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Le Petit Challaisien
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Actualités
Prochain Conseil municipal
Lundi 1er à 20h30
Téléthon
Vendredi 5 au dimanche 7
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Samedi 27
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Décembre aux pieds blancs s'en vient,
an de neige et an de bien.

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Piétri à Gex
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 10 décembre 2014,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

Le panier de saison
Le panier de saison
Les fruits
Clémentine de Corse, kiwi, mandarine, poire, pomme, orange.
Les légumes
Betterave, carotte, céleri, choux, chou-fleur, chou de Bruxelles, endive, navet, oignon,
panais, poireau, pomme de terre, potiron, courge, topinambour, mâche, salsifis, cresson.
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Municipalité
Le mot de l’élu
« Vive le vent,
Vive le vent,
Vive le vent d’hiver… »
Et oui chers amis, nous voilà aux portes de l’hiver.
Si je me permets de m’adresser à vous par le biais de ce mot de l’élu, c’est pour célébrer une des périodes
de l’année la plus propice à la joie, l’émerveillement et aux retrouvailles. Je parle bien sûr des fêtes de
Noël et du Nouvel An.
La première rassemble et honore la famille dans sa globalité. C’est l’heure des retrouvailles, du partage,
du bonheur. Quoi de plus rassurant qu’un bon repas avec les siens, où les petites dissensions de l’année
qui vient de s’écouler tendent à disparaître au profit des rires et d’une complicité retrouvée, avec ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants…
J’aime Noël pour tout cela, et plus encore !
Quel plaisir que de voir les visages réjouis de tous les enfants attendant avec impatience l’heure d’ouvrir
leurs cadeaux. Les voir sautiller, excités à l’idée qu’un bonhomme, tout de rouge vêtu, ait pu lire leurs
lettres et les tréfonds de leurs âmes pour leur offrir ce dont ils rêvent depuis plusieurs semaines déjà… Ne
ressentez-vous pas la chaleur que leurs sourires provoquent en vous ? Cela fait partie des plaisirs simples
de la vie, auxquels toute personne a droit. C’est pourquoi, quand viendra l’heure pour vous de fêter Noël,
n’oubliez pas d’avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent partager ces moments avec leurs proches.
Quant à la Saint Sylvestre, faites honneur à l’année qui s’en va et accueillez la nouvelle dans la joie, les
cotillons et la modération, bien sûr !
C’est l’heure pour vous de formuler vos vœux les plus secrets et inavoués, d’envisager la vie telle que
vous la souhaitez pour vous et vos proches. De prendre de bonnes résolutions, que bien évidemment
vous ne pourrez tenir bien longtemps, mais qui feront pétiller vos yeux et votre cœur le temps d’une soirée.
La fête du Nouvel An symbolise le renouveau, tout peut se réinventer, les erreurs passées sont derrière
nous, seul le futur compte.
Prenez ce temps pour apprécier ce passé révolu et l’avenir qui vous est offert.
J’espère que ces quelques paroles vous offriront un peu d’espoir et de réconfort en ces temps de crise.
Je vous souhaite de merveilleuses Fêtes de fin d’année.
Sophie Collet,
Conseillère municipale
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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 6 octobre 2014
Tous les conseillers municipaux sont présents, sauf
Jean-Pierre Szwed qui donne procuration à Valérie
Burine.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 1er septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés
par les Commissions
Commission Finances Budget (Michel Peter)
- La Commission a étudié l’analyse financière de la
Caisse d’Epargne.
- Rappel : les dotations vont baisser et la situation financière de la commune risque de se tendre dans le
futur.
- Débat concernant des possibles renouvellements de
matériels, des subventions, et du budget d’un ATSEM
en plus.
- Etude des problèmes similaires pouvant être rencontrés au sein de plusieurs communes du Pays de Gex,
ainsi qu’une éventuelle mutualisation des achats avec
les Commissions Finances de ces communes (ex :
fioul, sel).
Commission Travaux, Environnement, Sécurité
et Voirie (Claude Chappuis)
- Deux devis ont été validés pour les aires de jeux de
l’école et du stade.
- Fin du chantier devant l’auberge : le budget a été respecté. Attention, l’eau de la fontaine est non-potable.
- Un géomètre va venir pour délimiter le domaine de la
commune du domaine privé en bas de la rue des Prairies.
- Changement d’une armoire électrique vers le stade.
- Entretien des haies communales et privées : un tour
de village a déjà été fait et sera reproduit pour vérifier le respect des règles en vigueur.
- Domaine public : un tour du village a également été
fait et il a été constaté que certains villageois empiétaient sur la voie publique. Les principaux problèmes
rencontrés ont été réglés par de simples discussions,
à une exception près. Une de ces situations a nécessité la venue d’un huissier, une convocation des représentants de la mairie à la gendarmerie et le classement de l’affaire par le procureur pour permettre à la
voie de redevenir publique.
- Télérelève : les compteurs d’eau vont être changés et
ils émettront des données jusqu’à une antenne fixée
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au point le plus du village. Ceci dans le but de permettre de repérer les pannes et fuites d’eau (ex. :
route de la Plaine). Un débat sur les ondes et le bénéfice qu’en fera la SOGEDO fleurit.
Le pressoir de Mucelle est terminé et nous félicitons
le personnel de mairie pour ce travail.
Les travaux d’enfouissement à Mucelle avancent vite
et bien. Les accords avec les riverains se déroulent
bien, hormis une inquiétude liée à un risque d’effondrement de mur.

Commission Bâtiments (David Peray)
- Bibliothèque : un compromis a été trouvé pour la
place PMR. Le chantier continue son avancée malgré
le constat d’erreurs de la part de l’architecte : la porte
entre l’école et la bibliothèque est à remplacer, gratuitement. Autre problème : une facture ne peut être
payée au bureau d’étude par la commune, car l’architecte ne l’a pas validée. Les travaux devraient se terminer fin novembre.
- Salle d’animation : le chantier se déroule bien, il reste
propre et dans les délais.
- Auberge de la Treille : la fontaine fonctionne et le
budget a été respecté. Toutefois, le remplacement des
vitres cassées reste encore en attente et l’entreprise
est régulièrement relancée.
- Garderie/cantine : le permis de construire est en
cours. Dès qu’il sera finalisé et le choix de couleur
des façades arrêté, les travaux (au moins 2 mois)
pourront commencer.
- Bâtiment ancien : la foudre du 26 juillet a eu raison
de nombre d’installations électriques qu’il reste encore à réparer. Des devis sont en attente et une déclaration a été faite à l’assurance ; il y a une franchise
de 230 €.
- Le barillet de la serrure de la mairie a été remplacé.
- Ecole : il y a un souci avec la porte de l’école et un
serrurier doit intervenir. un autre devis pour le changement d’adoucisseur a été validé car la précédente
entreprise n’avait pas donné de nouvelles depuis
2013. La Commission étudie les économies d’énergie
possibles par rapport au chauffage (remplacement de
la chaudière). La Commission propose de continuer
la réfection des classes et de se servir du pré vers
l’école pour agrandir la cour et créer un potager.
- La Commission a travaillé sur les travaux à réaliser
pendant ce mandat en mettant des priorités et des
chiffres.
Le Petit Challaisien - décembre 2014

Municipalité
Commission personnel (Claude Chappuis)
- Toutes les évaluations ont été faites, reste celle de la
secrétaire générale.
- Un agent technique a été remplacé. Le nouvel agent
d’entretien fait également partie de l’équipe des TAP.
- Une réunion sera organisée pour l’embauche d’une
ATSEM.
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
- Pas de Commission urbanisme en septembre.
- Excellents retours quant à la nouvelle organisation
de cette Commission : rencontre avec les constructeurs en amont du dépôt de projets afin de les cadrer
et d’éviter les refus.
Commission Communication (Denis Raquin)
- Bilan satisfaisant concernant l’accueil des nouveaux
arrivants : la rencontre a été bien appréciée. Le souhait de reconduire le projet l’année prochaine a été
émis.
- De très bons échos concernant la nouvelle version du
Petit Challaisien sont parvenus aux membres du comité de lecture. Remerciements à eux pour tout le
travail effectué.
Commission Associations (Fabien Belotti)
- C’est la période des Assemblées générales et les conseillers municipaux y participent.
- Réflexion autour d’éventuels achats d’infrastructures
type chapiteau : peu de demandes, et location de matériel par certaines communes avoisinantes.
- Les dossiers pour les demandes de subventions ont
été envoyés et les associations ont jusqu’au 30 novembre pour les retourner en mairie.
- La fête des Bourrus a été un franc succès.
- La Souris Verte repart avec un nouveau bureau : remerciement aux bénévoles pour leur implication.
Commission Education (Patricia Altherr)
- L’effectif de l’école est de 126 élèves à la rentrée, et
celui des TAP est de 80.
- Un questionnaire d’évaluation a été distribué aux
enfants et aux parents à la fin de la première période
des TAP. Les résultats devront être analysés une fois
tous les questionnaires retournés.
- Différents ateliers sont organisés pour la première
session : astronomie, théâtre, « petit reporter », herbier, recyclage de papier. L’équipe se réunit régulièrement pour faire le bilan de chaque vendredi afin de
s’améliorer. Des autorisations de sortie ont été demandées mais non pas été toutes retournées, or elles
sont obligatoire pour que les enfants puissent sortir
de l’école.
- Une maitresse fait ces APC le même jour que les TAP
et cela pose problème aux enfants inscrits à ces derniers.
- Un courrier sera fait aux parents quant à la gestion
Le Petit Challaisien - décembre 2014
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des absences de leurs enfants à la cantine et à la garderie. En effet, en juin dernier, beaucoup d’enfants
était inscrits mais depuis la rentrée les effectifs ne
correspondent pas à ce qui était prévu et cela entraîne des dépenses superflues car très souvent les
deux personnes en charge de ces moments ne sont
pas tenues au courant. Dorénavant, toute absence
non prévenue la veille sera facturée, et si l’enfant est
malade, un certificat médical sera demandé.
Un logiciel permettant de centraliser les inscriptions
à la cantine et la garderie et d’améliorer le travail de
la responsable a été testé. Il faudra donc modifier le
règlement du périscolaire afin d’inclure cette nouvelle
démarche ainsi que les TAP.
Un sondage sera effectué auprès des parents pour
connaitre le nombre d’enfants voulant pratiquer du
ski dans le cadre des TAP au travers de l’assocaition
« mercredis de neige ».

Commission Affaires Sociales (Stéphanie Lovenjak)
- Le 21 septembre a eu lieu le repas des aînés et 54 personnes étaient présentes. Tout le monde était satisfait
du repas, de l’ambiance et de la convivialité. Remerciements aux bénévoles pour le service et l’animation.
- Des réponses aux questionnaires sont parvenues en
mairie et démontrent que les Challaisiens s’entraident, participent aux associations et à diverses activités pour lutter contre la solitude.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis)
- Problèmes au niveau de la gestion des déchets. La
CCPG souhaite favoriser les containers enterrés avec
un système de badge et de clapet. Pour le moment
cela toucherait les gros bâtiments ou les lotissements
et concernerait les ordures ménagères. Il n’y a pas
encore de retour sur les puces des poubelles individuelles. Le problème majeur qui en découle concerne
les décharges sauvages qui polluent la nature.
- Le PLUI se met progressivement en place et les DIA
sont désormais pris en charge par la CCPG.

Résultats des délibérations
Délibération N° 81-2014 : Octroi de nouvelles subventions
Le Conseil municipal décide (9 pour, 5 abstentions, 1
contre) d’octroyer une subvention de 30 € à l’ADDIM
de l’Ain, qui est un outil de médiation au service de
l’aménagement culturel du territoire départemental.
Il décide également (1 abstention, 14 pour) d’octroyer
une subvention exceptionnelle de 300 € à la Pétanque
Challaisienne.
Ces demandes n’avaient pas été prévues et seront désormais inscrites dans le budget 2014.
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Municipalité
Délibération N° 82-2014 : Remboursement des
frais liés aux TAP
(12 pour, 3 abstentions)
Le Conseil municipal autorise le remboursement de M.
Eric Lacroix pour un montant de 45,61 €, avancés lors
d’achat de matériel pour les TAP. Il s’agit d’un remboursement exceptionnel.
Délibération N° 83-2014 : Acceptation devis Chevillard Agri
(5 pour, 7 abstentions, 3 contre)
Le Conseil municipal accepte le devis de Chevillard
Agri d’un montant de 5’596,85 € TTC pour les réparations sur le tracteur John Deere de la commune. Il est
précisé que la panne concernait la pompe d’injection
et que la cause viendrait de la trop grande présence
d’eau dans le carburant. Il est possible qu’il y ait beaucoup de condensation dans la cuve de stockage de la
commune.
Délibération N° 84-2014 : Projet de police intercommunale
(13 contre, 2 abstentions)
Le Conseil municipal émet un avis défavorable au projet de création d’une police intercommunale avec les
communes de Collonges, Farges, Péron, Pougny et St
Jean-de-Gonville.
Délibération N° 85-2014 : Frais d’extension du réseau ERDF
(12 pour, 3 abstentions)
Le Conseil municipal accepte de rembourser les consorts Juget, Muzel et Furnon pour leurs frais d’extension du réseau ERDF dans le cadre du projet les Vignes
de Confignon. Il s’agit d’une demande à l’amiable
avant d’aller devant le tribunal (vice de forme dans la
procédure).
Délibération N° 86-2014 : Proposition de convention entre la CAUE de l’Ain et la commune de
Challex
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette
convention. Il s’agit de reconduire une convention
déjà établie, avec une nouvelle proposition.
Délibération N° 87-2014 : Achat d’un logiciel pour
la gestion du périscolaire
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le devis
de 3D ouest, d’un montant de 1'550 € HT à payer en
une fois puis 387,50 € HT de maintenance chaque année. Cette entreprise propose un logiciel pour faciliter
la gestion des inscriptions pour la cantine et le périscolaire. Cet outil permet aux parents de s’inscrire en
ligne (cantine, garderie et TAP), de payer et d’obtenir
leurs factures, et il facilitera le travail de la responsable du périscolaire.
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Délibération N° 88-2014 : Décision budgétaire modificative N° 4
Le Conseil accepte, à l’unanimité, les modifications
budgétaires nécessaires à l’enregistrement comptable
de divers travaux (Salle d’Animation, travaux à Mucelle) et l’achat d’une cuve à fioul.
Délibération N° 89-2014 : Attribution lot 5 Salle
d’Animation
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser
le maire à signer les marchés avec les sociétés retenues, à savoir Pic Annecy (via le mandataire SEMCODA). Ces marchés concernent le lot 5 de la salle d’animation : menuiseries extérieures aluminium et l’offre
se porte à 49’711,60 € HT.
Questions diverses
Logements sociaux chemin de Gaillardin : le promoteur ne parvient pas à faire reprendre les logements à
un partenaire social. Cette situation est étonnante car
la SEMCODA achète toujours ce genre de projet.
Affaire à suivre.
Cartes de vœux 2015 : un débat est lancé quant au format des cartes de vœux officielles qui seront envoyées
cette année. Après discussion, le Conseil municipal
décide de voter et opte, à la majorité, pour le format
papier, en gardant à l’esprit qu’il faudra se renseigner
concernant les prix.
Prix cantine et garderie : la question de tarifs en fonction des revenus et du lieu d’habitation est en cours
d’élaboration.
ATSEM :
SOGEDO :
PMR :
TAP :
APC :
CCPG :
PLUI :
DIA :
ADDIM :
CAUE :

Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles
Société de Gérance et de Distribution d'Eau
Personne à Mobilité Réduite
Temps d’Activités Périscolaires
Activités Pédagogiques Complémentaires
Communauté de Communes du Pays de Gex
Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Association œuvrant à l’accompagnement de
projets dans les différents domaines du
spectacle vivant
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement

Erratum : dans le précédent résumé du compte-rendu du Conseil municipal, AMF représentait l’Association des Maires de
France (et non pas Activités de Marchés Financiers).
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Nicola, Gabriel ZULLO, fils de Lucie et Antonio ZULLO, est né à St Julien-enGenevois le 17 octobre 2014.
Nos peines
Madame Nathalie ALTOWSKY SEAILLES, née à Paris 20ème le 6 juillet 1917, est
décédée à Challex le 2 novembre 2014.
Madame Elise DEBULLE, née BUCCIO le 17 septembre 1931 à St Jean-deGonville, est décédée le 13 novembre 2014 à St Julien-en-Genevois.
Monsieur Edgar MORGANTINI, né le 14 octobre 1944 à Genève, est décédé le 15
novembre 2014 à l'hôpital de la Tour à Meyrin (Suisse).

Infos de la Mairie
Projet de jardin communal
Vous entendez sans doute souvent parler autour de
vous de durabilité et de modes de consommation respectueux de notre environnement.
Vous n’avez pas le terrain que vous souhaiteriez pour
planter vos légumes.
Vous voudriez manger bio sans vous ruiner.
Comme de nombreux Challaisiennes et Challaisiens,
vous aimez partager des moments de convivialité….
Le projet du jardin communal est pour vous !
Il consiste en la création d'une association, ayant pour
objet l'organisation et la gestion du jardin communal,
en suivant une charte dont les lignes directrices principales seront le respect de la nature (avec une utilisation minimum de traitements) et la convivialité : il fera
bon y discuter entre sociétaires après une dure séance
de bêchage ou de binage !
Afin de recenser les personnes intéressées par ce projet, nous vous invitons à remplir le questionnaire cicontre et à le déposer en mairie.
Si vous êtes suffisamment nombreux, nous organiserons une réunion publique en janvier afin de commencer à faire vivre notre jardin communal dès le printemps de l'année prochaine !

Le jardin communal
Nom et prénom

Téléphone

Adresse courriel

Le Petit Challaisien - décembre 2014
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Vie associative
Amicale des anciens
sapeurs pompiers

La Souris verte
Vous pensez qu’Internet n’est pas pour vous ? Vous
avez un problème informatique ? Vous avez besoin
d'un renseignement ? d'un conseil ? d'un coup de
pouce ?
La Souris Verte, vous propose une mise en commun
des connaissances afin de chercher une solution. C’est
ce qui s’est passé lors de la réunion du mardi 18 novembre dernier. Les cellules grises se sont agitées
joyeusement devant les écrans. Et nous ne serions pas
à Challex, si tout ne s’était pas terminé devant une
table bien garnie !

L'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de
Challex remercie toutes les personnes présentes à
notre choucroute du samedi 25 octobre, ce fut une réussite.
Nous remercions le maire pour son très beau panier
garni, ainsi que Franck de l'Auberge Communale de
Péron et Intermarché, Christine pour ses magnifiques
décorations et les femmes qui nous font toujours de
délicieuses tartes aux pommes ! Notre chef pour sa
choucroute toujours aussi bonne et enfin pour vos
dons à l'Œuvre des Pupilles : nous avons récolté 386 €,
merci pour eux.
Rendez-vous l'année prochaine !
Marilyne

Gageons que le prochain rendez-vous (mardi 9 décembre 20h00) soit aussi à l’image de ce moment chaleureux et convivial. Nous serons très heureux de vous
accueillir lors des prochains rendez-vous !
Prochains rendez-vous, à la Maison des Sociétés les
mardis :
9 décembre, de 20h00 à 21h00
16 décembre, de 14h30 à 15h30
13 janvier 2015, de 20h00 à 21h00
20 janvier 2015, de 14h30 à 15h30
Elvine Delaunoy, Secrétaire générale
Pour nous contacter :
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Courrier : La Souris Verte - 216, rue de la Mairie 01630
Challex
Le site Internet : www.lsv.challex.fr
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Coté sportif
Les fêtes arrivent à grand pas. Il est temps pour tous
nos licenciés de ranger les crampons au placard pour
une trêve bien méritée. Concernant les équipes seniors, la première est en lice pour jouer les premiers
rôles en fin de saison à condition qu'elle se montre
plus régulière et plus sérieuse. La réserve continue de
se faire plaisir. L'ambiance est au beau fixe dans cette
équipe qui a connu quelques tourments en début de
saison. Nos équipes jeunes continuent allègrement
l'apprentissage du football sous la direction d'une
équipe éducative cherchant en permanence à progresser, comme en témoignent les différents modules de
perfectionnement de l'enseignement passés au mois
d'octobre. Nos jeunes licenciés sont de plus en plus
nombreux, cela montre toute l’attractivité de notre
club. Cependant il serait plus intéressant pour les enfants que de nouveaux éducateurs nous rejoignent. Si
vous aimez le football et que vous désirez apporter vos
compétences, l'USC vous accueille avec plaisir.

Calendriers
Cette fin d'année est l'occasion pour les membres du
comité d'aller à la rencontre des Challaisiens en se
rendant dans chaque foyer, afin de vendre le calendrier du club. Nous vous serions donc infiniment reconnaissants de leur réserver un accueil chaleureux.
L'argent ainsi récolté au cours de cette tournée contribuera à amortir les frais de la ligue et du district,
d'équiper les joueurs de tenues sportives, de sacs… du
matériel de travail, ballons…

Arbre de Noël
C'est une grande première, cette année l'USC organise
un arbre de Noël pour ses plus jeunes membres. Nous
attendons donc tous les enfants licenciés au club ainsi
que leurs parents à se rendre sous la Halle le dimanche 14 décembre à 14h00. Un arbre de Noël y
sera présent, sous lequel le Père Noël aura déposé un
cadeau pour chacun. A cette occasion une collation sur
le thème de Noël vous sera offerte (papillotes, crêpes,
gaufres, jus de pomme et vin chaud). Un écran géant
sera mis en place pour visualiser un diaporama photo
de la saison de nos jeunes footballeurs.
Remerciements
Cette fin d'année est l'occasion également de remercier
nos partenaires, l'ensemble des élus de la commune et
les employés municipaux qui œuvrent chaque semaine
afin que les 180 licenciés de notre petit village puissent
exercer leur activité favorite dans les meilleures conditions. Le club est satisfait que les échanges avec les
élus se fassent dans un climat d'écoute, de confiance et
de respect. L'USC fut agréablement surpris de voir
l'ouverture de la main courante coté vestiaire menant à
la pelouse, deux semaines après l'avoir sollicitée.
Le club remercie l'ensemble de ses sponsors pour leur
contribution à l'achat de matériels et d'équipements
sportifs, tous les villageois qui se rendent les weekends au stade pour soutenir les équipes jeunes et seniors et les éducateurs ainsi que les dirigeants pour
leur investissement sans faille.

Le club souhaite de joyeuses fêtes à tous ses adhérents
ainsi qu'à l'ensemble des habitants du village

Le Petit Challaisien - décembre 2014
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Vie associative
La Campanella
Recette de Noël
Ingrédients :

une bonne trentaine de choristes
1 chef de chœur, Hélène Kern
crème,
sel,
piment,
zestes d'humour
Temps de confection : 3 mois ½
Quantité : pour tous les Challaisiens

Prenez les choristes (en provenance du Pays de Gex ou
de Suisse voisine) une fois par semaine dès le début du
mois de septembre ; séparez-les selon la tessiture de
leur voix ; travaillez successivement avec les uns ou les
autres jusqu'à pouvoir les réunir ensemble ; séparez-les
à nouveau ; ajoutez une nouvelle dose de notes ; battez
la mesure ; laissez reposer quelques jours et reprenez
l'ensemble. Ajoutez peu à peu sel, crème, piment et
zestes pour obtenir les nuances que vous souhaitez.
Liez le tout. Montez délicatement votre assemblage
jusqu'à l'obtention d'un mille-feuilles onctueux et
croustillant à la fois.
Gardez-le au chaud et sortez-le au dernier moment
pour fêter Noël à Challex.
Cette recette, concoctée par notre Chef, au résultat
chaque fois différent, mais tout à fait étonnant, est à
découvrir à l'église de Challex le dimanche 14 décembre à 17h30. Elle contribue à partager nombreux
le bonheur et la sérénité liés à la proche venue de Noël.

La Grappe
LES SOIREES
de
La Grappe
Le spectacle des soirées fondue se prépare, RESERVEZ dès à présent l’une de ces dates et venez
vous amuser avec nous !
Cette année nous vous proposons :
- Deux soirées fondues les samedis 31 janvier et 7
février
- Une soirée diots savoyards le vendredi 6 février
Il vous suffit de contacter dès aujourd’hui 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 pouvez
vous les procurer chez :
Samedi 31 janvier
Jocelyne Dumarcey
177 rue de la Treille
tel : 04 50 56 35 71
Vendredi 6 février
Véronique Perret
242 rte de Dardagny
tel : 04 85 03 91 01
Samedi 7 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.

Au plaisir de déguster ce désormais traditionnel dessert de Noël avec vous !
Jean Léger,
Président du Groupe Vocal
La Campanella
COLIS DE NOEL
pour
les ainés du village
Cette année encore, les membres de La Grappe seront
contents de rendre visite aux aînés du village afin de
partager un moment d’amitié et de leur offrir le traditionnel colis de Noël. Ils passeront le samedi 13 décembre à partir de 14h00. Si vous avez plus de 80 ans,
notez cette date sur votre calendrier ‼
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Vie associative
Poivre & Sel

Association
jeunes, loisirs et culture
Nous tenons à vous présenter les nouveaux membres
du bureau de notre association.
Présidente : Mme Henneuse
Vice-présidente : Mme Vrbova
Secrétaire : Mme Lavanant
Trésorière : Mme Rivetti
Vice-trésorière : Mme Franceschini

Sortie à Martigny du 13 novembre
Visite de l’exposition Renoir à la fondation Gianadda.
Visite de la Chapelle Protestante (vitraux de Hans Erni).
Visite de la Chapelle Catholique de La Bâtiaz (vitraux
du peintre coréen dominicain Kim En Joong).
Passage à la Distillerie Morand pour choisir des breuvages locaux.
Magnifique journée ensoleillée, au cours de laquelle
nous nous sommes plongés dans la vie culturelle de
cette ville, et nous n’avons pas pu tout voir. Que de
richesses historiques, artistiques et gastronomiques
sont mises à l’honneur dans cette cité valaisanne.
N’hésitez pas à aller les découvrir !
Réunion du mardi 9 décembre dès 11h00 - Maison
des Sociétés
Nous vous proposons une rencontre sous le thème de
l’Escalade franco-genevoise de 1602, dont Pierre Pulh
nous présentera un historique, après avoir brisé la
marmite en chocolat. Le repas sera confectionné par
les membres du Conseil d’Administration avec le menu suivant :
- soupe de la Mère Royaume
- saucisson chaud, pommes de terre vapeur, salade
- fromage
- marmite en chocolat, garnie des traditionnels légumes en massepain
Une participation de 12 € par personne (boissons comprises) sera demandée aux convives.
Pour la bonne organisation de cette rencontre, veuillez vous inscrire auprès de Claudine Bosteels :
04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Vous serez les
bienvenus !

Nous
sommes
joignables
par
e-mail :
ajlc.challex@gmail.com, ou par le biais de notre boîte
aux lettres située devant l’école de Challex.
L’AJLC propose différentes activités :
- des cours de danse sur les communes de Challex et
Péron par Frédérique Valla
- des cours de Yoga par Claudia Ruff
- des cours de dessin par Ludmila Beyer
- des cours de guitare de guitare par Samuel Manzano
Doriane Henneuse
Présidente de l’AJLC

Bibliothèque municipale
Romans
« Et rien d’autre » - James Slater
« Le fils » - Philipp Meyer
« Le ravissement des innocents » - Taiye Selasi
« L’écrivain national » - Serge Joncour
« Le siècle – T3 » - Ken Follet
« L’île du point Némo » - Jean-Marie Blas de Roblès
Romans policiers
« L’écriture sur le mur » - Gunnar Staalesen
« Le ver à soie » - Robert Galbraith
« Konrad » - Deon Meyer
Bandes dessinées adultes
« Les vieux fourneaux – T2 - Bonny and Pierrot » Lupano/Cauuet
Romans jeunes
« Humains » - Matt Haig
Mangas
« Chocolat & Vanilla Sugar Rune – T1 » - Moyoko Anno
« City Hall – T1 » - Guérin/Lapeyre
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Vie associative
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée à partir du 18 décembre.
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.

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
Expo 14/18 suites :
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés,
encouragés, visité

Extraits du livre d’or
De nombreux visiteurs ont souhaité obtenir une photo
de leur aïeul, repérée dans le « livre d’or des Morts
pour la France ». Si vous avez reconnu un aïeul, n’hésitez pas à nous solliciter, même s’il était originaire
d’une autre commune. On vous remettra gratuitement
une version numérisée de la photo souhaitée. Il suffit
de nous préciser le nom, le prénom de la personne et la
commune, ainsi que votre adresse courriel. Une version papier peut vous être fournie contre 1 €.
Photos de la Commémoration du 11 novembre
Pour de futures expositions, faites nous parvenir vos
photos par courriel notamment des enfants, des diverses phases de la cérémonie : cimetière, monument
aux morts, Salle des Fêtes…

Félicitations aux écoliers pour leurs connaissances, la
pertinence de leurs questions et de leurs réponses qui
traduisent une très précise connaissance de la Grande
Guerre. Merci à leur Professeure qui a su leur inculquer ces notions. Tout ceci est encourageant pour la
transmission de la mémoire.
Rappel : en souscription jusqu’au 15 décembre
A l’occasion du centenaire du
déclenchement de la guerre de
14/18, une nouvelle édition de
la plaquette « 14/18 - des Challaisiens dans la tourmente »
avec de nombreux documents
inédits 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.
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Pour 2015, nous recherchons documents, photos
témoignages…
Urgent Atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et
retour des mobilisés…), occupation (vie quotidienne,
évènements, rationnement, réquisitions, déplacements,
soins, scolarité, résistance et passage de la frontière),
libération…
Urgent Atelier frontière et du bicentenaire du
Traité de 1815 qui a fixé les frontières actuelles :
prétez-nous vos photos, vos documents de passage
(personnes, marchandises…), français ou suisses, racontez-nous vos anecdotes.
Autres ateliers :
- sapeurs-pompiers de Challex
- activités agricoles, viticoles, forestières, artisanales et commerciales aux XIXèmes et XXèmes
siècles
- vie paroissiale et l’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
Le Petit Challaisien - décembre 2014

Vie associative
Anciens combattants
11 novembre

Félicitations à Jean-Paul Ferrolliet, Gilbert Gilly et
Maurice Revello qui ont été décorés lors des cérémonies
du 11 novembre

Remerciements
- aux enfants, pour leur participation aux divers moments de commémoration, par des lectures (Enzo,
Lucie, Marie-Rose) et dépôt de fleurs sur les tombes
des Morts pour la France, visites de l’exposition.
Merci aux enseignants et aux parents ;
- aux très nombreux Challaisiens qui ont suivi les cérémonies ;
- à la mairie, élus et personnels, qui nous ont aidés ;
- NOUS DEVIONS BIEN CET HOMMAGE A TOUS
CEUX QUI ONT CONNU L’INDICIBLE

Visite du président de l’Union départementale des anciens combattants et du Délégué à la mémoire

Agenda
- Hommage aux Morts pour la France pendant les
guerres d’Algérie et du Maroc : le 5 décembre à
11h30 - monument aux Morts de Ferney
- Vœux du maire le 8 janvier
- Vœux de l’UDC le 25 janvier à Douvaine

Remerciements à la Lyre, toujours fidèle
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Vie associative
Le Sou des écoles
Compte-rendu résumé de l'Assemblée générale du
Sou des écoles
Ce mardi 14 octobre se sont déroulées l'Assemblée générale du Sou des écoles ainsi qu'une Assemblée extraordinaire.
Comme à l’accoutumée, peu de familles ont fait le déplacement. Etaient présents outre les membres de
l’association, l’équipe enseignante, ainsi que Claude
Chappuis et Fabien Belotti, représentant la mairie.
Rapport d'activité
Cette année 2013-2014 fut comme toujours riche en activités et sorties pour les élèves de l'école : piscine, spectacle de Noël, séances de cinéma et classe découverte
sur le thème de l'équitation.
Il y eut aussi différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignants : marché de Noël, fête de Noël,
vente de crêpes pour la chandeleur, Mardi gras avec
défilé déguisé suivi d'un loto familial, fêtes de fin d'année avec spectacle des enfants, suivi d'une kermesse.
Pour le village, nous avons organisé la fête de la musique le 21 juin, vendu des brioches et des tickets de
tombola. Nous avons aussi organisé une vente de roses
à l'occasion de la fête des mères.
Rapport financier
Pour cette année, le montant total des activités s'est élevé (à quelques euros près) à 14'180 €, soit plus ou moins
113 € par élève, somme que chaque parent devrait payer
pour les activités si le Sou n'existait pas !
Nous vous rappelons que la cotisation demandée aux
familles est de 35 € pour 1 enfant, 45 € pour 2 enfants et
55 € pour 3 enfants et plus. Les fêtes, les tombolas, les
spécialités confectionnées pour le marché de Noël et les
diverses ventes de gâteaux apportent un complément.
Nous pouvons aussi compter sur le soutien financier de
la mairie qui nous verse chaque année une subvention.
A noter aussi que le Sou verse tous les ans une enveloppe de 200 € à chaque classe pour l'achat des diverses
fournitures non pédagogiques, soit 1000 €.
Cette année nous comptons quatre démissions : Mmes
Laurence Péricard, Julie Lahu, Emmanuelle Belotti et
Laurence Miserez. Nous les remercions vraiment chaleureusement pour leur implication au sein de l'association et plus particulièrement Laurence Miserez qui
quitte l'association après 12 ans de service, dont 10 passés à la présidence.
Trois petits nouveaux font leur entrée dans l'associa14

tion : Mme Hayguhi Zancanaro, M. Franck Tonuitti,
M. Pierre Santonocito. Nous les remercions vivement
d'avoir fait le grand saut et bonne route parmi nous.
Le comité 2014-2015 se compose comme suit :
Présidente : Pauline Gras
Vice-présidente : Alexandra Humbert
Trésorière : Vilma Francescina
Vice-trésorière : Izabelle Polok
Secrétaire : Véronique Jolie
Vice-secrétaire : Gaëlle Dib
Membres : Daphné Wiedmer, Carine Bourguignon,
Laura Sabaté, Aurore Lair, Hayguhi Zancanaro, Pierre
Santonocito, Franck Tonuitti.
Vérificateur aux comptes : Valérie Thalmann
Fabien Belotti, responsable de la Commission Associations a pris ensuite la parole pour remercier les parents bénévoles. Il n'a pas manqué de nous dire combien il était surpris du manque de familles présentes et
nous a annoncé que malheureusement, la subvention
allouée au Sou des écoles risquait bien de baisser cette
année.
Le Sou souhaite également remercier tous les parents
qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses
fêtes : mise en place des tables, service de repas et plus
particulièrement la confection de gâteaux vendus lors
des manifestations.
Nous ne le rappelons jamais assez, mais le Sou est sans
cesse à la recherche de nouvelles idées, nouveaux projets et nouvelles petites mains, alors si vous vous sentez d'attaque, pleins d'énergie, pleins de folies, pleins
d'envies, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Les papas sont
aussi les bienvenus car comme vous l'avez vu cette
année, déjà 2 papas nous ont rejoints.
Pour finir sur une note gaie et pour clore cette soirée,
un verre de l'amitié fut offert, accompagné de délicieux
gâteaux.
Nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps
de lire ce compte-rendu, vous disons à très bientôt et
n'hésitez pas à noter notre prochain rendez-vous :
FETE DE NOEL DE L'ECOLE JEUDI 18
DECEMBRE A PARTIR DE 18H00 A LA SALLE
DES FETES DE CHALLEX.
Pauline Gras
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Vie associative
COORDONNEES DES ASSOCIATIONS CHALLAISIENNES
Nom

Société
Les Anciens combatGeorges Dallemagne
tants
Marilyne Maltez Da
Silva
L’Amicale des Pompiers
Philippe Herve
L’Association
Hélène Peter
d'Animation Paroissiale
L’Association Jeunes
Doriane Henneuse
Loisirs et Culture

Adresse
335 route de Mucelle
01630 Challex

Tel

Adresse courriel

04 50 59 10 37

dallemagne.georges@wanadoo.fr

Feigères
01630 Péron

04 57 05 54 41
04 50 56 13 99

marilynepillon@yahoo.fr

04 50 56 72 90

helenepeter@sfr.fr

06 29 49 59 15

ajlc.challex@gmail.com

255 rue St Maurice
01630 Challex
349 hameau de la Voute
01130 St Germain de Joux

bibliochallex@gmail.com

Marielle Paillard

Point Virgule

50 route de Dardagny
01630 Challex

04 50 56 41 49

Valérie Olivet

L’Association de Gymnastique Volontaire

124 rue des Prairies
01630 Challex

04 50 48 47 95

Pascal Duret

L’Intersociété

Jean Léger

La Campanella

Christian Ducret
Laurence Péricard

La Grappe

Gérard Perrier

La Lyre Challaisienne

120 rue Saint Maurice
01630 Challex

06 10 69 61 59

Laurent Chatal

La Pétanque Challaisienne

70 lot. La Vigne du Parc
01630 Challex

04 56 82 94 39
06 69 47 51 36

André Bontron

La Société de Chasse

278 rue de la Mairie
01630 Challex

04 50 56 44 02

Pauline Gras

Le Sou des écoles

172 chemin de Gaillardin
01630 Challex

06 87 53 87 48

Loïc Danière
Patricia Charvet

L’Union Sportive
Challex

125 rue du Jura
01630 Challex

06 62 09 44 27
06 09 88 15 33

29 ruelle de Montbrison
01630 Challex
104 chemin du Dard
Fenières 01710 Thoiry
480 route de Mucelle
01630 Challex

marielle@k-net.fr
agvchallex@hotmail.fr

04 50 56 36 72
06 15 65 05 36
04 50 41 22 03

odile.millereux@numericable.fr

04 50 48 30 74
04 50 56 35 71

laurence.pericard@orange.fr
g.perrier01@yahoo.fr
Jean-françois.juget@cern.ch
laurent.chatal@cegetel.net
michael.bontron@gmail.com
andre.bontron@gmail.com
paulinegras@orange.fr
lodani13@hotmail.com
uschallex@gmail.com

Albert Valceschini

La Réunion des Anciens

Christian Jolie

La Souris Verte

Sylvain Monier

Les Bourrus de Mucelle

Guy Pillon

Les Mercredis de neige

Pascal Furnon

Quatracix

Patricia Altherr

L’Atelier des Petites
Mains

77 rue des Ecoles
01630 Challex
558 rue de la Treille
01630 Challex
125 chemin des Sources
01630 Challex
424 route de la Plaine
01630 Challex
36 ruelle de Montbrison
01630 Challex
194 rue des Prairies
01630 Challex

Jonathan Charvet

La Jeunesse Challaisienne

15 lot. du Jura
01630 Challex

06 26 61 75 32
+41 79 88 92 883

Julien Huchet

La Vouivre de la Corbière

Chemin du Moulin
01630 Challex

04 50 48 52 51
06 86 69 71 05

04 50 56 31 30
claudine.bosteels@gmail.com
04 50 56 43 78
+41 79 294 39 77

04 50 56 39 37
04 50 56 64 37

la.souris.verte@lsv.challex.fr

04 50 28 38 27
06 26 85 84 05

sylvainmonier@hotmail.fr

04 50 56 30 02
06 08 99 42 40

afatoutix@gmail.com

04 50 56 38 96
06 11 27 95 44

jean-luc.altherr@wanadoo.fr
jonathancharvet@gmail.fr
moiretarna@gmail.com
vouivredelacorbiere@me.com
e.dallemagne@wanadoo.fr

Eliane Dallemagne
Françoise Sudan

Poivre & Sel

464 route de Mucelle
01630 Challex

Yoann Thuau

Yoann Thuau racing
Team

56 clos du Menuisier
01630 Challex

f.sudan@hotmail.com
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Vie au village
Nos deux enquêtrices de la brigade spéciale des 400
coups viennent de nous rendre leur rapport d'enquête
concernant l'affaire de la classe en 4.

Il semble effectivement qu'un voyage a bien eu lieu les
27 et 28 septembre 2014. Les protagonistes se sont retrouvés en catimini à 5h00 du matin devant une bâtisse sise au N° 216 rue de la Mairie, pour prendre un
bus, dont le chauffeur retardé par un réveil difficile
n'est arrivé qu'à 5h30. Les voisins ont confirmé qu'ils
avaient été réveillés par des chuchotements et des
bruits de bouteilles que l'on chargeait dans la soute du
bus en question. Peu de temps après le départ, certaines de ces bouteilles ont d'ailleurs commencé à circuler librement à l'intérieur du bus.
Nos super enquêtrices ont pu suivre la trace du bus
jusqu'à Mulhouse où il s'est arrêté pour que le groupe
des « 4 » puisse prendre le train. Il serait même question d'un voyage en draisine (en surcharge vu le
nombre inhabituel de passagers).

Après un repas sympathique et animé « Au petit
Pfaffenheim », le groupe a repris la route dare-dare
pour visiter les jolis bourgs de Ribeauvillé et Riquewihr. Les enquêtrices pourtant rompues aux marches
intensives ont eu du mal à le suivre. Elles ont heureusement retrouvé sa trace juste avant le diner-spectacle
au Royal Palace de Kirrwiller. Tapis rouge, diner festif
et convivial, puis LE spectacle digne du « lido parisien ». Installés dans de confortables fauteuils, les
« 4 » ont découvert la revue des merveilles, avec Alice,
la reine rouge et la reine blanche, sans oublier les amazones, le chapelier, les guerriers et les numéros de cabaret à couper le souffle. Certains auraient bien aimé
continuer la fête et danser jusqu'au bout de la nuit,
mais le carrosse est reparti pour l'hôtel à 2h30. Quelle
santé ces « 4 » ! Quasi 24 heures debout. Tous la
forme, surtout les 80 printemps.

déjeuner « gourmand » et copieux pour une croisière
sur les canaux de Strasbourg. Une choucroute à midi
(il faut bien faire honneur à l'Alsace et ses spécialités)
puis en route direction la cave d'Obermorschwihr
(toujours l'Alsace et ses spécialités). Une indiscrétion a
permis aux enquêtrices de noter que le trajet entre les
deux spécialités a été très calme, voire silencieux. Mais
tout le monde a retrouvé la forme pour la dégustation
des vins et des bretzels.
Le retour a été plein d'entrain.
Pendant que certains tentaient
désespérément d'apercevoir des
cigognes, mais sans succès, les
autres donnaient de la voix pour
chanter tout le répertoire des années 80 sélectionné par les organisatrices. Quant aux organisateurs,
ils étanchaient les petites faims et
les petites soifs des passagers.
C'est légèrement fatiguée, mais heureuse, que toute la
petite troupe s'est retrouvée aux abords de notre village vers 21h00…. allez, on décharge les quelques cartons en provenance de la cave, et chacun retrouve le
chemin de son home, sweet home, pour une bonne
nuit de sommeil réparateur.
Aux dires des participants, ils ont été choyés par les
organisateurs et même le chauffeur s'est visiblement
bien amusé.
La conclusion du rapport de nos enquêtrices ne laisse
aucune ambiguïté quant au succès de ce périple : une
seule question de ces joyeux lurons « pourquoi
attendre 10 ans pour organiser un voyage de la
classe ?? ». Le chauffeur est d'ores et déjà partant… et
on espère que Calou, Christophe et Véro reprendront
leur costume de GO.
Texte : Marielle
Photos : Véro

Et ils sont repartis le lendemain matin après un petit
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Vie au village
Téléthon 2014
Challaisiennes, Challaisiens, Gessiennes, Gessiens,
venez soutenir l’AFM Téléthon en passant un moment
convivial les 5 et 6 décembre prochains à la Salle des
Fêtes.
Comme de coutume maintenant, cuisses de grenouille
et diots danseront dans vos assiettes du coucher du
soleil vendredi, au lever du jour dimanche matin…
Mais pas seulement… car un programme de dingue
vous attend ‼!
Le vendredi dès 19h30
- Les jeunes danseuses et danseurs de l’AJLC
- Le duo de guitare et accordéon des deux Jeans
- Le concert des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Le samedi dès 9h30
- Départ des voitures anciennes pour la traditionnelle
vente des tickets de tombola
- Cours de Zumba organisé par l’AGV (10h30)
- Apéritif musical

Puis dès 14h30 et jusqu’au bout de la nuit
- Atelier
« création idées cadeaux en cartonnage » (14h30)
- Crêpes, vin chaud, vente d’oranges, baptême de voitures anciennes, jeux et animations
- Joris au clavier
- Monalisa Klaxonne monte le son
- La Lyre Challaisienne
- Karaoké/Soirée disco animée par Gitan alias DJ Patchol

Rendez-vous les 5 et 6 décembre !
L’équipe d’organisation

LES FENETRES DE L'AVENT 2014
sont heureuses de vous accueillir
pour un apéritif convivial

Date
Vendredi 5 – 19h00
Samedi 6 – 18h00
Dimanche 7 – 18h00
Vendredi 12 – 19h00
Samedi 13 – 18h00
Dimanche 14 – 18h00
Vendredi 19 – 19h00
Samedi 20 – 18h00
Dimanche 21 – 18h00
Mercredi 24 – 11h00
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Adresse
Petite exception, rejoignez le Téléthon
Salle des fêtes
Route de La Plaine
A définir
Route de Mucelle
Chemin de Corbet
Route de Mucelle
Rue de la Mairie
Route de Dardagny
Chemin de Marongy

Lieu
Salle des Fêtes
Challex
Les Baraques
A définir
Mucelle
Challex
Mucelle
Challex
Cormagnin
Marongy
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Vie à l’école
Le mot des Petits Reporters
Bonjour, nous sommes les Petits Reporters de la seconde session des TAP. Nous allons vous présenter
les différents ateliers du vendredi après-midi.

Astronomie
Eric nous fait partager sa passion pour le système
solaire.

La Maternelle
Ils font des photophores avec des pots en verre et
collent du papier coloré dessus.

Théâtre
Nous devons découvrir un objet mimé.

Bricolages de Noël
Ici, les enfants peignent en blanc des planchettes en
bois pour une décoration de table.

Musique
Avec Frédérique, nous étudions le ballet « CasseNoisettes », la musique, les costumes et les décors.
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Vie à l’école
Les petits Challaisiens en quête d'histoire !
Le mercredi 12 novembre nous nous sommes rendus
à la Salle des Fêtes pour découvrir l'exposition sur le
Centenaire de la guerre 1914-1918… C'est vrai que ce
centenaire, on en entend beaucoup parler, mais ça
nous semble parfois bien loin… C'était il y a 100 ans
quand même !
Alors on avait hâte de découvrir ce que M. Dallemagne et le groupe Histoire Locale avaient préparé
autour de cette commémoration… Cette guerre nous
l'avons étudiée l'an dernier en classe avec la maîtresse. Nous avons appris : ses causes, son déroulement, ses grandes batailles comme Verdun et puis
ses morts et ses destructions aussi…

C'était vraiment intéressant et M. Dallemagne était
disponible pour répondre à nos questions et nos remarques. Il nous a gentiment offert un goûter avant
que nous ne repartions pour l'école…
Nous le remercions vivement, ainsi que le groupe Histoire Locale pour cette exposition qui nous a beaucoup
plu !
Les élèves de CM1-CM2 et leur maîtresse

Dans l'exposition nous avons pu retrouver des
affiches que nous avions étudiées, des documents sur
les Poilus, comme leur barda et leur uniforme que
nous avions travaillés l'an dernier… Bref finalement
on s'est rendu compte que cette guerre, on la connaissait bien et qu'on était capable d'expliquer plein
de choses par nous-mêmes !
Et puis surtout ce qui était intéressant c'est que nous
avons découvert l'histoire de Challaisiens qui ont
vécu cette guerre, qui y sont morts pour certains.
Des élèves de la classe ont même reconnu des noms
et des photos de membres de leur famille : ça rend
tout de suite la guerre plus concrète !
Nous avons pu aussi feuilleter des livres que l'on retrouvera avec plaisir à la bibliothèque et des documents d'époque prêtés par les familles challaisiennes.
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Vie pratique
Messes et cultes de décembre
Messes
Samedi 6 (17h00)
Thoiry (procession mariale, départ Allemogne)
Dimanche 7 (9h00)
Péron
Lundi 8 (20h30)
Thoiry (Immaculée Conception)
Dimanche 14 (9h00)
Pougny
Dimanche 21 (9h00)
Challex
Mercredi 24 (18h00)
Péron (veillée de Noël)
Mercredi 24 (21h00)
Collonges (veillée de Noël)
Jeudi 25 (10h30)
Thoiry (Noël)
Dimanche 28 (9h00)
Collonges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 6).
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 7
Divonne-les-Bains (fête après le culte)
Dimanche 14
Ferney-Voltaire (fête de Noël)
Dimanche 14
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 21
Divonne-les-Bains
Mercredi 24 (19h00)
Divonne-les-Bains (veillée de Noël)
Jeudi 25
Ferney-Voltaire (culte de Noël)
Dimanche 28
Ferney-Voltaire
Dimanche 28
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang

Haut-Jura

Collonges, foyer rural
Mercredi 3, de 17h30 à 19h30

La faune en hiver
Samedi 20 et dimanche 28 décembre

Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 17, de 16h30 à 19h30

A travers une balade en raquettes (durée 2h30) au départ de Lajoux, nous vous proposons de mieux comprendre pourquoi la faune (et en particulier le grand
tétras) a besoin de tranquillité en hiver. Goûter et projection d’un petit film vous seront proposés au retour.

St Genis-Pouilly, salle Bobby Lapointe
Lundi 22, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Concert
La Bonne Humeur,
société musicale
de Péron-St Jean-de-Gonville,
organise le 14 décembre à 15h00
à la salle Champ Fontaine de Péron
un concert de Noël
avec comme invitée d’honneur

Rendez-vous à 14h00 à la Maison du Parc à Lajoux.
S’équiper de raquettes et chaussures adaptées
(parcours facile).
Contact : groupe Tétras-Jura 09 60 08 68 27

La Lyre Challaisienne…

Championnat de belote
Rencontres de décembre
samedi 13
samedi 20
20

Marathon Péron
Pétanque Collonges
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Intercommunalité
CCPG

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 5 décembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Programme
du CLIC
Atelier « pass prévention santé »
Objectif : rencontrer et échanger avec d’autres personnes à partir de ses expériences, de manière à repérer les points forts et faibles de ses modes de vie, acquérir des connaissances sur la santé, l’alimentation,
l’activité physique, le sommeil (et penser à la manière
de l’améliorer), le stress (et sa gestion), découvrir la
relaxation et ses effets bénéfiques au quotidien, pouvoir parler librement de son vieillissement…
Les 3, 10 et 17 décembre en matinée, salle de la Grange,
135 rue de Genève à Gex
Animé par le service ATOO-la dynamique senior de la
CARSAT
Sur inscription auprès du CLIC
Conférence
Être parent de notre parent : quand la dépendance
brouille les générations
Jeudi 4 décembre à 14h30, salle des fêtes de Crozet
Animé par Catherine Gucher, sociologue
Entrée libre et gratuite
CLIC du Pays de Gex
Tél 04 50 41 04 04 ou Internet http://www.cc-pays-degex.fr/le-clic-a-votre-service.html

Information jeunesse
Rendez-vous sur le site du Bureau Information Jeunesse www.jeunes01.fr, il fourmille de renseignements
permettant de trouver son stage de 3ème, faire du bénévolat, trouver un job d’été, consulter les offres pour le
service civique, se renseigner sur le BAFA, partir à
l’étranger…
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Le Point d’Accès au Droit (PAD) du Pays de Gex
Écouter
Orienter
Informer
Le Point d’Accès au Droit est un lieu d’accueil de
proximité permettant d’apporter gratuitement une
information sur leurs droits et leurs devoirs aux personnes ayant à faire face à des difficultés juridiques ou
administratives.
Les intervenants au PAD :
Un juriste du Centre d’Information sur les Droits des
Familles de l’Ain
- Un juriste du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit de l’Ain
- Un juriste de l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement
- Un notaire
- Un avocat
- Un conciliateur de justice
-

Les intervenants reçoivent uniquement sur rendezvous. Pour connaître les jours de permanences, merci
de bien vouloir contacter le 04 50 41 35 86.
Vous pouvez consulter la page web du PAD sur :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/qu-est-ce-que-le-point-d
-acces-au.html
Point d'accès au Droit
148 rue du commerce, 01170 Gex

Assistantes maternelles
Mme Beal s'occupe du Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Thoiry.
On peut la joindre 04 37 46 45 38 (sa ligne directe au
relais) ou à l'adresse mail gex.thoiry.ram@lpcr.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…

Sur les pas de l’Avent
Joëlle Bontron, née Sallet

interrompues par une belle rencontre amoureuse. Maman
très jeune, je me suis consacrée à mes deux enfants, tout
en étant assistante maternelle. J’habitais alors à Pougny.
Grappeline : Qu’est-ce qui a motivé ton retour ?
Joëlle : En 2009, un GAEC familial a été créé. Je prenais
ma place en tant qu’agricultrice, en me formant sur le
terrain avec un travail entièrement consacré à l’élevage :
100 vaches à traire (2 fois par jour) et un troupeau de 300
têtes (génisses et veaux y compris) à soigner. Voilà qui
occupe largement mes journées durant toute l’année !
Grappeline : Quels sont les horaires et les contraintes
de ce travail ?

Au seuil de cette période de l’Avent, j’aimerais vous
emmener dans un lieu où l’odeur de la paille et la chaleur des animaux permettent d’entrer concrètement
dans le tableau de la crèche. Il y a 50 ans, ces lieux
étaient nombreux dans notre village où une dizaine
d’étables se trouvaient encore en son sein. Aujourd’hui, la vie agricole s’est éloignée, mais il vous suffit
de parcourir 2 km en direction de Pougny, pour découvrir notre hameau de Marongy, où vous rencontrerez
encore l’âne et le bœuf, cochons, lapins et basse-cour,
mais surtout un énorme troupeau de bovins qui produisent en moyenne 1’700 litres de lait par jour. Une
exploitation de grande taille, mais qui n’adhère pas à la
robotique et l’informatique à outrance. La famille travaille en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun) et c’est avec plaisir que j’y ai rencontré
Joëlle, jeune femme discrète, mais volontaire et courageuse, qui partage toute sa vie entre sa famille et ses
animaux.
Grappeline : Je découvre une jeune femme épanouie,
dont le métier est plutôt réservé à la gente masculine !
Peux-tu nous parler de ce choix ?
Joëlle : Ayant été élevée dans le milieu agricole, j’ai toujours rêvé de m’y installer, mais je craignais de ne pas y
arriver. Les gros travaux des champs, avec les engins
actuels impressionnants, me faisaient peur… Je me suis
donc dirigée vers des études d’infirmière qui furent vite
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Joëlle : Il impose de très longues journées : debout à
4h30, pour commencer la traite qui s’étend de 5h00 à
8h00. Ensuite il faut faire boire les veaux avec du lait de
leurs mères, puis après 7 jours avec du lait en poudre,
qu’ils tètent d’abord avec de gros biberons, puis boivent
dans des seaux une fois plus grands. Il faut alors veiller
qu’ils ne renversent pas leur « gamelle » car ils sont
gloutons et donnent souvent de bons coups de tête dedans. Je distribue ensuite les rations de foin et aliments
aux plus grands.
La traite du soir reprend de 17h00 à 20h00 et entre temps
d’autres travaux s’imposent suivant les périodes : l’entretien des parcs, la surveillance des vêlages (naissances) et
un lourd travail administratif pour la tenue à jour du
carnet sanitaire : déclarations des naissances, des ventes,
des soins vétérinaires, etc.) Tout se fait par Internet à
l’aide d’un site créé par le GDS (Groupement de Défense
Sanitaire), incluant également le contrôle laitier.
Grappeline : Comment se passent ces contrôles ?
Joëlle : L’état sanitaire du lait produit est doublement
contrôlé.
Premièrement, deux fois par mois par les Laiteries Réunies de Genève, qui achètent le lait et viennent faire des
prélèvements à l’improviste. Le prix du lait est fixé à la
qualité et dépend du nombre de cellules (globules blancs)
qu’il contient. Le prix peut varier de quelques centimes
par litre, mais multiplié par la quantité, la différence
peut devenir conséquente.
Deuxièmement, par le service du Contrôle Laitier qui met
à notre disposition un appareil qui se fixe sur la machine
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Grappeline
à traire et qui enregistre pour chaque vache la qualité du
lait, la matière grasse et la quantité qu’elle produit. Ces
contrôles sont impressionnants par les renseignements
qu’ils apportent sur l’appétit et la santé du bétail, ce qui
permet de sélectionner le troupeau.
Grappeline : Quand peux-tu « grignoter » un peu de
temps pour tes enfants, ta vie de famille, ta maison, et
peut-être pour toi-même ?
Joëlle : Pas souvent, une grande partie de la vie de famille se déroule dans le cadre du travail. Xavier, mon
mari, s’est investi en partageant ma passion et vient
m’accompagner dans la traite du soir après son travail et
tout au long des week-ends. Ma mère et ma grand-mère
sont aussi très présentes pour assurer le transport des
enfants à l’école, au car du collège et aux différentes animations auxquelles ils participent. Pépé nous apporte son
aide chaque jour ainsi que des conseils bienvenus et nous
pouvons compter sur le soutien de la famille et des amis.
C’est cette collaboration familiale qui nous permet d’aller
de l’avant et offre aux enfants un lieu de vie qu’ils aiment déjà partager avec nous.
Et je ne dois pas oublier « Vanille », le chien de troupeau
que j’ai éduqué pendant une année et qui m’apporte aujourd’hui une aide très appréciée. Le matin, elle va chercher les vaches dans leurs logettes pour qu’elles viennent
à la traite et en été elle sait rassembler le bétail dispersé
dans les parcs. Je suis très fière d’avoir réussi son éducation, car elle est devenue ma fidèle alliée, au travail
comme à la maison, où elle apprécie la sieste devant le
fourneau.

Grappeline : N’y a-t-il pas des moments de découragement ?
Joëlle : Inévitablement, mais je retrouve vite mon enthousiasme car j’aime mon métier. Mes animaux sont
comme des êtres humains pour moi ; je les côtoie avec
passion, en leur parlant et en leur chantant des chansons. Dans la chaleur de l’étable, j’oublie la froidure de
décembre et vis en osmose avec les anciens et leurs coutumes. Je suis loin d’adhérer à tous les progrès qui
s’offrent à la modernité, préférant une bon poêle à bois à
tous les systèmes de chauffage. Je suis heureuse dans
cette simplicité et je traverse cette période de l’Avent, qui
est ma préférée, avec le Mystère de Noël dans le cœur.
Pour rien au monde je ne manquerais d’en vivre l’apothéose à la messe de minuit !
Grappeline : Merci Joëlle pour ce beau témoignage !
Ta sincérité et ta simplicité feront certainement chaud
aux cœurs qui te ressemblent. Que NOEL puisse apporter à chacun la paix dont on a tant besoin pour
suivre son chemin ! Joyeuses Fêtes !
Grappeline
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Tribune libre
La bibliothèque : toute une histoire
Le chantier de rénovation et agrandissement de la bibliothèque municipale se termine et d'ici quelques semaines
elle ouvrira ses portes aux lecteurs et aux visiteurs. C'est donc le moment idéal pour faire un tour d'horizon.
La génèse
Un petit retour en arrière s'impose pour avoir un meilleur aperçu. Une bibliothèque existait au premier étage de la
mairie dans la petite salle située au-dessus du bureau de la secrétaire de mairie actuelle. En 1991, une rencontre a
lieu entre les représentants de la mairie et Mesdames Benichou, Gendrel, Gmur pour la création d’une bibliothèque mieux adaptée aux jeunes lecteurs. Le Conseil municipal signe alors une convention avec le Conseil Général de l'Ain pour bénéficier des services de la bibliothèque centrale de prêt (Direction de la Lecture Publique aujourd'hui) et officialise sa bibliothèque municipale. Il met à disposition un local destiné au prêt des livres qui se
situe dorénavant dans le bâtiment de l'école et passe une convention avec la nouvelle association Point Virgule.
L'article 1 de cette convention stipule que la commune confie à l'association la gestion financière et morale de la
bibliothèque municipale et que Point Virgule s'engage à assurer ce service public.
L'équipe
Actuellement dix bénévoles travaillent quotidiennement et se répartissent les différentes tâches. Comme on ne
s'improvise pas entraîneur de foot ou professeur de chant, on ne s'improvise pas bibliothécaire. Dans l'équipe nous
avons, entre autres, une bibliothécaire professionnelle diplômée, deux bibliothécaires ayant suivi le programme de
formation de la DLP, une professionnelle de la petite enfance qui vient de rejoindre l'association. Tout au long de
l'année les bénévoles bénéficient de formations appropriées, proposées gratuitement par la DLP et qui touchent
tous les domaines autour du livre. Ces formations sont nécessaires pour apporter un service de qualité au public.
Le public
La bibliothèque est ouverte à tous, habitants de la commune ou venant de l'extérieur. L'entrée est libre pour passer
un bon moment, lire, consulter les documents proposés. Pour emprunter les documents, un droit d'inscription de
18 € par adulte et par année est demandé. L'emprunt est gratuit pour les moins de 18 ans.
Toute inscription implique une adhésion à l'association, qui permet aux lecteurs de bénéficier d'autres avantages
proposés par Point Virgule (par exemple la possibilité de s'inscrire aux cours d'informatique gratuits dispensés par
le Centre de Ressource Informatique de la CCPG).
L'autre public d'importance de la bibliothèque et qui fait partie de la mission confiée par la municipalité : l'école.
La bibliothèque municipale sert en effet de BCD à l'école (bibliothèque centre documentaire). C'est ainsi qu'une
fois par mois, chacune des cinq classes est accueillie à la bibliothèque par cinq bibliothécaires bénévoles, soit cent
vingt-sept enfants et leurs enseignants, pour des animations autour de la lecture. Les élèves empruntent également
des documents pour leur plaisir ou leurs projets scolaires.
Le Groupe Histoire Locale
Le groupe est une composante de l'association Point Virgule et de la bibliothèque municipale et a été créé avec
l'appui de la commune. Son responsable en est Georges Dallemagne. Les objectifs visent à rassembler tous documents sur tous supports (écrits, photos, audiovisuels) concernant Challex, ou bien des Challaisiens, ou encore
écrits par des enfants du pays, par acquisition, par don, prêt ou production interne.
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Entracte
Le dictionnaire philosophique portatif
de Voltaire
Terminons l’année 2014 en prenant de la hauteur, de
l’altitude avec le « Dictionnaire philosophique portatif » ou « La raison par l’alphabet » de Voltaire, un
ensemble de 614 articles édité en 1764 soit il y a tout
juste 250 ans.
Cet ouvrage du célèbre patriarche ferneysien connut
plusieurs éditions en 1764, 1769 et 1770 du vivant de
son auteur. Ce dernier hésita sur le titre proposant
aussi « La raison par l’alphabet » (1769) et
« Dictionnaire philosophique » (1770) et augmentant
considérablement le nombre d’articles.
Il s’agit d’une œuvre de combat de François-Marie
Arouet de Voltaire où il attaque le clergé et le dogme
pour proposer un théisme qui lui permet de prolonger
sa réflexion sur la tolérance ainsi que son apologie du
système constitutionnel. Brûlé à Genève dès sa publication l’ouvrage fut rapidement célèbre dans toute
l’Europe.
C’est un document alphabétique destiné à lutter contre
le fanatisme. Le mode de vulgarisation étant dans l’air
et les « portatifs », on dirait aujourd’hui les livres de
poche, allaient se multiplier dans tous les domaines :
théologie, chirurgie, jurisprudence, commerce, beauxarts, géographie, histoire et même philosophie.
Voltaire avait critiqué l’Encyclopédie, « ce grand fatras », par ses longueurs et ses inutiles digressions. A
ce propos Voltaire énonça un protocole de rédaction à
l’usage des Encyclopédistes : « Je voudrais partout la
définition et l’origine du mot avec des exemples » (9
octobre 1756).
Le « Dictionnaire philosophique portatif » fut imprimé
clandestinement par Gabriel Grasset à Genève en juillet 1764 : c’est un opus de 344 pages. Sa clandestinité
rend toute évaluation du tirage difficile. D’autres éditions suivirent rapidement en août 1764, ensuite à
Lyon et à la Haye en octobre puis à Liège et Amsterdam en décembre de la même année.
Dès sa sortie le Dictionnaire connait un succès important auprès de ceux qui partageaient les idées de Voltaire. En Europe nombreux sont les gens instruits et
fortunés, fervents lecteurs de ses oeuvres et sur qui la
répression religieuse n’a pas de prise.
Le livre commence par l’article Abraham et se termine
sur celui de la Vertu.

gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun.
Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui
une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez
épaté. Interrogez le diable : il vous dira que le beau est
une paire de cornes, quatre griffes et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par
du galimatias. Il leur faut quelque chose de conforme à
l’archétype du beau en essence… »
Egalité : « Tout homme nait avec un penchant assez
violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et
avec beaucoup de goût pour la paresse ; par conséquent tout homme voudrait avoir l’argent et les
femmes ou les filles des autres, être le maître, les assujettir à tous ses caprices et ne rien faire, ou du moins
ne faire que des choses très agréables. »
Fanatisme : « Répondre à un homme qui vous dit qu’il
aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui, par
conséquent, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?… L’effet de la philosophie est de rendre l’âme
tranquille. Si notre sainte religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c’est à la folie des
hommes qu’il faut s’en prendre… »
Guerre : « Ce qu’il y a de pis, c’est que la guerre est un
fléau inévitable. Si l’on y prend garde, tous les
hommes ont adoré le Dieu Marc ; Sabath chez les Juifs
signifie le dieu des armes, mais Minerve chez Homère
appelle Marc un dieu furieux, insensé, infernal. »
Donc en ces fêtes de fin d’année 2014, prenez le temps
de lire ou relire le « Dictionnaire philosophique portatif » de Voltaire.
Bonne fêtes de Noël à tous et excellente et belle année
2015 à venir.
Denis Raquin

Regardons d’un peu plus près ce que Voltaire pouvait
nous dire.
Beau, beauté : « Demandez à un crapaud la beauté, le
grand beau. Il vous répond que c’est la femelle avec
deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une
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Entracte
Quand vient la période de l’Avent, les grandes surfaces, les pubs à la télévision reprennent les gais refrains de Noël, toujours les mêmes et l’on ne s’en lasse pas.
Pour moi, voici la plus jolie chanson de Noël.
Noël va venir, comme chaque année,
Posons nos souliers dans la cheminée,
Et pendant la nuit, le Petit Noël y mettra des poupées,
Des bonbons, des gâteaux, et des contes de fées,
Qu’il apporte du ciel.
Oh, joli Noël je veux un ménage,
Et de beaux outils pour le jardinage,
Un petit cheval qui ne soit qu’à moi,
Des bonbons à la crème, tu sais bien ceux que j’aime,
Tu choisiras toi-même, j’ai confiance en toi.
Et puis, j’oubliais, il est sur la Terre
De petits enfants qui n’ont pas de mère,
Qui pleurent la nuit, qui pleurent le jour,
Que la nouvelle année leur soit plus fortunée,
Mets dans leur cheminée un peu de ton amour.
Ma grand-mère est née en 1914. J’ai eu le bonheur de l’entendre encore me chanter la semaine passée sa
chanson préférée de Noël. Cela me rappelle tellement de bons souvenirs de mon enfance.
Si parmi vous, quelqu’un connaît cette chanson, je serai heureuse de venir la chanter avec vous.
Bonnes fêtes à tous, avec des chansons de tous les temps, et dans toutes les langues.
Françoise Sallet
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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

Fermeture exceptionnelle les vendredis 26 décembre
2014 et 2 janvier 2015.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi

16h00-19h00

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

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

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

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

Fermée à partir du 18 décembre

DECHETS

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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
Fermeture vacances de Noël : du 21 au 28 décembre
Repas de la St Sylvestre : réservation avant le 15 décembre pour votre dîner du 31.

Allo encombrants (sur rendez-vous) : 04 50 20 65 86
Allo débarras et boutique bric à brac de St GenisPouilly : 04 50 28 20 50 ou agcr@alfa3a.org
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés (jeudi 25 décembre et 1er janvier).
Fermée exceptionnellement à 15h30 les 24 décembre et
31 décembre

CONTACTS DIVERS
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 ligne T

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

VACANCES
France et Suisse
Du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier
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Agenda challaisien
décembre
Lundi 1er

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 2

14h30-17h00

Initiation à la peinture sur bois

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 4

20h30

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 5
Dimanche 7
Mardi 9

Dès 9h00
A l’aube
20h00

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Veillée informatique

La Souris Verte

M.D.S.

Samedi 13

14h00

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 14

14h00

Arbre de Noël

U.S.C.

La Halle

Dimanche 14

15h00

Concert

Dimanche 14

17h30

Concert

La Lyre et La Bonne
Humeur*
La Campanella

Salle Champ-Fontaine
à Péron
Eglise

Mardi 16

14h30

Goûter informatique

La Souris Verte

M.D.S.

Mardi 16

20h30

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Jeudi 18

18h00

Fête de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

Samedi 27

20h00

Loto

La Lyre

S.D.F.

* Fanfare de Péron St Jean-de-Gonville
M.D.S.
Maison des Sociétés
S.D.F.
Salle des Fêtes

Le mois prochain, vous trouverez le calendrier annuel des fêtes challaisiennes.

Cérémonie du 11 novembre 2014
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