 millions pour 60 enfants.
Débat sur la création de nouvelles déchetteries dans le
Le Petit Challaisien - octobre 2014

nord gessien.
Discussions autour des déchets et du système de poubelles à puce : le tri n’est pas systématique, émergence
de déchetteries sauvages, file d’attente à la déchetterie,
etc.

Résultats des délibérations
Délibération N° 59-2014 : Concours du Receveur
Municipal - Attribution d’indemnité
(9 contre, 4 pour, 2 abstentions)
Le Conseil municipal décide de ne pas accorder l’indemnité de conseil d’un montant de 131,47 € brut pour
l’année (janvier - mars 2014) et de ne pas attribuer
cette indemnité au Receveur Municipal.
Délibération N° 60-2014 : Modification du tableau
des emplois permanents
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de modifier
le tableau des emplois permanents de la collectivité et
le fixe comme suit : voir tableau page 8.
Le Conseil rappelle qu’il s’agit d’une augmentation
nécessaire pour la mise en place des TAP en septembre
et que les ATSEM ont tous accepté ce changement
Délibération N° 61-2014 : Projet Bibliothèque –
Lot 1 déclaration de sous-traitance
(14 pour, 1 contre)
Le Conseil municipal approuve la déclaration de soustraitance de l’entreprise Eiffage en faveur de la société
Eurovia AlPES, à laquelle nous verserons donc directement 9’000 €.
Il est précisé que cette déclaration était connue mais a
été envoyée tardivement.
Délibération N° 62-2014 : Autorisation du maire à
ester en justice
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à ester en
justice, ainsi qu’à se constituer partie civile et à demander des dommages et intérêts si besoin (unanimité).
Délibération N° 63-2014 : Projet salle d’animation : proposition d’assurance dommage ouvrage
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le choix
de Sagebat pour l’assurance dommage ouvrage de la
future salle d’animation, comprenant dommage ouvrage, constructeur non réalisateur, bon fonctionnement d’éléments d’équipements, dommages immatériels consécutifs. Le tout pour un montant provisoire
de 14'959 € TTC.
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Municipalité
Délibération N° 64-2014 : Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal
Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur dans les conditions exposées par M. le
Maire et dit qu’un exemplaire restera annexé à la présente délibération. Certains articles ont interrogé les
conseillers présents.
Délibération N° 65-2014 : Approbation du règlement intérieur d’hygiène et de sécurité
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur d’hygiène et de sécurité applicable au
personnel communal.
Délibération N° 66-2014 : Désignation du coordonnateur chargé du recensement de la population pour 2015
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la
réalisation des enquêtes de recensement, qui peut être
soit un élu soit un agent de la commune. Il dit que le
coordonnateur recevra 20 € pour chaque séance de
formation, que si c’est un agent de la commune il bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire et que s’il s’agit d’un élu local, il obtiendra le
remboursement de ses frais de mission en application
de l’article L 2123-18 du code général des collectivités
territoriales.
Délibération N° 67-2014 : Création d’emplois d’agents recenseurs pour les opérations de recensement de la population pour 2015
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de la création de deux emplois d’agents recenseurs pour la période du 15 janvier au 14 février 2015. Il dit que la rémunération des agents sera calculée sur la base de l’indice majoré 309, que la collectivité versera une somme
forfaitaire de 300 € pour les frais de déplacement et
qu’ils recevront 20 € pour chaque séance de formation.
Délibération N° 68-2014 : Décisions modificatives
budgétaire N° 2
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, de modifier deux postes du budget :
- En section fonctionnement, dans le cadre des travaux
route de La Plaine et rue du Château, 22’077,34 €
passent du compte « dépenses imprévues » sur les
comptes « intérêts réglés à l'avance » (12’514,54) et
« entretien et réparation des voies et réseaux » (9’562,80 €).
- En section investissement, une échéance du prêt
concernant la future salle d’animation, prévue initialement en 2013 est reportée en 2014 pour 9'897,03 €.

garderie/extension du bâtiment de l’école
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le lancement du projet d’agrandissement de l’école grâce à
un bâtiment industrialisé d’environ 132 mT à l’arrière
de l’école et directement relié au hall d’entrée. Ce
bâtiment servirait dans un premier temps de garderie puis de cantine/garderie. Le coût prévisible est de
200'000 € HT et un marché public doit être lancé.
Délibération N° 70-2014 : Projet d’agrandissement de l’école : choix d’un bureau de contrôle
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les
devis de Bureau Alpes Contrôles de 2'040 € HT pour
le contrôle technique de la construction et de 1'940 €
HT pour la coordination sécurité et protection de la
santé, devis demandés dans le cadre de la construction d’un bâtiment industrialisé annexé à l’école.

Questions diverses
L’étude des contrats de téléphone pour la mairie est
en cours.
Une nouvelle association de collectionneurs de vieilles voitures a vu le jour.
Réflexion : il serait intéressant d’étudier la possibilité
de limiter l’éclairage public la nuit (turbine, église,
fontaine).
L’association Souris Verte transfère son activité à
Poivre & Sel et une réunion est organisée le 30 septembre pour les intéressés.
Coteaux de Challex : un contentieux est en cours car
le permis de construire n’a pas été respecté. Une procédure judiciaire sera sûrement lancée et il faudra
jauger des risques civils et d’affaissement encourus.
Rappel : chaque rencontre orale doit être consignée
sur un compte-rendu écrit pour que la validité soit
effective.
Auberge de la Treille : dernière tentative de conciliation entre le gérant et les plaignants concernant les
nuisances sonores. La discussion a été cohérente
mais chaque partie reste sur ses positions. Aucune
décision n’a donc été prise et il faudra en débattre en
réunion maire/adjoints.

Délibération N° 69-2014 : Projet création d’une
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Municipalité
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Réunion du 16 juin
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire et d’aménager
Batiplus
Rue des Prairies
Karara
Route de Dardagny
Lledo
Rue des Fontanettes
Déclaration préalable

Construction de 4 villas jumelées

Fromme
67 chemin des Carres

Réfection de la façade, installations nouvelles
fenêtres et portes, installation d’un drainage autour de la maison

Pièces complémentaires reçues
Avis favorable

Grandjanny
983 route de la Plaine

Construction d’un abri de jardin

Pièces complémentaires reçues
Avis favorable

El Aouad
129-131 rue de la Craz
Vuagniaux
1616 route de la Plaine
Durand

Création d’un escalier

Avis favorable

Réfection de la façade

Avis favorable

Réfection de la façade

Avis favorable

Agrandissement de la maison
Construction d’une maison

Nous avons reçu l’avis du CAUE
Avis défavorable.
Nous attendons de voir si la DDT instruit
ce permis.
Nous attendons de voir si la DDT instruit
ce permis.

Réunion du 24 juin
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
Pearson Edward
84 chemin de Cormagnin
Déclaration d’intention d’aliéner

Installation de panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture

Avis favorable

Vente Les Vignes du Consul, rue des Fon-

Non préemption

Vente Les Vignes du Consul à Carvalho
Hugo Manuel
Vente Gay / SCCV Les Vignes du Consul

Non préemption

Vente Durand Didier / Baeriswyl Sandrine
Vente Belotti Fabien / Dallemagne
Annick
Vente Durand Didier / Dallemagne /
Belotti / Baeriswyl
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Non préemption
Constitution de servitudes Belotti/ Dallemagne /
Baeriswyl/ Durand

Non préemption
Non préemption
Non préemption
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Municipalité
Délibération N° 60-2014
Emplois

Nb.

Grades ou cadre d’emplois autorisés
par l’organe délibérant

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Service administratif
Secrétaire de mairie dans une commune de moins de
2’000 habitants
Agent chargé de l’accueil du public et de l’état civil
Agent chargé principalement de la comptabilité
Service technique
Agent chargé de l’encadrement de l’équipe technique
et de l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts
Agents chargés de l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts
Aide au responsable de la garderie et de la cantine périscolaire, ménage

1

Cadre d’emploi : attaché territorial

1

Cadre d’emploi : adjoint administratif

1

Cadre d’emploi : adjoint administratif

0
3

Cadres d’emplois : contrôleur territorial, technicien
territorial, agent de maîtrise territorial, adjoint technique
Cadre d’emploi : adjoint technique

1

Cadre d’emploi : adjoint technique

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET
Service technique
Agent chargé de l’entretien des locaux
Ecole, garderie et cantine périscolaire
Responsable de la garderie et de la cantine périscolaire
Auxiliaire de vie à l’école communale et à la cantine
périscolaire

1

Cadre d’emploi : adjoint technique
32 heures/semaine

1

Cadre d’emploi : adjoint d’animation
28 heures/semaine
Cadre d’emploi : ATSEM – Adjoint technique
35 heures/semaine

2

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOÛT 2014
Tous les conseillers municipaux sont présents, sauf
Fabien Belotti, Valérie Burine, Sophie Collet et Sandrine Shaw qui ont donné procuration à d’autres
conseillers. Michel Peter est absent.
Il s’agit d’un Conseil municipal à huit clos.

Résultats des délibérations
Délibération N° 71-2014 : Classement sans suite
du marché public pour la future garderie/cantine
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, de classer
sans suite pour cause d’intérêt général le marché public lancé le 11 juillet et fermé le 25 juillet. Il concernait
la création d’un bâtiment industrialisé pour y installer
la garderie en prolongement de l’école existante.
Le Conseil autorise également M. le Maire à lancer un
nouveau marché public.
8

Cette décision advient car de graves manquements
techniques dans le CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) ont été observés par la commission
MAPA (Marchés A Procédure Adaptée). Une relance
du marché sera organisée avec les changements nécessaires : il ne s’agira que d’un lot de construction pour
un bâtiment industrialisé de 150 mT, le CCTP sera revu
et corrigé, des précisions seront apportées.
Délibération N° 72-2014 : Décisions modificatives
budgétaire N° 3
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, des modifications budgétaires en section investissement, permettant une anticipation sur les dépenses à venir dans
le cadre de l’agrandissement de l’école avec la création
d’une cantine/garderie (240'000 €).
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Lisa, Aby DEBERNARD, fille de Jeannie COINTRE et Pierre DEBERNARD, est
née le 22 juillet 2014 à Meyrin.
Elizabeth, Marie PERRY, fille d’Anne et Laurent PERRY, est née le 24 août 2014 à
Moulins (Allier).
Nos peines
Monsieur Eugène ADOBATI, né le 1er novembre 1921 à Sergy (Ain), est décédé à
Challex le 2 septembre 2014.
Madame Isidra, Carmen PICCI, née le 9 janvier 1935 à Castra Urdiales (Espagne),
est décédée le 17 septembre 2014 à Badalona (Espagne).

Hommage
Nous avons appris avec peine le décès de Carmen PICCI à Badalona.
Partie en Espagne, il y a quelques mois pour se rapprocher de sa fille, elle n’aura guère eu le temps de profiter de
sa famille.
Choriste à la Campanella avant que la maladie ne l’oblige à arrêter, on ne la voyait plus beaucoup.
Les associations du village et leurs nombreux amis adressent à Jeannot, Nathalie et Marc leurs sincères condoléances.

Infos de la Mairie
Enquête

L’INSEE réalise entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier
2015 une enquête, qui a pour objectif de recueillir des
informations sur la composition du patrimoine
des ménages sous ses différentes formes : financière,
immobilière, professionnelle… Elle permettra d’améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution
et de transmission du patrimoine économique. Elle
permettra également des comparaisons internationales.

Bienvenue
Le 13 septembre, à la Salle des Fêtes, a eu lieu la première rencontre organisée par la Commission Communication pour l'accueil des nouveaux arrivants.
Ce moment simple et convivial a été apprécié par tous.
M. le Maire a remercié les dix-sept participants d'avoir
répondu à l’invitation et leur a présenté la commune.
Une plaquette a été distribuée, avec entre autres une
brochure d'accueil et un plan de Challex. Ceux qui
n'ont pu participer à cette rencontre peuvent se procurer ces documents au secrétariat de la mairie.
Cette rencontre se renouvellera en septembre 2015.

Dans la commune de Challex, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, muni d’une
carte officielle, prendra ainsi contact avec certains
d’entre vous.
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Municipalité

Le repas des Aînés
Le dimanche 21 septembre, près de soixante Challaisiennes et Challaisiens ont pris part au repas des Anciens, organisé comme chaque année par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
Le déjeuner fut un moment de retrouvailles et de discussions animées, ponctué de quelques morceaux de bravoure
de nos cantatrices et autres ténors. Certains ont des talents cachés qu'il aurait été dommage de ne pas découvrir !
Le CCAS remercie encore notre chef challaisien Patrick Alran* qui a su faire frétiller les papilles des convives, ainsi que tous les bénévoles et particulièrement Henri, notre virtuose accordéoniste du jour.
*Patrick Alran est le chef à domicile du Grain de Sel
Contact : 04 50 40 17 47, 06 09 16 57 72 ou
alranp@graindesel-lechef.com
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Vie associative
La Bibliothèque municipale, le Groupe Histoire Locale, l’Amicale des Anciens Combattants, en collaboration avec
la mairie de Challex
proposent
à l’occasion du centième anniversaire de la grande guerre
de 1914-1918
une exposition souvenir
sur le chemin de la guerre à la paix :
« 1914 - 1918 : des hommes et des femmes dans la tourmente ».
Venez découvrir l’histoire de vos grands-parents,
des photos, des documents rappelant la mémoire des combattants
de Challex et d’ailleurs, des affiches d’époque…
Du 9 au 16 novembre
Salle des Fêtes de Challex
Ouvert tous les après-midi et sur rendez-vous
Entrée libre
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Vie associative
Cours de peinture

Le Sou des écoles
Changement de date
L’Assemblée générale du Sou aura lieu le 14 octobre à
20h30 dans la salle de motricité de l'école (et non le 7
octobre).

Les cours de peinture pour enfants ont bien débuté.
Voici pour preuve un de nos poissons à long museau
dessiné par Alicia (5 ans).

Rendez-vous de fin d’année
Marché de Noël : le dimanche 30 novembre à la Salle
des Fêtes.

Association
jeunes, loisirs et culture
Cours de yoga
Des cours de yoga ont lieu tous les lundis matin de
9h15 à 10h45 à la Salle des Fêtes de Challex.
Un nouveau cours du soir, le jeudi de 20h15 à 21h30,
attend plus de participants pour commencer.
Le yoga qui vous est proposé allie à la fois des pratiques dynamiques (salutations au soleil) qui renforcent
la musculature et les articulations et des pratiques relaxantes et méditatives.
Claudia Ruff, infirmière, pratique le yoga depuis vingt
ans. Elle a été principalement formée en Inde où elle a
séjourné plusieurs années et achève une formation sur
quatre ans à l’école de yoga d Evian.

Cours de dessin pour adultes débutants
Le cours de jeudi est destiné aux adolescents et aux
adultes débutants. Ils ont pour objectif d’apprendre les
bases du dessin et de la peinture, tels que les ombres et
lumières, la composition, les proportions et la perspective.
Après l’apprentissage en quelques heures de ces bases,
il vous sera possible de réaliser vos propres idées, d’après les objets ou les photos en votre possession, avec
le matériel de votre choix : crayons graphites, fusain,
pastel, encre, crayons ou craies aquarellables, aquarelles, gouache…
Les cours ont lieu à la Maison de sociétés, tous les
jeudis à 20h00, à partir du 6 novembre. Ils durent
1h40 chacun et coûtent par an 290 €, auxquels il faut
ajouter la cotisation à l’AJLC de 16 €. Tout le matériel
est fourni.
Pour toutes questions et/ou inscriptions, Mme Ludmila
Beyer se tient à votre disposition au 04 50 59 11 01 ou
06 16 06 33 99, ou par courriel lubeyer@yahoo.fr.
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Romans
« Le peintre d’éventail » - Hubert Haddad
« Concerto pour la main morte » - Olivier Bleys
« L’oubli » - Emma Healey
« Le bonheur n’est pas un sport de jeune fille » - Elisa
Tielrooy
« Charlotte » - David Foenkinos
« La ligne bleue » - Ingrid Betancourt

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
On recherche témoignages, documents et photos

Romans policiers
« Le lecteur de cadavres » - Antonio Garrido
« Le détroit du loup » - Olivier Truc
Romans jeunes
« Nos étoiles contraires » - John Green
« Love letters to the dead » - Ava Dellaira
« Nina Volkovitch » - Carole Trebor – T3
Bandes dessinées adultes
« Le grand mort » - Loisel – Mallié – T1
« Page noire » - Giroud/Lapière
« Tourne disque » - Beuchot/Zidrou
Bandes dessinées ados
« Freaks’squeele » - Maudoux – T6
« Alim le tanneur » - Lupano/Augustin – l’intégrale
« Elfes » - Istin/Duarte – T1
Bandes dessinées jeunes
« Grippy » - Dutto – T1
« Game over » - Midam/Adam – T11
Mangas
« One piece » – T 71
« Fairy tail » – T 38

La bibliothèque sera fermée pour les vacances d'automne du 16 octobre au 4 novembre. Réouverture mercredi 5 novembre de 16h00 à 19h00.
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Atelier 14/18 : très très urgent on recherche photos et
documents concernant d’anciens combattants de la
guerre 14/18 de toutes nationalités (Africains, Allemands, Américains, Anglais et Commonwealth, Italiens, Belges, polonais…), dont la famille réside à Challex pour l’exposition du centenaire de novembre 2014

Urgent Atelier 39/45 : guerre
(mobilisation, départ et retour des mobilisés…), occupation (évènements,
rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et
passage de la frontière), libération…
Ci-contre carte de rationnement suisse
Autres ateliers :
- sapeurs-pompiers de Challex
- activités agricoles, viticoles, forestières, artisanales et
commerciales aux XIXème et XXème siècles
- vie paroissiale et église saint Maurice : photos de l’intérieur de l’église avant 1972, cérémonies et processions
- maisons challaisiennes : photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex, en particulier ceux
non représentés en cartes postales
- 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
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Vie associative
Amicale des anciens
sapeurs pompiers
L'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex
vous donne rendez-vous pour la soirée choucroute
qui aura lieu cette année
le samedi 25 octobre au soir, à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux manger ou boire un verre,
nous vous attendons petits et grands !
Si vous souhaitez venir manger, les cartes sont en
vente auprès des amicalistes, ou appelez Charly au 04
50 56 44 10, Marilyne au 04 57 05 54 41, ou encore par
mail : marilynepillon@yahoo.fr.

Association
d’Animation Paroissiale
Les Electrons Libres vous présentent « Bas Les
Masques »
L’anniversaire de l’aïeule à fêter.
Une fratrie réunie pour l’occasion.
Une paëlla et du bon vin sur un air de flamenco.
Olé olé ça va balancer, et peut-être même grincer.
Il ne reste plus qu’à passer à table car, c’est bien connu,
l’histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats !
Le vin donne du goût à la nourriture, favorise les discussions, l’euphorie et peut transformer un simple repas en
événement mémorable…

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 05 90 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Distinction
Félicitations à note ami Jean-Paul Ferrolliet
qui a reçu la Médaille de Reconnaissance de la Nation
au titre de la campagne Algérie.
Pièce de Marie-Ange Juenet
Mise en scène : Christine Bleus

Les Bourrus de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle vous convient à leur grande
fête annuelle le dimanche 5 octobre à partir de
11h00 sur « la grande place » de Mucelle.
De nombreuses animations à ne pas manquer.
Des surprises pour ce dixième anniversaire.
Nous vous attendons nombreux, afin de partager ensemble cette belle journée placée sous le signe de la
bonne humeur, de la chaleur et des babouches.
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Samedi 4 octobre à 20h30 et dimanche 5 octobre à
17h00
Salle polyvalente de St Jean de Gonville (la pièce
devait se jouer en février dernier à la salle St Maurice,
mais elle a dû être reportée)
Entrée : 10 €
Organisation : école Ouaga du Burkina Faso et association Kumansansa - enfants de Zambie
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Vie associative
La Campanella
La Campanella ? Pourquoi pas ?
Les choristes ont eu le bonheur de se retrouver début
septembre pour l'apprentissage de nouveaux chants de
Noël ou la reprise de certains, chers à leur répertoire.
Si vous souhaitez découvrir notre association, notre
vie de sociétaires et nos projets, venez à notre Assemblée générale programmée le mercredi 8 octobre, à
21h00, à l'étage de la Maison des Sociétés où nous répétons.
Si vous ressentez le plaisir contagieux de chanter, si
vous aimez l'idée de partager de beaux et chaleureux
moments, ne tardez pas à rejoindre nos rangs ! Les
répétitions se déroulent chaque mercredi de 20h15 à
21h45 à l'étage de la Maison des Sociétés, sous la
conduite d'Hélène Kern. Les portes vous sont ouvertes.
Au plaisir de vous rencontrer,
Jacqueline Buffon

Union Sportive
de Challex
Coté sportif
Cela fait déjà quelques semaines que les différentes
équipes de l'USC ont repris le championnat. Concernant les équipes seniors, les entraîneurs peuvent se
féliciter de pouvoir travailler avec un groupe redynamisé par l’arrivée de nouvelles recrues de qualité. Si
les premiers résultats concordent avec les espoirs issus
de ce vent de fraîcheur, il n'est pas improbable de voir
l’équipe 1 lutter pour le haut du tableau. La route est
longue, il faudra fournir beaucoup d'efforts et être
constants. La réserve peut également bénéficier de ce
renouveau, si toutefois les nombreuses incertitudes
autour d'un effectif second plaident en sa faveur
(absences, blessures...)
Concernant les équipes jeunes, de nombreux changements se sont également opérés. Le plus important
concerne l’arrêt de l'entente avec le club voisin de Collonges, en raison de la dissolution de ce dernier. Pour
l’école de foot jusqu'aux U11, les enfants seront uniquement rattachés au club de Challex. En revanche,
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pour les catégories U13 et U15, les joueurs seront en
entente avec le club de Sud Gessien. En raison des départs et des arrivées au club concernant les éducateurs,
l'organigramme a quelque peu changé. Ainsi pour
l'école de foot, le responsable est Johnny Chassagne, il
sera épaulé par Christophe Bayou, Damien Hofer et
Mounir Saadi. Pour les U11, le responsable est Hugo
Duarte ; il sera accompagné par Jérome Bonato, JeanMarc Beneventi et Sebastien Humbert. Pour les U13,
l'USC met à disposition de l'entente deux éducateurs,
Frederic Borralho et Eric Belotti. Pour finir, les U15
pourront compter sur Anthony Italiano et Patrick
N'Jem pour les guider tout au long de la saison.
Nouveau logo
Vous avez peut-être pu
voir, si vous suivez de
près l'activité du club, que
ce dernier possède un
nouveau logo. Celui-ci est
davantage représentatif
de l'histoire et de l'implantation du club que le
précédent. En effet il reprend les symboles de
notre village, à savoir la
grappe de raisin en raison
de l’imprégnation viticole
du village, le corbeau de
la maison de Corbière et
la Croix de Saint Maurice,
le tout aux couleurs traditionnelles orange et noir
de l'USC.
Site Internet et réseaux sociaux
Depuis plusieurs années, l'USC possède son propre site
Internet, plus de 30’000 visites déjà !!! Sur ce site, vous
pouvez retrouver, semaine après semaine, toute l'activité du club, avec des résumés des matchs, des interviews, des photos… bref, toutes les informations de
l'USC sont sur www.uschallex.fr. Venez vous immerger
au cœur du club !
Vous pouvez également suivre l'US Challex sur les réseaux sociaux via son compte Facebook, où vous pourrez directement interagir avec les membres.
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Vie associative
Poivre & Sel
Les gens de Poivre & Sel auraient-ils découvert une
nouvelle résidence pour leurs rencontres d’été ? C’est
en tous cas avec un grand plaisir qu’ils ont pris possession de « Pré Bouillet » (ferme d’alpage qui se trouve
sur la route du col du Sac, commune de Farges) pour le
dernier pique-nique de la saison et qu’ils espèrent bien
y retourner l’an prochain. Voici un aperçu du programme d’automne qui a été concocté ce jour-là par les
membres présents :
Mardi 14 octobre à 11h00 : buffet canadien à la Maison des Sociétés et projection du DVD de la revue de
La Grappe 2014, dans laquelle notre association est
« égratignée ». Que du bonheur !
Mardi 11 novembre : pas de rencontre le jour de l’Armistice, pour laisser libre participation aux manifestations de la journée, mais journée à Martigny (en covoiturage) le jeudi 13 novembre, prévoyant :
- visite du Musée Gianadda (exposition Renoir)
- temple protestant décoré par le peintre suisse Hans
Erni
- pause repas
ème
- ex-voto du XVIII
dans chapelle catholique
- musée des chiens St-Bernard
- emplettes à la distillerie « Morand » (facultatif)
De plus amples informations seront données dans le
Petit Challaisien de novembre.
Mardi 18 novembre à 20h00 : Assemblée générale à
la Maison des Sociétés.
Mardi 9 décembre à 11h00 : Fête de fin d’année sur
le thème de l’Escalade Genevoise. Exposé de Pierre
Puhl.
Des ateliers en après-midi sont prévus à partir du
mois de novembre :
peinture sur bois avec Ludmila Beyer (deux fois
2h30)
informatique pour les grands débutants, selon programme de la Souris Verte
Nos rencontres, nos sorties et ateliers sont ouverts à
tous, moyennant une participation financière. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer.
La Présidente : E. Dallemagne

Eliane et Françoise au lavoir

Notre chef Henri

Salade de pois chiches au chorizo
Ingrédients :
200 g de chorizo pelé
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon émincé finement
1 grosse gousse d’ail écrasé
400 g de pois chiches de la boîte, égouttés
6 poivrons du bocal, égouttés et coupés en petits morceaux
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
sel et poivre
persil frais haché
1 baguette pour accompagner
Préparation :
Couper le chorizo en dés de 1 cm. Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive à feu moyen, ensuite
ajouter les dés de chorizo.
Verser le mélange dans un saladier et ajouter les pois
chiches et les poivrons. Arroser avec le vinaigre et épicer avec le sel et le poivre. Parsemer de persil haché et
servir chaud ou tiède. Accompagner d’une baguette de
pain.
Commentaire de Bernadette : c’est aussi très bon
quand c’est froid…
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Vie à l’école
Septembre : le début des couleurs de l’automne, les petits matins brumeux et frisquets, la reprise de nos activités,
la rentrée scolaire.
Chaque année scolaire rappelle des souvenirs à chacun d’entre nous, nous rappelle aussi le plaisir de retrouver ses
collègues, ses amis et d’entamer un nouveau départ et de nouvelles découvertes.
C’est l’occasion de rappeler que cette rentrée 2014 est particulière par ses nouveaux temps périscolaires, imposés
par l’Etat et qui font grand bruit. La municipalité a choisi de respecter le souhait de la majorité des parents et enseignants, c’est-à-dire tout le périscolaire le vendredi après-midi et le mercredi matin à l’école, là, nous n’avions
pas le choix.
Nous rappelons aussi que notre Ecole doit rester porteuse de valeurs fondamentales basées sur l’égalité et la laïcité,
les valeurs qui forgent l’éducation à la citoyenneté et à la démocratisation, pour que nos enfants, citoyens de demain, soient capables de trouver les réponses adaptées aux problèmes de plus en plus nombreux.
Merci donc aux équipes éducatives et pédagogiques, c’est à dire le corps enseignant, les ATSEM, le périscolaire,
qui œuvrent dans ce sens. Merci aux représentants de parents d’élèves, qui font le lien entre école et parents, merci
aux associations pour leur implication.
Et pour finir, je remercie tous les bénévoles, car vous êtes pour la plupart, ne l’oublions pas, des bénévoles, qui
préparent, aident et s’impliquent dans l’Education.
Merci aux élus pour les subventions et les bonnes relations avec l’école.
Patricia Altherr
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Vie pratique
Messes et cultes d’octobre
Messes (9h00)
Dimanche 5
Pougny
Dimanche 12
Péron
Dimanche 19
Challex
Dimanche 26
Collonges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 les 4 et 11, à 18h00 les 18 et 25.

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 5
Divonne-les-Bains
Dimanche 12
Ferney-Voltaire
Dimanche 12
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 19
Divonne-les-Bains
Dimanche 26
Ferney-Voltaire
Dimanche 26
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Verger Tiocan
Le Verger Tiocan fête ses 25 ans !
Cette année le Verger Tiocan fête ses
25 ans. Les anciens seront à l’honneur ! Les nouveaux seront les bienvenus !
Samedi 4 octobre, sur le site du verger, à Greny
(Péron), de 14h00 à 18h00.
Dimanche 5 octobre, salle Champ Fontaine, à Péron, de 10h00 à 18h00.
Découverte de notre collection de fruits (140 variétés
de pommes et 40 variétés de poires), dégustation, pressée de jus frais, vente de jus, fruits et confitures, animations pour enfants, expositions, films sur les 25 ans
du verger.
Le dimanche en plus des activités ci-dessus, animation
musicale de 11h00 à 16h00, fameux repas « boudin aux
pommes » sans réservation, danses folkloriques bressanes du groupe Tiocanie Folklore à 14h30, puis à
16h00 conférence de Richard Bonnot arboriste.
Venez revivre la belle histoire du Verger Tiocan et de
ceux qui l’ont faite !
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Hubert au pressoir

14ème Championnat de Belote Gessien
Rencontres d’octobre
dimanche 5
vendredi 10
dimanche 19
dimanche 26
vendredi 31

Pétanque Thoiry
COS Péron
Pétanque Péron
Comité Péron
Vétérans Echenevex
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Evénements et sorties
Forum de recrutement transfrontalier
Cessy, salle du Vidolet - http://
www.1semainepour1emploi.fr/
Vendredi 17 octobre de 9h00 à 12h30.
20 recruteurs et plus de 50 postes à pourvoir, multisecteurs.

rot ! Quand il veut quelque chose… Cette fois, il veut
attraper une vraie étoile du ciel, pour la montrer à la
maîtresse. Une vraie étoile ! Et elle viendra ! Parce
qu’on est toujours conquis par celui qui a confiance en
sa bonne étoile.
Dès 3 ans, durée 45 minutes

Expo Hui Zheng, peintre
St Genis-Pouilly, galerie d’art – 06 19 29 72 88
Jusqu’au samedi 4 octobre. 9h00-12h00 & 14h00-18h30.

Théâtre : « Le coup de la cigogne »
Chevry – 04 50 41 53 26
Dimanche 5 octobre à 17h00
Le Quart d’Heure Gessien au bénéfice des Restos du
Cœur

Jean-Yves Verne, peintre, sculpteur
St Genis-Pouilly, galerie d’art – 06 19 29 72 88
Du 10 octobre au 2 novembre. Du mardi au samedi
9h00-12h00 & 14h00-18h30. Le dimanche 9h00-12h00.
Atelier d'Ecriture
St Genis-Pouilly - 06 16 31 01 98
Samedis 4 et 11 octobre de 9h00 à midi
Vous souhaitez vous exprimer, laisser une trace ou
vous découvrir ? L'association « Ecrire Ensemble C'est
Tout » va vous aider grâce à cet atelier de groupe adultes / adolescents.
Soirée Nouvelle-Zélande
St Genis-Pouilly - 04 50 56 62 86
Mardi 14 octobre à 20h00
Durant 11 mois, Emile Grospelier a sillonné ce pays
atypique, découvert de superbes endroits et fait d'inoubliables randonnées dans les parcs nationaux et réserves du pays.
Expo 100% Photo sur le thème « mon objet »
St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Du vendredi 17 octobre au samedi 8 novembre. Fermé
le dimanche. Ouvert le lundi 14h00-18h00, les mardis,
mercredis, vendredis 9h00-12h00 & 14h00-18h00; le
jeudi 9h00-12h00 & 14h00-19h00; le samedi 10h0012h30.

Spectacle de Jean-Michel Matteï
Thoiry - 06 81 75 43 65
Vendredi 10 octobre à 20h30
Spectacle avec buvette sur place. Billetterie : Le Malassis à Collonges, tabac-presse de Thoiry, boulangerie de
Crozet et club de Football Sud Gessien.
Théâtre et spectacles
Théâtre du Bordeau à St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Consultez le calendrier des manifestations
Bourse aux skis
St Genis-Pouilly - 06 73 00 91 36
Samedi 4 octobre de 9h00 à 14h00
Bourse aux jouets, vêtements d'enfants, accessoires de puériculture
Cessy, salle du Vidolet
Dimanche 5 octobre de 9h00 à 15h00.

6ème Festival d'Orgue, par les amis de l’Orgue du
Temple de Ferney-Voltaire
06 70 55 39 24, 04 50 28 09 16
ou orchis.maillard@orange.fr
Jeudi 2 à 20h00 : orgue et trompette piccolo
Dimanche 5 à 16h30 : orgue, violon et hautbois
Jeudi 9 à 20h00 : orgue et cuivres anciens
Dimanche 12 à 16h30 : de Purcell à Britten, musique
anglaise pour voix d’enfants
Théâtre : « Etoile tombée du ciel ! »
Théâtre Les 50 à St Jean-de-Gonville - 04 50 56 37 77
ou contact@theatreles50.fr
Dimanche 5 octobre à 15h00 et 17h00
Pierrot est un obstiné. Vous le connaissez bien, Pier-
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Le taureau sauvage de Challex - Vogue du 6 septembre
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Evénements et sorties
Bourse enfantine (vêtements, puériculture,
jouets)
Thoiry, salle des fêtes soudesecoles.thoiry@gmail.com
Jeudi 9 octobre de 9h00 à 19h00.
Dépôt des articles étiquetés le mercredi 8 de 14h00 à
19h00. Reprise des invendus le vendredi 10 de 9h00 à
11h00 Répartition des bénéfices : 70% pour le vendeur,
30% pour le Sou des Ecoles.
Foire artisanale
Collonges - 04 50 56 71 48
ou franceranieri@hotmail.com
Dimanche 12 octobre
« Repair Café » du Pays-de-Gex
St Genis-Pouilly - repaircafepi2gex@gmail.com
Dimanche 19 octobre de 14h00 à 18h00.
Apprenez à réparer (voir Petit Challaisien de juin 2014)
Salon des collectionneurs gessiens (collections et
antiquités)
Cessy - 04 50 41 96 66
Dimanche 19 octobre de 9h00 à 17h00.
Ateliers cuisine
Thoiry - 04 50 42 86 07
Samedi 4 octobre à 9h30 : les pâtes (croissant, pain au
chocolat, brioche et kouign-amann)
Samedi 11 octobre à 9h30 : plaisir de fruit (gelée,
mousse et sablé)
Samedi 18 octobre à 9h30 : le chocolat dans tous ses
états (trempage, coulage, cristallisation, tablette, sucette, orangette, gingembre et grand cru de cacao)
À l’issue du stage, vous repartirez avec vos fabrications. Dès 12 ans.

un repas dansant ainsi que la présentation de son action à travers une projection vidéo.
Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Paris
Péron, salle Champ Fontaine
Vendredi 24 octobre, ouverture des portes à 19h30,
début des jeux 20h30
16 € le carton de 25 parties, lots prestigieux (forfait
Relais & Châteaux, TV…)
Buffet buvette
Portes ouvertes SOS Animaux et rallye Toutous
Gex - 04 50 41 74 80
Dimanche 5 octobre de 12h30 à 15h30
Départ du rallye au refuge. Inscription sur place. De
nombreux lots à gagner. Buvette et gâteaux sur place.
Foulée de Crozet
Dimanche 5 octobre à partir de 9h30, résultats à 12h15
Foulée avec marche populaire et démonstration de monocycle.
Manifestation ouverte à tous, licenciés ou non, comportant cinq épreuves selon la catégorie.
Foulée de Chevry
Chevry - 04 50 41 02 35
Dimanche 12 octobre dès 12h30
21ème édition ouverte à tous avec parcours plat. Distance : 600 m à 9'600 m selon les catégories à 13h30.
Parcours marche populaire de 5'500 m à 15h00 Inscriptions dès 12h30 à l'école F. Dolto.

XIIIème chapitre de la Confrérie des amateurs du
Bleu de Gex
Ferney-Voltaire - 06 52 96 59 15
Samedi 11 octobre de 19h00 à minuit. Adultes 70 €.
Moment fort de l’année pour la Confrérie, c'est l’occasion de mettre à l’honneur notre fromage persillé avec
des mets de grande gastronomie.
Journée Boudin
Sergy - 06 12 38 46 24
Samedi 18 octobre dès 9h00.
Vente de Boudin suivie d'un repas (15 €)
Repas dansant
St Genis-Pouilly - 06 03 73 52 01
Samedi 18 octobre à 20h00.
Dans le cadre de l'amitié franco-camerounaise, l'association NDA BOAN « Maison des enfants » organise
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T’as de beaux yeux tu sais - Vogue du 7 septembre
Le Petit Challaisien - octobre 2014

Intercommunalité
Fort l’Ecluse
Batuk en Fête
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre
Pour la 8ème année (la 5ème au Fort), Sambaloelek organise son festival « Batuk’en Fête » le premier weekend d’octobre !
Au programme de ces journées, des ateliers de danses
et de percussions africaines et brésiliennes ouverts à
tous : le public, y compris les enfants, est invité à se
perfectionner ou à s’initier aux rythmes venus d’ailleurs, en s’inscrivant à un ou plusieurs stages, de une
ou deux heures.
Des intervenants spécialisés (venus parfois de très
loin) proposeront des ateliers variés et de qualité.
Les instruments nécessaires seront prêtés (dans la limite de leurs disponibilités) ; un pass week-end, à un
tarif intéressant, permettra de bénéficier de tous les
stages.
Le samedi soir, un show musical et dansant de Sambaloelek et de leurs invités ravira les yeux et les oreilles
de tous, puis chacun pourra profiter de l’animation
musicale, par un orchestre de pagode puis d’un DJ, qui
proposera des sonorités brésiliennes, jusqu’au bout de
la nuit.
Tout au long du week-end, vous pourrez bien sûr vous
restaurer et vous désaltérer sur place.

Réseau Mnemosis
Seniors, testez votre mémoire !
Le programme Memovision (en répondant à quelques
questions simples lors de la projection d’un film grand
public vous pourrez évaluer par vous-même votre mémoire) se déroulera
au Théâtre les 50 à St Jean-de-Gonville
les jeudis 2 octobre et 6 novembre à 14h30
Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite des
places disponibles
Pour tout renseignement : Réseau Mnémosis, tel. 04 50
20 15 15

Halloween
Samedi 25 octobre, de 17h30 à 22h30
Un événement à ne pas
manquer pour les petits et
pour les grands, organisé
avec l’Association de protection et de mise en valeur du Fort l’Ecluse.
Un programme varié et
haut en couleurs a été
concocté à l’occasion de
cette soirée particulière.
Sorcières, citrouilles, diablotins et autres créatures
maléfiques prendront possession du Fort. Venez les
découvrir et vous laisser
surprendre !
De la magie, des séances de maquillage... sont également prévues.
Au cours de cette soirée, des visites nocturnes du Fort
seront organisées.

Programme
du CLIC
Conférence
Équilibre alimentaire : n’en faites pas tout un plat !
Jeudi 9 octobre à 14h00, Espace de Vaise à Segny
Séance d’information sous la forme de conférence débat, animée par Ingrid Jourdan du Pôle Education pour
la Santé (CARSAT Rhône-Alpes)
Atelier Alimentation
Vendredis 17 et 24 octobre, 7 et 14 novembre, petite
salle de l’espace de Vaise à Segny
Informations, échanges et exercices pratiques
Animé par la CARSAT Rhône-Alpes
S’inscrire auprès du CLIC.
Pour plus d’information, contacter le CLIC au 04 50 41
04 04, par courriel à clic@ccpg.fr.
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Intercommunalité
Ligne de bus
Nouveau : ligne régulière Challex-Bellegarde accessible à tous (pas seulement les scolaires).
Profitez-en pour votre marché du jeudi et vos voyages dans le sud du Pays de Gex en semaine.
Challex-Bellegarde
Challex

Village mairie

lun.ven.
07:00

Péron

Greny
Village / église

07:02
07:05

08:34
08:36

Logras parking

07:10

08:38

Arrêt TER
Airans
Ecorans
Village
Longeray
Village
Grésin
Pl. Victor Bérard

07:15
07:16
07:20
07:23
07:30
07:32
07:34

08:41
08:43
08:44
08:49
08:52
08:57
09:00
09:10

Collège Dumont
(arrêt TUB Charcot)
Gare SNCF
Leg St Exupéry

07:42

Farges
Collonges
Léaz

Bellegarde

Bellegarde-Challex

Bellegarde

Leg St Exupéry
Gare SNCF
Collège Dumont
(arrêt TUB Charcot)

Léaz

Collonges
Farges
Péron

Challex

Pl. Victor Bérard
Grésin
Village
Longeray
Village

08:30

09:12
07:50
lun.
mar.
jeu.
ven.
16:40

lun.
mar.
jeu.
ven.
17:40

mer.

mer.

12:05

13:40

16:45

17:45

12:10

13:45

jeu.*

11:30

16:50
16:55
16:58
17:06

Ecorans
Airans
Arrêt TER
Logras parking
Village / église
Greny
Village mairie

*Toute l’année (jour de marché à Bellegarde), sauf
jours fériés.
Pour les autres horaires,
le bus circule uniquement en période scolaire.
Billet à l’unité : 2 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
Abonnements mensuel, annuel
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jeu.*

17:50
17:55
18:00
18:04
18:10
18:13
18:15
18:20
18:25
18:28
18:30

12:15
12:20
12:25
12:33

13:50
13:53
13:55
14:00

11:35
11:42
11:44
11:47
11:51

14:02
14:05
14:07
14:10
14:15
14:18
14:20

11:56
11:59
12:01
12:06
12:11
12:16
12:21

Gratuité : enfants de moins de 4 ans et accompagnateurs de personnes non-voyantes.
Renseignements : 04 50 48 52 67
www.transportsdelain.fr
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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 chemins se font en marchant »,
proverbe portugais
Lise Favre
Diplomate suisse

nements dramatiques me rendirent plus attentive à la
politique et furent le point de départ de mon intérêt pour
le monde soviétique et la langue russe. Je décidai alors
d’aller voir ce qui se passait au-delà du rideau de fer.
Grappeline : Et comment as-tu réalisé ce souhait ?
Lise : Ma première approche des pays de l’Est se fit avec
ma sœur Danièle dans une vieille 2CV bricolée par mon
père. Pendant l’été 1965, nous avons sillonné la Pologne
et la Tchécoslovaquie. Ce fut épique et le choc culturel
énorme. A notre retour, j’entrepris des études de lettres,
consciente désormais de l’utilité d’un bagage académique
plus poussé. Parallèlement, je commençai à apprendre le
russe.

Son Excellence Lise Favre, Ambassadeur de Suisse en Tanzanie

Il était une fois deux adolescentes genevoises qui revenaient du collège en bavardant. L’une d’elles parla d’un
prochain week-end à Challex et l’autre de s’exclamer
avec surprise : « Tu connais Challex !? Notre village,
fort de ses 450 habitants dans les années 1950 n’était
guère connu à Genève et Lise Favre et Eliane Curchod
ont été très étonnées de se trouver un lieu commun
dans la campagne française environnante.
Aujourd’hui, toutes deux se retrouvent en retraite à
Challex, après avoir parcouru des chemins bien différents. Si Eliane a mené une vie sédentaire auprès d’un
agriculteur de la commune, Lise a parcouru le monde,
concrétisant ses désirs de voyage, d’abord à l’aventure
puis au travers de son métier de diplomate.
Grappeline (alias Eliane) : Déjà en classe tu présentais tous les symptômes d’une aventurière, passionnée
par l’histoire et la découverte du monde. Ta forte personnalité laissait deviner que tu aurais un destin hors
du commun; ton idéal t’a vite éloignée du carcan genevois et j’ai ainsi perdu ta trace.
Lise : Pas étonnant puisqu’à 17 ans je suis partie pour
un an en Amérique, ayant réussi le concours de
« l’American Field Service » en 1962. J’ai partagé la vie
d’une famille et fréquenté la « High School » locale, découvrant le confort à l’américaine, mais aussi les réalités
de la ségrégation raciale et les périls de la Guerre Froide
lors de la crise des missiles soviétiques déployés à Cuba,
qui nous a fait frôler une 3ème guerre mondiale. Ces évéLe Petit Challaisien - octobre 2014

Grappeline : Je n’ai jamais oublié ton enthousiasme
lorsque tu faisais un exposé en 6ème sur les guerres napoléoniennes en Russie. Déjà ce pays t’attirait.
Lise : J’ai eu la chance d’obtenir une bourse d’une année
pour étudier le russe à l’Institut des Langues Etrangères
de Moscou. C’est une langue difficile mais magnifique.
Cette année fut aussi l’occasion de voyager en URSS, notamment en Ukraine, dans les pays baltes et en Ouzbékistan.
Grappeline : Je pense que tu as mis tout ton savoir
dans l’enseignement à ton retour.
Lise : J’ai en effet enseigné au Cycle d’Orientation, tout
en terminant mes études. Le temps d’accumuler un petit
capital de 4'000 frs et je repartais pour l’Australie, par
voie de terre, en réalisant un lent voyage initiatique longuement médité à travers l’Asie. J’ai travaillé une année
à la bibliothèque de l’université de Melbourne pour financer mon voyage de retour par le Japon et le Transsibérien après trois ans d’absence. Ce n’est pas un hasard
si c’est aux antipodes, à Melbourne, que je me suis renseignée sur la carrière diplomatique auprès du consulat
suisse. Cette traversée du tiers-monde, à la fois choc
culturel et fascination, fut pour moi l’occasion d’une
prise de conscience de l’état du monde et de la situation
privilégiée du monde occidental dans lequel mon petit
pays d’origine occupait une place à part. Je souhaitai
m’engager pour un monde meilleur, participer à l’immense effort de développement qui a suivi la décolonisation des années 60. La diplomatie m’apparut alors
comme l’une des voies possibles. J’ai travaillé très dur
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Grappeline
pendant dix mois pour me présenter au concours qui
porte sur une vaste palette de matières essentielles à la
profession : droit international, histoire des relations internationales, histoire suisse, économie, culture, langues.
L’admission définitive dans la carrière intervient après
un stage de deux ans, sanctionné par une nouvelle série
d’examens. En conclusion, j’ai passé trente ans au service
de la Confédération en suivant les échelons d’une carrière
classique (attaché, troisième, deuxième puis premier secrétaire d’ambassade, conseiller d’ambassade) dont dix
ans en qualité d’ambassadeur, couronnement aléatoire de
la carrière.
Grappeline : Et quel a été ton parcours pendant toutes
ces années ?
Lise : Ma chance a été de pouvoir œuvrer dans la diplomatie multilatérale (Vienne, New York, Paris) aussi bien
que bilatérale (Argentine, Tanzanie, Madagascar, Maurice, Philippines) avec bien sûr des retours à Berne, à la
Centrale, c’est-à-dire au Département fédéral des affaires
étrangères. Un diplomate suisse passe en principe un tiers
de sa carrière à Berne et deux tiers à l’étranger.
Grappeline : Quelles sont les différentes fonctions
d’un diplomate ?
Lise : Dans notre monde actuel d’hyper-communication,
de sommets de chefs d’état qui se multiplient, la question
sur l’utilité de la diplomatie est récurrente, sinon pertinente. La fonction de diplomate reste en effet essentielle
dans les relations entre états, qu’il s’agisse de relations
bilatérales, entre deux pays, la France et la Suisse, par
exemple (les événements récents nous montrent à quel
point des relations aussi évidentes entre des pays voisins
et amis comme les nôtres peuvent se dégrader rapidement…), ou des relations multilatérales, au sein des organisations internationales. Le diplomate est avant tout le
représentant de son pays, son messager, qui travaille sur
instruction de sa Centrale, le Ministère des affaires étrangères, appelé le Département des affaires étrangères en
Suisse. Ses tâches principales sont la défense et la promotion des intérêts de son pays dans tous les domaines
(politique, économique, scientifique, environnemental,
culturel, social, etc.), par la mise en valeur de sa position
sur telle ou telle question (secret bancaire, collaboration
fiscale, pour citer un exemple récent), l’information et la
représentation. Pour pouvoir informer sa Centrale, il doit
connaître finement le pays dans lequel il se trouve en
cultivant ses contacts, son réseau de relations avec les
cercles gouvernementaux, la classe politique en général,
les milieux économiques, scientifiques et culturels, la société civile, selon ses attributions propres au sein de
l’Ambassade, et bien sûr les médias. Le diplomate est un
observateur, un analyste, qui filtre l’information selon les
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intérêts de son pays et les préoccupations de son gouvernement. Il est aussi agent de relations publiques : la représentation, c’est-à-dire les réceptions, cocktails, dîners
et autres mondanités, est en effet essentielle dans l’exercice de ses fonctions pour entretenir un réseau de
contacts et faire valoir son pays.
Grappeline : As-tu vécu des moments particuliers de
l’histoire du monde au cours de ta carrière ?
Lise : Souvent, et dès mon premier poste, en Argentine,
qui était alors aux mains d’une junte militaire, dont le
coup d’état quatre ans auparavant avait fait des dizaines de milliers de disparus. Je pris mes fonctions à Buenos Aires un 1er avril, en 1982. Le lendemain éclatait la
guerre des Malouines opposant l’Argentine des généraux
au Royaume-Uni de Mme Thatcher. La Suisse acceptait
le jour même la représentation des intérêts britanniques
en Argentine à la demande de Londres et en vertu de sa
politique traditionnelle de bons offices. L’Ambassade fut
ainsi mêlée étroitement aux événements et la cible de
menaces d’attentats. Ce fut une guerre éclair que l’Argentine perdit et qui provoqua la chute du pouvoir militaire. S’ensuivirent le rétablissement de la démocratie et
le spectaculaire procès des généraux que j’ai eu l’occasion de suivre étant chargée de la politique intérieure et
des droits de l’homme. Nous avions un certain nombre de
disparus d’origine suisse dont nous avons en vain essayé
de retrouver la trace. J’ai ainsi vécu à Buenos Aires une
tranche d’histoire dramatique mais passionnante qui
m’a tenue en haleine quatre années durant.
La même densité d’événements a marqué mon poste à
New York quelques années plus tard à la Mission Suisse
d’Observation auprès des Nations Unies. J’étais alors
conseillère d’Ambassade et j’ai pris mes fonctions peu
avant l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, en août
1990, qui a provoqué la première guerre en Irak. Une
année plus tard, l’effondrement de l’URSS marquait la
fin d’une époque, celle de la guerre froide, et le début du
monde multipolaire que nous connaissons aujourd’hui.
La Suisse n’était encore qu’observateur aux Nations
Unies (elle devint membre en 2002) et nous siégions à
l’Assemblée générale entre le Saint Siège et l’OLP de Yasser Arafat… J’étais chargée des questions politiques
(Guerres en Irak, en Yougoslavie, sur fond d’implosion de
l’Union Soviétique, prémices du génocide au Rwanda) et
des opérations de maintien de la paix dans lesquelles la
Suisse commençait à s’engager. Je passais mes soirées au
Conseil de sécurité alors que New York bruissait tout
autour…
C’est à Paris que j’ai enfin rencontré l’Afrique qui m’attirait depuis longtemps ! En effet, en tant que représentante de la Suisse auprès de l’Organisation de la Francophonie, dont nous sommes membres depuis 1989, j’ai eu
l’occasion de me rendre au Burkina Faso pour une confé-
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Grappeline
rence ministérielle et au Bénin, qui était l’hôte d’un sommet des chefs d’état. Le hasard a voulu que je sois nommée une année plus tard Ambassadeur en Tanzanie, où
j’ai passé sans doute quelques unes de mes plus belles
années professionnelles. Je m’étais intéressée à la diplomatie, à l’origine, pour m’engager dans l’aide au développement après mon voyage à travers l’Asie. Paradoxalement, c’est ce premier poste d’Ambassadeur qui m’en a
finalement donné l’occasion après vingt ans de carrière !
Je n’ai pas été déçue. J’ai aimé l’Afrique que j’ai connue
en Tanzanie à ce moment-là (fin des années 90). C’est un
pays important dans notre programme d’aide au développement axé sur les besoins de base des populations les
plus défavorisées, le développement des infrastructures
(routes, accès à l’eau potable), de la société civile et du
secteur privé. La raison en était la présence de missionnaires suisses actifs dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’agriculture dès le début du XXème siècle,
mais surtout la stature et l’intégrité du premier président
Julius Nyerere, un des grands leaders africains de la décolonisation, que j’ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises avant sa mort en 1999.

lant dans la ferme que mes grands-parents paternels
avaient achetée en 1923. J’en occupe la grange que j’ai
peuplée de mes souvenirs de voyage.
« Le bonheur, c’est l’adéquation d’un être avec la vie
qu’il mène » disait Camus. Ta vie s’est épanouie à Challex, entourée de ta nombreuse famille, et la mienne m’a
emmenée au bout du monde avant de me ramener avec
bonheur au pays des riches heures de l’enfance. Camus
avait raison, n’est-ce pas ?
Combien de temps avons-nous bavardé ? Je n’ose l’avouer mais lorsque deux copines d’écoles se rencontrent, vous imaginez ce qu’elles ont à partager surtout après de si longues années de séparation. C’est
avec bonheur que je vous confie notre entretien et j’espère que, tout comme moi, vous porterez un œil admiratif sur le parcours de Lise.
Grappeline

Grappeline : Quelle carrière ! Quelle force t’a-t-il fallu pour vivre ton engagement ! Je reste muette d’admiration et je te retrouve aujourd’hui dans un havre de
paix challaisien, bien loin de tout ce qui a été ton existence.
Lise : En effet, je suis revenue aux sources en m’instal-

Le visage de Lise Favre est entouré en rouge, mais saurez-vous reconnaître celui d’Eliane ?
Réponse en page 27
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Tribune libre
Un personnage à deviner
Une fois n’est pas coutume, je vous propose de vous
faire deviner le nom d’une auteure française née le 4
avril 1914.
Comme elle de nombreux personnages sont nés en
1914 : Frédéric Mistral (25 mars), Romain Gary (8 mai),
Haroun Tazieff (11 mai), Jean Jaurès (31 juillet),
Louis de Funès et Raymond Aubrac (31 juillet), Félix Leclerc (2 août), Luis Mariano (12 août), Charles Péguy (5 septembre) et Henri Langlois (13 novembre). Seule Gisèle Casadesus, née le 14 juin 1914, est
toujours en vie.
Rassurez-vous je ne vais pas vous proposer la biographie de chacun !
Revenons au personnage dont il est question, ses 2ème
et 3ème prénoms sont Germaine, Marie et son nom de
naissance Donnadieu. J’ai volontairement omis son 1er
prénom car sinon la devinette aurait été trop facile,
son nom d’emprunt est à découvrir…
Cette femme décédée en 1996 est née d’un père instituteur et d’une mère issue de la paysannerie du nord
de la France, elle aussi institutrice. Son père meurt
quand Germaine, Marie a 4 ans.
Ainsi son enfance fut bercée par les cours d’école de sa
mère et par un frère violent qui tenta de s’imposer
dans cette famille en l’absence du père. En Indochine
la jeune Donnadieu à l’âge du lycée fut pensionnaire à
Saïgon dès 1930. C’est une élève rêveuse, assez peu
attentive mais douée pour le français. Au cours d’un
trajet pour la pension elle rencontra un Chinois voyageant avec une luxueuse voiture qui lui inspira l’écriture du roman « L’amant » qui obtint le prix Goncourt
et fut adapté plus tard par Jean-Jacques Annaud. Ce
livre est une autofiction sur les expériences sexuelles
et amoureuses de son adolescence dans l’Indochine
des années 1930.
Revenue à Paris elle s’inscrit à la faculté de droit rue
Saint-Jacques et dit suivre des cours de mathématiques
spéciales. En juin 1936 elle fit la connaissance de Robert Antelme et trouve en juin 1938 un emploi de secrétaire au Ministère des Colonies. R. Antelme est mobilisé dans l’année à la fin de l’été. Ils se marient en
1939.
Au printemps 40, elle a l’occasion de cosigner un livre
avec Philippe Roques « L’empire français » une commande de propagande du ministre Georges Mandel.
Notre écrivain ne se reconnaitra pas dans ce livre signé par son nom de jeune fille et elle démissionne du
ministère en novembre 1940. Elle fait ensuite paraitre
à grand-peine son premier roman « Les Impudents »
aux éditions Plon. Le second « La vie tranquille » parait chez Gallimard en 1944.
Pendant la guerre elle se met au service de la Résis26

tance mais le 1er juin 44 son groupe tombe dans un
guet-apens. Son mari est arrêté puis déporté à Dachau
par la Gestapo. Secourue par François Mitterrand alias
Morland elle réussit à s’échapper. Au lendemain du
débarquement des alliés elle apprend que son mari a
été emmené à Compiègne pour partir de nouveau en
camp de concentration. Elle entretient une relation
ambigüe avec Charles Delval, agent de la Gestapo qui
a fait arrêter son mari. A la Libération elle le fera arrêter et condamner à mort.
A l’automne 1944 elle s’inscrit au Parti communiste
français mais elle ne reprendra plus sa carte en 1950
car elle subit des pressions : il lui est reproché de formuler de nombreuses critiques envers Louis Aragon et
d’autres membres du PC. Elle aurait de l’ironie trop
appuyée.
Malgré sa rupture avec le Parti communiste elle s’engage dans de nombreuses causes comme la lutte contre
la guerre d’Algérie ou en faveur de l’avortement.
Elle obtint son 1er succès au théâtre avec « Des journées entières dans les arbres » jouée par Madeleine
Renaud.
L’année suivante elle tourne son 1er film « La musica »
coréalisé avec Paul Seban. Puis elle tourne « Nathalie
Granger » dans sa maison de Neauphle-le-Château en
banlieue parisienne. En 1959 elle écrivit le scénario et
les dialogues du film « Hiroshima mon amour » d’Alain Resnais.
Sa vie amoureuse est très tumultueuse après la rupture
avec son 1er mari en 1947.
En 1975 elle renoue périodiquement avec l’alcool et 5
ans plus tard elle est hospitalisée pendant 5 semaines.
A la fin des années 1980 après avoir vainement tenté
l’expérience aux éditions Gallimard et de Minuit, elle
devient éditrice aux Editions P.O.L. Elle publie une
dizaine d’œuvres avant de cesser sa collaboration avec
la maison P.O.L.
En 1995 parait son dernier ouvrage « C’est tout », un
ensemble de propos. Elle meurt à la veille de ses 82 ans
le 3 mars 1996 à Paris.
Avez-vous trouvé de qui il s’agit ? Le nom de plume de
notre personnage se trouve page 27

A vingt et soixante-dix ans
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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

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

Hôpital St Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman
(près d’Annemasse) : 04 50 82 20 00
Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46

Fermée du 16 octobre au 4 novembre

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

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

CONTACTS DIVERS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h00-19h00

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

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
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

DECHETS

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

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

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

14h00-19h30
15h00-19h00

France : 18 octobre – 2 novembre
Suisse : 18 octobre - 26 octobre

Réponses aux devinettes de ce numéro

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00

Page 25 : Eliane est au deuxième rang, deuxième en
partant de la gauche (à côté de la jeune fille à la tête
inclinée).

Fermée les jours fériés : samedi 1er novembre

Page 26 : Il s’agissait de Marguerite Duras
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Agenda challaisien
octobre
Mercredi 1er

20h00

Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5

20h30
17h00
11h00

Lundi 6

Assemblée générale et repas des
membres
Théâtre

A.G.V.

S.D.F.

A.A.P.

St Jean-de-Gonville

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

14h00-17h00

Réunion bibliothèque

Point Virgule

M.D.S.

Lundi 6

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mercredi 8

21h00

Assemblée générale

La Campanella

M.D.S.

Samedi 11

7h30

A.A.P.

Boulangerie

Mardi 14

11h00

Vente de brioches au profit de l’ADAPEI
Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 14

20h30

Assemblée générale

Sou des écoles

Ecole

Jeudi 16

20h30

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Mardi 21

20h30

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 25

19h00

Soirée choucroute

Amicale des Pompiers

S.D.F.

Lundi 27

20h30

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

novembre
Lundi 3

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Dimanche 9 à
dimanche 16
Mardi 11

Après-midi

Exposition sur la guerre de 14/18

Anciens combattants

S.D.F.

*

Commémoration armistice

Commune

Mairie

Jeudi 13

*

Sortie

Poivre & Sel

Martigny (Suisse)

Mardi 18

20h00

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 15 ou
Samedi 22
Dimanche 30

*

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

10h30

Marché de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs
M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Le mois prochain, un article sur les vendanges 2014 à Challex
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