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Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Kalikrea
Distribution : service de la commune
Tirage : 700 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 12 mars 2014
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez
dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d’identité : (cartes nationales d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en
prévision d’un voyage. Attention, à compter du 1er
janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Renseignements sur
www.interieur.gouv.fr

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
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Municipalité
Le mot de l’élu
Voici le 66ème Petit Challaisien (PC), l’avant-dernier de ce mandat.
Une nouvelle fois, nous avons essayé de vous communiquer toutes les informations de la mairie, mais
aussi celles des associations, pour vous permettre de profiter de toutes les activités proposées dans notre
village. Au travers des autres rubriques, nous avons aussi cherché à vous suggérer des activités sur le territoire du Pays de Gex.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs observations, de leur mécontentement, mais aussi de leurs encouragements. Elles auront contribué à nous aider à toujours améliorer votre
journal communal.
Tout ce travail est celui d’une équipe qui a su rester soudée jusqu’au bout. De la réception des articles à la
distribution du Petit Challaisien, en passant par les corrections et les vérifications, la mise en page et
l’impression ; chacun a effectué ses tâches de manière assidue. Raison pour laquelle, je remercie toutes
les personnes qui se sont impliquées :
- Anna et Eliane, pour toutes leurs suggestions et leur soutien,
- Karine, Brice, Flavie, pour nous avoir ouvert les yeux sur d’autres rubriques,
- Grappeline, pour nous avoir fait découvrir notre village sous un angle différent, mais aussi pour son assiduité,
- Hélène, Sandrine, Laurence et Patricia pour les corrections et la mise en page du PC, et Denis pour ses
articles,
- Charlotte, Laurence et Mylène, pour la gestion de tous les messages au niveau de la mairie,
- Madji, pour la distribution des 700 exemplaires du PC,
- et toute l’équipe de « Kalikréa », pour avoir supporté notre organisation et nous avoir permis de vous
apporter le Petit Challaisien dans des délais parfois très courts.
Je ne veux pas non plus oublier :
- Marielle et Véronique, pour nous avoir permis de poursuivre l’édition du PC sans interruption, au début
du mandat,
- Sabine et Romy, pour avoir beaucoup contribué à l’élaboration du PC avant de nous quitter pour de
nouvelles fonctions,
- et Véronique, pour la distribution du PC avant son départ de la commune.
Pour terminer, j’ai encore une information à vous communiquer. Le Petit Challaisien aura 31 ans en mai
prochain et je fais le vœu qu’il puisse vous servir encore très longtemps.
Christian Jolie
Président de la Commission communication, et
Responsable du Comité de lecture
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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 3 FÉVRIER 2014
10 conseillers sont présents, 3 ont donné procuration.
Le compte-rendu de la séance du 6 janvier est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
- Lecture des titres et mandats
1
- DOB en cours de préparation, certains chiffres ne
sont pas encore disponibles

-

Étude de l’installation d’Internet dans ce local
Subvention de la part du Conseil Général pour le mobilier

Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Travaux d’isolation phonique intérieure prévus début
du mois de mars
- Demander au gérant de l’Auberge qu’il prévoie de
publier ses dates de fermeture dans le Petit Challaisien et d’en informer la Mairie
-

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien : conditions à préciser pour l’utilisation de la Salle des Fêtes
- Site Internet : il est demandé à la Commission que les
Conseillers municipaux démissionnaires n’y figurent
plus
-

Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
- Travaux et matériel à prévoir pour 2014
- Ecole : adoucisseur d’eau à installer, armoires à pharmacie à compléter, remise en ordre du chauffage nécessaire, panneaux zone 30 installés mais marquage à
terminer
- Débat sur le nombre de panneaux sur la commune
- Local des Bourrus à Mucelle : robinet à poser
- Choix d’un poteau amovible pour l’abri bus chemin
des Prairies
- L’assurance ne couvrira pas les sinistres de la cuve à
fioul de la Halle et du tuyau percé à l’Auberge
- Travaux de canalisation route de La Plaine imminents
- Fin des travaux à Mucelle, rue nettoyée par les
agents techniques
- Problème d’entretien des fosses septiques
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Discussion au sujet des salaires et primes
- Organisation des heures des agents
-

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Devis reçus pour les eaux pluviales
- Débat autour des travaux et du passage des canalisations ou de la création de fossés
-

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Lot 6 (menuiseries intérieures) attribué
ère
- 1
réunion de chantier en mairie
- Déménagement provisoire de la bibliothèque à la
garderie, choix du lieu de stockage des cartons
-
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Commission Vie Associative (Christian Jolie)
Subventions : autour de 40’000 € demandées par les
associations challaisiennes et extérieures, décision en
DOB1
- Demande particulière de la Lyre pour la Vogue
- Anniversaires pour 3 associations cette année
2
- AG des Bourrus : vente de boudin en février
- Prochaines AG (Point Virgule, AAP, La Grappe) et
prochains évènements challaisiens
- Création d’une programmation pour l’organisation de
la vente des brioches pour l’ADAPEI3
- Graffiti de l’USC aux vestiaires terminé
- Graviers à la Halle : travail effectué
- Boîtes aux lettres bibliothèque en attente
- Fermeture devant le local pétanque : la Commission
voirie a décidé de reporter l’étude
- Constatation, grâce aux états des lieux, des besoins en
entretien sur les bâtiments
- Intendance lors des vœux du maire
-

Commission Education (Anna Doudou)
Visite à la garderie et à la cantine
- Mise en place de la convention avec Familles Rurales
- Réfection des fontaines et de la fresque
- Repas organisé entre la Commission, les enseignants
et les agents de l’école
- Rencontre avec les associations pour la réforme des
rythmes scolaires
-
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-

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Commission eau et assainissement : estimation du
volume d’eau prélevable dans les nappes phréatiques ; télé-relève des compteurs d’eau à prévoir dès
2017 par la CCPG4, coût et implication pour les
foyers
5
- Étude du passage des frontaliers à la CMU avec la
mise en place d’un diagnostic de santé pour le Pays
de Gex (10'000 €)
- Conséquences de la résiliation du contrat avec la société Varappe (glisse sur corde) au Fort l’Ecluse

-

-

Problème des Suisses qui utilisent nos déchetteries
sans payer
Débats autour de la redevance incitative
Projet d’un centre de formation à Ferney-Voltaire
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs
Débat sur le rejet des eaux usées sur Suisse
Projet de mutualisation des écoles de musique du
Pays de Gex : projet en 2015 et soutien administratif
Inventaire des points de passage pour les animaux du
Jura au Salève

Résultats des délibérations
Délibération N° 05-2014 : Salle d’animation, attribution des lots
Sociétés retenues via la SEMCODA (unanimité) :
Lot
1
2
3
5
6
9
11
12
14

Désignation
Terrassements - vrd - espaces verts
Gros œuvre
Charpente - couverture zinc - zinguerie
Menuiseries extérieures aluminium
Métallerie - serrurerie
Carrelage - faïence
Plafonds suspendus
Chauffage - vmc - plomberie - sanitaire
Equipement de cuisine

Noms entreprises
Offres (€ HT)
Nabaffa S.A.S.
240’779,50
Gallia
370’000,00
Groupement LP Charpente / LPC Zinguerie
100’000,00
Pieralu
42’720,40
Desa Serrurerie
60’037,33
Ain Carrelage
44’417,40
Mcp
7’718,16
Climsanit
169’016,54
Joseph
20’191,43

Lots en attente :
4

étanchéité

7

menuiseries intérieures bois

8

plâtrerie - peinture

10

parquet

13

électricité - courants forts - courants faibles

Délibération N° 06-2014 : Attribution du lot 6 de la bibliothèque
Parmi les trois offres reçues, celle de la Sàrl Menui Concept (39’457,99 € HT) est retenue à l’unanimité, car elle
prend bien en compte l’ensemble des prestations et propose des solutions techniques viables. Offres écartées : menuiseries de l’Ain et Eiffage Chablais Service. Le montant total des 12 lots du marché public de la bibliothèque s’élève à 313’247,95 € HT (budget en mai 2012 : 250'000 €).
Délibération N° 07-2014 : Approbation de la convention de gestion des temps péri-éducatifs - rythmes
scolaires
Afin de mettre en place la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014, la commune a sollicité l’aide de Familles Rurales Enfance et Jeunesse. Cette association organisera les nouveaux temps d’activités et embauchera un
coordinateur pour l’ensemble des écoles de Challex, Farges, St Jean-de-Gonville et Péron. L’engagement est sur 3
ans. Approbation à la majorité (12 pour, 1 abstention).
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Municipalité
Délibération N° 08-2014 : Approbation du devis AWS-Achats pour la dématérialisation des marchés publics
Au-delà de 90’000 € il devient obligatoire de mettre en ligne sur Internet le cahier des charges des travaux, pour
que les entreprises y aient accès et puissent envoyer leurs candidatures via cette plateforme officielle. Travaillant
déjà avec AWS-Achats, le Conseil municipal, à l’unanimité, renouvelle son contrat sur un an (384 € TTC pour 10
procédures).
Délibération N° 09-2014 : Projet d’aménagement de la placette devant l’Auberge de la Treille
Pour un total de 8'261 € HT, cet aménagement autour de la plantation de l’arbre comprend : terrassement complémentaire, pépiniériste Socap, étude de l’architecte paysagiste Bellion-Jourdan. Le coût des poteaux d’éclairage public à déplacer sera à rajouter. Le projet est approuvé à la majorité (4 contre, 1 abstention).

Questions diverses
-

médiation pénale pour un particulier qui a construit un abri de jardin en zone agricole
questions de propriété devant l’Auberge de la Treille
organisation des élections des 23 et 30 mars
plantations d’arbres à effectuer par des propriétaires suite à un arrachage
dépôts de terre supplémentaires près du Chemin des Charmilles
nuisances à prévoir à cause des travaux route de La Plaine

Prochaine réunion du Conseil le 3 mars à 19h30.

Signification des renvois :
1
DOB
Débat d’Orientation Budgétaire
2
AG
Assemblée Générale
3
ADAPEI
Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées mentales
4
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
5
CMU
Couverture Maladie Universelle

Carnet
Nos joies
Hafiz MHAMADI, fils de Karima HAMADI et Nasser Edine MHAMADI, est né à St Julienen-Genevois le 5 février 2014.
Sirius PALKOVIC, fils de Corinne SANTIARD et Victor PALKOVIC, est né à St Julien-enGenevois le 6 février 2014.
Kerem TURSUN, fils d’Ufuk TURSUN et Sultan YESILYURT, est né à Annemasse le 16 février 2014.
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Hommage
In memoriam Etienne Stefano DAVIT
Ce 11 janvier, Etienne nous quittait. De très nombreux Challaisiens ont tenu à l’accompagner au crématorium de
la Balme de Sillingy, marquant ainsi leur estime pour ce Challaisien de cœur depuis près de 60 ans.
Il est né le 28 juillet 1927 à Villar Pellice, dans le Piémont italien où ses ancêtres, protestants de la branche des « Vaudois du Piémont » persécutés, avaient trouvé refuge. En
1948, lorsqu’il arrive à Dardagny, Etienne n’a pas été trop dépaysé : sa région natale ressemble à bien des égards à la nôtre par son altitude, sa position au pied des montagnes et
son vignoble. Il y travaille dans la viticulture et le maraîchage. Il y rencontre Emilia, une
Valdotaine. Ils se marient en 1954 et s’installent définitivement à Challex et travaillent
ensemble à la ferme Bouzoud à Mucelle où ils résident. Il entre chez Firmenich en 1962 et
s’installe avec ses cinq enfants rue des Fontanettes au sein d’un cadre paisible qui regroupait tout ce qu’il aimait : famille, maison, jardin et vigne. Ce sera le berceau d’une grande
et belle famille comptant aujourd’hui treize petits-enfants et huit arrière-petits-enfants
dont il était très fier.
Cet homme affable et serviable s’était parfaitement intégré à la vie challaisienne. Ces dernières années on ne le
voyait plus guère et son état de santé l’avait même privé des parties de belote du club des anciens. Mais les visiteurs étaient toujours les bienvenus. Pour Noël 2013, il avait eu la grande et ultime joie d’être entouré de tous ses
enfants.
Que son épouse, ses cinq enfants et toute sa famille soient assurés de notre profonde sympathie.
G. D.

Infos de la mairie
Message de la Poste

Chaque année, nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité
physique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier
d’un service de qualité, nous vous engageons à respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir :
Les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées en bordure de voie publique.
L’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Communication
du Conseil général

L’entretien et la réparation du pont au-dessus du
Rhône sur la route départementale 984B, sur le territoire de la commune de Pougny, se sont avérés nécessaires. De ce fait, un arrêté a été pris, interdisant la
circulation de tous les véhicules pendant la durée
des travaux (quelques semaines sont programmées de
janvier à août 2014, en fonction de l’avancement du
chantier). Celle-ci sera déviée par les RD 76, 76B et 89,
direction Challex.
Nous demandons aux Challaisiens de se montrer prudents pendant cette période de travaux, car la circulation sera significativement plus importante dans la
commune.
Agence routière et technique Bellegarde-Pays de Gex

Par ailleurs nous tenons à vous préciser qu’à l’occasion
des intempéries pouvant intervenir sur l’ensemble de la
Région Rhône-Alpes, la distribution du courrier et des
colis pourra subir des perturbations, du fait des
contraintes d’acheminement par la route.
Le Petit Challaisien - mars 2014
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Municipalité
Communication de la mairie
Aux riverains et usagers du quartier de l’école : Attention !
En raison des travaux de rénovation de la bibliothèque, la circulation et l’utilisation des places de parkings seront perturbés.
Nous vous recommandons de préférer le co-voiturage, autant que possible, et d’utiliser tout
autre moyen susceptible de limiter le nombre de voitures dans le voisinage de l’école. Nous
comptons sur votre compréhension et vous prions d’excuser ces désagréments.

Le repas communal
Comme beaucoup d’entreprises, la commune de Challex organise chaque début d’année, autour de M. le Maire, un
repas convivial pour ses agents et Conseillers municipaux. Les conjoints y sont conviés. Celui de janvier 2014 fut
particulièrement détendu car il marquait la fin d’un mandat pour de nombreux convives. Le repas eut lieu à l’Auberge de la Treille, où Anne et Laurent nous ont agréablement reçus. La table fut bonne, bien arrosée. En voici
quelques souvenirs immortalisés par l’œil coquin de Laurence ou d’Eliane.
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Municipalité

Ce soir-là nos trois agents du technique étaient particulièrement en forme et nous ont montré qu’ils constituaient
une bonne équipe. J’en profite pour vous les présenter plus personnellement, après les avoir rencontrés sur leur
lieu de travail.
Fabrice Benz, l’homme au chapeau, 40 ans, travaille sur la commune
depuis février 2013. Il nous vient de Confort, village où il a grandi. Il a
travaillé comme agent technique pendant cinq ans sur la commune de
Lancrans avant d’arriver à Challex. Son hobbie : la restauration des
vieilles voitures et des motos. Il possède six voitures anciennes, qui ne
roulent pas encore toutes, mais auxquelles il consacre tout son temps de
loisirs.
Philippe Fournier, 51 ans, est originaire de Feigères (Hte-Savoie), village qu’il n’a pas quitté. Il est agent technique depuis douze ans et est
arrivé à Challex en novembre 2013. Marié, père de deux filles et grandpère d’une fillette de sept ans, il aime sa vie de famille et consacre son
temps libre au vélo. Il envisage même de venir travailler en pédalant cet
été.
Jonathan Charvet a 26 ans et est arrivé en CDD sur la commune le 25
novembre 2013. Enfant du village, il est très heureux d’intégrer l’équipe
des agents techniques et espère réussir son permis de conduire. Jonathan est un gars de contact et de service. Courageux et débrouillard, il
apprécie cependant de travailler avec des collègues plus âgés qui lui
font profiter de leur expérience. Le foot, la Jeunesse, les soirées DJ remplissent tous ses moments de loisirs.

A l’unanimité les trois agents ont déclaré que leur travail en commun se passait bien et qu’ils aimaient les tâches
variées à exécuter sur la commune. Actuellement, une bonne organisation a été mise en place avec Patricia Altherr,
qui s’est dévouée pour créer un lien indispensable entre eux et l’administration communale.
Souhaitons leur une bonne continuation dans cet esprit, pour leur efficacité et la satisfaction de la population !
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Opération Jobs d'été 2014 :
du 29 mars au 30 avril dans le Pays de Gex
Pour les 16-26 ans (lycéens, étudiants) et les demandeurs d'emplois
Le service Emploi de la Communauté de Communes du Pays de Gex organise la 21ème Opération "Jobs d'été" du 29
mars au 30 avril, en partenariat avec la Mission Locale de Gex, l'agence Pôle Emploi de St Genis-Pouilly, la MIFE de
l'Ain, l'ADSEA et le KIJ (Kiosque Information Jeunesse).
Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Collonges
Thoiry

Sa 29 mars
Me 2 avril

Divonne-les-Bains

Me 9 avril

Gex

Me 16 avril

Ferney-Voltaire
St Genis-Pouilly

Me 23 avril
Me 30 avril

Site Internet CCPG

mi-mai à mi-juillet

10h-14h00
10h-13h00
14h-18h00
10h-13h00
14h-18h00
10h-13h00
14h-18h00
13h-20h00
10h-13h00
14h-18h00

Salle de Musique
Salle des Fêtes
L'Esplanade du Lac
Grande salle de conférences
Communauté de communes du Pays de Gex
Salle de la Grange
Salle du Centre nautique
Grande salle
Centre culturel Jean Monnet

Retrouvez les jobs disponibles après les forums sur http://www.ccpg.fr/emploi

Réunions d'information
sur le compostage 2014
4 dates pour venir récupérer votre composteur gratuit :
Mardi 1er avril à 18h0
Jeudi 19 juin à 18h00
Mardi 9 septembre à 18h00
Jeudi 23 octobre à 18h00

Balade thermographique
Une balade thermographique guidée est prévue le 5
mars prochain à l'attention des habitants de la Place du
Poizat et de la Rue des Fontanettes. Rendez-vous Place
du Poizat à 18h30.
Cette balade sera suivie d’une réunion avec Hélianthe à
la Maison des Sociétés, au cours de laquelle des explications seront données à la population.

à la Communauté de Communes du Pays de Gex
426 chemin des meuniers à Prévessin-Moëns
Renseignements et inscriptions :
N° vert 0800 800 215 ou par mail à dechets@ccpg.fr

Classe en…
Classe en 4
A vous qui fêtez un anniversaire tout rond cette année, une réunion pour organiser le voyage des classes en 4 est
proposée le mardi 25 mars à 20h00 à la Maison des Sociétés. Venez nombreux avec vos idées !
Contact
Calou : 04 50 56 36 72 / Véro Perret : 04 50 56 39 46

Le Petit Challaisien - mars 2014
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Vie associative
Bibliothèque municipale
La bibliothèque en travaux
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque ont
commencé et nous devons quitter provisoirement le
local actuel.
Pendant la durée des travaux, nous avons choisi de ne
pas interrompre le prêt en assurant un service réduit
de permanences. N ous vous donnons donc rendezvous tous les :
mercredis de 16h00 à 19h00 à la garderie
(ancienne poste), à compter du 19 mars 2014.
Notre choix sera plus restreint mais nous espérons
satisfaire au mieux vos besoins de lecture. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Notre sélection du mois
Romans
« Les douze tribus d’Hattie » - Ayana Mathis
« Les jeunes mariés » - Nell Freudenberger
« Sigmaringen » - Pierre Assouline
« D'eau et de feu » - Françoise Bourdin
« L'invention de nos vies » - Karine Tuil
Romans policiers
« La maison des chagrins » - Victor Del Arbol
Documentaires
« Le meilleur médicament c'est vous » - Dr Frederic
Saldmann

Les coups de cœur de Catherine
Les douze tribus d’Hattie » d’Ayana Mathis
Formidable premier roman !
Douze enfants, douze tribus.
Par petites touches, nous découvrons le portrait en
filigrane d’une mère au fort tempérament qui a su garder sa dignité face aux difficultés de la vie.
Au-delà d’une chronique familiale, c’est aussi l’évolution d’un pays sur plus d’un demi-siècle que nous suivons.
A découvrir absolument.

La dernière fugitive » de Tracy Chevalier
Tracy Chevalier nous régale à nouveau avec ce destin
de femme, héroïne courageuse qui au nom de ses valeurs morales va défier les interdits malgré sa réserve
et sa timidité jusqu’à ne plus rien redouter.
Nous découvrons la vie des Quakers et des quilteuses,
mais aussi « le chemin de fer clandestin » qui permit
aux américains abolitionnistes d’aider les esclaves en
fuite à se réfugier au Canada.
Un bon moment de lecture.

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
Pages d’histoire
Challex An 4
1904
Inauguration du réservoir de
Mucelle, et de l’éolienne qui
ont couté 9’403 francs et 30
centimes financés entièrement par l’abbé Tissot et les
habitants de Mucelle
Etablissement du téléphone
au café du platane et instauration de la gratuité de la distribution des télégrammes et
des avis d’appel
Elections municipales : douze
conseillers, un maire, Louis
Orset succède à Alphonse
Gros, adjoint Louis Collet
2014 l’année des anniversaires
Centenaire du début de la première guerre mondiale 1914
Soixante-dixième anniversaire de la Libération du Pays
de Gex et de Challex
A suivre…
Appel aux familles
Deux expositions seront organisées l’une en novembre 2014 pour 14/18, l’autre en mai 2015 pour
39/45
Pour la préparation de ces expositions, nous
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Vie associative
avons besoin de vous :
En effet, au cours des recherches effectuées dans le
cadre de nos travaux relatifs à la guerre 14/18 et à celle
de 39/45, il est apparu que, si les Challaisiens morts au
combat étaient bien identifiés, les survivants, blessés,
certains grands invalides de guerre, ou ayant été décorés pour faits de guerre (croix de guerre, médaille de la
résistance, médaille de Verdun, médaille militaire, légion d’honneur…) étaient souvent méconnus, y compris des familles. Des recherches ont été effectuées
mais elles restent incomplètes et vous pouvez nous
aider en nous signalant les personnes, membres de votre famille ou non, qui auraient été blessées ou décorées.
Pour la quasi-totalité des combattants de14/18, ces informations sont en partie accessibles jusqu’à la classe
1921 (personnes nées au plus tard en 1901) sur Internet
sur
www.archives-numérisées.ain.fr
rubrique
« registres matricules » - cocher les cases Belley et
Bourg si la personne recherchée est née dans l’Ain. La
recherche peut se faire simplement sur le nom. Il n’est
pas nécessaire de connaitre le numéro de matricule.
Pour 39/45 les délais de carence n’étant pas expirés,
seules les familles peuvent obtenir sur demande écrite
le document en s’adressant aux archives départementales de l’Ain, 1 boulevard Paul Valéry 01000 Bourg-enBresse, en joignant un chèque de 6 €.
Si c’est le cas d’un membre de vos familles pouvezvous nous le signaler avec si possible un document
(citation, lettre, diplôme, médaille…) pouvant illustrer
nos expositions.

Union Sportive de
Challex
Côté sportif
C'est au cours du mois de mars que les footballeurs de
l'USC vont rechausser les crampons et disputer la seconde partie du championnat. Les équipes seniors devraient a priori réaliser un second tour de meilleure
qualité que le premier et ainsi terminer le championnat
de façon honorable. La reprise des plateaux et des
championnats pour les jeunes se feront également au
cours du mois de mars. Vous pouvez consulter les programmes complets sur www.uschallex.fr
Agenda
Dimanche 9 mars : Challex 2 - Sud Gessien 2
Dimanche 16 mars : Challex 2 - Divonne 3
Dimanche 23 mars : Challex 1 - Viry
Dimanche 30 mars : Challex 2 - Pers Jussy 2

Association d’Animation
Paroissiale
Vous l’attendiez tous, il est de retour : le repas Botato
Dimanche 9 mars à 12h00
A la Salle des Fêtes
Vous ne connaissez pas encore le Botato ? Ce gros saucisson typique du Pays de Gex se sert accompagné d’un
gratin dauphinois. Pour ceux qui ne manqueraient à
aucun prix ce déjeuner convivial avec ses grandes tablées, mais n’oseraient pas goûter à cette institution,
un autre plat leur sera proposé.
Le menu comprend en outre l’apéritif, du fromage, de
la salade et naturellement nos desserts maison.
Cartes sur réservation auprès de
Bernadette 04 50 56 36 98,
Christiane 04 50 56 38 44 et
Simone 04 50 56 41 50,
ainsi qu’à la boulangerie.
Adulte : 17 €, enfant de moins de 12 ans : 8 €
Cela fait plusieurs années maintenant que l’AAP organise une soirée « bol de soupe » pendant le Carême.
Le 25 mars vers 19h00, apportez vos bols et couverts
et nous vous proposerons diverses soupes à déguster à
la salle St Maurice
Ceux qui souhaitent prolonger ce moment de partage
intergénérationnel pourront sortir leurs jeux de société.
Les dons de cette action seront versés à une association
caritative.

La Grappe
Vous avez été nombreux encore
cette année à répondre présents
à nos soirées spectacle, mais
certains d’entre vous souhaiteraient peut-être passer de l’autre côté du rideau et monter sur
les planches, danser, écrire ou
tout simplement tourner les
fondues !
Si c’est votre cas, nous vous attendons avec plaisir à
notre Assemblée générale qui aura lieu à la Maison des
Sociétés le vendredi 21 mars à 20h00.
N’hésitez pas, venez rejoindre notre joyeuse équipe !!
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Vie associative
Anciens combattants
Agenda
1 ou 8 mars réunion de secteur (*)
19 mars : commémoration du cessez le feu - Algérie
(*) délégation des AC de Challex à prévoir
er

Carte de combattant : de nouvelles dispositions relatives à l’attribution de la carte de combattant AFN ont
été prises pour ceux qui se trouvaient sur le sol algérien en 1962 et qui y sont restés consécutivement 4
mois.
Informez sans attendre les camarades qui seraient concernés
Pour toutes informations complémentaires et pour obtenir le formulaire, s’adresser à Georges Dallemagne
au 04 50 59 10 37.
Il est possible d’imprimer le formulaire de demande à
partir du site de l’ONAC.
- Les pièces à fournir sont :
- photo d’identité récente norme française
- photocopies de tous documents militaires en votre
possession
- photocopie de votre carte d’identité

Poivre & Sel
Nouvel An chinois et leçon de jardinage écologique
Le mardi 11 février, l’association Poivre & Sel a célébré
à sa manière le Nouvel An chinois, dans une salle comble. La trentaine de membres et sympathisants qui, à
cette occasion, s’étaient réunis à partir de 11h00 à la
Maison des Sociétés témoignent du succès toujours
croissant de cette jeune association.
Il est vrai que le menu proposé était alléchant et de
bonne facture : nems en entrée, fondue chinoise et légumes en plat de résistance et fromages variés de Savoie, le tout arrosé de vin rouge… pour un modique
prix de 12 € par personne. Une juteuse salade de fruits
et un café d’usage clôturaient ce repas imaginé par
Mme Patricia Altherr, pour le bonheur des membres et
sympathisants de Poivre & Sel.
Dans la foulée fut organisée sur le thème de la permaculture, une séance diapo entrecoupée d’explications et
commentaires de M. Christophe Porchet, grand adepte,
s’il en est, de cette conception nouvelle de pratiquer
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l’agriculture. Le principe est d’utiliser, pour la culture
des fruits et légumes, moins d’énergie que ceux-ci sont
supposés nous apporter, en proscrivant notamment
l’usage de pesticides. Mais pas seulement !
Toute débauche d’énergie est aussi à proscrire, qu’il
s’agisse par exemple de travailler la terre ou d’importer ce qui peut être produit localement : il faut privilégier la production et la consommation locales, éviter
de gaspiller l’eau et l’énergie et pratiquer l’autofertilisation.
Au surplus, il convient de noter que la permaculture se
donne pour objectifs, entre autres, de produire de l’excédent alimentaire et de favoriser la biodiversité indigène.
A cet effet, des techniques, des animaux domestiques
et des plantes sont mis à contribution pour que la terre
se travaille d’elle-même, que des nuisibles naturellement s’éliminent par eux-mêmes, que l’association des
cultures et autres plantes sauvages ait pour effet, par
exemple, de faire disparaître comme par enchantement
celles non désirées ou, encore, que les animaux domestiques comme le porc ou la poule « labourent » la terre
en fouinant, pour se nourrir de vers et autres insectes,
tout en la fertilisant (par des déjections) et en la débarrassant de certains nuisibles.
Il en va de même pour l’arrosage qui fait principalement place aux précipitations et, sous les serres, à l’évaporation de l’eau et à la condensation, technique
devant suffire à arroser plantes et cultures qui s’y trouvent.
Sans doute, la permaculture est-elle une technique ingénieuse et innovante pour permettre de réaliser des
économies substantielles en eau, en énergies et en efforts requis dans le cadre de l’agriculture telle que généralement pratiquée aujourd’hui. On peut toutefois
douter de son efficacité et de sa suffisance pour être
adaptée ici et là, à une grande échelle, et surtout, pour
résoudre tant soit peu le problème de la faim dans le
monde !
François-Xavier Doudou-Kiadila

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 11
mars, à la MDS comme d’habitude, et autour d’un
buffet canadien, suivi d’une présentation par Mme
Françoise Sudan sur ce qu’il est recommandé d’avoir
dans sa trousse de secours. Ce sera aussi l’occasion de
voir ou revoir les soins à prodiguer (ou ne pas prodiguer) en cas de brûlure, hémorragie ou blessure.
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Vie associative
The Chinese New Year and a lesson in ecological
gardening.
On Tuesday 11 February Poivre et Sel celebrated the
Chinese New Year in its own way, in a packed hall.
The 30+ members and supporters who gathered from
11:00 in the Maison des Sociétés bear witness to the
ever-growing success of this young society.
The menu was both appetising and of high quality:
nems as starters, Chinese fondue and vegetables as the
main course then a selection of Savoie cheeses, all accompanied by red wine, for the modest price of 12 €
per person. A fresh fruit salad and the usual coffee
completed this meal planned by Mme Patricia Altherr,
to the delight of all.
Following this was a film show on permaculture, commented and explained by Mr Christophe Perchet, a
great advocate of this new form of agriculture. The aim
is to grow fruit and vegetables using fewer calories
than they provide us with. And of course without using pesticides. And that isn’t all!
Any extravagant outlay of energy is to be avoided,
whether in cultivating the land or in importing produce which could be grown locally. We should be supporting local production, avoiding wasting water and
energy, and encouraging auto-fertilisation.

Poivre et Sel’s next meeting, at which everyone is
welcome, is on Tuesday 11 March, in the Maison des
Sociétés, as usual. This will be a pot luck buffet followed by a presentation by Françoise Sudan on what
it’s advisable to have in a 1st Aid kit. Françoise will
also tell us what to do (and what not to do) for burns,
bleeding and injuries.

Le sou des écoles
Cortège de Mardi gras
A l’attention des automobilistes
Le cortège de l’école se déroulera entre 17h00 et 18h00
le mardi 18 mars. Il partira de l’école, rejoindra la rue
de la Treille, traversera le Poizat, continuera sur la rue
St Maurice avant de rejoindre la rue de la Mairie. Des
barrières mobiles seront installées aux différents croisements et la circulation sera perturbée. Nous vous prions
de rester attentifs, et d’adapter votre vitesse. Le sou des
écoles vous remercie pour votre compréhension et votre patience.

The aim of permaculture is, among other things, to
produce food surplus and to promote local biodiversity.
To which end domestic animals, plants and technique
can all contribute, in the natural productivity of the
soil and in the natural destruction of harmful substances. So, for example, a mix of cultivated and wild
plants has the effect of seemingly magically eliminating undesirable organisms. And domestic animals, such
as pigs or hens, till the earth by scrabbling for worms,
insects and other foods, as well as fertilising the land
with their droppings and also destroying harmful elements in the soil.
The same principle applies in watering, which usually
requires rain. But in greenhouses evaporation combined with condensation is sufficient to water the
plants.
Permaculture is undoubtedly an ingenious and innovative technique allowing substantial economy of water,
energy and effort compared to the agricultural methods generally practised today.
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Vie pratique
Messes et cultes de mars
Messes (10h00)
Dimanche 2
Pougny
Mercredi 5 (18h00)
Challex (mercredi des Cendres)
Dimanche 9
Péron (1er dimanche de Carême)
Dimanche 16
Challex
Dimanche 23
Sergy (messe de secteur)
Dimanche 30
Farges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 2 (9h30)
Divonne-les-Bains (suivi de l’Assemblée générale)
Dimanche 9
Ferney-Voltaire (suivi d’un déjeuner partagé)
Dimanche 9
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 16
Divonne-les-Bains
Dimanche 23
Ferney-Voltaire
Dimanche 23
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Samedi 29
pas de culte
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang

Verger du Tiocan

Collonges, foyer rural
Mercredi 12, de 17h30 à 19h30
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 17, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 26, de 16h30 à 19h30

Cours de taille pratique par Jean-Paul Mekis et M.
Grosjean, avec une introduction aux soins des sécateurs le samedi 15 mars de 9h00 à 12h00 au verger
tiocan.
Le 29 mars aura lieu l’Assemblée générale.
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Vie pratique
Villages voisins
Championnat de belote 2013 - 2014,
organisé par :

Information jeunesse
Les Aprèm’ AVENIR
« Métiers de femmes,
Métiers d’hommes,
Question de genre ? »

er

Samedi 1 mars : Jeu de cartes, Sergy
Vendredi 7 mars : E Animation, Echenevex
Dimanche 16 mars : Chasse, Collonges
Samedi 22 mars : Chasse, Crozet

Mercredi 19 mars : esthétique / coiffure / soins
De 14h00 à 16h30

Classement au 31 janvier :
BIJ de Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 24 43 45
www.jeunes01.fr

1. Nouvelle Jean-Pierre (60 pts)
2. Hofer Rose (46 pts)
3. Blanc Jean-Luc (45 pts)
4. Genoud Michel et Gentet Jean-Pierre (42 pts)
Contact : Christian Desmaris
président de la Belote Gessienne à Péron
Tél. : 06 09 91 29 89

Vie au village

Soirée de la Grappe 2014
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Intercommunalité
Déchets de soins

Sidefage

Patients en auto-traitement
Aiguilles, seringues, stylos diabétiques…
Ne les jetez plus, un Médibus vient près de chez vous
pour collecter vos déchets d'activités de soins en toute
sécurité.

Associations,

Prochain passage le vendredi 7 mars, de 10h30 à
12h30, place St Antoine à Péron.

Le Sidefage peut vous aider.

CCPG
Travaux sur le réseau eau
et assainissement à Challex
Dans le cadre de son programme de travaux, la CCPG
procède au renouvellement de la canalisation d’eau
potable, ainsi qu’à la mise en séparatif du réseau
d’eaux usées, situés sur la rue de La Plaine, entre la rue
du Château et la rue des Fontanettes.
Les travaux comprennent :
- Pour l’eau potable : le changement de la canalisation
située sur le domaine public et la reprise des branchements particuliers jusqu’au compteur. Ce dernier sera
alors disposé dans un regard neuf en limite de propriété.
- Pour les eaux usées : le cas échéant, la mise en séparatif de l’habitation, le maintien des eaux usées dans
la canalisation existante et la déconnexion des eaux
pluviales en direction du fossé.
Afin d’éviter les périodes de pointe, la circulation alternée ne sera effective qu’entre 9h00 et 16h00.
La durée des travaux est estimée à deux mois et demi, à
compter de la mi-mars. Le budget prévisionnel est de
197'000 € HT.
Le chef de chantier de l’entreprise Sassy-BTP de Rumilly sera sur place en permanence pour répondre aux
questions des habitants impactés par ces travaux.
Ceux-ci pourront également se rapprocher des services
de la CCPG, en la personne de Jérémie Debard
au 04 50 40 95 76.
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Vous vous posez des questions sur le tri ?
Vous souhaitez vous engager dans une démarche développement durable ?

Il peut en effet intervenir au sein de votre association
pour :
- Sensibiliser les adhérents à la thématique « déchets »
- Aider à la mise en place du tri dans vos locaux (dons
de caisses de tri, affichages)
- Prêter du matériel de tri (poubelles, écocups) pour
vos manifestations
- Intervenir lors de vos événements (tournois, vides
greniers…)
Et tout cela gratuitement !
Pour plus d’informations, contacter l’ambassadrice du
tri pour le Pays de Gex : Véronique Frochot,
au 06 08 27 27 36, ou anim1@sidefage.fr.

Programme
du clic
Conférence
Bien dormir après 55 ans
(journée nationale du sommeil)
Jeudi 20 mars à 10h30
Foyer rural de Collonges
Animée par le Dr Galmace, pneumologue du CHAL
Renseignement : CLIC du Pays de Gex : 04 50 41 04 04
ou www.ccpg.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…

L’interview de Grappeline
Le 10 février dernier j’ai eu l’immense joie de rencontrer notre Grappeline et de l’interroger autour
d’une bonne fondue et d’une excellente bouteille du
Domaine de Mucelle.
Denis Raquin : Grappeline avant de dévoiler votre
nom pourriez-vous nous indiquer vos motivations à
rédiger ces articles sur les gens, leurs passions, les associations de notre village ?
Grappeline : J’aime bien les gens, j’aime les rencontrer
pour créer du lien social. Il est certain que si les gens se
connaissent l’ambiance du village s’en ressent et devient
plus conviviale.
DR : Grappeline, pourquoi ce sobriquet ?
Grappeline : Il y avait plusieurs propositions au début
en mai 2008 quand j’ai lancé ces interviews avec l’idée
d’une « mascotte ». Chasseline (comme Chasselas), Gameline (comme Gamay), et c’est Anna Doudou qui a
proposé ce nom de Grappeline car il y a beaucoup de
grappes à l’époque des vendanges à Challex. C’est pour
symboliser les raisins de notre village que nous avons
choisi ce nom. Les Grappiens et Grappiennes de l’association « La Grappe » ont été surpris par cette appellation mais cela a été réparé par l’interview que nous
avons faite ensemble en mars 2009, paru dans le Petit
Challaisien. Nous en avions conclu qu’un Grappien et
qu’une Grappeline pouvaient toujours donner naissance
à un petit Grappillon !
DR : D’où vient le dessin de Grappeline que l’on voit
en début de la page de Grappeline ?
Grappeline : C’est moi qui l’ai imaginé et dessiné et il
a résisté au temps après 64 éditions du Petit Challaisien.
DR : Allez, il est maintenant temps de vous dévoiler.
Grappeline qui êtes-vous ?
Grappeline : Je suis Eliane Dallemagne, à Challex depuis l’âge de 14 ans. Dès 1958 en résidence secondaire
chez mes parents, puis, en 1965, au bras d’un agriculteur
challaisien. Je suis alors devenue une Challaisienne inconditionnelle.
Le Petit Challaisien - mars 2014

DR : Merci Eliane pour cette franchise et pour tout ce
travail réalisé pendant ces 6 ans. Et autre question : astu eu des personnes qui ont refusé de se livrer ?
Grappeline : Non, jamais, j’ai toujours pu les rencontrer et faire mon article sur eux et avec eux. Avant
toute publication je le soumettais aux intéressés pour
approbation. J’ai régulièrement eu une idée par mois
depuis juin 2008. Un seul Petit Challaisien depuis six ans
n’a pas eu d’interview de Grappeline en octobre 2011.
J’avais rédigé mon article sur la cuisinière de la toute
nouvelle Auberge de la Treille quand celle-ci a rendu son
tablier brusquement. Mon article n’a donc en conséquence pas pu être publié.
DR : Et l’avenir ? Tu ne te représentes pas aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains, tu risques de t’ennuyer ?
Grappeline : Si les nouveaux élus acceptent, j’aimerais
bien continuer mes interviews et participer à l’élaboration du « Petit Challaisien ». Cependant, ayant fait le
tour des associations du village, je souhaiterais rencontrer les habitants dont la vie professionnelle, personnelle a été riche ou qui ont un don particulier dans un
domaine artistique. J’ai beaucoup d’idées avec de nouveaux thèmes variés.
DR : Grappeline, quelle rencontre en six ans t’a le plus
appris ?
Grappeline : Je pense que c’est indéniablement l’entretien avec Christophe Porchet sur la permaculture qui
m’a le plus passionné. La permaculture est une façon de
travailler son jardin de manière écologique et de préserver la nature qui nous entoure. Je crois vraiment que la
Société toute entière doit réfléchir sur sa manière de produire, en agriculture comme dans tous les domaines.
Merci Eliane pour tout ce travail exécuté avec passion
pour nous faire découvrir ces femmes, ces hommes,
ces associations, ces manières de vivre, en espérant te
relire très bientôt…
Denis Raquin
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Tribune libre
BIENTOT LES ELECTIONS,
VIVENT LES MUNICIPALES

!

Les élections sont, de l’avis de tous, l’expression la plus élaborée de la démocratie. Leur pratique cependant diffère
d’un peuple à l’autre, d’un pays à l’autre et, surtout, d’une période à l’autre. Jugez-en plutôt !
Imaginées par l’antique Athènes et domptées par les Romains, avant de connaître leur essor moderne, les élections
par l’exercice du droit de vote qu’elles sous-entendent, furent tour à tour considérées comme un privilège reconnu
à certains en raison de leur fortune (suffrage censitaire), du fait de leur appartenance à la classe sociale dominante
ou en considération du sexe de l’électeur ou de la personne à élire.
En France, les élections sont universelles seulement depuis 1946 (et 1971 en Suisse voisine), date à laquelle elles
furent ouvertes aux hommes et aux femmes majeurs, non privés de leurs droits civiques par décision de justice, et
justifiant à la fois de la nationalité française et de leur résidence dans la commune. Auparavant, la gent féminine
n’avait le droit ni d’élire, ni encore moins d’être élue.
Aujourd’hui, à quelques exceptions près, les citoyens européens résidant en France ont le droit de vote, mais non
celui d’être élu maire. Et en l’état actuel de la législation, les étrangers non européens ne sont pas admis, à tort ou à
raison, à prendre part à l’exercice des droits démocratiques, nonobstant la durée de leur séjour légal en France et
leur contribution, par l’impôt, aux charges publiques incombant à leur cité de résidence.
Mais revenons plutôt à nos moutons et parlons des élections qui vont avoir lieu très bientôt. Pour être véritablement démocratiques, les élections supposent qu’elles offrent aux électeurs un vrai choix, voire un véritable choix
de société. Qui dit choix, pense aux possibilités multiples et variées - au moins deux - données aux électeurs pour
se déterminer et non, par exemple, à des versions différentes d’une même réalité, à des objectifs semblables ou assimilables qui peuvent garnir un programme électoral.
C’est dire combien il est important que les électeurs sachent, avant d’aller aux urnes, ce qui est proposé par les
candidats au mandat municipal. Le programme de chaque candidat ou de chaque groupe de candidats ayant la prétention d’administrer demain notre village doit donc être connu par avance des électeurs pour leur permettre
d’exercer leur droit de vote, très librement et en connaissance de cause.
Certes, le programme est un enjeu majeur dans les élections, mais avouons modestement qu’il est loin d’être suffisant. En effet il est tout aussi important d’en connaître les auteurs et de pouvoir apprécier leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles à exercer le mandat qu’ils sollicitent ainsi des électeurs, à exécuter le programme
sur la base duquel ils seraient élus.
Ainsi les équipes ou listes de candidats ne devraient pas être constituées sur la seule base des affinités, des amitiés
ou des liens familiaux susceptibles d’exister entre les uns et les autres. Elles devraient aussi et surtout tenir compte
des capacités de chacun et, sans aucun doute, des aptitudes à travailler ensemble. Les questions à se poser sont :
« Quel est le plus que l’équipe apporte au village et qu’apporte chacun à l’équipe, en termes de plus-value ? »
François-Xavier Doudou-Kiadila
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Journée de la femme...

… qu’il est long le chemin !
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Entracte
Les grands-parents…
Les grands-parents, c’est une dame et un bonhomme qui n’ont pas d’enfants eux-mêmes, mais ils aiment
beaucoup les enfants des autres.
Un grand-père c’est un bonhomme et une grand-mère c’est une dame !
Les grands-parents ne font rien d’autre que d’attendre que nous venions les voir.
Ils sont tellement vieux qu’ils ne peuvent pas courir ou jouer à des jeux où on se pousse un peu. Mais
c’est drôlement bien quand ils nous conduisent à des boutiques de bonbons.
Quand on va se promener avec eux, ils ralentissent pour nous montrer des feuilles mortes ou des chenilles. Ils ne disent pas « Dépêche-toi ! » Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et nous
demandent de ne pas marcher sur des choses qui craquent.
Habituellement les grands-mères sont grosses mais ça ne les empêche pas de nouer les lacets de nos
chaussures. Elles portent des lunettes et des sous-vêtements très bizarres.
Elles peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives.
On peut poser des questions aux grands-parents comme : « Pourquoi Dieu n’a pas de femme ? » ou :
« Pourquoi les chiens courent après les chats ? »
Lorsqu’ils nous lisent un livre, ils ne sautent pas des lignes. Si on leur demande de relire la même histoire,
ils ne disent rien.
Tout le monde devrait avoir une grand-mère, surtout si vous n’avez pas de télévision, parce que ce sont
les seuls adultes qui aiment passer du temps avec nous.
Elles savent que nous avons envie d’un petit goûter avant d’aller nous coucher. Elles disent les prières
avec nous et nous embrassent, même si ça a mal été.
Et celui-là, âgé de six ans, à qui on demandait où vivait sa grand-mère : « Oh ! Elle vit à l’aéroport !
Quand on veut la voir, on va la chercher. Et lorsque la visite est finie, on la ramène à l’aéroport. »
Grand Papa, c’est l’homme le plus gentil de la terre ! Il me montre des tas de trucs, mais je ne le verrai
jamais assez pour apprendre tout ce qu’il sait.
Ce qui est drôle avec les grands-parents c’est que lorsqu’ils se penchent, on entend des fuites de gaz, et ils
disent que c’est le chien.
Extrait de la pièce de Marie-Ange JUENET « les immortelles »
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

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

8h30-12h30 14h00-16h00
Hôpital St-Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 04 50 82 20 00
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
36 46 CPAM

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

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

Mercredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi – mardi
Mercredi – vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30

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

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00

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

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.
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

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

VACANCES SCOLAIRES
Enfin notre tour ! Nos vacances vont du samedi 1er au
dimanche 16 mars.

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
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Agenda challaisien
Mars
Samedi 1er

11h00

Assemblée générale et fondue

A.A.P.

Salle St-Maurice

Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3

*

Sortie de ski

T.C.M.C.

Extérieur

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mercredi 5

18h30

CCPG

Jeudi 6

18h30

Balade thermographique
Réunion d'information
Rencontre

Club de scrabble

Place du Poizat
M.D.S.
M.D.S.

Dimanche 9

12h00

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 11

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 18

16h30

Cortège déguisé Mardi gras

Sou des Écoles

S.D.F.

Jeudi 20

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 21

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S.

Dimanche 23

8h00-18h00

Elections municipales 1er tour

Commune

S.D.F.

Mardi 25

19h00

Bol de soupe

A.A.P.

Salle St-Maurice

Samedi 29

19h30

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Commune

S.D.F.

er

Dimanche 30

8h00-18h00

Elections municipales 2

ème

tour

Avril
Jeudi 3

18h30

Ouverture de la Pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 26
Dimanche 27

10h00-19h00
9h00-12h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

Opération bénévoles

Four

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.A.P.
A.A.P.
La Grappe
L.S.V.
Poivre & Sel
Sou des Écoles
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
La Souris Verte

U.S.C.

Union Sportive Challex

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
04 50 56 48 89
04 50 56 41 49
04 50 56 31 30
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

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