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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 vendredi 11 avril 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 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 mars 2014
12 conseillers sont présents, 1 a donné procuration.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 3 février est
approuvé à l’unanimité.





Principaux sujets examinés par les
Commissions




Histoire Locale
Les agents communaux sont remerciés pour leur implication dans le déménagement des livres
AG de l’AAP : travaux réalisés, demandes adressées à
la mairie
Prochaines manifestations dans la commune
Développement du projet graffitis de l’USC

Commission Voirie-Travaux-Bâtiments (JeanCharles Morandi)
 Poursuite des travaux Route de la Plaine
 Certaines finitions insatisfaisantes à Mucelle
 Mât d’éclairage sur le stabilisé qui ne fonctionne pas
 Question sur le nombre de panneaux dans le village

Commission Education (Anna Doudou)
 Réforme des rythmes scolaires : étude des réponses
au questionnaire, coordination proposée par Familles
Rurales entre communes (fonctionnement en binômes) et pour les horaires, approbation par l’Education Nationale des propositions d’horaires
 Conseil d’école : congé maternité de la directrice et
remplacement en juin
 Calendrier des inscriptions 2014-2015 publié

Commission du Personnel (Pierre Dumarest)
 Etude de l’augmentation des horaires de deux agents
 Petites augmentations de salaires

Commission Affaires sociales (Eliane Dallemagne)
 Travail sur le budget

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
 Le 20 mars à 14h00, réunion de début des travaux de
la Salle des Fêtes
 Appel d’offres pour les travaux d’eaux pluviales de
l’espace Sanfely
 Enveloppe budgétaire globale respectée

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
 Conseil Communautaire : résiliation du projet Parc
Aventure et conséquences financières (150'000 €)

Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des bordereaux de titres et de mandats

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
 Installation du chantier
 Subventions et coût de l’ameublement futur
 Règlement pour le fonctionnement temporaire de la
garderie et de la bibliothèque
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 6 février, voir page 5.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
 Relance des entrepreneurs qui tardent, pour l’acoustique intérieure et l’aménagement de la placette
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
5
 AG de Point Virgule : déménagement en cours, remerciements pour la subvention communale, point
sur l’activité et la fréquentation, point sur le groupe
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Municipalité
Résultats des délibérations
Délibération N° 010-2014 : Modification du tableau des emplois permanents
Afin de ne plus payer d’heures complémentaires désormais majorées, les horaires de deux agents techniques sont
augmentés, à l’unanimité (en gras dans le tableau).
Tableau des emplois permanents à temps complet
Emplois
Nb.
Grades ou cadre d’emplois autorisés
Service administratif
Secrétaire de mairie dans une commune de moins de
1
Cadre d’emploi : attaché territorial
2’000 habitants
Agent chargé de l’accueil du public et de l’état civil
1
Cadre d’emploi : adjoint administratif
Agent chargé principalement de la comptabilité
1
Cadre d’emploi : adjoint administratif
Service technique
Agent chargé de l’encadrement de l’équipe tech1
Cadres d’emplois : contrôleur territorial, technicien terrinique et de l’entretien des bâtiments, de la voirie et
torial, agent de maîtrise territorial, adjoint technique
des espaces verts
Agents chargés de l’entretien des bâtiments, de la
2
Cadre d’emploi : adjoint technique
voirie et des espaces verts
Aide au responsable de la garderie et de la cantine
1
Cadre d’emploi : adjoint technique
périscolaire, ménage
Auxiliaires de vie à l’école communale et à la can2
Cadre d’emploi : ATSEM adjoint technique – 32,5 h/sem.
tine périscolaire
Tableau des emplois permanents à temps non complet
Service technique
Agent chargé de l’entretien des locaux
1
Cadre d’emploi : adjoint technique - 32 h/semaine
Ecole, garderie et cantine périscolaire
Responsable de la garderie et de la cantine périsco1
Cadre d’emploi : adjoint d’animation - 24 h/semaine
laire

Délibération N° 011-2014 : Travaux d’assainissement de l’espace Sanfely - attribution du marché public
Pour les travaux de canalisations des eaux pluviales, dans le cadre de la construction d’une salle d’animation, trois
offres ont été reçues. Celle de l’entreprise Hofer Frères, économiquement la plus intéressante, est retenue pour
69'516 € TTC (unanimité).
Délibération N° 012-2014 : Approbation du devis déplacement d’un poteau incendie - Sassi BTP
Le devis (1'995.42 €) pour le déplacement de ce poteau, situé sur la propriété d’un habitant de la commune, est refusé à la majorité (11 voix contre, 1 abstention, 1 voix pour). Il restera à la même place.
Délibération N° 013-2014 : Approbation du projet renforcement du réseau AEP - Route de la Plaine
Dans le cadre de ces mêmes travaux, la commune en profiterait pour refaire la conduite d’eau pluviale en mauvais
état qui traverse le carrefour, et la CCPG changerait une partie de tuyau d’eau potable. Le prix de la tranchée et du
revêtement serait ainsi partagé (coût estimé à 24'800 €). Projet approuvé à la majorité (11 voix pour, 2 abstentions).
Délibération N° 014-2014 : Projet d’agrandissement de la bibliothèque
Plan de financement définitif (TTC) approuvé à l’unanimité :
Coût des travaux
375’897,54
Maîtrise d'œuvre
35’709,98
Coût total
411’607,52
Financement mairie de Challex
363’907,52
Subvention Conseil Général
47'700,00

4

Le Petit Challaisien - avril 2014

Municipalité
Commission Urbanisme
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire et d’aménager
SCCV1 Les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes
Cuzin Gaël
Rue de la Mairie
Déclaration Préalable

Aménagement et création d’un lotissement sur deux parcelles

Avis favorable

Construction d’une maison individuelle

Avis défavorable
Recevoir le pétitionnaire pour faire le point

Fleury Brigitte
341 rue des Fontanettes

Réalisation d’un bassin de 8x4 m, système de filtration Desjoyaux compact,
sans canalisation, ne nécessitant pas de
raccordement à l’égout, filtre membrane
en micro fibre
Création d’un abri voiture

Avis favorable

Bontron André
278 rue de la Mairie
Bontron André
Rue de la Craz
Zancanaro
556 rue de la Treille
Chassagnot
Chemin du Moulin
SCP2 Monod-Dalin
Propriété consorts Picci
159 route de la Plaine
Ostini
Chemin du Moulin
Monier Sylvain
Chemin des Sources
Monier Bernadette
Chemin des Sources
Lhotte Blandine
La vieille Cure
492 rue de la Mairie
Karara
91 route de Dardagny

Installation d’un grillage et d’un portail

Construction d’une piscine

Demande de pièces complémentaires, précision
concernant la gestion des eaux pluviales
M. Bontron n’a pas attendu l’avis de la commission, tout est déjà en place. Avis défavorable. Les
piliers sont trop hauts, le portail devrait être reculé.
Avis favorable

Pose de panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture
Division d’un terrain en 3 lots

Avis favorable

Pose de panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture
Création d’un muret de 0.40x0.20 + Grillage d’une hauteur de 1 m
Création d’un muret de 0.40x0.20 + Grillage d’une hauteur de 1m
Pose d’un portail
Création d’un accès, d’un mur de séparation, modification des façades + régularisation de travaux effectués par les
précédents propriétaires (non déclarés)
Agrandissement d’une fenêtre

Avis favorable

SCI Investimmo
Division d’un terrain en 2 lots
Les Baraques
Pensovecchio
Pose de panneaux photovoltaïques intéChemin du Moulin
grés dans la toiture
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Demande de pièces complémentaires, précisions
concernant les sorties des terrains

Avis favorable
Avis favorable
Un rendez-vous avec la propriétaire est prévu
La Vielle Cure fait parti des bâtiments protégés de
Challex
En attente, il faut étudier le PLU3
Demande de pièces complémentaires concernant
l’encadrement de la fenêtre et les matériaux utilisés
Avis favorable (attente avis du Conseil Général)
Avis favorable

Vente Favre
Chemin des Carres
Vente Picci
Corbet
Divers

Non préemption

PC4 Debernard-Cointre

Suite à notre visite, ils demandent un certificat de
conformité pour leur maison. La commission est
d’accord pour le leur délivrer.
Médiation pénale.

Affaire Berry
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Municipalité
Questions diverses
Questions diverses :
 Lecture et commentaire du courrier de M. Bontron qui demande un local et une chambre froide
pour les chasseurs.
 Point sur les emprunts restants.
 Problèmes en cours : eaux usées en bas de Mucelle,
arbres à replanter.
 Tableau des permanences aux élections municipales.
 Lecture de la lettre de Romy Lasserre Saint Maurice
adressée à ses colistiers du Conseil municipal.
 Interventions de certains conseillers pour évoquer le
mandat écoulé.
Il s’agissait de la dernière séance du Conseil municipal
avant les élections. Celui-ci se réunira à nouveau le 10
mars pour le débat d’orientation budgétaire à huis clos
et le 18 mars pour voter le budget 2014.

Signification des renvois :
1
SCCV
Société Civile de Construction Vente
2
SCP
Société Civile Professionnelle
3
PLU
Plan Local d'Urbanisme
4
PC
Permis de Construire
5
AG
Assemblée Générale

Carnet
Nos joies
Ayoub SELMI, fils d'Aurélie BENNIA et Tarek SELMI, est né à St Julien-en-Genevois le
23 février 2014.

Nos peines
Emma PERREAL, veuve DEMOTTAZ, née à St Genis-Pouilly le 31 août 1921, est décédée
à Challex le 26 février 2014.
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Municipalité
Hommage
In memoriam : l’abbé Belotti
L’abbé Ernest Belotti s’est éteint le 19 février à Gex à l’âge de 92 ans. Cette figure gessienne avait passé une partie
de son enfance à Challex. Il avait confié ses souvenirs à Anne-Marie Prodon qui les a rapportés dans son livre
« l’école derrière la queue des vaches » et rappelés lors de ses obsèques. Arrivé à l’âge de deux ans avec sa famille
originaire de la région de Bergame (Italie), il vit l’enfance laborieuse des gens de la campagne : pendant les vacances, le soir après la classe, dans les fermes il garde et trait les vaches, aide à l’arrachage des betteraves, effeuille
les vignes… Séminariste, il retrouvera l’abri de ces fermes qu’il connaissait bien pour échapper au service du travail obligatoire en Allemagne. Devenu prêtre il eut l’occasion de conduire à sa dernière demeure Louis Perritaz,
Challaisien lui aussi, qui lui avait appris à traire. L’immense foule qui a accompagné cet Homme simple, attachant,
prêtre moderne, dévoué, dynamique, omniprésent, sachant tout faire de ses mains, footballeur, pêcheur (à la
mouche) et à l’occasion vendangeur, traduisait bien estime, reconnaissance et affection. Nesto, comme on l’appelait affectueusement, a rejoint les nombreux et fidèles amis de son enfance challaisienne.
G. Dallemagne, d’après Anne-Marie Prodon

Infos de la mairie
Avis aux habitants : nouvel emplacement d’une boîte aux lettres jaune
En raison des travaux qui ont lieu pour la rénovation de la bibliothèque,
la boîte aux lettres jaune qui recueille les courriers au départ,
se trouve désormais sur le mur de l’école maternelle, côté salle de motricité, rue de la TREILLE.

Le Petit Challaisien - avril 2014
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Municipalité
Inscription à l'école de Challex
Rentrée 2014
Votre enfant est en âge de rentrer à l'école… Voici les informations nécessaires à son inscription.
I. Informations utiles
a) Conditions d'inscription : avoir 3 ans avant le 31/12/2014 et être propre, y compris pendant la sieste (pas de
couche)
b) Documents à fournir :
 certificat d'inscription délivré par la mairie
 photocopie du livret de famille (pages parents + enfant)
 photocopie pièce d'identité personnelle de l'enfant, s'il en dispose
 photocopie des vaccins : DTCoq obligatoire. A défaut, venir avec un document signé d'un médecin expliquant
les raisons de la non vaccination
 si les parents sont divorcés, joindre une photocopie du jugement où apparaît le mode de garde
Merci de venir avec tous les documents prêts le jour du passage à l'école.
II. Quand venir inscrire son enfant ?
Il est recommandé de prendre rendez-vous avant pour une des dates, sinon les familles passent dans l'ordre d'arrivée et pas au-delà des horaires indiqués (téléphone école : 04 50 56 44 32 / courriel : ce.0010418z@ac-lyon.fr):
 mardi 8 avril : 17h00-17h30
 jeudi 10 avril : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
 mardi 15 avril : 17h00-17h30
 jeudi 17 avril : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
 mardi 22 avril : 17h00-17h30
 jeudi 24 avril : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Les inscriptions se font dans le bureau de la directrice, situé dans le hall de la maternelle (bâtiment de droite).
Pour information, la rentrée des élèves aura lieu cette année le lundi 1er septembre. La semaine de classe sera organisée sur quatre jours et demi :
 lundi, mardi, jeudi, vendredi : journée entière
 mercredi matin

Suite aux travaux annoncés dans le précédent Petit Challaisien, le tronçon Route de la Plaine,
entre la Rue des Fontanettes et la Rue du Château, sera supprimé. Veuillez prendre vos dispositions.
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Vie associative
conseillers pour leur soutien moral et financier.

Bibliothèque municipale
Romans
« En finir avec Eddy Bellegueule » - Edouard Louis
« L’autre rive du Bosphore » - Theresa Revay
« Réparer les vivants » - Maylis de Kerangal
« Expo 58 » - Jonathan Coe
Romans policiers
« Le duel » - Arnaldur Indridason
« Yeruldelgger » - Ian Manook
Bandes dessinées adultes
« Mauvais genre » - Chloé Cruchaudet
« Come prima » - Aldred
« La ballade de Magdalena » - Dubois - T2
Bandes dessinées Jeunes
« Ralph Azham » - Trondheim - T4
« Les carnets de Cerise » - Chamblain/Neyret - T2
« Alyssa » - Bauthian/Morse/Blancher - T1
« Nouk et Blik » - Lopez - T1
Mangas
« Fairy Tail » T35
« One Piece » T69
******
Le coup de cœur de Catherine
« Yeruldelgger » de Ian Manook
Lisez ce roman policier mongol écrit par un Français !
Nous faisons connaissance avec l’inspecteur Yeruldelgger, flic brisé au caractère bien affirmé, qui nous fait
découvrir une Mongolie aux multiples facettes et ses
traditions.
L’intrigue est bien menée. Luttes de pouvoir, corruption, tout est là pour nous faire passer un bon moment.
Nous attendons et espérons la suite.

Après le rapport de trésorerie, nous avons évoqué les
activités de la bibliothèque :
 permanences (6 heures d'ouverture hebdomadaire
hors périodes de vacances scolaires),
 accueil des 5 classes une fois par mois (représentant
1 jour ½ à 3 personnes),
 politique d'achat des documents (le coût des livres
augmente de façon importante : entre 18 et 25 € par
ouvrage),
 animations organisées (en dehors de l'opération
« Premières Pages », aucune programmation n'a pu
être faite en attente des travaux d'agrandissement),
 activités extérieures (formations, bibliobus, club utilisateur de notre logiciel de gestion, Biblios-Unies du
Pays de Gex).
M. Georges Dallemagne a ensuite donné le
compte-rendu d'activités du Groupe Histoire
Locale.
Nous nous réjouissons de la fréquentation de la bibliothèque qui est même légèrement supérieure à la
moyenne nationale. Nous n'avons pas voulu perdre le
lien avec nos lecteurs durant la durée des travaux
d'agrandissement et avons choisi de leur offrir un service minimum (mais néanmoins efficace nous l'espérons) en nous installant quelques mois à la garderie.
Tous nos remerciements vont à la mairie pour avoir
accepté ce projet et au personnel de la garderie pour
nous accueillir dans leur local. Nous nous réjouissons
maintenant de voir débuter les travaux et sommes impatients d’emménager dans un nouvel espace.
Après un « tour de table » des questions, les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié.
Constitution du bureau :
Marielle Paillard, présidente - Catherine Martinelli,
secrétaire - Véronique Perret, trésorière. Membres :
Marie-Thérèse Barate, Monique Cuzin, Elvine Delaunoy, Laurence Diaz, Jocelyne Dumarest, Evelyne
Thiault.
******

******
Vacances
Assemblée générale du 18 février
L'Assemblée générale de Point Virgule s'est déroulée
en présence de 13 adhérents et 5 représentants de la
municipalité. Nous renouvelons nos remerciements à
toutes ces personnes, en particulier à M. le Maire et ses
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La bibliothèque sera fermée
pendant les vacances,
soit les mercredis 30 avril et 7 mai.
Reprise le mercredi 14 mai.

Vie associative
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
Page d’histoire
1924 : Construction du monument aux morts
Par délibération en date du 14 novembre 1920, le Conseil municipal décide d’élever un monument à la mémoire des enfants de Challex morts pour la patrie.
En 1924 le projet est réalisé pour un montant de 12’631
frs dont 3’160 frs couverts par souscription des habitants et 7’000 frs par un emprunt. Le terrain est cédé
gratuitement par M. Louis Collet. Le projet est de M.
Giovale, architecte à Bellegarde. L’entreprise Matty de
Thoiry est chargée des travaux.
Le 22 mai 1921 le Conseil municipal avait décidé que
les Morts pour la France bénéficieraient d’une concession à perpétuité gratuite au cimetière à titre d’hommage public.



ments relatifs à ces thèmes, découvrez la passé de vos
grands-parents, en particulier à partir des documents
militaires (livret militaire, état des services, décorations, citations…) ou sur Internet sur www.archivesnumérisées.ain.fr rubrique « registres matricules »,
ou, pour 39/45 sur demande écrite aux archives départementales de l’Ain, 1 boulevard Paul Valéry,
01000 Bourg en Bresse, 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.
Fonds local : le prêt de livres est suspendu pendant la
durée des travaux sauf cas particuliers.

Anciens combattants
Mémoire
Il y a 70 ans, le 8 avril 1944, Louis Chappaz de Challex
âgé de 44 ans, Maurice Prodon de St Jean-de-Gonville
âgé de 34 ans, Aimé Tavernier de Péron âgé de 22 ans
et un inconnu étaient assassinés par les nazis à Badian.
Carnet
Croix du combattant-AFN : félicitations à Gilbert Gilly
et Maurice Revello.
Agenda
5 avril : Assemblée générale départementale UDC à
Poisy
26 avril : 70ème anniversaire du massacre de Badian
(cérémonie à 10h30)
27 avril : journée de la déportation

Monument aux morts état originel - à noter la présence
d’ogives d’obus aujourd’hui enlevées
Fonctionnement du groupe pendant les travaux
d’agrandissement de la bibliothèque
 La Collecte de documents continue sur tous les
thèmes - voir PC des mois précédents
 Les ateliers fonctionnent normalement notamment
pour la préparation des expositions relatives :
 au centenaire du début de la première guerre
mondiale (novembre 2014)
 au soixante-dixième anniversaire de la Libération du Pays de Gex et de Challex (mai 2015)
 L’appel aux familles en vue d’enrichir ces expositions
est maintenu. Recherchez dans vos archives des docu-
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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. Pour toutes
informations complémentaires et pour obtenir le formulaire, s’adresser à G. Dallemagne au 04 50 59 10 37.
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Vie associative
Poivre & Sel
Les premiers secours peuvent aussi créer la
bonne humeur
Ce mardi 11 mars, nous nous sommes retrouvés,
comme d’habitude, autour d’un buffet riche et varié. A
peine le temps de digérer que déjà nous étions plongés
dans les « premiers secours ». Françoise nous a divertis tout en nous expliquant, avec talent, que faire en
cas de brûlure, contusion et hémorragie. Nous avons
eu l’occasion de nous entraîner à faire un pansement
compressif et mettre un bras en écharpe avec les
moyens du bord : serviette de table, foulard et même
d’anciennes couches pour bébé !
Ca y est, nous savons enfin tout ce que doit contenir
notre pharmacie de voiture ou de randonnée. Là aussi,
Françoise nous a montré différents trucs et astuces et
chacun est reparti avec une liste d’articles nécessaires.
A suivre : « Que faire en cas d’étouffement, de malaise
cardiaque et comment utiliser un défibrillateur ? »
Prochaines activités :
Mardi 8 avril dès 11h00 à la Maison des Sociétés :
buffet canadien suivi d’une après-midi d’animations
proposées par Dominique.
Dimanche 18 mai dès 10h00 sous la Halle :
brunch façon challaisienne. Cartes en vente dès
mi-avril - adultes 12 € - enfants 8 €.
Pour juin, nous prévoyons la venue de Jamie Oliver et
Gordon Ramsay, les deux célèbres chefs londoniens de
passage à Genève pour un congrès et qui ont accepté
notre invitation !
Davantage d’informations dans le Petit Challaisien du
mois de mai
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1st Aid can also be fun!
On Tuesday 11 March we met, as usual, for a sumptuous and varied buffet lunch. Barely had we digested
this than we were immersed in 1st Aid. Françoise entertained us as well as most ably instructing us in how
to treat burns, minor injuries and bleeding. We then
had the opportunity to put this into practice for compression bandaging and creating arm slings with whatever came to hand: tablecloths, scarves and even oldfashioned nappies!
We now also know everything that a well-stocked
away-from-home 1st Aid kit (ie for the car or for outside activities such as hiking) should contain. And here
too Françoise gave us different tips and tricks of the
trade. And everyone left with a list of essential items.
To follow: « What to do in the case of suffocation or
choking or for suspected heart problems; how to use a
defibrillator ».
Future events:
Tuesday 08 April, from 11:00 a.m. in the Maison des
Sociétés, a pot luck lunch followed by an afternoon of
entertaining activities led by Dominique.
Sunday 18 May, from 10:00 a.m. in les Halles, a
Challex style Brunch. Tickets will be on sale
from mid-April - adults 12 €, children 8 €.
In June, we expect the visit of Jamie Oliver and Gordon
Ramsay, the two famous London chefs in Geneva for a
conference, who have accepted our invitation!
Further information in May’s edition of the Petit Challaisien.
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

La recette de Poivre & Sel
Cheesecake citron et ricotta
Utiliser un moule à cake de 18 ou 20 cm de diamètre
Préchauffer le four Th. 200° C
Pour le fond
110 gr de biscuits à l’avoine sucrés
25 gr d'amandes effilées (facultatif)
50 gr de beurre fondu
Pour le remplissage
350 gr de ricotta
3-4 citrons pour 150 ml de jus + zestes
1 sachet de gélatine en poudre (11 gr)
2 gros jaunes d'œufs
60 gr de sucre en poudre
275 ml de crème fraîche
Écraser les biscuits, les mélanger avec les amandes et
le beurre, en garnir le fond du moule en appuyant fermement et cuire au four pendant 20 mn. Laisser refroidir complètement avant garnissage.
Prélever les zestes.
Verser 3 cuillères à soupe de jus de citron dans un bol,
saupoudrer la gélatine, mettre dans une casserole au
bain-marie pendant 10 mn (ou jusqu'à ce que le liquide
soit onctueux et clair).
Mettre les jaunes, le sucre et la ricotta dans un mixeur,
mélanger à vitesse rapide pendant 1 mn. Ajouter le
zeste de citron, le reste du jus et la gélatine diluée. Mélanger jusqu'à parfaite onctuosité.
Dans un bol séparé fouetter la crème en neige, puis la
verser dans le mixeur et mélanger à nouveau pendant
quelques secondes.
Verser sur le fond de biscuit. Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.
Décorer selon ses goûts.

Union Sportive
de Challex
Manifestations
A noter dans vos agendas le tournoi U11 qui aura lieu
au stade le jeudi 29 mai.
Le loto du club aura lieu le vendredi 30 mai à la Salle
des Fêtes de Challex.
Agenda
Dimanche 6 avril :
Championnat Challex 1 - Ambilly 2 A.J
Dimanche 13 avril :
Championnat Challex 2 - Annemasse 3
Dimanche 20 avril :
Championnat Challex 1 - Sauverny
Renseignements : www.uschallex.fr

12

Le Petit Challaisien - avril 2014

Vie associative
Association d’Animation
Paroissiale
Assemblée générale
Le 1er mars s’est déroulée notre Assemblée générale en
présence des membres, sympathisants et représentants
de la municipalité.
Nous avons commencé par une minute de recueillement en la mémoire de ceux qui nous ont douloureusement quittés l’année dernière, également pour penser à
nos malades.
Lors du rapport d’activité, le secrétaire a dressé la liste
des réalisations de l’année écoulée en parcourant les
comptes-rendus de nos cinq réunions :
 Travaux :
Plomberie, électricité, maçonnerie autour de la Salle
St Maurice et du presbytère ; entretien du jardin ;
réparation du plancher sous la scène et changements
de plaques du plafond qui étaient abîmées ; devis
pour la cuisine du presbytère ; rencontre avec l’économe du diocèse et avec des professionnels pour
trouver une solution au problème du mur mitoyen
qui s’effondre.
 Manifestations :
Trois jours de théâtre en février ; repas Botato et soirée Bol de soupe en mars ; sortie au Fort l’Ecluse en
juin et week-end Four en septembre (en plus de celui
d’avril au profit de la Lyre).

Pour finir, Pierre, notre secrétaire depuis 35 ans, a annoncé qu’il venait de finir le cahier dans lequel il consignait tous les comptes-rendus de nos réunions. Il a indiqué que c’était peut-être l’occasion de passer la main.
Françoise a accepté de prendre le relais. Nous remercions chaleureusement Pierre pour son dévouement
pendant de si nombreuses années !
Voici la composition de notre nouveau bureau :
Présidente
Hélène Peter
Vice présidents
Père Gilly, Mario
Zaffino
Secrétaire
Françoise Sallet
Secrétaire adjointe
Christiane Mottier
Trésorière
Claire-Lise Guillon
Trésorière adjointe
Sian Griffits
Responsables salle St Maurice Simone Sallet, Hélène
Peter
Membres
François
Doudou,
Bernadette Lovenjak,
Pierre Mottier, Yves
Mottier, Rika Pillon,
Annette Veillon
Vérificatrice aux comptes
Jocelyne Dumarest
Et comme le veut la tradition, notre assemblée s’est
terminée autour d’une joyeuse fondue, avec même
cette année du « ramequin » préparé par Simone…
pour les VRAIS amateurs de fromage.

La trésorière, après avoir chiffré ces événements, a
confirmé que notre situation financière était, cette année encore, tout à fait saine.
La présidente a annoncé que l’AAP sera responsable de
la vente de brioches pour l’Adapei en octobre 2014 et
que le Groupement paroissial organisera un loto en
mars (essentiel à l’équilibre de ses comptes). Le dernier
point abordé a été celui de la réforme des rythmes scolaires, la commune ayant demandé aux associations de
l’aider dans la recherche d’animateurs. Les responsables de la mairie présents ont ajouté des précisions,
reconnaissant qu’il s’agissait d’un vrai défi.
La parole a ensuite été laissée à M. le Maire, bientôt
libéré de ses engagements municipaux, qui nous a confié qu’il souhaitait participer de manière active aux
manifestations de la commune. Nous le remercions
pour tout le soutien qu’il a apporté à notre association
durant son mandat.
Le Petit Challaisien - avril 2014
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Vie associative
Le jubilé du Botato
C’est le dimanche 9 mars que la centaine d’inconditionnels du Botato s’est retrouvée à midi à la Salle des
Fêtes. Cela faisait vingt-cinq ans que ce repas avait été
créé, et pour marquer l’occasion, l’AAP a offert
quelques bulles en fin de repas. Deux habitants de
Pougny, qui ne souhaitaient pas en rester là, sont
montés sur scène, l’un pour raconter une histoire
d’Auvergnat qui sciait à tout va, et l’autre pour pousser la chansonnette en interprétant « deux petits
chaussons de satin blanc ». Une façon bien sympathique de clôturer ce bon repas, avant la promenade
digestive qui s’imposait en cette si belle journée quasi
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Vie associative
Opération four
A retenir les dates des 26 et 27 avril pour
notre traditionnel week-end au four communal (pizzas, tartes, diots), des animations autour de la buvette pendant ces
deux journées, dont cette année les bénéfices seront versés au domaine de Cibeins
pour l’élevage et le dressage de chiens
guides d’aveugle.
Pour la réservation de ces tartes : à déposer ce coupon en mairie de Challex ou à
Bébert, Mario, Bizette, Guy et autres habitués du four

Je commande

__________ Pizzas à 8 € = __________
__________ Quiches à 8 € = __________
__________ Tartes à 8 € = __________

Pour le samedi 26 avril :

Pour le dimanche 27 avril :

Midi

Midi

Soir
Nom :
Prénom :
Tél :

Le Petit Challaisien - avril 2014
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Vie pratique
Messes et cultes d’avril
Messes (10h00)
Dimanche 6
Pougny
Dimanche 13
Challex (Rameaux)
Mardi 15
Ars (Messe Chrismale)
Jeudi 17 (20h00)
Challex (célébration de la Sainte Cène)
Vendredi 18 (15h00)
Pougny (chemin de Croix)
Vendredi 18 (20h00)
Challex (vénération de la Croix)
Samedi 19 (21h00)
Challex (Vigile Pascale)
Dimanche 20
Collonges (Pâques)
Dimanche 27
Farges (Miséricorde)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf les 12, 19 et 26).

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6
Divonne-les-Bains
Dimanche 6 (18h00)
Farges
Dimanche 13
Annecy (culte du Consistoire)
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Vendredi 18 (20h00)
Ferney-Voltaire (culte de Vendredi Saint)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains (culte de Pâques)
Dimanche 27
Ferney-Voltaire
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Verger du Tiocan
Les cours (samedi de 9h00 à 12h00)
26 avril : cours de greffe en couronne par Jean-Paul
Mekis.
Nos cours sont ouverts à tous, sans réservation. Venez
de préférence 10 minutes avant le début du cours pour
l’inscription sur place. Ils sont gratuits pour les
membres et payants pour les non-membres.

Collecte de sang
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 7, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 10, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

Autres manifestations au verger
5 avril : Assemblée générale
12 avril : loto du verger
avril/mai : portes ouvertes floraison

Journée de travail

Nous demandons à nos membres de venir nous aider le
26 avril au matin de 9h00 à 12h00.
Coordonnées : Greny (commune de Péron),
Tél. 04 50 59 14 77
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Vie pratique
Dons du sang
Bellegarde / Collonges / Péron
Grâce à vous, plus personne n’ignore l’importance du
Don du Sang. Mais il nous faut sans cesse le souligner
afin de faire savoir qu’il permet de soigner ou sauver
plus d’un million de malades chaque année, en France,
dont la moitié grâce au sang, l’autre moitié grâce aux
médicaments dérivés du sang humain. 10’000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour.
Pour cela, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a besoin des associations comme la nôtre. Celles de St Genis, Gex, Ferney et Divonne assurent les prélèvements
du Pays de Gex.
Tout le monde peut donner où il le souhaite pourvu
qu’il remplisse les conditions soulignées plus loin.
A nous, bénévoles, d’assurer la fidélité du donneur par
un accueil chaleureux, où il peut mesurer la générosité
de son geste. Nous sommes prêts à le renseigner et les
médecins sont présents pour des questions plus précises.
L’Ethique sera toujours respectée, mais en quoi consiste cette éthique ?
 Anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du donneur
et les données le concernant.
 Bénévolat : le don du sang est gratuit et ne peut être
rémunéré.
 Volontariat : le don du sang est un acte librement
accompli.
 Non-profit, hygiène, sécurité et qualité : sont des
principes que l’EFS assume régulièrement pour garantir la meilleure qualité des produits sanguins distribués aux malades.
Les secteurs de Collonges et Péron sont particulièrement généreux face à des besoins de plus en plus importants.
700 dons supplémentaires sont indispensables en 2014
pour l’EFS Annemasse face à une demande sans cesse
grandissante.
Si vous avez plus de 18 ans et moins de 70 ans (60 ans
pour une première fois), pesez 50 kg ou plus, pas
d’interdictions médicales, pas de voyages récents à
l’étranger, alors prenez votre carte d’identité, venez
passer la soirée avec nous.
Vous remplirez un questionnaire réservé au médecin,
vous mangerez si vous avez faim, le prélèvement dure,
suivant votre morphologie de 5 à 10 minutes, et vous
viendrez vous restaurer et apprécier avec les autres
donneurs, le bonheur d’avoir peut-être sauvé une vie.
Ce geste changera la vôtre, vous ferez partie de la
grande famille des donneurs de sang. Vous retrouverez
des amis, des anciens transfusés, qui partageront avec
vous cet échange créé par la maladie, si important
quand on a la douleur de la supporter.
Le Petit Challaisien - avril 2014

Cette collation permet également de contrôler l’aspect
récupératif médical.
Si dans les 10 jours qui suivent le don, l’EFS ne vous
contacte pas, votre sang est donc parfait et peut être
donné sans crainte à ceux qui comptent sur vous.
Vous pouvez également rejoindre notre association qui
se compose d’un Conseil d’Administration de 30
membres emmenés par le Président Jacques Pichon et
son bureau, avec Jacqueline Fusco responsable du secteur Collonges et Louise Décombaz pour le secteur Péron. 250 amicalistes soutiennent également cette formidable Amicale qui organisera pour cette année 2014 les
collectes de sang suivantes :




A Collonges au Foyer Rural de 17h30 à 19h30
Les mercredi 18 juin, 17 septembre et 3 décembre
A Péron salle « Champ Fontaine » de 16h30 à 19h30
Les mercredi 2 juillet, 1er octobre et 17 décembre

En cas de demande importante, Bellegarde/Collonges/
Péron/Pays de Gex organisent dans les centres commerciaux de Thoiry pour l’Ain et Etrembières pour la
Haute-Savoie une collecte exceptionnelle, (photo) qui
traduit une grande générosité de votre part à vous qui
lisez « le Petit Challaisien ». Ceci me donne l’occasion
de remercier très sincèrement la presse qui assume
avec fidélité et gentillesse, un rôle important pour la
sensibilisation de nos donneurs.
Bellegarde - Collonges - Péron - Pays De Gex
CE SONT PLUS DE 4’000 DONS ANNUELS
Merci, très sincèrement… le Président Jacques Pichon
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Vie pratique
Villages voisins

réglementations

Résultat final du championnat de belote 2013 2014
et nombre de points pour les 20 premiers parmi les 114
participants

Quelques rappels pour ceux qui prennent leur
voiture ou leur moto dans la région

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nouvelle Jean-Pierre
Hofer Rose
Valente Tonio
Martins Dominique
Rio Rémy
Genoud Michel
Gentet Jean-Pierre
Desmaris Christian
Fol Jean
Fabbi Marie-Jo
Blanc Jean-Luc
Lachavanne Albert
Borgalli Ernest
Rio Christine
Ducret Julien
Suchet Jean-Louis
Suchet Fabienne
Hofer Roger
Tabourin Rose-Marie
Tabourin Gérard

83
67
65
62
52
48
48
47
47
47
47
43
42
40
40
38
38
37
36
36

Bravo les Challaisiens !

Limitations de vitesse :
 ville : 50 km/h (sauf limitation particulière, par
exemple 30 km/h aux abords des écoles)
 routes nationales : 90 en France, mais 80 en Suisse
 voies express : 110 en France, mais toujours 80 en
Suisse
 autoroutes : 130 en France et 120 en Suisse
Alcoolémie
Taux maximum autorisé en France et en Suisse : 0,5 g/l
(sauf pour les chauffeurs professionnels et les nouveaux conducteurs, pour qui c’est tolérance zéro en
Suisse).
Téléphone
L’utilisation du téléphone est interdite aux conducteurs. L’amende encourue est de 100 CHF en Suisse, et
de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis de
conduire en France.
Feux
Depuis le 1er janvier, il est obligatoire d’allumer ses
feux lorsque l’on roule sur les routes suisses, de
jour comme de nuit. Un oubli est passible de 40 CHF
d’amende.

Intercommunalité
Programme du clic
Conférence
Mon proche âgé refuse de l’aide et/ou des soins : que faire ?
Lundi 7 avril à 14h30, salle des fêtes de Thoiry (journée mondiale de la santé)
Animée par l’Equipe Mobile de Psychogérontologie et Juris Santé
Renseignement : CLIC du Pays de Gex : 04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr
18
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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…

Au revoir, M. le Maire !
C’est avec émotion que j’ai rencontré notre maire, qui
arrive au terme de son mandat électoral et ne souhaite
pas le renouveler. Voilà une page qui se tourne pour
Pierre Dumarest ; il a tenu fermement le gouvernail
pendant six ans et peut maintenant quitter la mairie, le
devoir accompli.
Grappeline : Vous m’aviez reçue en avril 2009, un an
après votre élection, et vous m’aviez parlé des grands
projets que votre conseil avait à cœur de réaliser. Pouvez-vous nous en faire rapidement un bilan ?
P. Dumarest : Il s’agit bien sûr du « Commerce » et de
la « Salle des Fêtes », deux belles ambitions. Le
« Commerce » a ouvert ses portes dans les temps prévus
et bien qu’il reste encore des travaux complémentaires à
réaliser, il devient de l’histoire ancienne. En ce qui concerne la « Salle des Fêtes », le projet est enclenché et la
première réunion de chantier se tiendra le 20 mars prochain. Les difficultés pour trouver les moyens de financement nous ont retardés de six mois dans notre programme. A ces deux chantiers est venu s’ajouter celui de
l’agrandissement de la bibliothèque. C’est un projet esthétique, qui apportera une belle continuité au bâtiment
de l’école. A court terme, il faudra prévoir également un
agrandissement de l’école, avec de nouvelles classes, une
cantine et une garderie incorporées. L’architecture de tout
l’ensemble pourra très bien s’harmoniser.
Grappeline : Comment avez-vous traversé ces six années de travail et d’engagement continuels ?
P. Dumarest : Globalement, cela s’est déroulé correctement. J’étais bien rôdé par un mandat de 1er adjoint, qui
a duré sept ans, mais il faut reconnaître que le rôle de
maire est différent. Je suis moins sur le terrain que dans
mon bureau, où je dois être à l’écoute des administrés et
de toutes les entreprises et administrations avec qui nous
travaillons. Ceci étant, il est certain qu’un maire d’une
petite commune doit être très disponible.
Grappeline : Quels sont les bons souvenirs que vous
en garderez ?
P. Dumarest : L’expérience a été positive et j’ai été heu-
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reux des contacts que j’ai pu entretenir avec des personnalités. Avec certaines, ce sont des liens d’amitié qui se
sont créés et qui resteront encore vivants, le mandat terminé. Au niveau familial, la fonction demande de bien
gérer son emploi du temps. Il faut arriver à respecter la
vie conjugale, mais heureusement que j’ai une épouse
compréhensive car les débordements ont été fréquents.
Grappeline : Et l’avenir ? Je suis sûre que vous avez
plein de projets en tête.
P. Dumarest : Je vous avouerais que si j’avais eu cinqsix ans de moins, j’aurais peut-être tenté un nouveau
mandat. Mais je trouve plus raisonnable de me consacrer
à l’entretien de mon jardin et de ma maison, de reprendre des cours d’accordéon et de faire enfin de beaux
voyages. J’ai encore envie d’aller voir ailleurs. Mais l’essentiel…
Mais l’essentiel de mon temps, je vais le consacrer à la
reprise de mes activités sportives. Cela me démange d’enfourcher mon VTT et « glisser » sur mes skis de fond.
Grappeline : Je sais que vous êtes originaire du Plateau d’Hauteville et que vous avez été médaillé de
grandes compétitions sportives ; voulez-vous nous en
parler ?
P. Dumarest : Je n’aime pas trop mettre en avant mes
réussites, mais après les Championnats de France des 25
km en course à pied en 1985 à Melun, où j’ai obtenu une
médaille d’argent et la bise de Danièle Evenou, j’ai dû
mettre un frein à mes ambitions. Ma vie professionnelle
m’a conduit à ne faire que de l’entretien car je suis parti
travailler à l’étranger. Aujourd’hui, j’ai à cœur de voir
quelles sont encore mes possibilités.
Grappeline : Auriez-vous quelques remarques pertinentes pour les futurs élus ?
P. Dumarest : Je vais déjà remercier ceux qui m’ont
accompagné et qui ont effectué leurs différentes tâches
jusqu’au bout du mandat avec le même investissement.
Je souhaite aux prochains qu’ils continuent dans la
même foulée pour remporter les challenges entrepris.
Grappeline : Merci, M. le Maire, de m’avoir accordé
cet entretien. Vous n’aimez pas parler de vous et cha-

19

Grappeline
cun aura retenu votre discrétion en ce qui concerne
votre parcours. Nous aurons maintenant l’occasion de
nous rencontrer dans les manifestations du village où
votre stature et votre entrain ne passeront pas incognito.
Au nom des Challaisiens, je peux vous exprimer notre
reconnaissance pour l’engagement et le dévouement
apportés à notre village et vous souhaiter
UNE BONNE RETRAITE SPORTIVE !
Grappeline
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Tribune libre
Rétrospective 2009-2014
Voilà, depuis janvier 2009 avec un article sur la fête de l’Epiphanie et le mois dernier l’interview d’Eliane Dallemagne, notre Grappeline, cela fait 42 articles que je vous retrouve avec joie.
En effet, j’ai été ravi d’écrire, presque chaque mois, un papier sur des anniversaires, des fêtes, des personnages dépassant Challex car il est opportun de s’ouvrir sur le monde.
Au cours de ces 5 années j’ai pu vous entretenir de 8 personnages célèbres de Parmentier à Chaplin en passant par
Voltaire, Rousseau, Diderot et l’Abbé Pierre. Mais encore 13 articles sur les fêtes et anniversaires mémorables
comme les origines de la Saint Valentin, la fête du travail le 1er Mai, la Toussaint, …
Je vous ai écrit sur l’Europe et les élections européennes (les prochaines auront lieu le 25 mai en France), sur les
vins de Savoie et de Challex, le Handiski à la Faucille à l’heure où viennent de se terminer les Jeux paralympiques
de Sotchi en Ukraine.
J’ai eu également la joie et le plaisir de vous faire partager la découverte de la vallée de Chamonix par 2 Anglais,
de vous parler du nom des habitants de notre région et de tant d’autres sujets.
A ce jour, je ne sais pas si je continuerai, mais sachez que je serai toujours attentif pour apporter modestement un
peu de culture générale et d’information au village et à ses habitants que j’apprécie tant.
Merci de m’avoir lu et quel plaisir d’avoir mis ma plume au service de vous tous.
Pour finir, protégeons notre langue française qui est belle et riche en l’employant de la meilleure façon. A très
bientôt, j’espère.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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Entracte
1er avril, poisson d’avril
Peut-être avez-vous remarqué quelques blagues dans ce présent Petit Challaisien d’avril, c’est le moment !
Mais d’où vient cette tradition de coller un poisson en papier dans le dos ? Et pourquoi un poisson ? Et
quid dans d’autres pays européens comme la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne ?
Jusqu’en 1564, en France, l’année commençait le 1er avril. Mais en cette année, le roi Charles IX décida de
modifier le calendrier et de faire commencer l’année le 1er janvier 1565. Les Français se souhaitèrent la
bonne année avec des cadeaux. Mais ils continuèrent à s’offrir des étrennes le 1 er avril de cette année.
Aussi pour se moquer, certains eurent l’idée de faux cadeaux pour rire, bref faire des blagues. Mais pourquoi un poisson ?
Il existe plusieurs origines. La première : la pêche étant interdite (car c’est la reproduction des poissons),
certains avaient pris l’habitude d’offrir de faux poissons aux pêcheurs. La seconde serait le symbole du
Carême chrétien qui se tient à cette période, moment où il n’est permis de manger que du poisson le vendredi.
Le poisson vient du mot grec « ikhthus » ou « ichthus ». Au début du XXème siècle on s’envoie des cartes
postales le 1er avril illustrées de petits poissons pour se souhaiter amour, amitié et bonheur !
En Suisse voisine, comme en Belgique, la tradition du poisson d’avril existe : les enfants des écoles attachent des poissons en papier dans le dos de leurs camarades. En Allemagne on dit « April April » ou
« Aprilscherz » lorsque l’on fait sa blague et cette tradition existe depuis 1631.
Pour terminer, voilà ce que je voulais vous dire de cette tradition. Alors le 1 er avril plein de poissons dans
le dos et bonne lecture du Petit Challaisien.
Denis Raquin
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

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
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
Fermée pendant les vacances : 30 avril et 7 mai.

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

10h00-11h30
10h00-11h30

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

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

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/fr/horaires-guides

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00

VACANCES SCOLAIRES
France
Vacances de printemps : fin des cours le samedi 26
avril et reprise le lundi 12 mai.
Suisse
Vacances de Pâques : du jeudi 17 avril au vendredi 25
avril.

Fermée les jours fériés : 21 avril et 1er mai
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Agenda challaisien
avril
Jeudi 3

18h30

Ouverture de la Pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Jeudi 3

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 24

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Samedi 26 Dimanche 27

10h00-19h00
9h00-12h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

Opération bénévoles

Four

mai
Samedi 3

9h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Lundi 5

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Dimanche 11

9h30

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Mardi 13

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Dimanche 18

10h00

Brunch

Poivre & Sel

La Halle

Dimanche 18

17h00

Concert de La Lyre

La Lyre

S.D.F.

Vendredi 23

soirée

Fête des voisins

Vous et vos voisins !

Chez vous !

Dimanche 25

8h00-18h00

Elections européennes

Commune

S.D.F.

Jeudi 29

8h00

Tournois des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Jeudi 29

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Vendredi 30

20h30

Loto

U.S.C.

S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.A.P.
A.G.V.
La Lyre
La Pétanque
Poivre & Sel
U.S.C.

mise à disposition Salle St Maurice
Association de Gymnastique Volontaire

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Union Sportive Challex

04 50 56 41 50
04 50 48 47 95
04 50 56 33 44
04 50 56 31 30
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.
24

Le Petit Challaisien - avril 2014

