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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 11 juin 2014,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

Le dicton du mois

« Quand il pleut à la Saint-Médard,
il pleut quarante jours plus tard.
A moins que Barnabé,
ne lui coupe l'herbe sous le pied »
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Municipalité
Le mot de l’élu
Challex - Budget 2014
Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne des Municipales, nous tenons à informer régulièrement les Challaisiennes et les Challaisiens sur l'évolution de la situation budgétaire du village. Aussi
nous efforcerons-nous de vous en relater dans le Petit Challaisien, sur une base trimestrielle, les aspects
les plus saillants.
Le budget pour l'année courante, voté en mars dernier par le précédent Conseil, est un budget qui retranscrit les grands enjeux du programme d'investissement en cours, et de leur financement.
Les gros investissements sont la Bibliothèque, pour un coût total de 353’000 € (après subvention) et la
Salle d'Animations, pour un budget total de 2'600’000 € (qui inclut les équipements intérieurs ainsi que le
goudronnage du parking de la Halle).
La commune a contracté des emprunts pour financer la part que notre autofinancement ne nous permet
pas de couvrir, pour un montant de 2'500’000 €. Ces emprunts viennent s'ajouter à celui de la Halle contracté en 2004 pour un montant de 1'200'000 €. Ils courent jusqu'en 2025 pour la Halle, et jusqu'en
2029/2030 pour les projets Bibliothèque et Salle d'Animations.
Le coût financier de ces emprunts (les intérêts que nous payons sur notre dette) est de 130’000 € pour
2014. Nous rembourserons en outre cette année 97’000 € de capital.
Ces projets font donc peser sur la commune une lourde charge, qui correspond à 17.6% du total de nos
recettes, qui proviennent principalement de la dotation de la Région du Grand Genève et impôts et taxes
locales.
Il apparaît donc que les marges de manœuvre budgétaires sont très étroites, et que la gestion des deux
projets en cours est un enjeu de taille. Ceci est vrai pour cette année, où les travaux ont lieu, avec de possibles dépassements de budget. C'est aussi vrai pour les années à venir, à cause du poids de la dette mentionné plus haut.
C'est pourquoi nous apportons toute notre attention à la réalisation de ces deux projets, afin d'éviter tout
surcoût, et également à l'élaboration d'une stratégie budgétaire qui nous permette de faire face aux dépenses futures possibles, probables… ou certaines.
Le coût d'entretien de nos installations existantes, l'agenda « groupe scolaire » (classe supplémentaire ?
cantine ?), ainsi que la réfection probable d'une partie de la voirie à moyen terme sont autant de thèmes
que nous nous devons d'aborder avec la plus grande prudence aujourd'hui… et demain.
Commission Finances
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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 23 avril 2014
Sandrine Shaw, absente, donne procuration à Emmanuelle Jan.
Michel Peter est lui aussi absent.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Ce Conseil municipal étant extraordinaire, aucun
compte-rendu de Commissions n’a été rapporté.

Résultats des délibérations
Pour chacune nous indiquons le nombre de voix pour
(P), contre (C) et les abstentions (A).
Délibération N° 39-2014 : Projet Bibliothèque - Lot
12 - Avenant N° 1 (14P/0C/0A)
Le Conseil municipal accepte le devis pour un déplacement de tuyaux de chauffage sur le chantier de la bibliothèque. Le devis s’élève, après négociations pour
une baisse du prix, à 2’769,60 € HT / 3’316,32 € TTC.

Le Conseil municipal accepte la déclaration de soustraitance de l’entreprise Eiffage en faveur de la société
Favrat. Il s’agit seulement de payer directement à l’entreprise Favrat la somme de 42’000 € HT.
Délibération N° 43-2014 : Projet Bibliothèque - Lot
3 - Avenant N° 1 (14P/0C/0A)
Le Conseil municipal accepte les aménagements demandés par le bureau de contrôle sur la structure métallique. Le prix de ces aménagements s’élève à 500 €
HT / 708 € TTC.
Le grand nombre d’avenants concernant le chantier de
la bibliothèque a stupéfait le Conseil municipal au
complet. À plusieurs reprises, le responsable de la
Commission Bâtiments et ses membres ont précisé que
tous ces nouveaux devis découlent de l’étude mal exécutée par les ingénieurs sollicités en amont du projet.
Les élus souhaitent donc faire part à l’ensemble de la
population que le Conseil municipal subit les conséquences de cette situation et ne cautionnent pas les
sommes dépensées pour ce projet. Toutefois, il est nécessaire d'accepter ces avenants afin de finaliser la
construction.

Délibération N° 40-2014 : Projet Bibliothèque - Lot
12 - Avenant N° 2 (14P/0C/0A)
Le Conseil municipal accepte le devis pour la modification du réseau de soufflage, suite au changement de la
gaine technique et la modification de la position de
sortie en toiture, sur le chantier de la bibliothèque. Le
devis s’élève à 1’8905,30 € HT / 2‘166,36 € TTC.
Délibération N° 41-2014 : Projet Bibliothèque - Lot
4 - Avenant N° 1 (11P/1C/2A)
Le Conseil municipal accepte le devis pour la mise en
œuvre d’un châssis velux pour un accès plancher technique aux normes des pompiers et en vue d’éventuelles
réparations de la CTA, ainsi que pour la fourniture et
la pose d’un caniveau d’eaux de ruissellement, dû à la
forte pente à l’angle Nord du bâtiment. Le devis, après
négociations en vue d’une baisse de prix, s’élève à
4’287,20 € HT / 5’144,64 € TTC.
Délibération N° 42-2014 : Projet Bibliothèque - Lot
4 - Déclaration de sous-traitance (10P/0C/4A)
4
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Chanel BERENGUIER, fille de Laura BLANC et de Fabien BERENGUIER, est née le 3 mai
2014 à St Julien-en-Genevois.
Maelys, Ernestine BUFFON, fille de Carole COLLET et de Philippe BUFFON, est née le
19 mai 2014 à Chambéry.

Infos de la mairie
L’INSEE réalise actuellement, jusqu’en septembre, une enquête statistique sur la formation et
la qualification professionnelle.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE, muni d'une carte officielle,
sera chargé de les interroger après avoir pris rendez-vous. Les réponses resteront anonymes et confidentielles.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Interruption de la ligne Genève - Bellegarde
L’augmentation constante du nombre de voyageurs dans l’Arc lémanique, mais également l’état vieillissant de
certaines installations, ont amené les CFF à entreprendre d’importants travaux de modernisation de l’infrastructure ferroviaire dans le canton de Genève. Les CFF vont investir quelque 290 millions de francs jusqu’en 2016
pour ces travaux, en plus des montants destinés à la transformation de la gare de Genève Cornavin et à la future liaison Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (le CEVA).
A terme, cette véritable cure de jouvence servira également au futur RER franco-valdo-genevois, ainsi qu’aux
raccordements aux lignes à grande vitesse. Ces travaux concernent les lignes au départ de Genève en direction
de l’aéroport, de La Plaine et de La Praille.
Les travaux côté France ont déjà débuté et nécessitent, depuis le 7 avril, le remplacement de certains trains internationaux par des bus.
Ce service de substitution prendra de l'envergure lors de l'interruption totale du tronçon Genève - Bellegarde du 15 juillet au 25 août. En effet, tous les trains seront supprimés en trafic international entre Genève
et Bellegarde, ainsi qu'en trafic régional (RER) entre La Plaine et Genève. Pour ce dernier, un service de bus,
toutes les 30 minutes du lundi au samedi et toutes les heures le dimanche, sera affrété. En ce qui concerne les
TGV Lyria, la liaison Genève - Paris sera réduite à trois allers-retours par jour, avec une déviation par Vallorbe.
Le trafic « Méditerranée » (Genève - Marseille/ Nice/ Montpellier) sera réduit à deux liaisons par jour et les
trains remplacés par des bus entre Genève et Bellegarde. Le trafic TER pour Grenoble et Lyon sera également
remplacé par un service de bus entre Genève et Bellegarde.
Il est prévu que les horaires soient perturbés jusqu’à la mi-décembre, mais vous pouvez d’ores et déjà vous
rendre sur la page www.cff.ch/geneve2014 pour plus d’informations.
Le Petit Challaisien - juin 2014
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Vie associative
La souris verte

La Campanella

Le comité de La Souris Verte s'est réuni le 17 avril et
nous aimerions partager avec vous la minute de cette
réunion.

La Campanella fête ses trente ans le vendredi 20
juin à 20h30 à la Salle des Fêtes !

Présents : le comité au complet, à savoir Véronique
Perret, Marielle Paillard, Pierre Perret et Pascal Wessel.
L'association a vu le jour en 2003, après déjà quelques
années de fonctionnement non-officiel où Pierre et
Pascal ont assuré le support informatique de l'école de
Challex. Depuis que l'école s'est équipée d’ordinateurs
portables, notre mission a changé car les portables ne
se « bidouillent » pas aussi facilement. De plus, ce matériel étant neuf, nous ne pouvions de toute façon pas
intervenir sans risquer des problèmes avec la garantie
contractuelle. Nous avons donc quitté l'école pour la
Maison Des Sociétés (MDS) que la commune a très
gentiment équipée d'une liaison Internet : la fibre était
passée par là… Depuis lors, les deux premiers mardis
de chaque mois, nous dispensons toujours des formations sous forme de « sessions ». Une session est composée de thèmes, sujets, ou simplement l'expression
d'un besoin, tel que la meilleure façon d'envoyer une
photo attachée à un message électronique, ou que saisje encore (l'imagination de nos membres est sans limite).
Le comité s'est satisfait de cette façon de fonctionner
bien que, lors de chaque Assemblée générale, il ait
émis le désir de voir arriver du sang neuf, sans succès.
Les membres qui composent le comité sont les mêmes
qui animent les sessions et, dans une veine toute challaisienne, notre trésorière et notre secrétaire émargent
toutes deux dans le comité d'une autre association (et
bien entendu sont membres de plusieurs autres).
Challex est un village dont la vie associative est riche
et c'est tant mieux. Cependant… Cette année le comité
a décidé de ne pas se représenter (le comité dans sa
totalité est « sortant »). Les raisons sont multiples,
dont une certaine lassitude, doublée d'un agenda passablement chargé pour la majorité du comité.
Il faut donc frapper un grand coup. Nous désirons que
la relève se manifeste. Si vous voulez que l'association demeure, venez à l'Assemblée générale du 13
juin à la MDS et présentez-vous. Au vu de la densité
du tissu associatif de notre village, nous espérons que
cela ne sera pas nécessaire, mais sans nouveau comité,
nous nous verrons obligés de convoquer une Assemblée générale extraordinaire un peu après la prochaine
rentrée scolaire (courant septembre 2014), afin d'effectuer la procédure de dissolution de l'association.

Quelle chance de pouvoir fêter ses trente ans ! En effet,
la Campanella a vu le jour à Collonges en 1984. Challaisienne depuis 1997, elle y a grandi, fêté les Noël et
les étés, rencontré ses amis et étendu son cercle familial !

Cordialement,
Le Comité

Le groupe vocal de la Campanella a le plaisir de convier la famille élargie de son public à son concert d'été
pour une édition que ne renierait pas « le printemps
des poètes ».
La chanson populaire a de tous temps été à l'origine de
textes dont la qualité poétique égalait parfois les meilleures productions des poètes. La poésie chanson est
illustrée dans les années 50 à 70 par des auteurscompositeurs-interprètes comme Boris Vian, Charles
Trenet, Georges Moustaki, Georges Brassens, Boby
Lapointe, Serge Gainsbourg ou Jacques Brel. Des contemporains ont pris le relais comme Louis Chedid,
William Sheller ou André-Daniel Meylan.
Pas d'anniversaire sans invités ! Ils ont vingt-quatre
ans d'existence, vivent à Martignat, se produisent dans
le département, l'hexagone et dans d'autres pays ; ils
ont enregistré neuf CD et leur répertoire diversifié
compte plus d'une centaine de titres. Il s'agit des
« Chantres d'Ain ».
Les protagonistes se réuniront à la Salle des Fêtes communale le vendredi 20 juin ; les portes vous seront
ouvertes dès 19h00 pour une petite restauration
avec buvette, le concert commençant à 20h30.
Venez nombreux fêter avec nous l’été, la musique, la
poésie et les trente ans de notre association !
Jacqueline Buffon
Présidente
« Quand on perd, par triste occurrence,
Son espérance
Et sa gaieté,
Le remède au mélancolique,
C’est la musique
Et la beauté ! »
Alfred de Musset - 1850
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Vie associative
Recherche bénévoles

Bibliothèque municipale
Romans
« Bienvenue à Skios » - Michaël Frayn
« Le collier rouge » - Jean-Christophe Rufin
« L’art d’écouter les battements de cœur » Jan-Philipp Sendker
« Les brumes des apparences » - Frédérique Deghelt
« Central Park » - Guillaume Musso
« Après l’orage » - Selva Almada
Romans policiers
« Le jardin de bronze » - Gustavo Malajovich
« Police » - Jo Nesbo
« Révélation brutale » - Louise Penny
Bandes dessinées ados/adultes
« Les quatre de Baker Street » - Djian/Etien/Legrand –
T1
« Pablo » - Birmant/Oubrerie – T4
« Freaks’squeele » - Maudoux – T5
Bandes dessinées jeunes
« Ralph Azham » - Trondheim – T6
« Hilda et le chien noir » - Pearson
Romans ados
« Divergente » - Véronica Roth – T1
« Cherub » - Robert Muchamore – T11
« Cœur cerise » - Cathy Cassidy
« Les héros de l’Olympe » - Rick Riordan – T1
Mangas
« Fairy Tail » - T37
Album enfant
« Orient-express » (livre-jeu) – Delphine Chedru
Documentaire jeune
« La grenouille »
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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, d’envoyer un message à
bibliochallex@gmail.com, ou de téléphoner
au 06 11 45 04 89.

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
Pages d’histoire challaisienne
Répression et déportation :
hommage à trois femmes
Le printemps 1944 a été marqué à Challex par deux
évènements tragiques : l’arrestation et la mort le 8
avril de Louis Chappaz, déjà évoquée, et l’arrestation et
la déportation à Buchenwald de Robert Marcelot, le 12
avril. L’occasion de mettre en évidence le courage de
trois femmes.
Celui de Mme Chappaz, épouse de Louis, et de sa fille
Mme Ginette Collet-Chappaz, alors âgée de 20 ans.
Elles vont se retrouver dans le plus complet dénuement suite au saccage de leur maison. Elles survivront
grâce à la solidarité de leurs voisins, en dépit des menaces de représailles. Mais quelques semaines plus
tard, à la Libération, Mme Chappaz est grièvement
blessée par des FFI. Victime d’un malentendu tragique,
elle est hospitalisée. Sa fille Ginette se retrouve encore
plus seule, d’autant que son frère Alexandre est au maquis. Dépourvue de papiers, elle se voit refuser le passage de la frontière de La Plaine par les douanes
suisses, ce qui l’oblige à passer par le pont Carnot pour
rendre visite à sa mère à l’hôpital de St Julien, trajet
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Vie associative
qu’elle effectue à bicyclette. Mme Collet a consacré sa
vie à tenter de comprendre comment ces tragédies
avaient pu se produire.
Celui aussi de Mme Marcelot, âgée de 22 ans, jeune
mère de famille, institutrice à Challex, dont le mari a
été arrêté et dont elle est sans nouvelles. Elle va alors
chercher sa trace à la Badiane, Gex, Bellegarde, Lyon,
en vain. Elle apprendra plus tard qu’il est vivant et déporté au camp de Buchenwald. Mais ça n’est pas terminé : le 11 juin, son beau-père, Lucien Marcelot, sera
arrêté et torturé à mort à Gex. Robert Marcelot s’évade
lors d’un transfert de prisonniers, qui pour la plupart
périront lors de marches épuisantes ou dans un incendie volontaire. Il rencontrera un détachement américain et, le 13 avril 1945, un an jour pour jour après son
arrestation, « il retrouve la liberté » selon sa propre
expression. A la question de savoir comment elle a vécu cette tragédie avec un beau-père assassiné, un mari
déporté, un bébé de quelques mois, Mme Marcelot répond simplement « j'étais jeune ». « J’ai appris
quelques jours avant le 8 mai 1945 qu'il était encore
vivant et qu'il allait rentrer » ajoute-t-elle. Et pour conclure : « Et puis il a fallu tenter d'oublier, reprendre
une vie normale, militer pour que soient reconnues les
souffrances de tous ceux qui ont été victimes de ces
tragédies ». A méditer.

8 mai, cérémonie du souvenir et plaidoyer pour la
paix
Cette cérémonie présidée par le nouveau maire Claude
Chappuis et animée par la Lyre marquait le 70ème anniversaire de la Libération et le 69ème anniversaire de la
fin de la guerre de 39-45, déclenchée 21 ans après la
tragédie de 14/18. Ce qui montre combien la paix est
fragile. Merci à tous les Challaisiens qui se sont associés à ce moment de recueillement.
L’occasion aussi de remettre la croix du combattant à
notre ami Ferdinand Nabaffa au titre des campagnes
Maroc et Algérie.

Nb : Robert Marcelot a laissé un témoignage manuscrit
qui peut être consulté sur le site
www.mémoire-déportation-ain.fr.

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda
6 juin : 70ème anniversaire du débarquement de Normandie
18 juin : appel du Général de Gaulle
Commémorations
26 avril, cérémonies à la mémoire des fusillés de
Badian
Les élus et les anciens combattants challaisiens se sont
associés aux familles lors de l’hommage rendu aux fusillés de Badian, assassinés il y a 70 ans le 8 avril 1944
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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.
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Vie associative
Union Sportive de
Challex
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'US Challex se tiendra au local du club le jeudi 5 juin à partir de 19h30. Il est recommandé à tous les licenciés du club de s'y rendre. La
réunion sera suivie d'un verre de l'amitié.

La jeunesse
La Jeunesse de Challex a le plaisir de vous inviter
à l'édition 2014 du festival l'Embuskade du 6 juin
à 19h00 au 8 juin à 3h00 !

Grolympiades
La fête du club aura lieu le samedi 14 juin.
A partir de 15h00 les Grolympiades
Le principe est simple : des équipes issues du club
(seniors, vétérans, éducateurs), mais aussi des associations du village (Grappe, Jeunesse, Pétanque…),
s'affronteront au cours de petites olympiades. Cette
année, les épreuves traditionnelles (course en sac, tir à
la corde, joute dans la piscine…) seront accompagnées
de nouvelles épreuves, comme le ski de fond ou bien le
puzzle dans la piscine. Alors n'hésitez pas à venir applaudir et soutenir nos équipes.
A partir de 19h00 le repas
Au menu : moules frites - dessert - café. 12 € pour les
adultes et 10 € pour les enfants. Attention, les repas
sont uniquement disponibles sur réservation. Pour cela,
il vous suffit d'en faire la demande auprès d'un des
membres du comité avant le jour de la manifestation.
Entente Jeune
Etant donné que le club du FC Collonges, avec lequel
l'US Challex est en entente pour les jeunes, n'existera
plus l'année prochaine, les jeunes du club jusqu'au U11
seront au club et non plus en entente. En revanche, à
partir des U13, l'US Challex sera en entente avec le
football Sud Gessien (Thoiry et Péron).
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec Gilles Charvet, responsable jeunes du club,
par tél. au 04 50 56 41 27
ou par mail gillescharvet@sfr.fr
ou avec Loïc Danière, président du club,
par tel. au 06 62 09 44 27
ou par mail lodani13@hotmail.com.

Venez nombreux ‼!
https://www.facebook.com/jeunesse.challaisienne

Site web : www.uschallex.fr
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Vie associative
Le sou des écoles
Fête de la Musique
Samedi 21 juin dès 19h00 sous la Halle de Challex
Entrée gratuite

Nous vous rappelons que le prochain concours à sponsor se déroulera le samedi 21 juin. Surtout n’oubliez
pas le concours Intersociété le samedi 5 juillet .
Nous vous attendons nombreux !
Inscription des équipes : laurent.chatal@Cegetel.net

L’équipe des jeunes

Finalistes concours mixte

La pétanque
Dimanche 11 mai s'est déroulé le premier concours de
la saison de pétanque, il s'agissait d'une journée entière avec un concours en tête-à-tête le matin, ainsi
qu'un concours en équipe mixte l'après-midi. Nous
tenons à remercier toutes les personnes présentes et
particulièrement Caroline et Christophe Cler qui
étaient les sponsors de cette journée. Malgré une météo instable, la journée s'est agréablement déroulée. Le
gagnant du tête-à-tête est Fred Bauer. Pour ce qui concerne le concours mixte, l'équipe gagnante est Maf et
Patricia, l'équipe des jeunes a également été primée, il
s'agissait de Mathieu et Mélaine.
10

Finalistes tête-à-tête
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Vie associative
Poivre & Sel

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi 10 juin,
sous forme d’un pique-nique à Moulin-Vert, au pied
du barrage de Verboix. Les plus courageux s’y rendront à pied (par un chemin le long du Rhône) et un
covoiturage emmènera le reste de la troupe.
Pour les pédestres : rendez-vous à la Halle, pour la
navette de 8h37.
Pour les autres : rendez-vous à la Halle (covoiturage)
à 10h00.
Veuillez vous inscrire auprès de Claudine Bosteels
(04 50 56 33 86) qui vous donnera les consignes pour
le pique-nique.
En cas de mauvais temps, nous resterons à Challex,
Maison des Sociétés.
Nous vous rappelons que nous accueillons avec joie
toutes les personnes du village et leurs amis, qui aiment la compagnie et désirent partager la vie locale.
Une langue étrangère n’est pas un frein ; des personnes de diverses nationalités sont déjà présentes.
Contactez-nous, si le cœur vous en dit !
La Présidente, Eliane Dallemagne

MERCI à Mme la Bise, qui a bien voulu calmer son ardeur dimanche 18 mai, permettant la réussite de notre
brunch sous la Halle. C’était une première pour Poivre
& Sel, dont tous les membres se sont motivés pour que
la fête soit belle. J’adresse une reconnaissance toute
particulière à Françoise, Isabelle et Yves, qui ont choisi,
pesé et acheté la marchandise ; à Albert, qui a confectionné de magnifiques tresses ; à Henri et son ami, qui
se sont occupés de la musique ; à Bernadette pour la
décoration florale ; à Sophie, qui a confectionné les
crêpes et nous a offert son sourire radieux, et bien sûr
à toutes les petites mains qui ont œuvré à leurs postes
respectifs.
MERCI également à Christophe, qui nous a accompagnés toute la journée et dont la gentillesse et les conseils en jardinage sont toujours appréciés.
MERCI aux nombreux convives, qui nous ont fait confiance et nous ont exprimé leur satisfaction ! Forts de
notre expérience, nous sommes prêts à renouveler
cette manifestation l’an prochain, avec certainement de
nouvelles surprises. Nous cogitons…

Our first thanks go to Mme la Bise, who was kind
enough to calm down on Sunday 18 May, thus making
possible our successful brunch in la Halle. This was a
first for Poivre et Sel, all of whose members were committed to making it a lovely day. But I’m particularly
grateful to Françoise, Isabelle and Yves, who chose,
weighed and bought all the produce; to Albert who
baked the wonderful tresses; to Henri and his friend
who provided the music; to Bernadette for her floral
decorations; to Sophie, with her radiant smile, who
made the pancakes and of course to all the other helpers who worked at their respective tasks.
Thanks too to Christophe who stayed with us all day,
and whose kindness and gardening advice are always
appreciated.
And thank you to the very many people who showed
confidence in us by coming along, and who expressed
their satisfaction! Buoyed up by the experience we are
all set to repeat the event next year, undoubtedly with
some new surprises. We are deliberating - - -
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Vie associative
Our next meeting takes place on Tuesday 10 June: a
picnic at the Moulin-Vert, just below the Verbois dam.
The bravest among us will be going on foot (along the
path bordering the Rhône). Car pools will ferry the
rest of the group.
For those on foot: meet at la Halle, for the 8h37 bus.
For the rest: meet at la Halle at 10h00 (car pools).
Please let Claudine Bosteels (04 50 56 33 86) know
that you’ll be coming and she will advise about the
picnic.
If the weather’s bad we’ll stay in Challex, Maison des
Sociétés.
We remind everyone that we are delighted to welcome
everybody in the village, along with your friends, who
enjoy good company and want to join in local life.
Language is no barrier, we already have various nationalities who come along. So if you feel like it, get in
touch!
Eliane Dallemagne, President

La terrine du brunch
Ingrédients :
5 cl de rhum, 1 c. soupe de sucre
4 oignons, 4 échalotes, 3 gousses d’ail
huile d’olive
400 gr. de poitrine fraîche
300 gr. d’échine
300 gr. de foie de porc + barde
2 œufs, 10 cl de crème liquide, muscade
sel, poivre
persil frisé, 2 brins de thym frais, 2 feuilles de laurier
Matériel : hachoir et moule à terrine
Fabrication :
Faire fondre le sucre dans le rhum. Eplucher les oignons, les échalotes et l’ail que vous hachez grossièrement et que vous faites dorer dans l’huile d’olive, puis
ajoutez le rhum sucré et tempérer ; faire flamber le tout
et laisser caraméliser. Hacher à la grosse grille l’ensemble des viandes, ajouter les œufs, la crème et la
muscade. Mélanger le tout avec la fondue d’oignons
puis assaisonner. Ajouter le persil haché et le thym
effeuillé.
Montage et cuisson :
Barder le moule, placer la farce et décorer avec des
feuilles de laurier et des bandes de barde. Enfourner à
180° pendant ¾ d’heure et cuire au bain marie à 120 °
encore 1 heure. Garder la terrine 48 heures avant de la
consommer.
Bon appétit !
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Concert de la Lyre Challaisienne
C'est par un beau dimanche ensoleillé que la Lyre
Challaisienne s'est produite pour son concert annuel,
devant une salle bien remplie par de nombreux auditeurs, souvent venus en famille.
Les mélodies interprétées ont permis à notre public de
faire un voyage autour du monde, en passant par la
Hongrie, l'Espagne, le Brésil, les pays anglo-saxons,
entre autres, au son d'ambiances très différentes ; musique klezmer, variété française, paso doble, etc.
Les jeunes élèves de l'Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex (EMIPG) ont quant à eux joué des
airs connus tels que « Skyfall » d'Adèle, « Il en faut
peu pour être heureux » de Terry Gilkyson et, accompagnés par les musiciens de la Lyre Challaisienne,
« Evolution Rock » de Lorenzo Pusceddu, pour un mélange de générations très réussi. Félicitations à tous ces
jeunes, nous leur souhaitons un bel avenir musical.
Avant la trêve de l'été, la Lyre aura le plaisir de se produire au Festival des Musiques du Pays de Gex à Péron, le dimanche 15 juin, puis lors d'un apéritif musical
organisé par les Bourrus, à Mucelle, le vendredi 27
juin.
Nous remercions le public qui a accueilli notre programme avec enthousiasme et nous a applaudis chaleureusement.
Si vous êtes musicien et aimeriez rejoindre nos rangs,
n'hésitez pas à contacter notre directrice Sophie
Valceschini (tél. 09 72 27 95 14).
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Vie pratique
Messes et cultes de juin
Messes (10h00)
Dimanche 1er
Pougny
Dimanche 8
Péron (Pentecôte, 1ère Communion)
Dimanche 15
Challex (Sainte Trinité, 1ère Communion)
Dimanche 22
Collonges (Saint Sacrement, 1ère Communion)
Samedi 28*
Ferney-Voltaire (Confirmation)
Dimanche 29
Farges (messe des familles)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf les 7 et 29 juin)
*15h00 pour les 6èmes et les fratries, 18h00 pour les autres

Cultes protestants (10h00)
Divonne-les-Bains
Dimanche 1er
er
Dimanche 1 (18h00)
Farges
Dimanche 8
Ferney-Voltaire (Pentecôte, Confirmations)
Dimanche 8
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 15
Divonne-les-Bains
Dimanche 22
Ferney-Voltaire
Dimanche 22
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 29
Farges (fête d’été : culte suivi d’un repas au jardin)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly

Collecte de sang
Collonges, foyer rural
Mercredi 18, de 17h30 à 19h30
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 30, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 2 juillet, de 16h30 à 19h30

Verger Tiocan
Prochain cours le samedi 14 juin de 9h00 à 12h00 :
cours de taille en vert, par Jean-Paul Mekis.
Ouvert à tous, sans réservation. Venir de préférence
dix minutes avant le début du cours pour l’inscription
sur place. Gratuit pour les membres et payant pour les
non-membres.
Journée de travail : le 28 juin.
Rendez-vous aux jardins sur le thème « l’enfant au
jardin » : le samedi 31 mai de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 18h00, le dimanche 1er juin de 14h00 à 18h00.
Lieu : Greny (Péron)
Tél. : 04 50 59 14 77
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Vie pratique
Vie au village
Remerciements
Beaucoup de bénévoles à l’édition de printemps du
four communal, qu’ils en soient remerciés. Malgré un
temps capricieux on a pu constater une bonne fréquentation, mais c’est de coutume… les Challaisiens ne découvrent pas leur beau village qu’une fois tous les six
ans.
Les bénéfices des 26 et 27 avril seront versés à l’école
de Cibeins pour l’élevage et le dressage de chiens
guides d’aveugles (un non voyant sur 100 en possède
un) : les 3’874 € rejoindront les 5’000 de la cession 2012,
gonflés par les primes du Crédit Agricole et plus précisément les administrateurs de la Caisse de Collonges
Fort l’Ecluse, dans le cadre d’une initiative jeunes menée chaque année par la Banque Centre Est (1er prix
des collaborateurs 2013 pour la Caisse de Collonges).
C’est sur l’initiative de l’Association d’Animation Paroissiale que papettes, pizzas et tartes ont vu le jour il y
a bien quelques années ; depuis, toutes les associations
mettent la main à la pâte pour ces journées de printemps. Merci à tous, que les timides sachent qu’on ne
prend pas que les euros et à l’année prochaine pour
une autre cause, on peut déjà s’y pencher !
Guytou

Village voisin

théatre

Manifestations ce mois-ci dans la commune de
Dardagny

10ème édition du festival du court-métrage à St Genis-Pouilly

Samedi 14 juin, dans la cour du château : vide-grenier
de 10h00 à 17h00
Dimanche 15 juin, dans la salle des Chevaliers du château : concert de musique classique (renseignements et
réservations www.amarcordes.ch)

Ce concours a pour objet la réalisation d’un courtmétrage dont la longueur ne dépasse pas les six minutes. Le thème est « Voir la mer ! ». La projection des
films sélectionnés aura lieu lors de la cérémonie de
remise des prix le vendredi 13 juin à 20h30 au théâtre
du Bordeau.
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Vie pratique
En avant la musique
Inscription école de musique 2014-2015
Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel :
sophiechallex@hotmail.com

Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il
devra obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour
certains instruments de musique en atelier d’initiation
(100 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les
jours et heures des cours vous conviennent.

Tarifs
Cours de solfège proposés
Initiation

100 € par année
Initiation musicale 1ère année IM1
Initiation musicale 2ème année IM2
Initiation musicale 3ème année IM3
Initiation musicale 4ème année IM4
Préparatoire

28 € par mois
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année

45 € par élève ne jouant pas
à la Lyre Challaisienne
Brevet
28 € par mois par élève jouant
à la Lyre Challaisienne
Adulte



Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Percussions
Flûte traversière
Trompette
Trombone

Clarinette
Hautbois
Tuba
Saxophone
Cor d'harmonie
Piano (en fonction des
places disponibles)

Instruments IM1 à IM4

40 € par mois

Instruments après 4 ans de cours :
Elève jouant à la Lyre
Elève ne jouant pas à la Lyre
Piano
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33 € par mois
60 € par mois
62 € par mois
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Intercommunalité
Monts Jura
Programme du début de l’été…
Le télécombi du Mont Rond à La Faucille ouvrira les 14
-15, 21-22 et 28-29 juin, puis tous les jours du 5 juillet
au 24 août.
Le télécabine la Catheline à Lélex, ainsi que le télécabine du Fierney à Crozet ouvriront les mercredis, samedis et dimanches du 5 juillet au 24 août.

Programme
du clic
La mémoire en marche
Parcours agrémenté d’exercices mémoire
Gex : parc des cèdres le jeudi 5 juin
Divonne-les-Bains : port du lac le jeudi 3 juillet
Conférence
Anticiper sa perte d’autonomie, que propose la
loi ?
Lundi 16 juin à 14h30, au Centre Jean Monnet de
St Genis-Pouilly
Animé par Sophie Dupuis-Fontaine, juriste du CDAD
Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Première édition officielle : dimanche 22 juin
La Croz'et Raide est sur la liste des dix-neuf courses du
challenge de l'Ain de course en montagne.
Départ groupé sous le télécabine prévu à 10h00.
Parcours de 3,4 km environ, pour 960 m de dénivelé,
arrivée à Montoiseau (1’600 m).
Descente par les pistes de skis pour rejoindre le restaurant le Yéti, où sera servie une collation avant la remise des récompenses.
Grâce au télécabine du Fierney qui fonctionnera ce
jour là, tout le monde pourra rejoindre son véhicule
garé sur le parking de la gare de départ (ticket à 7 €,
descente comprise).

Fort l’écluse
Réouverture
er
- les week-ends des 31 mai-1
juin et 8-9 juin
- puis du 15 juin au 14 septembre tous les jours de
10h00 à 18h30
Vide grenier
Dimanche 8 juin
De 8h00 à 16h00
Buvette, petite restauration, pâtisseries maison
Renseignements au 07 708 708 01

Inscriptions uniquement par Internet (date de clôture
le 17 juin) : http://lacrozetraide.blogspot.fr/
http://www.trail-leman.com/
assure l'organisation de l'épreuve
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Intercommunalité
Déchets de soins

Familles rurales

Prochain passage du Médibus le vendredi 6 juin, de
10h30 à 12h30, place St Antoine (mairie) à Péron.

CERN
Visites guidées du CERN CMS point 5 les mercredis
4, 18 et 25 juin à 14h30.
Venez découvrir le site du Cern à Cessy : CMS (pour
Compact Muon Solenoid) est le détecteur situé sur l’un
des quatre points de collisions du LHC, une expérience
unique qui vous permettra d'aller 100 m sous-sol !
Inscription une semaine à l'avance au Chalet de l'O.T.
Pays de Gex - La Faucille, tel 04 50 41 53 85

Vis ta passion et deviens animateur
en Accueil Collectif de Mineurs
La Fédération Régionale Familles Rurales Rhône-Alpes
organise
une formation générale du BAFA
(1ère partie sur 3 dans le parcours de formation)
du 30 juin au 7 juillet
Salle de la Grange à Gex
Stage en ½ pension : 415 euros (possibilité d’aides)
Inscriptions et renseignements :
04 72 83 70 35 ou 07 82 24 22 77
bafa.rhone-alpes@famillesrurales.org
www.ma-formation-bafa.fr
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin…

Isabelle Valentiny
Le 5 juin prochain étant la Journée Mondiale de l’Environnement, j’ai choisi de vous présenter Isabelle Valentiny, responsable de la communication pour l’Europe du « Programme des Nations Unies pour l’Environnement » (PNUE). Ce programme, qui a son siège à
Nairobi*, emploie huit cents personnes à travers le
monde, dont trente-quatre à Genève. Isabelle est responsable d’une équipe de cinq personnes, qui s’occupent des relations avec la presse internationale, des
campagnes de sensibilisation et d’information.
Grappeline : En quoi concerne le travail des experts
que vous aidez à diffuser ?
Isabelle : Les experts interviennent à la demande des
gouvernements. Ils vont sur place pour aider les dirigeants à prendre en compte les problèmes environnementaux. C’est souvent un travail de longue haleine. Par
exemple, il a fallu dix ans pour établir une convention et
des protocoles entre les pays qui entourent la mer Caspienne. Cette mer est enclavée et polluée et il n’y avait
aucune gestion commune. Actuellement, tout est mis en
place pour que les problèmes se gèrent ensemble.
Grappeline : Et comment faites-vous passer l’information ?
Isabelle : Chaque semaine, le mardi à 10h00, j’interviens dix minutes à la tribune, au cours d’une conférence
de presse d’une heure au Palais des Nations. Les différents porte-parole de l’O.N.U. y exposent les sujets d’actualité et il est évident que les sujets humanitaires prennent le dessus, c’est compréhensible. Lors d’un accord ou
d’une information importante, je programme alors une
conférence de presse spécifique, invitant les journalistes
intéressés.
Grappeline : Organisez-vous des opérations médiatiques pour attirer l’attention sur les problèmes environnementaux ?
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Isabelle : Cela fait partie de mon travail et j’essaie
d’être originale pour intervenir auprès du grand public.
Dernièrement, nous avons sensibilisé les Européens à la
problématique de la déforestation par une campagne en
ligne appelée « Green Up Europe ». Je suis allée rencontrer à Londres la grande styliste anglaise Vivienne
Westwood, qui a accepté de créer un T-shirt à l’image du
projet. En le vendant 20 € pièce, nous replanterons un
arbre. Nous avons récolté 25'000 €.
Grappeline : Et localement, comment intervenezvous ?
Isabelle : Pour le Journée Mondiale de l’Environnement,
nous avons mis en place des activités pour les enfants
aux Bains des Pâquis. Le thème de cette année est : comment le changement climatique affecte les états insulaires. Ce projet a été soutenu par l’ambassade de Nouvelle-Zélande à Genève, car cette île est fortement concernée par le sujet. Les experts seront présents pour tenir des
stands et apporter les explications nécessaires. Nous
avons déplacé la journée au mercredi 4 juin pour favoriser la venue des enfants.
Grappeline : Comment trouvez-vous les fonds pour
toutes ces interventions ?
Isabelle : Nous avons de grands donateurs comme la
Suisse et les Pays Scandinaves, qui s’intéressent à la problématique. Il faut tout de même reconnaître que toute
l’Europe est leader en la matière, tant au niveau du financement que des initiatives nationales et locales.
Grappeline : Quelles sont les études demandées et
comment parvient-on à décrocher un tel poste ?
Isabelle : Je suis Belge. Mon bac en poche, je suis partie
une année aux Pays-Bas pour acquérir plus d’aisance en
néerlandais et en anglais. J’avais alors l’ambition de travailler en politique pour le gouvernement belge. J’attaquais donc trois années de Sciences Po en Belgique, une
année en Irlande, puis une année complémentaire à Paris.
Je fis ensuite un stage de six mois auprès de la Commission Européenne. J’ai travaillé trois ans pour le gouvernement belge et quatre ans pour le lobby de l’énergie éolienne. Puis, des envies d’évasion en tête, j’ai répondu à la
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Grappeline
recherche de candidature pour la création du poste que
j’occupe actuellement à l’ONU et j’ai eu la chance d’être
choisie parmi 2’000 candidatures environ. Les examens
de sélection furent nombreux et se sont répartis sur une
année. C’est en 2009 que j’ai débuté mon travail et que
nous avons choisi de nous installer à Challex. Nous avons
eu un coup de cœur pour la situation du village et tout
particulièrement pour notre petit coin de Mucelle, où
l’accueil fut très chaleureux.

Si vous désirez participer à la campagne « Green Up
Europe » vous pouvez vous adresser à Isabelle, des
t-shirts sont encore disponibles :
isabelle.valentiny@unep.org.
*Les différentes antennes se trouvent à :
Panama pour l’Amérique Latine / Washington pour les
Etats-Unis et le Canada / Bangkok pour l’Asie / Bahreïn pour le Monde Arabe et Genève, pour les 54 pays
de la Grande Europe.

Grappeline : Chapeau bas Isabelle ! Sous votre belle et
frêle apparence, se cache une femme de tête, qui, au
cours de ce parcours professionnel réussi, a donné
naissance à trois petites filles. Nell, Elsa et Lou-Ellie
peuvent être fières de leur maman !
Après cinq ans d’activité à Genève, gardez-vous espoir
dans la pertinence de votre job et comment ressentezvous l’évolution du souci de l’environnement sur le
plan mondial ?
Isabelle : Je suis optimiste car les choses bougent. La
prise de conscience se renforce en Europe et les gouvernements poussent le monde vers un monde plus vert. Je suis
heureuse de mon travail, car je participe à répandre cette
motivation. En effectuant une synthèse de l’information,
je la rends plus accessible à tous et chaque brin d’info
dispensé devrait avoir de l’effet. C’est mon grand espoir
et celui de toutes nos équipes !
Grappeline
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Tribune libre

Grosse journée pour les bricoleurs de ce dimanche 11 mai au Repair Café dans la salle de l’Allondon à St GenisPouilly. Alors que certains auraient fait le choix d’aller en acheter d’autre quelques consommateurs avaient fait
celui de redonner une vie à leurs appareils. 100% gratuit, beaucoup en ont aussi profité pour apprendre à réparer
différentes petites choses utiles à leur vie quotidienne. De la crevaison d’un pneu de vélo, d’une panne sur des appareils électroménagers, jusqu’aux ordinateurs fixes et portables, chacun a pu redécouvrir qu’il était possible de les
remettre en état, Après avoir vu leurs appareils fonctionner à nouveau, des sourires reprenaient leur place sur des
visages inquiets. Dans une affluence constante, les moments de convivialité et d’échanges furent de la partie, sans
oublier celui des pâtisseries maisons et des boissons offertes. Avec le succès de cette première journée, un second
rendez-vous verra le jour prochainement.
Pour plus d’informations : http://repaircafe.org/fr/
https://www.facebook.com/pages/Repair-café-du-Pays -de-Gex/286767048152511
Christian

Le Petit Challaisien - juin 2014

21

Entracte
2014, année Rameau
Le célèbre compositeur qui fut également organiste et chef d’orchestre, Jean-Philippe Rameau né à Dijon
en 1683 est décédé dans la capitale française en 1764.
Nous fêtons donc cette année le 250ème anniversaire de sa mort.
Son œuvre marque une date importante dans l’histoire de la « grande musique » (particulièrement, l’extension de l’ensemble orchestral).
Il fut organiste en Avignon puis à Clermont-Ferrand et Paris (1705) où il écrivit « Premier livre de pièces
de clavecin » qui passa quasiment inaperçu. De retour dans sa ville natale, il succéda à son père à la tribune de l’orgue de Notre-Dame en 1709, ensuite il séjourna à Lyon et enfin revint à la cathédrale de Clermont (1715) où il composa son « Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels ».
La rencontre du fermier général Le Riche de la Pouponnière qui fut son maître de musique vers 1730 lui
fit connaitre Voltaire et lui ouvrit les portes de l’Opéra de Paris.
Dès l’âge de 50 ans Rameau trouva enfin sa voie en créant trente-deux opéras (tragédies lyriques, comédies-ballets, opéras comiques) dont « Castor et Pollux » en 1737 et « Zoroastre » en 1749.
Nommé à Paris compositeur de la chambre du Roi (Louis XV) en 1747, Rameau devait encore produire
une comédie-ballet, « La princesse de Navarre » selon un livret de Voltaire.
Il s’engagea dans la fameuse « querelle des bouffons » (1752-54) où contre Rousseau, Grimm et les Encyclopédistes, partisans de la musique italienne, il eut à défendre par de nombreux écrits le style d’opéra
qu’il avait porté à la perfection.
Ses dernières années virent encore naître (en 1760) « Les Paladins » et la tragédie lyrique « Les Boréales », l’année de sa mort.
Théoricien de la musique, Rameau a formulé une définition claire de l’harmonie selon lui antérieure à la
mélodie car chaque succession d’accords se révèle apte à traduire musicalement tous les sentiments.
Symphoniste autant qu’homme de théâtre, il se distingua par la recherche de timbres nouveaux et un
sens très développé de la chorégraphie. Méconnu de son temps Jean-Philippe Rameau fut considéré par la
suite comme le plus grand des musiciens français du XVIIIème siècle.
Si vous avez été enthousiasmé par cet important musicien français, le riche musée des Beaux-Arts de Dijon en Côte d’Or offre des tableaux sur J.-P. Rameau dont celui du peintre Aved représentant le musicien
jouant du violon.
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

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

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

Hôpital St Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 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
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15

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.

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides

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

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

14h00-19h30
15h00-19h00

Pas de vacances en juin…

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

Le Petit Challaisien - juin 2014

23

Agenda challaisien
Juin
Lundi 2

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 5

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Jeudi 5

19h30

Assemblée générale

U.S.C.

La Halle

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

19h00
19h00
20h30
20h00
17h00
11h00

Festival de musique l’Embuskade

La Jeunesse

La Halle

Spectacle de danse

A.J.L.C.

Extérieur
Vulbens (74)

Pique-nique

Poivre & Sel

Extérieur

Vendredi 13

20h00

Assemblée générale

La Souris verte

M.D.S.

Samedi 14

15h00

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

Dimanche 15

14h15

Festival des musiques

La Bonne Humeur*

Gymnase de 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 de l’école

Sou des écoles

La Halle ou S.D.F.

Juillet
Samedi 5
Lundi 7

9h30
20h30

Concours de pétanque Intersociété
Conseil municipal

La Pétanque
Commune

Terrain de pétanque
Mairie

Mardi 8

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Lundi 14

17h30

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Vendredi 18

18h30

Concours nocturne

La Pétanque

Terrain de pétanque

* Fanfare de Péron St Jean-de-Gonville
M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

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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