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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 14 mai 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 du Maire
Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
C'est avec un grand plaisir et une grande émotion que je m'adresse à vous.
Vous nous avez confié la lourde responsabilité de la gestion de notre village pour les six ans à venir. Nous
en sommes fiers et honorés.
Nous n'ignorons pas les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Mais nous savons également que
les six années à venir seront pleines d'opportunités pour rendre ce Challex que nous aimons tant encore
plus agréable à vivre pour nous tous.
Les difficultés, telles qu’évoquées au cours de la campagne, sont surtout d'ordre budgétaire. Le moindre
dérapage dans l'un des deux grands projets en cours (salle d'animation et réfection de la bibliothèque)
nous amènera à faire des choix, afin d'éviter que notre budget ne s'alourdisse, et qu'en conséquence, nos
impôts n’augmentent.
Le premier Conseil municipal a déjà eu lieu le 8 avril dernier et toutes les Commissions sont à présent en
place, comme vous pourrez le constater dans ce numéro du Petit Challaisien. Le Conseil a commencé à
travailler d'arrache-pied afin de matérialiser les opportunités, telles que le projet de covoiturage (voir encart en page 9, pour participer à l'évaluation), ou celui du jardin communal, entre autres.
A la suite de ce Conseil, nous avons, à travers un échange très constructif, discuté avec des Challaisiennes et des Challaisiens de quelques-uns des thèmes évoqués durant la séance, pour y apporter
quelques précisions. Que ces citoyens en soient remerciés. Comme je vous en avais fait part au cours de
notre présentation publique : « nous souhaitons tous que le Conseil municipal de Challex soit plus à
l’écoute de ses concitoyens et améliore le service et la qualité de vie attendus par ses habitants ».
« Tous unis pour construire le succès et la réussite de Challex dans tous ses projets et initiatives », c'est
le mot d'ordre de notre Conseil. C'est aussi, j'en suis sûr, ce à quoi vous aspirez pour notre village.
Bonne lecture !
Claude Chappuis
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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 8 avril 2014
14 conseillers sont présents, 1 a donné procuration.

Résultats des délibérations
Toutes les délibérations ont été acceptées à l’unanimité, sauf la délibération N° 32-2014,qui a été acceptée par 14 voix pour et 1 abstention.

Délibération N° 22-2014 : Composition des Commissions municipales
Le Conseil municipal fixe à dix le nombre de Commissions municipales et définit ainsi leur composition :
Finances, Budget
Personnel

Travaux, environnement,
sécurité et voirie
Bâtiments

Urbanisme
Communication
Association
Education
Affaires sociales
Affaires intercommunales

Président : Michel Peter
Frédéric Péricard, Fabien Belotti, Brigitte Fleury, Claude Chappuis
Président : Claude Chappuis
Stéphanie Lovenjak, Jean-Pierre Szwed, Patricia Altherr, Valérie Burine, Denis Raquin, Frédéric Péricard
Président : Claude Chappuis
Emmanuelle Jan, Valérie Burine, Frédéric Péricard, Jean-Pierre Szwed, Sandrine Shaw, Patricia Altherr
Président : David Peray
Emmanuelle Jan, Frédéric Péricard, Jean-Pierre Szwed, Patricia Altherr,
Claude Chappuis
Président : Claude Chappuis
David Peray, Stéphanie Lovenjak, Brigitte Fleury, Jean-Pierre Szwed
Président : Denis Raquin
Sophie Collet, Michel Peter
Président : Fabien Belotti
Valérie Burine, Jean-Pierre Szwed
Président : Patricia Altherr
Sandrine Shaw, David Peray, Denis Raquin, Sophie Collet
Président : Stéphanie Lovenjak
Claude Chappuis, Henri Babaz, Michel Peter, Patricia Altherr, Fabien Belotti
Président : Claude Chappuis
Emmanuelle Jan, Denis Raquin, Henri Babaz, Jean-Pierre Szwed, Michel Peter, Patricia Altherr

Délibération N° 23-2014 : Composition de la commission d’appel d’offres
Le Conseil municipal désigne les membres suivants :
Président de la commission d’appel d’offres : Claude Chappuis
Délégués titulaires : Emmanuelle Jan, Jean-Pierre Szwed, David Peray
Délégués suppléants : Frédéric Péricard, Valérie Burine, Michel Peter
Délibération N° 24-2014 : Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS1)
4

Le Petit Challaisien - mai 2014

Municipalité
Le Conseil municipal fixe à douze le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, dont six membres
issus du Conseil municipal. Il désigne aussi comme administrateurs élus : Claude Chappuis (président), Stéphanie
Lovenjak (vice-présidente), Henri Babaz, Michel Peter, Patricia Altherr, Fabien Belotti.
Délibération N° 25-2014 : Désignation des délégués au Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS)
Le Conseil municipal désigne :
Délégués titulaires : Claude Chappuis, Sandrine Shaw
Délégués suppléants : David Peray, Emmanuelle Jan
Délibération N° 26-2014 : Désignation des délégués au Conseil du Syndicat Intercommunal d’Electricité
de l’Ain (SIEA)
Le Conseil municipal désigne :
Délégué titulaire : David Peray
Délégué suppléant : Claude Chappuis
Délibération N° 27-2014 : Désignation des délégués à l’Office de Tourisme de Collonges et sa région
Malgré la délibération N° 44-2013 (la commune avait décidé de se retirer de l’OT), suite aux élections, des changements peuvent avoir lieu dans les mois à venir, il convient donc de nommer des délégués. Le Conseil municipal
désigne :
Délégué titulaire : Frédéric Péricard
Délégué suppléant : Denis Raquin
Délibération N° 28-2014 : Désignation des délégués au Comité National d’Action Sociale (CNAS1)
Le Conseil municipal désigne comme déléguée titulaire Patricia Altherr.
Délibération N° 29-2014 : Désignation des délégués au Syndicat mixte AGEDI2
Le Conseil municipal désigne comme délégué titulaire Michel Peter.
Délibération N° 30-2014 : Délégations consenties au maire par le Conseil municipal
Le Conseil municipal décide de charger le maire, pour la durée de son mandat :
 de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, pouvant être passée sans formalités préalables, dans la limite de 4’000 €, lorsque les crédits sont inscrits au budget
 de décider de la conclusion et de la révision du louage des logements communaux pour une durée n’excédant pas
12 ans
 de passer les contrats d’assurance
 de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière
 d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges
 de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts
 de défendre la commune dans toutes actions intentées contre elles devant les juridictions civiles et administratives
Délibération N° 31-2014 : Versement des indemnités de fonction au maire
Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter ces indemnités par rapport au précédent mandat.
Délibération N° 32-2014 : Versement des indemnités de fonction aux adjoints au maire
Même choix.
Le Petit Challaisien - mai 2014
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Municipalité
Délibération N° 33-2014 : Désignation des délégués à la SEMCODA3
Le Conseil municipal désigne Claude Chappuis comme représentant à l’assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA, il accepte qu’il fasse acte de candidature pour être désigné administrateur représentant les
communes actionnaires et le désigne comme représentant légal de la commune au sein des assemblées ordinaires
ou extraordinaires, avec possibilité de déléguer à un membre du Conseil municipal.
Délibération N° 34-2014 : Projet de délibération préalable à la décision d’augmentation du capital de la
SEMCODA et de la modification de ses statuts
Le Conseil municipal, insuffisamment informé, décide de reporter cette délibération.
Délibération N° 35-2014 : Travaux route de la Plaine, attribution du lot
Dans le cadre des travaux de renouvellement des conduites d’eau réalisés par la CCPG 4, route de la Plaine, la commune a décidé d’en profiter pour refaire la conduite d’eau pluviale qui traverse le carrefour en bas de la rue du
Château. Sur les 4 offres reçues, celle de SASSI, économiquement la plus intéressante, est retenue pour
19’880,40 € HT.
Délibération N° 36-2014 : Modification du tableau des emplois permanents
Le poste de responsable des services technique étant inoccupé depuis novembre 2013 (car pris en charge par P. Altherr), le Conseil municipal décide de remplacer ce poste par un emploi de simple agent technique, ceci afin titulariser un des agents de la commune, actuellement en CDD5.
Délibération N° 37-2014 : Avenant N° 1 - Travaux route de la Plaine
Il manquait une longueur de tuyau dans le devis, ce qui bloquait les travaux. Le Conseil municipal accepte l’avenant pour 4’427,08 € HT.
Délibération N° 38-2014 : Travaux exceptionnels sur une canalisation d’eau pluviale route de la Plaine
Une canalisation d’eau pluviale de 35 mètres est bouchée, les risques d’inondation des parcelles limitrophes sont
importants et justifient la décision en urgence d’accepter le devis de l’entreprise SASSI, travaillant déjà sur place,
pour un montant de 8 436,50 € HT.
Un débat s’ensuit sur la stratégie à adopter pour que cette route soit correctement refaite.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission finances (Michel Peter)
 Rencontre avec J.-C. Morandi pour faire le point et se
familiariser avec le budget communal
 Rencontre prévue avec la personne en charge de la
comptabilité
 Budget sur 4 ou 5 ans à l’étude
Commission bâtiments (David Peray)
 Obtention de devis pour l’éclairage de la Halle,
l’alarme de la mairie, l’éclairage de la placette
 Projet bibliothèque : conséquences de l’étude incom-
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plête des ingénieurs (retards et coûts)
Projet salle d’animation : réunion de chantier tous les
jeudis, dès demain ils doivent commencer à creuser,
tronçon pour la gestion des eaux pluviales terminé

Commission urbanisme (Claude Chappuis) :
 Voir page 7.
Commission communication (Denis Raquin)
 Mise en place d’un compte-rendu type pour les différentes Commissions
 Petit Challaisien de mai : même fonctionnement,
quelques adaptations
 Covoiturage à lancer
 Site Internet à mettre à jour
Le Petit Challaisien - mai 2014

Municipalité
Commission associations (Fabien Belotti)
 Première prise de contact avec les associations
 Programme à l’étude pour redynamiser le tissu associatif de la commune
 Système de subventions à poursuivre, délais à faire
respecter pour les demandes
Commission éducation (Patricia Altherr)
 Réunions prévues avec les représentants de Familles
Rurales et avec le COPIL6
 Débat
autour des TAP7, que sont les
« aménagements » dont a parlé le gouvernement ?
 La commune de St Jean-de-Gonville a décidé de ne
pas mettre en place cette réforme
Affaires intercommunales (Claude Chappuis)
 C. Chappuis a participé à une réunion à huis clos
pour débattre de l’élection du futur président de la
CCPG. Réunion officielle prévue.

Questions diverses




Compétences pour les choix de notre éclairage public
à vérifier.
Affectation des places de parking autour de la boulangerie.

Prochaine réunion du Conseil le 12 mai à 20h30.

Quelques précisions :
1
Ne pas confondre : le CCAS est un établissement public
(composé à parité de membres issus du Conseil municipal et
de personnes désignées par le maire) gérant les affaires sociales de la commune. Le CNAS est un organisme paritaire
et pluraliste, permettant au personnel des collectivités territoriales de recevoir des aides.
2
AGEDI
Agence de GEstion et Développement Infor
matique : logiciel permettant la gestion de la
commune
3
SEMCODA Société d'Economie Mixte de COnstruction
du Département de l'Ain
4
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
5
CDD
Contrat à Durée Déterminée
6
COPIL
COmité de PILotage
7
TAP
Temps d'Activités Périscolaires

Commission Urbanisme
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire et d’aménager
BATIPLUS
Rue des Prairies
Burgos
Rue des Fontanettes
Les Vignes du Consul
Déclaration préalable

Construction de 4 villas jumelées

Levrier
Route de Dardagny

Construction d’une pergola

Avis favorable

Pillon
Route de la Plaine
Picci
70 rue des Fontanettes
Cuzin Gaël
Rue de la Mairie

Réfection de la toiture

Avis favorable

Construction d’une Pergola

Avis favorable

Division de Parcelles en vue de construire

Avis favorable
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Construction d’une maison

Prendre rdv avec les constructeurs
Pièces complémentaires à demander
En attente
Prendre rdv avec M. Mello
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Inaya BENBKHAT, fille de Sabine HERBELOT et Soufiane BENBKHAT, est née le 27 janvier
2014.
Naïs WALTER, fille de Laetitia MOLLIARD et Lorin WALTER, est née à St Julien-enGenevois le 3 avril 2014.
Alessio RUATA, fils de Marie-Claude et Timothée RUATA, est né le 4 avril 2014 à Meyrin.
Sasha PASSI, fils de Morgan TARIT et Nicolas PASSI, est né le 31 mars 204 à St Julien-enGenevois.

Nos peines
Marie-Thérèse EMERY, née le 11 décembre 1926 à Gex, est décédée le 26 mars 2014 à
Challex.

Infos de la mairie
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2014
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1945
qui se déroulera le jeudi 8 mai selon l’horaire suivant :
18h45 : rassemblement devant la mairie
19h00 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la cérémonie au Monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes.

Classe en…
Voyage des classes en 4
Le voyage des classes en 4 aura lieu en Alsace le week-end des 27 et 28 septembre 2014.
En voici succinctement le programme :
Samedi 27 : départ de Challex - route des vins - dîner-spectacle à Kirwiller (Lido parisien)
Dimanche 28 : retour à Challex via Colmar - visite et dégustation dans une cave
Si vous désirez davantage de renseignements, ou si vous êtes intéressé(e) à participer, merci de vous annoncer
auprès de Calou au plus tard le 30 mai au 04 50 56 36 72 ou 06 15 65 05 36.
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Municipalité
Chers lecteurs,
Au cours des dernières semaines, la mairie a reçu deux lettres, dont une anonyme, commentant le résultat des élections municipales.
Bien évidemment, il est inconcevable de publier une lettre anonyme, cela va de soi et chacun le comprendra.
Nous avons en outre décidé de ne pas publier la seconde lettre émanant d’un habitant challaisien dans cette édition
du Petit Challaisien.
Dans un souci de transparence, elle sera cependant affichée à la mairie, afin qu'elle puisse y être consultée, ainsi
que la réponse formulée par le Conseil municipal.
Nous tenons ici à rappeler que le Petit Challaisien est le bulletin d'information de la mairie et qu'il n'a pas pour vocation la publication d'articles polémiques, pas plus que celle d'être une tribune politique, ce qui serait contraire à
ses statuts... et surtout loin de l'ambition que nous avons pour notre journal municipal.
Pour finir, nous vous informons qu'un recours a été déposé à titre personnel par un membre de la liste « Challex,
demain s’inspire de notre histoire ». Ce dossier est actuellement instruit au Tribunal Administratif de Lyon. Il est
donc inopportun à ce stade de commenter en aucune façon les dernières élections municipales de Challex. Laissons
la Justice de la République faire son travail.
Le Conseil municipal

Co-voiturage
Mise en place d’un service de co-voiturage dans notre village
Challex, par sa situation géographique, oblige ses habitants à posséder un véhicule, mais malheureusement ce n’est
pas le cas de tous !
Par ailleurs, les trajets souvent réguliers vers les commerces (Péron, St-Genis, Gex, Bellegarde,...) se font souvent
seul à bord de notre voiture. Pourquoi ne pas mettre la place libre à disposition de passagers éventuels ?
Il suffirait pour cela de définir des points de rendez-vous, par exemple devant la mairie, à Mucelle sur la place, aux
Baraques vers l’arrêt de bus.
Bien-sûr il conviendrait de s’accorder avec les parties prenantes à ce projet coopératif et de solidarité pour définir
les modalités pratiques : nous pourrions nous réunir pour discuter de la mise en place pratique de cette idée...
Les personnes intéressées peuvent me contacter
au 04 50 42 76 93 ou 06 72 80 48 33
Henri, Eugène BABAZ 39 chemin des Carres
Vous pouvez aussi remplir le coupon ci-dessous et le remettre à la Mairie 216 rue de la Mairie 01630 Challex

NOM :.......................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : .....................................................................
Tél. : ............................................................................ Adresse courriel : ..................................................................
......................................................................................
Est intéressé(e) par le service co-voiturage à mettre en place
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Romans
« La petite communiste qui ne souriait jamais » - Lola
Lafon
« Opération Sweet tooth » - Ian Mac Ewan
« Muchachas » - Katherine Pancoll
« Le cas Eduard Einstein » - Laurent Seksik
Romans policiers
« La madone de Notre-Dame » - Alexis Ragougneau
« Crimes et condiments » - Frédéric Lenormand
Bandes dessinées Jeunes
« Hôtel étrange » - Ferrier
« Tib et tatoum» - Bannister
« Emile et Margot » - Deloye/Muller
Romans ados
« Cœurs brisés têtes coupées » - Robyn Schneider
« La double vie de Cassiel Roadnight » - Jenny Valentine
« Les héros de l'Olympe » - Rick Riordan
« June – Le choix » - Manon Fargetton
Mangas
« Fairy Tail » T36
Recherche Bénévoles
La bibliothèque recherche des personnes dynamiques,
volontaires et motivées pour intégrer son équipe de
bénévoles :
 si vous aimez la littérature,
 si vous appréciez les contacts,
 si vous êtes disponible sur le long terme,
 si vous voulez donner de votre temps,
 si vous avez envie de vous former au métier de bibliothécaire,
 si vous êtes à l'aise avec un ordinateur,
 si vous pensez que le bénévolat est un plaisir... à partager,
merci de prendre contact avec nous pendant les permanences de la bibliothèque, ou d’envoyer un message
à bibliochallex@gmail.com,
ou de téléphoner au 06 11 45 04 89.

Vacances
La bibliothèque est fermée pendant les vacances (le
mercredi 7 mai). Reprise le mercredi 14 mai.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Assemblée générale
de l’association
« Point-virgule Groupe histoire locale »
… suite
Georges Dallemagne rappelle que le groupe a été créé
en 2010 et qu’il fait partie intégrante de l’association qui en assure la gestion financière et la gestion du
prêt des ouvrages du fonds local. Le groupe a pour objectif la mémoire du village : sensibiliser (articles
dans le bulletin municipal, fonds local bibliographique), conserver (collecte et conservation d’ouvrages, de documents et d’objets donnés par les Challaisiens et des acquisitions, numérisation des documents prêtés) et valoriser (5 expositions**, 2 publications « des cahiers de la mémoire », page « histoire »
sur le site de la commune, participation à des projets
communaux ou associatifs). Son fonctionnement est
financé par une subvention annuelle de la commune
(380 € en 2013) et une avance non renouvelable de
500 € pour préfinancement des publications qui sont
vendues et doivent s’autofinancer.
Le groupe fonctionne sous forme d’ateliers en
phase avec l’actualité historique :
La période à venir s’annonce riche en évènements que
nous accompagnons (plaquettes, expositions) : Centenaire de la déclaration de guerre 1914/1918, 70ème anniversaire de la libération de Challex (1944), bicentenaire
du traité fixant la frontière de 1815, 60ème anniversaire
du début de la guerre d’Algérie (1954). Mais aussi sur
des thèmes variés : 1923-1930 : l’électricité et l’eau
arrivent à Challex, Les sapeurs-pompiers, Les activités
artisanales et commerciales du village au XIXème, La
vie paroissiale et l’église St Maurice, Les maisons challaisiennes, La toponymie, Les archives...
Des chantiers plus techniques accompagnement
collecte, conservation et valorisation : Création d’une
collection des nombreux textes sur Challex, Classement de la collection des bulletins des lois du XIXème,
Constitution d’une collection de documents sur le pays
de Gex, Classement, indexation de fichiers et dossiers
informatiques : textes, photos, documents, création de
documents complexes (textes, images...) en vue d’expositions et de publications, gestion de la page
« histoire » du site de la commune et création d’un site
propre.
Le Petit Challaisien - mai 2014

Vie associative
Il remercie l’équipe « point-virgule », la mairie élus et personnels, les membres du groupe et les
habitants qui répondent de manière constante
jour après jour aux appels lancés sur les différents thèmes sous forme de dons, de prêts, de témoignages et grâce auxquels la mémoire de
Challex survivra. Il lance un appel aux bonnes
volontés pour apporter des idées, compléter les
équipes dans les chantiers en cours ou à venir,
apporter leurs compétences dans les domaines
techniques.

** « 14/18 des Challaisiens dans la tourmente »,
« Affiches originales de la guerre de 14/18 », « Photos
anciennes », « La frontière », « Les outils anciens du
travail du bois »

Pages d’histoire : les années en 4… le tragique
chemin de la guerre à la Paix ?
1914 : 88 Challaisiens sont mobilisés
1944 : tournant dans le conflit (débarquement) mais
aussi dans la répression qui va s’abattre jusqu’en août
sur la France en général et sur l’Ain en particulier : au
total dans l’Ain 891 déportations, 56 viols, 641
meurtres, 1’225 immeubles totalement ou partiellement
détruits, selon le « livre noir des crimes nazis dans
l’Ain » qui rappelle ce tragique bilan. A Challex Louis
Chappaz est assassiné à Badian, les FFI occupent la Badiane...
1954 : fin de la guerre d’Indochine 1946-1954
1954 : début de la guerre d’Algérie - les premiers appelés challaisiens traversent la Méditerranée
Appels à contribution
Le groupe histoire
 recueille vos témoignages sur la vie challaisienne
aux différentes époques - faites-vous connaître
 recrute : un appel est lancé aux Challaisiens et aux
élus sortants qui ne se sont pas représentés et qui
risquent le désœuvrement après six années denses venez vous plonger dans notre histoire. Même chose
pour les candidats non-élus qui avaient fondé leur
programme sur l’histoire de notre village et qui disposent de loisirs inespérés.
Engagez-vous, rengagez-vous !
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Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37 ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda
8 mai : commémoration de l’armistice - voir avis
de la mairie - nous appelons les Challaisiens, les
enseignants, les parents et les enfants à prendre
part à ce moment important de mémoire
(voir aussi chronique du groupe histoire locale)
27 mai : journée nationale de la résistance
8 juin : journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine
Rénovation du monument aux Morts et des
tombes des Morts pour la France
Merci à la mairie et aux employés municipaux qui ont
procédé au nettoyage du Monument aux Morts et des
tombes des Morts pour la France à l’occasion du 70ème
anniversaire de la Grande Guerre.
Le monument figurera à l’inventaire départemental des
Monuments mémoriels en cours de réalisation.
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 toute
information complémentaire et pour obtenir le formulaire s’adresser à G. Dallemagne.

Club de scrabble
Avis aux amateurs et sympathisants de scrabble
Il est rappelé que, les jeudis 1er, 8 et 29 du mois de mai
étant fériés, les jeux de scrabble auront lieu, exceptionnellement, les jeudis 15 et 22 suivants. Au mois de juin,
ils se dérouleront, comme d’habitude, les 1er et 3ème
jeudis du mois, c’est-à-dire les 5 et 19 juin.
Merci d’en prendre bonne note.
Amicalement vôtre,
Le responsable du Club
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Vie associative
Poivre & Sel

ASSOCIATION POIVRE & SEL CHALLEX

L’heure de la récré !
Un repas convivial autour du traditionnel buffet canadien a donné l’occasion à Jean-Jacques Picci d’arroser
son départ de Challex. Il va nous manquer mais nous
lui souhaitons de bien profiter de sa famille et du soleil
espagnol.
Dominique, animatrice aux Cyclamens, nous a offert
de faire travailler nos méninges dans la joie et la bonne
humeur. Chacun a pris plaisir à participer aux jeux
variés et drôles qu’elle nous a présentés avec talent.
Son don exceptionnel de « siffleuse » a ravivé des souvenirs de chansons populaires de nos jeunes années,
petit retour chez les « yéyés »
Prochaines activités :
Dimanche 18 mai de 10h00 à 13h00 : brunch à la Challaisienne avec échange de graines et plantons (pas de
vente).
Mardi 10 juin : pique-nique...

Playtime at Poivre et Sel!
Our traditional convivial pot luck lunch gave us the
opportunity to toast Jean-Jacques Picci before he
leaves Challex. We shall miss him, but we wish him
and his family much happiness under the Spanish sun.

BRUNCH CHALLAISIEN
DIMANCHE 18 MAI 2014
de 10h00 à 13h00
SOUS LA HALLE DE CHALLEX
PLATEAU GARNI SUCRE-SALE
café - thé - chocolat
Adulte 12 €
Enfant (maxi 12ans) 8 €
Tickets en vente auprès des membres
et à la boulangerie
STAND de PATISSERIE et BUVETTE
ECHANGE de graines et de plantons
animé par CHRISTOPHE,
spécialiste en permaculture

Union Sportive de
Challex

Dominique, entertainer-therapist at the Cyclamens,
had us working our little grey cells, with great good
humor and lots of fun. Everyone enjoyed taking part
in the varied and amusing games which she presented
with such skill. And her exceptional gift for whistling
revived memories of the popular songs of our youth a real blast from the past!
Forthcoming activities:
Sunday 18 May, 10:00 - 13:00 : Challex-style Brunch.
With a seeds and seedlings swop (no sales).
Tuesday 10 June : picnic...

L'USC organise son traditionnel loto le vendredi 30
mai à partir de 20h30 à la Salle des Fêtes de Challex.
25 parties : 16 € le carton et 40 € la plaque de 3
Nombreux lots : un bon voyage de 500 € - une tablette
– une centrale vapeur Calor – des paniers garnis – des
vins fins – des lots de viande – des appareils ménagers...
Petite restauration sur place.
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Vie associative
Le sou des écoles
Fête de la musique 2014
Samedi 21 juin dès 19h00 sous la Halle
Au programme :
école de musique - orchestre de jeunes groupes locaux

D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà prévus :
 les samedis 17 et 24 mai à la zone commerciale de
Thoiry pour une vente de billets de tombola
 dimanche 25 mai, devant la boulangerie pour la vente
de roses du cœur pour toutes les mamans de Challex
et à l’Intermarché de St Genis-Pouilly.
Véronique Jolie pour le Sou des écoles

saucisses - frites - bar
Programme complet et détaillé
dans le Petit Challaisien de juin

Mardi gras
C’est par une belle journée, douce et ensoleillée, que
l'équipe enseignante et les membres du Sou des écoles
avaient donné rendez-vous aux enfants de l’école, ce
mardi 11 mars, pour son traditionnel carnaval, dont le
thème était « le moyen-âge ».
Petits et grands se retrouvèrent donc à 16h30 à la sortie de l'école et c'est dans la bonne humeur que le cortège composé de damoiselles, damoiseaux, servantes,
gueux et autres costumes flamboyants se mit en route
pour un tour du village sous des batailles de confettis.
En chemin, une halte eut lieu devant la boulangerie
pour une distribution de bonbons, puis tout ce petit
monde reprit le chemin de la Salle des Fêtes où boissons, croque-monsieur, hot-dog, chips, crêpes et barbe
à papa réjouirent les estomacs des plus petits aux plus
grands.
La soirée se poursuivit dans une ambiance enfantine,
par un loto familial avec de nombreux lots composés
de jeux éducatifs, puzzles et autres jeux pour enfants
ainsi que de deux gros lots : des places de rugby pour
un match de l’équipe d’Oyonnax offertes généreusement par M. Serra du garage Nissan, ainsi qu’une table
de jeux multifonctions. Sans oublier le lot du perdant
et le lot spécial confiserie offert par la boulangerie
Humbert.
Cette fête fut de nouveau une belle réussite grâce à
vous tous.
Un merci tout particulier à MM. Humbert et Serra
pour leurs dons.
Un grand merci à nos enseignants déguisés, à tous les
enfants pour leur participation et aux parents et familles qui se sont déplacés nombreux ce jour-là et ont
ainsi permis le succès de cette fête.
Et à l’année prochaine !
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Vente de brioches
C’est le samedi 12 avril, dès 8h00 devant la boulangerie, que se sont retrouvés enfants, parents volontaires
et équipe enseignante.
Répartis en petits groupe, accompagnés par un adulte
et d’un carton de brioches tout juste sorties du four, les
enfants se sont vaillamment lancés dans les rues du
village.
Maison après maison, les petits vendeurs, très motivés,
ont expliqué le but de leur visite. Les cartons se sont
vidés peu à peu, et après presque deux heures de porte
à porte pour certains, les 320 brioches ont été vendues.
Les bénéfices serviront à financer en partie le voyage
de fin d’année qui emmènera tous les enfants de l’école
dans l’Yonne, au domaine équestre de Chevillon.
Quel succès ! Du soleil, des habitants chaleureux et
ouverts qui ont bien accueilli les enfants. Un très grand
merci à toutes et tous, du plus jeune au moins jeune,
vendeurs, parents, enseignants et habitants.
Et surtout un très grand merci à Sébastien Humbert,
qui nous a préparé toutes ces belles brioches et sans
qui, cette opération n’aurait pu se faire.
Le sou des écoles
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Vie associative
La Lyre Challaisienne

Association de
Gymnastique Volontaire

La Grappe
La pétanque

La Grappe vous présente son nouveau bureau :
Président
Vice Président
Secrétaire
Vice secrétaire
Trésorière
Vice Trésorière
Membres

Christian Ducret
Pascal Baumgartner
Laurence Péricard
Carine Villequez
Jocelyne Ducret
Véronique Perret
Didier Couailles,
Pascal Guilleminot

N’hésitez pas à contacter Christian, notre président !
(+41 79 674 28 73) ou Laurence, notre secrétaire !
(04 50 56 40 29) ou tout autre membre du bureau, si
vous souhaitez plus d’information sur notre association ou si vous souhaitez devenir membre !
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La Pétanque Challaisienne vous annonce sa réouverture depuis le jeudi 3 avril 2014.
Tout d’abord merci à tous ceux qui étaient présents
pour cette ouverture.
Ensuite nous vous annonçons que nous acceptons tous
nouveaux membres. Pour nous rejoindre, il vous suffit
de venir le jeudi dès 18h30 pour les inscriptions. La
carte de membre annuelle est de 10 €, elle vous sera
utile pour bénéficier de la buvette et pour jouer tous les
jeudis soir au prix de 1 €.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour passer des
moments en toute simplicité dans la convivialité.
Le comité
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Vie pratique
Messes et cultes de mai
Messes (10h00)
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25
Jeudi 25
Dimanche 1er juin

Pougny
Péron (messe des familles)
Challex
Collonges
Farges (Ascension)
Pougny

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 4 (18h00)
Farges
Dimanche 11
Ferney-Voltaire
Dimanche 11
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 18
Divonne-les-Bains
Dimanche 25
Ferney-Voltaire
Dimanche 25
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 1er juin
Divonne-les-Bains
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 14, de 16h30 à 19h00
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 26, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Verger Tiocan
Le verger Tiocan est une association qui a besoin de
bonnes volontés pour fonctionner : la prochaine journée de travail est fixée au samedi 24 mai de 9h00 à
12h00.
Le dernier week-end de mai, ne manquez pas la 12ème
édition de « Rendez-vous aux jardins* » qui aura pour
thème « l’enfant au jardin »
Samedi 31 mai : de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Dimanche 1er juin de 14h00 à 18h00
*Terrain de tous les possibles et de toutes les aventures, le
jardin est propice à l’évocation des souvenirs d’enfance, à
l’éclosion d’un sentiment de nostalgie qui ramène chacun
de nous à une expérience vécue dans l’enfance : réminiscence du jardin des grands-parents ou d’un séjour à la
campagne, souvenirs de jardin public, découverte des
odeurs des fleurs, du goût des fruits du verger, etc.
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/jardins/
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Vie pratique
Vie au village
Des paniers bio tout près de chez vous !

Nous votons 3 fois par jour
pour les aliments qui composent notre assiette...

Dès la mi-mai, ce sera la reprise des distributions de
paniers bio de légumes, fruits et œufs à Challex au Domaine de Mucelle.
Comme les saisons précédentes à Challex, ceux qui
souhaitent consommer des légumes et des œufs bien
frais, livrés en direct des maraîchers-producteurs du
Jura, et des fruits de saison fournis par des agriculteurs
-producteurs installés en Isère, Drôme et Haute-Savoie,
pourront s’abonner aux paniers et venir les chercher
chaque semaine.
L’hiver prochain, il sera également possible d’avoir des
agrumes bio en provenance d’une coopérative corse.
Nouveauté de l’abonnement 2014
Nous vous proposons pour cette saison le petit panier
de fruits et/ou de légumes, afin d’éviter le gaspillage.
Ce panier correspond à la consommation d’une ou
deux personnes.
Allez faire un tour sur le blog des paniers !
Vous pourrez retrouver dès maintenant votre nouveau
contrat d’abonnement sur notre blog qui a été mis à
jour, à la rubrique « contrats d’abonnement » :
lafeuilledechousurlatoile.blogspot.fr.
Cette démarche permet de rapprocher les producteurs
des consommateurs, de manger des légumes, des œufs
et des fruits frais, de respecter les saisons et de soutenir l’agriculture biologique locale et régionale.
Par votre abonnement, vous faites le choix de soutenir
les circuits courts de la petite agriculture paysanne
diversifiée et faites un pied de nez à l’agriculture de
monoculture bio intensive qui alimente les grandes
plateformes de distribution.
Un deuxième point de distribution à Ornex a été créé
en 2013 et va également reprendre pour la nouvelle
saison.
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Du côté pratique
N’hésitez à vous renseigner et à venir nous rencontrer
aux distributions :
Tous les vendredis soir de mi-mai à décembre au
Domaine de Mucelle
Pour toute info :
Mathieu Gros pour les œufs, les légumes :
lespaniersdemathieu@gmail.com
Cécile Devésa pour les fruits :
lespaniersdececile@gmail.com

Villages voisins

C’est avec une météo favorable que le RCCC (Rugby
Club du Canton de Collonges) a organisé le tournoi des
moins de 11 ans le 5 avril dernier.
Les clubs de Villeurbanne, la Tour du Pin, Belley, Avenir XV et Réel XV étaient présents, soit 13 équipes et
157 rugbymen. Le public venu nombreux encourager le
RCCC a été satisfait des 3ème et 4ème places des jeunes
joueurs.
Prochains rendez-vous importants : les 18 et 24 mai
pour les tournois départementaux et territoriaux, sans
oublier le repas dansant de fin d’année qui clôturera la
saison le samedi 14 juin à partir de 19h00 (sur réservation).
Si toi aussi tu veux découvrir le rugby (à partir de
5 ans) rejoins-nous le samedi à partir de 13h30 au
stade de Pougny.
Rugby Club du Canton de Collonges
307 rue Vie creuse
01550 Pougny
www.rugby.collonges.fr
Tél. : 06 45 53 40 49
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Vie pratique
fredon - ra
Lutter contre la processionnaire du pin !

Comme chaque année, de nombreux cocons soyeux
sont visibles dans les pins et autres essences de résineux. Ces cocons sont les nids d’hiver de la chenille
processionnaire du pin.

Les poils de cet insecte présentent un risque sanitaire
important. Ils peuvent engendrer des allergies ou des
problèmes respiratoires graves chez l’homme et notamment les personnes fragiles (enfants, personnes
âgées...) et les animaux domestiques.
Des solutions simples existent, par exemple le piège à
phéromone. Il s’agit de capturer le papillon issu de la
chenille processionnaire. Le piège à phéromone s’installe au printemps et agit pendant toute la période estivale, évitant ainsi la multiplication des populations.
Les pièges utilisés sont associés à des capsules qui
diffusent une phéromone de synthèse identique à celle
du papillon femelle, permettant de n’attirer que les
mâles de la même espèce.
Ces derniers entrent dans le piège par l’entonnoir et ne
peuvent plus en sortir. Le piégeage des mâles permet
de diminuer les accouplements et ainsi la descendance.
Ces pièges ont un rayon d’action de 30 mètres ; dans le
cas d’infestations réduites ou de zones modestes, un
piège peut donc suffire.
Contact : FREDON-RA (Fédération Régionale de lutte
et de Défense contre les Organismes Nuisibles en
Rhône-Alpes) au 04 37 43 40 70 ou
fredon.rhonalpes@fredonra.com

Intercommunalité
Programme
du clic
Conférence
Manger, rire, sourire : de bonnes dents, c’est important !
(Journée mondiale de la santé bucco-dentaire)
Lundi 19 mai à 14h30, salle Calame de Sergy
Animée par un chirurgien dentiste de la SOHDEV
(Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité).
Entrée libre sans inscription
Renseignement :
CLIC du Pays de Gex au 04 50 41 04 04
ou www.ccpg.fr

rance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) et autres
organismes de retraite. Il couvre le territoire des 27 communes de la CCPG et travaille en étroit partenariat avec
les structures et associations médico-sociales de proximité. Il n’est pas un service social. Il vous oriente dans vos
démarches vers les services compétents.

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 16 mai, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle de l’Allondon
à St Genis-Pouilly.

Pour mémoire, le CLIC offre un service gratuit subventionné par le Conseil général de l’Ain, la Caisse d’Assu-
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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…

Pierre RIEHLING
Comme annoncé dans le Petit Challaisien de mars, je
vous propose d’aller à la rencontre de personnalités
challaisiennes, dont la vie professionnelle ou personnelle mérite d’être saluée. C’est avec admiration et
respect que j’ouvre ce nouvel album d’entretiens avec
M. Pierre Riehling, dont le chemin de vie est des plus
courageux.
Pierre Riehling est aveugle depuis l’âge de 14 ans, suite
à un accident de déminage dans son village alsacien, à
la fin de la guerre 39-45. Trente ans après, il a pu confier ses souvenirs d’enfance, qui sont des souvenirs de
guerre, dans un magnifique petit livre intitulé
« Bonjour la nuit ! ».
Grappeline : Ce livre est remarquablement écrit ;
vous expliquez votre enfance sous les bombes, les turbulences de l’écolier qui traverse une scolarité d’abord
en français puis en allemand, toutes les difficultés pour
survivre en temps de guerre ; mais, jamais le ton ne
s’élève ni la rancœur ou la révolte ne résonnent. On
ressent même de la poésie à travers vos récits de douleurs.
Pierre Riehling : Je n’en veux à personne. La cruauté
des hommes peut être sans pareille mais ce n’est pas ma
révolte qui changera quoi que ce soit. J’ai mûri dans mes
paysages intérieurs et mon espace de l’imaginaire s’est
ouvert à l’infini.
Grappeline : De nombreux Challaisiens ont fait appel
à vos services, alors que vous pouviez encore pratiquer
votre métier de kinésithérapeute. Votre excellente réputation professionnelle était reconnue et l’on vous
sollicitait souvent, le dimanche soir, pour remettre en
place les dégâts causés lors des matches de football.
Pouvez-vous nous expliquer comment le jeune garçon
aveugle, presqu’illettré, est parvenu à la réussite professionnelle que vous avez connue ?
Pierre Riehling : A la suite de la guerre, la Croix
Rouge suisse a accueilli des enfants mutilés pour leur
apporter les meilleurs soins chirurgicaux. J’en ai fait
partie et suis resté trois ans à l’hôpital de Lausanne, où
j’ai reçu des prothèses pour mes yeux et où j’ai subi plusieurs opérations pour refaire ma jambe explosée. Ainsi
j’ai retrouvé une physionomie acceptable. Pendant cette
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période, je fus pris en affection par une infirmière qui
devint ma mère adoptive et m’a aidé à entreprendre des
études de kinésithérapie. Mon diplôme en poche, je partis
pour Paris où je fis encore trois ans d’étude d’ostéopathie, technique toute nouvelle à l’époque.
Grappeline : Avez-vous eu des difficultés pour suivre
les cours ?
Pierre Riehling : Le plus difficile a été d’être accepté
par les services universitaires car on doutait de mes capacités d’adaptation. J’ai dû ruser et demander un temps
d’essai de six mois, comme cela était possible selon les
conditions d’admission et on n’a pas pu me le refuser.
Mes résultats ont été excellents à Lausanne mais cela n’a
pas empêché qu’il ait fallu faire de même à Paris. Mes
deux diplômes réussis avec succès, j’installai mon propre
cabinet à Lausanne et j’eus rapidement une belle clientèle. Je crois que j’ai soigné presque tous les professeurs
de l’hôpital.
Grappeline : Comment étiez-vous organisé ?
Pierre Riehling : J’avais déposé un brevet pour la confection d’une table d’extension unique au monde pour
soigner les sciatiques et les hernies discales. J’avais une
secrétaire en permanence à mes côtés et un ami radiologue me lisait les radios. Il m’a fallu également composer avec l’Ordre des Médecins car l’ostéopathie était à
l’époque interdite. J’étais donc reconnu officiellement
comme « kinésithérapeute spécialisé en ostéopathie ».
Grappeline : En parallèle d’une vie professionnelle
intense et d’une vie familiale qui vous a donné quatre
enfants, avez-vous pu garder des contacts avec l’Alsace ?
Pierre Riehling : Bien sûr, et pour moi c’est vital. C’est
à travers l’écriture et les fêtes que je reste présent dans
mon village. Nous avons instauré « La Fête de la Lune »,
qui est la manifestation du village organisée le dernier
week-end du mois d’août. En souvenir d’un pêcheur
amoureux de la lune, mais qui n’a jamais pu concrétiser
son amour, nous chantons une chanson à la lune, le soir
à minuit.
Grappeline : J’ai découvert vos ouvrages avec beaucoup de plaisir. L’écriture, poétique et imagée, parle
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Grappeline
avec amour de la nature que vous saviez admirer déjà
enfant et qui est restée gravée à jamais dans votre mémoire. Vous aimez ce qui est beau ; vous aimez la vie !
Pierre Riehling : Le plus difficile pour moi, aveugle,
c’est de ne jamais pouvoir admirer la lumière du visage
de ma femme et de ne jamais connaître le visage de mes
enfants, sinon par la palpation et l’imagination. C’est
également ne connaître que mon visage de 14 ans, faisant le guignol devant un miroir !

cile, 133 chemin de Gaillardin, Challex.
Oasis (Recueil de poèmes - 1979)
Le pêcheur de lune (Légende poétique - 1979)
Bonjour la nuit (1987)
Au printemps de mon imaginaire (2000)
Du génome au poète (2004)

Grappeline
Si vous avez envie de découvrir les ouvrages de Pierre
Riehling, n’hésitez pas à les lui demander à son domi-

Pierre Riehling porte dans chaque main une pierre ollaire qu’il a taillée lui-même (à la main)
L’œuf : symbole universel de la vie
Ankh : symbole égyptien (représentant le hiéroglyphe qui veut dire « vie »)
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Tribune libre
er

Un cru particulièrement réussi que celui du 1 avril 2014…

Et toutes nos félicitations pour le Petit Challaisien factice... un vrai travail de connaisseurs !
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Tribune libre

Que faire d'une chaise au pied branlant ? D'un mixeur
qui ne vous donne plus une bonne soupe ? Vous avez
certainement d’autres appareils ou objets dont vous ne
voulez pas vous séparer. Vous avez aussi envie de bricoler chez vous mais vous avez peur de vous lancer. Si
vous êtes dans ces situations sachez qu’il existe une
association de bénévoles qui vous conseilleront.

« On plante, on arrose, on partage »
Vous avez la main verte et vous avez envie d’échanger
vos plants ou vos semences.
Sur la base des jardins partagés venez découvrir une
nouvelle utilité de vos savoir-faire et découvrir de nouveaux échanges.

Emmenez vos appareils ou vos questions sur tel ou tel
corps de métier,
Au « Repair café »
Le dimanche 11 mai de 14h00 à 18h00
Salle de l’Allondon au centre culturel Jean Monnet, à
St Genis-Pouilly,
Courriel : repaircafepi2gex@gmail.com
Site Internet : www.ain-tourisme.com/fiches/SaintGenis-Pouilly/Rassemblement/-Repair-Cafe-du-Paysde-Gex.

Venez planter vos graines
Apprenez et échanger vos connaissances en potager
Partagez un pique-nique
A la fête des Incroyables comestibles
au Jardin de la résidence sociale Charles de Foucauld
12 chemin de Colovrex à Ferney-Voltaire
le 24 mai de 9h00 à 16h00
Site web : www.incredible-edible.info

Christian Jolie
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Entracte
MES YEUX
Ce matin j’ai le regret de mes yeux
Mon cœur est affligé
Donne-moi la main
Je me souviens ce matin
De l’éclair fulgurant
Qui a déchiré mes jours en un seul moment
Donne-moi la main
Ce matin j’entends la voix de mon père
Dans le noir dans le rouge
Dans les lambeaux de ma chair
Donne-moi la main
Il m’a pris dans ses bras chagrins
J’ai quitté la mort
Ai recouvré la vie une fois encore
Donne-moi la main
J’ai perdu tous les matins de la terre
J’ai perdu mon visage
Ma sœur et mon frère
Donne-moi la main
Car ce matin
Je suis las de vivre
Ne sais où aller
Ne sais qui suivre
Donne-moi la main.
Pierre Riehling
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

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

Fermée le mercredi 7 mai (vacances scolaires)

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
Reprise des cours en France : lundi 12 mai

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés : les jeudis 1er, 8 et 29 mai
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Agenda challaisien
Mai
Samedi 3

9h00-13h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Jeudi 8

18h45

Commémoration du 8 mai

Commune

Mairie

Dimanche 11

9h30

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Lundi 12

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 15

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Dimanche 18

10h00-13h00

Brunch

Poivre & Sel

La Halle

Dimanche 18

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Jeudi 22

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 23

Soirée

Fête des voisins

Vous et vos voisins !

Chez vous !

Dimanche 25

8h00-18h00

Elections européennes

Commune

S.D.F.

Dimanche 25

*

Sou des écoles

Boulangerie

Jeudi 29

8h00

Vente de roses du cœur (fête des
mères...)
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.

Juin
Lundi 2

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 5

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10

*

Festival de musique l’embuscade

La Jeunesse

La Halle

*

Spectacle de danse

A.J.L.C.

Extérieur
Vulbens (74)

11h00

Pique-nique

Poivre & Sel

M.D.S.

Vendredi 13

20h00

Assemblée générale

La Souris verte

M.D.S.

Samedi 14

13h30

Les Groslympiades

U.S.C.

La Halle

Dimanche 15

Après-midi

Festival des musiques

La Bonne Humeur**

Péron

Jeudi 19

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 20

20h30

Concert la Campanella

La Campanella

S.D.F.

Samedi 21

19h00

Fête de la musique

Sou des écoles

La Halle

Samedi 21

14h00

Concours

La Pétanque

Terrain de pétanque

Vendredi 27

19h30

Repas des membres

A.G.V.

S.D.F.

Vendredi 27

19h00

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Dimanche 29

11h00

Fête des écoles

Sou des écoles

La Halle ou S.D.F.

* Information non communiquée, se renseigner auprès des organisateurs
** Fanfare de Péron St Jean-de-Gonville

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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