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Actualités
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 3
Prochains Conseils municipaux
Lundis 5 octobre et 2 novembre à 20h30
Vente de brioches
Samedi 10 et dimanche 11
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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 : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le vendredi 16 octobre 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.

« Brouillard d’octobre,
pluie de novembre,
font bon décembre »

Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées..

Le panier de saison
Les légumes
Blette, brocoli, carotte, céleri, chou-fleur, chou, chou de Bruxelles, courge, courgette, cresson, endive, épinard, fenouil, haricot vert, laitue, maïs, navet, oignon, poireau, pomme de terre, potiron, radis, salade.
Herbes aromatiques : ciboulette, coriandre, lavande, origan, persil, sauge.
Les champignons
Pleurote, bolet, cèpes, rosée des près, trompette de la mort,
pied de mouton, coprin chevelu.
Les fruits
Coing, figue, framboise, mûre, myrtille, châtaigne,
pêche de vigne, noix, poire, pomme, prune,
quetsche, raisin.
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Municipalité
Le mot des élus
La rentrée 2015 est-elle particulière ?
Chaque rentrée est particulière : 2014 par la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, imposés par l’Etat
et qui font toujours grand bruit.
Cette année encore, la municipalité a choisi de respecter le souhait de la majorité des parents, des enseignants, des
Atsems (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), ainsi que des agents du périscolaire, c’est à dire : les
Temps d’Activités Périscolaires concentrés sur le vendredi après-midi.
Ces TAP ont été renommés entre temps NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), dû au fait que nous avons élaboré un PEDT (Plan Educatif Du Territoire) pour les trois prochaines années avec un groupe de pilotage constitué de
parents d’élèves, d’enseignants, d’Atsems, d’agents du périscolaire et de représentants de la commune.
Pour la rentrée 2015, ce qu’il y a de particulier, c’est le prolongement de votre école avec ce nouveau restaurant
scolaire/garderie. Nous en avions besoin car la maison de retraite ne pouvait plus assurer les repas. Merci aux Cyclamens d’avoir permis à de nombreux enfants de se restaurer pendant toutes ces années. Un nouveau prestataire
« Bourg Traiteur » nous livre maintenant tous les matins.
Après trois semaines de retard, où les enfants mangeaient à la Salle des Fêtes, le nouveau local est enfin opérationnel. Quelle joie, plus de route à traverser !
Cette année scolaire a commencé sous des auspices favorables puisque tous les postes d’enseignants sont pourvus.
Mais bientôt se profile la sixième classe car nous avons beaucoup de nouveaux élèves, 139 inscrits cette année,
dont 33 en Petite Section.
A ce niveau, la rentrée sera-t-elle particulière cette année ? Nous le verrons, suite aux décisions de l’Académie.
Mais surtout la rentrée a un goût particulier pour ces parents dont les petits bouts de chou rentrent pour la première fois en maternelle. Les gorges se serrent, on hésite à ressortir, on se retourne plusieurs fois, on essuie la petite larme au coin de l’œil et on a hâte de les retrouver à la fin de la journée.
Pour terminer, nous tenons à remercier :
• nos agents techniques qui ont travaillé cet été à l’école pour repeindre la maternelle,
• nos Atsems toujours à l’écoute des petits et qui, après la fin des classes, s’activent pour que les enfants retrou•
•
•
•
•

vent une école propre le lendemain et à la rentrée,
les agents du périscolaire pour leur implication envers les enfants,
le corps enseignant,
les représentants de parents d’élèves, qui font le lien entre école et parents,
les associations pour leur participation,
ainsi que tous les bénévoles, qui sont pour la plupart, ne l’oublions pas, des personnes de bonne volonté, qui préparent, aident et s’impliquent dans l’Education.

La Commission Education
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Municipalité
Les comptes-rendus intégraux et approuvés par le Conseil municipal
seront consultables en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Résumés des comptes-rendus des Conseils municipaux
C.M. du 6 juillet 2015

le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 7 septembre 2015.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de M. Peter
et S. Shaw, ayant respectivement donné procuration à B.
Fleury et E. Jan.

Délibération 48-2015 : Attribution des marchés à bons
de commande relatifs à l’exécution des travaux courants de voirie, terrassements et réseaux divers
M. le Maire présente à l’assemblée le dossier relatif à l’exécution des travaux courants de voirie, terrassements et réseaux divers. Ces marchés sont passés en application de la
convention de groupement de commandes conclue entre les
communes du Sud Gessien.
Le Conseil municipal, à la majorité (10 pour, 4 abstentions, 1
contre), attribue les marchés à bons de commandes relatifs
à l’exécution des travaux courants de voirie, terrassements
et réseaux divers pour : le lot N°1 Voirie et aménagements
urbains à l’entreprise Eiffage TP, le lot N°2 Terrassements et
réseaux divers au groupement d’entreprises RAMPA TP
(Mandataire)/VUACHE BTP.

Aucun rapport de commission n’est effectué lors de ce Conseil municipal.

Résultat des délibérations
Délibération 45-2015 : Projet de délibération - Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) - Arrêt des modalités de collaboration entre la CCPG et les
27 communes membres
Le Conseil municipal, à la majorité (12 pour, 2 abstentions, 1
contre), décide d’arrêter les modalités de la collaboration
entre la CCPG et les communes membres dans le cadre de la
procédure d’élaboration du PLUi, telles que présentées par
les documents qui s’y rapportent (cf. compte-rendu détaillé
du Conseil municipal du 06/07/15) ; dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R123-24 et
R123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage durant un
mois (siège de la CCPG et mairie) et dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au
préfet et après l’accomplissement des mesures de publicité.
Délibération 46-2015 : Approbation de la convention
constitutive d’un groupement de commandes - Mise à
jour des plans des réseaux d’eaux pluviales
Dans le cadre de la définition de la mise à jour des plans des
réseaux d’eaux pluviales, M. le Maire expose à l’assemblée
que la CCPG propose la réalisation d’une étude globalisée
sur toutes les communes. Le coût de cet état des lieux reste à
la charge de chaque commune membre.
Le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions, 12 pour),
accepte l’étude globalisée proposée par la CCPG ; autorise
M. le Maire à signer la convention pour la réalisation de la
tranche ferme d’un montant estimé à 2’297€ HT et les
tranches conditionnelles 2 et 3 d’un montant estimé à
1’800€HT et 1’400€HT ; précise que les crédits nécessaires
sont inscrits au budget primitif 2015 et désigne M. le Maire
en qualité de représentant à la Commission d’Appels
d’Offres.
Délibération 47-2015 : Modification du tableau des emplois permanents
Il est proposé d’augmenter les horaires de l’agent technique
s’occupant de l’entretien des locaux à 28 heures par semaine.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions et compléments tels que nouvellement définis et fixe
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Délibération 49-2015 : Attribution d’un nom à la nouvelle salle d’animation de Challex
Le 1er juin 2015, un nom a été décidé par le Conseil municipal. Après multiples débats, M. le Maire souhaite que soit
ajouté le nom de Jean-Antoine Lépine à ce dernier.
Le Conseil municipal, à la majorité (8 pour, 5 abstentions, 2
contre), accepte de nommer la salle d’animation : « Salle
Polyvalente Jean-Antoine Lépine ».
Délibération 50-2015 : Projet de création d’une cantine
-garderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
Léman Elec
OBM Construction est le titulaire de marché relatif à
l’agrandissement de l’école et à la création d’une cantinegarderie. Il souhaite sous-traiter l’électricité auprès de l’entreprise Léman Elec pour un montant de 7’824.11€HT.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la déclaration de sous-traitance de l’entreprise OBM Construction.
Délibération 51-2015 : Projet de création d’une cantine
-garderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
Geoffray Sarl
OBM Construction est le titulaire de marché relatif à
l’agrandissement de l’école et à la création d’une cantinegarderie. Il souhaite sous-traiter le carrelage auprès de l’entreprise Geoffray Sarl pour un montant 8’320.64€HT.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la déclaration de sous-traitance de l’entreprise OBM Construction.
Délibération 52-2015 : Projet de création d’une cantine
-garderie : déclaration de sous-traitance à l’entreprise
Herp
OBM Construction est le titulaire de marché relatif à
l’agrandissement de l’école et à la création d’une cantinegarderie. Il souhaite sous-traiter la plomberie et le chauffage
auprès de l’entreprise Herp pour un montant de 6’867€HT.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la déclaration de sous-traitance de l’entreprise OBM Construction.
Le Petit Challaisien - Octobre 2015

Municipalité
Délibération 53-2015 : Décision modificative budgétaire N°1
Lorsque les contrats du marché public pour l’agrandissement de la bibliothèque ont été signés en 2013, la TVA était
à 19.6%. Depuis 2014, la TVA est passée à 20% et cela augmente donc le marché de 2’300€. Les fonds nécessaires seront pris en dépenses imprévues d’investissement.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications budgétaires proposées par M. le Maire.
Délibération 54-2015 : Demande de subvention pour le
projet de goudronnage du parking de l’espace Sanfely
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le lancement
de ce projet de goudronnage du parking de l’espace Sanfely ;
autorise M. le Maire à signer tous les documents qui s’y
rapportent et à effectuer des demandes de subventions au
département de l’Ain, au titre de la dotation territoriale
2016.
Délibération 55-2015 : Octroi de nouvelles subventions : le Sou des écoles
L’association le Sou des écoles a pris contact avec le secrétariat de mairie afin de demander une subvention supplémentaire de 2’000€. En effet, les cours de piscine ont coûté plus
cher que prévu.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, octroie cette subvention supplémentaire au Sou des écoles et dit que les crédits
nécessaires seront inscrits au budget 2015.
Délibération 56-2015 : Octroi de nouvelles subventions : la Coopérative scolaire
Lors du Conseil municipal du 1er juin 2015, il avait été décidé que des livres seraient offerts par la directrice aux enfants du CM2 quittant l’école cette année. Ces livres ont été
achetés pour un montant de 300€, ce qui nécessite une subvention supplémentaire.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, octroie cette subvention supplémentaire à la Coopérative scolaire et dit que les
crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015.
Délibération 57-2015 : Décision modificative budgétaire N°2
Comme vu lors des deux précédentes délibérations, les subventions supplémentaires qui s’y rapportent nécessitent une
décision budgétaire modificative de 2’300€. Les fonds nécessaires seront pris en dépenses imprévues de fonctionnement.
Le Conseil municipal, à la majorité (3 pour, 2 abstentions, 10
contre), n’accepte pas les modifications telles que présentées ci-dessus pas M. le Maire. Les fonds seront donc pris
dans le budget des associations non attribué.
Délibération 58-2015 : Attribution d’un marché à bon
de commande pour la fourniture de repas en liaison
froide pour le restaurant scolaire
M. le Maire rappelle qu’un groupement de commande a été
créé dans le cadre de la mutualisation des communes du Sud
Gessien, selon l’article 8 du décret N°2006-975 du 1er août
2006 modifié portant Code des marchés publics. La commission d’appel d’offres du groupement de commande réunie le
15 juin 2015 propose de retenir la société SAS Bridon Distribution Bourg Traiteur, pour sa solution de base avec l’option fourniture de pain individuel, au tarif de 2.62€HT par
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repas (2.56€HT par repas sans le pain individuel).
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 2 abstentions),
accepte l’offre de la société SAS Bridon Distribution Bourg
Traiteur pour sa solution de base ; refuse à l’unanimité l’option de fourniture de pain individuel.
Délibération 59-2015 : Décision modificative budgétaire
N°3
La commune doit payer la somme de 527.17€ à l’article
2041582-000 au SIEA pour des travaux réalisés route de Marongy. Les fonds nécessaires seront pris en dépenses imprévues d’investissement.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les modifications telles que présentées par M. le Maire.
Délibération 60-2015 : Projet bibliothèque - Avenant 1
au lot 3
Cette délibération annule et remplace la délibération 43-2015
dans laquelle un montant erroné HT était indiqué (500€HT au
lieu de 590€HT).
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention),
annule et remplace la délibération 43-2015, approuve
l’avenant N°1 du lot 3 métal-ix.
Délibération 61-2015 : Projet bibliothèque - Avenant 1
au lot 11 - SPIE
Une erreur de calcul a été découverte dans l’acte d’engagement du lot 11 SPIE. Il est donc proposé un avenant pour
régulariser ce document. Comme la TVA est passée à 20%,
voici les nouveaux chiffres à prendre en compte : le montant
TTC est de 23’717.75€ (19’764.79€HT + 3’952.96€ de TVA à
20%).
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 1 abstention, 1
contre), approuve l’avenant du lot 11 pour le projet bibliothèque.
Délibération 62-2015 : Salle d’animation - Avenant 1 au
lot 3
Le marché du lot 3 est modifié dans les conditions fixées par
divers articles.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 2 abstentions),
approuve l’avenant 1 du lot 3.
Prochain Conseil municipal le 13 juillet 2015.

C.M. du 13 juillet 2015
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 7 septembre 2015.
Tous les conseillers sont présents, à l’exception de S. Shaw,
D. Raquin, B. Fleury, E. Jan et F. Belotti, ayant respectivement
donné procuration à P. Altherr, F. Péricard, M. Peter, D. Peray
et C. Chappuis.
Le maire remercie Monsieur G. Favre de la SEMCODA d’être
présent parmi nous.
Aucun rapport de commission n’est effectué lors de ce Conseil municipal.
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Municipalité
Résultat des délibérations
Délibération 63-2015 : Tarifs du périscolaire : cantine et garderie
Dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel pour la gestion de la cantine-garderie et l’ouverture de la nouvelle cantine/garderie, il convient de revoir les tarifs du périscolaire. Le tarif pour la garderie est maintenu à 2.50€ de l’heure. Le tarif
de la cantine est quant à lui modifié, avec la mise en place d’un quotient familial.
Tranches

Quotient familial

Tarifs
3,50 €
4,10 €

Ticket occasionnel
ou d’urgence
6€
6€

Dossier incomplet
7€
7€

A
B

de 0 à 500
de 501 à 710

C

de 711 à 1070

4,60 €

6€

7€

D

de 1071 à 1370

4,90 €

6€

7€

E

+ de 1370

5,20 €

7€

7€

F

hors commune

7,00 €

8€

8€

Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention), fixe les tarifs du restaurant scolaire comme vu et maintient
l’heure de garderie à 2.50€.
Délibération 64-2015 : Mise en place d’un comité de pilotage pour la création d’un PEDT (Projet Educatif Du Territoire)
Afin de continuer à recevoir des subventions pour les travaux d’activités périscolaires, la mise en place d’un PEDT est obligatoire. Après consultations auprès des acteurs éducatifs locaux, il faut constituer un comité de pilotage avec les partenaires
engagés et déterminer les objectifs éducatifs du projet, le périmètre et le public visé.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution d’un comité de pilotage pour le PEDT.
Délibération 65-2015 : Approbation devis des établissements Joseph pour l’équipement du bar de la salle d’animation
Il convient de commander du matériel pour équiper le bar de la nouvelle salle d’animation.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis des établissements Joseph pour un montant de 9’082.80€TTC.
Délibération 66-2015 : Projet salle d’animation - Attribution du lot étanchéité
Suite au lancement d’une consultation en procédure adaptée avec publicité pour le lot 4 étanchéité pour la construction d’une
salle d’animation à Challex.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention), autorise M. le Maire à signer le marché avec la société retenue et
ce, notamment, via le mandataire SEMCODA, dûment habilité à cet effet par le marché de maîtrise d’ouvrage délégué. Le lot
est donc attribué à Alfa Etanchéité pour 37’847.30€.
Prochain Conseil municipal le 7 septembre 2015.

Carnet
Nos mariés
Violaine Lison MARTIN et Jérôme Jean Philippe BERTEAUX se sont mariés à Challex le
12 septembre 2015.
Nos peines
Madame Rosetta MAYE, née CAUTILLO le 19 juin 1962 à Challex, est décédée le 10 juin
2015 à Collonge-Bellerive (Suisse).
Madame Marinette BARBET-GROS, née GRANDCLEMENT le 6 mai 1923 à Oyonnax
(01), est décédée le 9 août 2015 à Collonges-sous-Salève (74).
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Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture
Cours de dessin et de peinture
Pour les adultes débutants
Vous avez envie de vous exercer
aux crayons, fusains, pastel,
aquarelle, acrylique, ou décorer
vos objets, réaliser vos propres
idées ou me suivre pas à pas ?
Des techniques diverses vous
sont proposées, le matériel de
base est fourni. Vous n’avez rien
à acheter !
Les cours, d’une durée de 2 heures, vont commencer le
jeudi 5 novembre à 20h00 à la Maison des Sociétés.
Tarif : 324 € +16 € la cotisation pour l’AJLC
Et pour les plus jeunes (9 ans et plus), il reste encore
de la place les jeudis soirs à 18h00 et 19h00 (hors vacances scolaires).
Durée des cours : 55 min.
Tarif : 272 € +16 € la cotisation pour l’AJLC
Pour tout renseignement, contactez
Ludmila Beyer au 06 16 06 33 99
ou par mail : lubeyer@yahoo.fr

Association de
Gymnastique Volontaire
Cours 2015-2016
Les inscriptions aux cours 2015/2016 ont eu beaucoup
de succès et certains sont presque complets. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse agvchallex@hotmail.fr pour vérifier la disponibilité de
places pour le cours qui vous intéresse (gym, zumba,
pilates ou gym douce).
Horaires des cours
Lundi
• 18h30-19h30
• 19h40-20h40
Mercredi
19h00-20h00

•

20h15-21h00
Vendredi
• 9h00-10h00
•

zumba avec Marjorie
gym cardio/renforcement
musculaire avec Marjorie
gym cardio/renforcement
musculaire avec Mathilde
pilates avec Mirja
gym douce avec Andrea

Vente de brioches de l'Adapei
L'AGV s'occupe cette année de la
vente de brioches au profit de
l'Adapei. Nous vous attendons
nombreux les samedi 10 octobre
et dimanche 11 octobre dès
7h30 devant la boulangerie de
Challex.
Contact
Trouvez toutes les informations de l'Association de
Gym Volontaire de Challex sur notre site :
https://sites.google.com/site/agvchallexgym/.

Amicale des anciens
sapeurs pompiers
Le lion bleu par Céleste, 10 ans

Les cours de yoga ont repris, venez nombreux essayer
cet art ancestral qui amène détente et bien-être.
Lundi 9h15 -10h45 à la Salle des Fêtes
Contacter Claudia Ruff au 04 50 20 15 74 ou
claudia.ruff@cheminduyoga.fr
Plus de renseignements sur www.cheminduyoga.fr
Le Petit Challaisien - Octobre 2015

La choucroute de l'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex aura lieu le samedi 24 octobre à
partir de 19h00, à la Salle des Fêtes de Challex.
Les cartes sont en vente auprès des membres.
Venez nombreux, petits et grands, on vous attend.
Marilyne, présidente de l'Amicale
Tél. 06 46 91 84 46 ou maltez.marilyne@yahoo.fr
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Vie associative
Les dernières acquisitions proposées en octobre

Bibliothèque municipale

Romans
« Miniaturiste » - Jessie Burton
« Le secret de la manufacture de chaussettes inusables » - Annie Barrows
« La terre qui penche » - Carole Martinez
« D’après une histoire vraie » - Delphine de Vigan
« Et je danse, aussi » - Anne-Laure Bondoux / JeanClaude Mourlevat
Romans policiers
« Millénium 4 » - David Lagercrantz
« Poulets grillés » - Sophie Hénaff
Bandes dessinées adultes
« Route 78 » - Eric Cartier
« Le chat du Rabbin » - Joann Sfar– T6

Challex inaugure sa nouvelle bibliothèque
Vendredi 11 septembre, Claude Chappuis, maire de
Challex et Marielle Paillard, présidente de l'association
« Point Virgule », accueillaient de nombreux invités
pour l'inauguration de la bibliothèque municipale, laquelle, après plusieurs mois de travaux, a été agrandie
et rénovée. Dans son allocution, le maire, tout en soulignant l'importance des livres et de la lecture à l’ère du
numérique omniprésent, a défini des objectifs ambitieux pour cet équipement autofinancé à hauteur de
90 % : un lieu de culture mais aussi un lieu vivant de
partages et de rencontres. La présidente de l'association gestionnaire a tenu à remercier les équipes municipales successives qui ont permis la réalisation de cet
équipement, les personnels communaux pour leur contribution, les Challaisiens venus très nombreux pour
leur soutien et la Direction Départementale de la Lecture Publique pour ses conseils. Enfin elle a rendu un
vibrant hommage à l'équipe entièrement composée de
bénévoles qui anime cette structure désormais à la
hauteur des enjeux du 21ème siècle.
Puis il revenait à Muriel Benier, maire de Thoiry, Conseillère Départementale et vice présidente de la CCPG,
de couper le ruban symbolique en compagnie de Michel Brulhart, maire de St Jean-de-Gonville, Conseiller
Départemental et vice-président de la CCPG, Etaient
également présents : Stéphane Donnot, sous-préfet de
Gex, Jean-Louis Duriez, maire de Pougny, Denis Linglin, maire de Sergy, ainsi que des élus de Challex et
des communes voisines. Après la visite de la bibliothèque, un pot amical offert par la commune permit à
tous de découvrir la nouvelle garderie-cantine, autre
chantier communal.

Bandes dessinées jeunes
« Titeuf » - Zep – T14
« Mortelle Adèle » - Mr Tan – T5/6/8
« Max et Lili ont peur des images violentes » - D. de
Saint Mars
Romans ados
« Ne t’arrête pas » - Michelle Gagnon – T1
« Ne regarde pas » - Michelle Gagnon – T2
Romans jeunes
« Tom Gates » - Liz Pichon – T4 et 5
Mangas
« Fairy tail » - Hiro Mashima – T45

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
Rejoignez
le Groupe histoire locale
de la Bibliothèque municipale
Signalez-vous aux permanences de la bibliothèque, en
nous rendant visite ou en téléphonant aux heures
d’ouverture, mercredi et vendredi de 16 à 19h00.
Tél. 04 50 59 11 98

Georges Dallemagne
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Vie associative
Cahiers de la mémoire
Souscrivez aux publications
Faites-le savoir
autour de vous
ou directement
à G. Dallemagne
Conservez vos archives,
confiez-les-nous.
Tous les thèmes de la vie challaisienne
nous intéressent.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à
les conserver
Confiez-nous vos archives soit en prêt soit en dépôt,
elles seront numérisées et vous seront restituées ou
conservées

Le Sou des écoles
Rentrée des classes
Nos chères petites têtes blondes ont repris le chemin
de l'école, retrouvant avec plaisir la cour de récré et
leurs copains/copines. Nous, les parents, reprenons la
course infernale des allers-retours à l'école, les devoirs,
etc.
Qui dit rentrée des classes, dit aussi rentrée du Sou des
Ecoles.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 6 octobre à 20h30 dans la salle de motricité de l'école pour
l'Assemblée générale du Sou des Ecoles.
A l'ordre du jour : compte rendu des activités et financier de l'année 2014-2015, élection des membres, approbation des comptes.
Nous ne le rappellerons jamais assez, mais nous vous
attendons nombreux, afin de pouvoir valider cette Assemblée générale.

Aidez-nous à rechercher
des documents de toute nature
Nous sommes toujours à la recherche de documents
sur tous thèmes, toutes époques y compris récentes et
de toute nature (écrits, photos, films, correspondance,
actes notariés…) sur Challex et sur ses habitants, sous
forme de dons ou de prêts.

Si vous avez des idées, des envies, des folies… n'hésitez
pas à rejoindre le Sou des Ecoles qui est toujours heureux d'accueillir de nouveaux parents.
On vous dit donc : au mardi 6 octobre à 20h30…
Marché de Noël

Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes.
Consultez le fonds local qui s’enrichit, aidez nous à le
compléter.
Prochain rendez-vous en novembre 2015
exposition sur la frontière de 1815 à nos jours
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Cette année, le maintenant traditionnel marché de
Noël, organisé par le Sou des Ecoles, aura lieu le dimanche 29 novembre.
Plus d'informations vous serons données dans le prochain Petit Challaisien, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en tant qu'exposant, en contactant
Pauline Gras au 04 50 59 74 03, ou à notre adresse
courriel : sou.challex@gmail.com.
A très bientôt.
Le Sou des écoles
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Vie associative
La Souris Verte

Les Bourrus de Mucelle

Mardi 1er septembre, c’était aussi la rentrée pour les
membres de La Souris Verte, qui ont pu découvrir la
nouvelle organisation des sessions. Organisation qui
découle des 12 réponses au questionnaire (700 distribués) que vous avez trouvé dans vos boîtes aux lettres
en juillet. Les thèmes les plus demandés sont dans
l’ordre :
Charger, classer, partager des photos.
Bien utiliser sa messagerie et se protéger.
Manipuler une tablette ou un Smartphone.
Retoucher les photos.
Bien utiliser son clavier.
Gérer les dossiers et documents sur le bureau.
Naviguer sur Internet, précautions.

Chers Challaisiens,

La première session a débuté par une présentation
d’une trentaine de minutes qui a permis à tous de naviguer sur Internet en commençant par l’ouverture du
site de La Souris Verte (www.lsv.challex.fr). Les participants se sont ensuite répartis dans les trois ateliers proposés :
Charger et classer les photos.
Gérer les dossiers et le bureau.
Utiliser une tablette.
Le thème de la séance du mois d’octobre sera : « Utilisation du clavier. »
Celui du mois de novembre sera : « Écrire, envoyer des
messages ». Ces présentations seront suivies d’ateliers
qui permettront l’application en lien avec le thème
abordé.
Au plaisir de vous retrouver.
Nos prochains rendez-vous : Maison des Sociétés
En octobre
mardi 6
mardi 20
En novembre
mardi 3
mardi 17

20h00 - 21h30
14h30 - 16h30 + goûter
20h00 - 21h30
14h30 - 16h30+ goûter

et tous les jours
www.lsv.challex.fr

sur

notre

Pour nous contacter : Courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr
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nouveau

site :

Nous venons confirmer aujourd'hui que la Fête des
Bourrus n'aura pas lieu cet automne. En effet, devant
l'ampleur de son organisation, les membres de l'Association ont choisi de l'organiser une année sur deux. La
fête n'en sera que plus belle en 2016 ! Veuillez excuser
cet avis tardif mais nous savons que le bouche à oreille
a déjà fait son travail.
Le Comité

Union Sportive
de Challex
Agenda
Dimanche 4 octobre à 13h00 :
Challex 2 – Valleiry 2
Dimanche 4 octobre à 15h00 :
Challex 1 – St Jeoire La Tour ES 2
Dimanche 18 octobre à 15h00 :
Challex 2 – Prevessin Moens
Vogue
Les 5 et 6 septembre dernier, l'USC a organisé la Vogue
du village qui a rencontré un franc succès. Ainsi, le
club remercie toutes les personnes qui se sont rendues
sur les lieux durant le week-end et tout particulièrement les acteurs de la vogue venus enrichir la programmation, à savoir les équipes vétérans, Rachel Bray
pour le cours de zumba, les membres des Chroniques
d'Algaroth, le chanteur Nati, DJ Pachol, Guy Pillon
pour l'exposition de vieilles voitures et les membres de
la Lyre Challaisienne (voir photos page suivante).
Recrutement
L'USC est à la recherche d'éducateurs ou de parents
prêts à venir épauler les responsables des catégories
U6 à U9. Si vous aimez le football et que vous désirez
apporter vos connaissances au profit de nos enfants,
n’hésitez pas à prendre contact avec Johnny Chassagne au 06 47 39 47 65.
Si vous souhaitez vous investir davantage, des formations vous seront proposées et financées par le club.
Infos pratiques
Rejoignez le Facebook de l'USC et restez en contact
avec le club.
Toute l'actualité de l'USC est à retrouver sur notre site
web www.uschallex.fr.
Le Petit Challaisien - Octobre 2015

Vie associative
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Vie associative
La Campanella

Poivre & Sel

C'est la rentrée chorale !

Notre rencontre d’octobre sera une première, puisque
vingt membres de l’Association vont s’envoler le mardi 13 de Genève pour passer deux jours à Nice. Il n’y
aura donc pas de rencontre locale à la Maison des Sociétés. Avec une sortie d’un jour au printemps et une
autre de deux jours (voire plus) à l’automne, Poivre &
Sel espère garder ce rythme pour ses escapades. Les
prochaines destinations seront choisies lors de
l’Assemblée générale du 24 novembre. N’hésitez pas à
venir proposer vos idées !

Le groupe vocal « La Campanella » a repris, avec
grand plaisir, cartables et partitions pour une première
répétition le mercredi 9 septembre dernier.
Quelques notes de chants de Noël parviendront peutêtre jusque chez vous, les mercredis soirs, ce qui ne
sera guère surprenant puisque le concert du dimanche
13 décembre se concocte déjà !
Si vous avez envie d'en savoir davantage sur notre vie
de sociétaires, sur la passion qui nous anime, sur nos
programmes et projets, si vous aimez chanter, vous
serez les bienvenus à notre Assemblée générale ordinaire du mercredi 7 octobre, à 21h00, à l'étage de la
Maison des Sociétés. Le verre de l'Amitié qui suivra
permettra d'échanger… sans fausses notes !

Eliane Dallemagne

Au plaisir de vous rencontrer,
La Campanella

Vie pratique
Messes et cultes d’octobre

Collecte de sang

Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)

Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 21 octobre de 16h30 à 19h00

Malheureusement, le calendrier
n’ayant pas été validé à l’heure
à laquelle nous publions ce
Petit Challaisien, nous vous invitons
à consulter les feuilles paroissiales
ou l’affichage en église.

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 4 Divonne-les-Bains
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)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au
temple de St Genis-Pouilly.
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Evénements et sorties
A la découverte des mystérieuses Pierres à Cupules
Partez à la découverte de ce patrimoine préhistorique
surprenant, méconnu du Pays de Gex, témoin d'un
lointain passé, nourri de légende, d'histoire et de mystère.
Randonnée pédestre accompagnée par Martine Rouph,
déléguée du club alpin auprès des Amis de la réserve
naturelle, passionnée de montagne, qui vous racontera
à travers des récits des anciens l'histoire de ces pierres.
Samedi 3 octobre à 8h45, rendez-vous au parking de
la place d'Allemogne
Gratuit, tout public, avoir des vêtements adaptés et de
bonnes chaussures.
Le circuit se fait dans la Réserve naturelle, donc les
chiens sont interdits.
Inscription obligatoire auprès de l'O.T.P.G.F. :
04 50 41 53 85

Bourse aux Skis
Venez vous équiper pour la nouvelle saison d'hiver à petits prix (vêtements, skis, bâtons, chaussures, raquettes…)

Concert Gato Brasileiro
Théâtre Les 50 à St Jean-de-Gonville, tél. 04 50 56 37 77
Samedi 10 octobre à 20h30
Dimanche 11 octobre à 17h00
Visite guidée du CERN
Venez découvrir le Synchro-cyclotron, le centre de
contrôle du CERN, et SM18 (l'usine à cryo-aimants du
laboratoire) lors d'une visite guidée exceptionnelle organisée au départ de St Genis-Pouilly (transport allerretour compris).
St Genis-Pouilly, tél. 04 50 42 29 37
Samedis 17 octobre et 21 novembre
de 11h30 à 14h30

Loto de l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
de Paris
16 € le carton de 25 parties
1 partie spéciale pupilles à 2 € le carton
Nombreux lots (forfait Relais et Châteaux, téléviseur…), buffet, buvette
Salle Champ-Fontaine à Péron
Vendredi 23 octobre dès 19h30

St Genis-Pouilly, tél. 06 73 00 91 36

Samedi 3 octobre de 9h00 à 14h00
Vide-greniers d'Automne
Chinez parmi les vendeurs présents, et dénichez
l'objet tant recherché.
St Genis-Pouilly, Centre Culturel Jean Monnet,
tél. 04 50 42 29 37

Dimanche 11 octobre de 8h00 à 18h00

Aménagement hydroélectrique de ChancyPougny
Journée portes ouvertes pour fêter
le 90ème anniversaire de sa mise en service
Dimanche 4 octobre de 9h00 à 16h00
Verger Tiocan
Dimanche 4 octobre : fête de la pomme
Samedi 31 octobre : matinée de travail
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Intercommunalité
Fort l’Ecluse

Le samedi soir, un show musical et dansant de Sambaloelek et de leurs invités ravira les yeux et les oreilles
de tous, puis chacun pourra profiter de l’animation
musicale (par un orchestre de pagode, puis d’un DJ qui
proposera des sonorités brésiliennes) jusqu’au bout de
la nuit.
Tout au long du week-end, vous pourrez bien sûr vous
restaurer et vous désaltérer sur place.
Comme chaque année, sourire, convivialité et bonne
humeur seront de la partie !
ENERGIA ‼!

Vendredi 2 octobre de 19h00 à 1h00
Samedi 3 octobre de 10h00 à 1h00
Dimanche 4 octobre de 10h00 à 18h30
Pour la 9ème année (la 6ème au Fort), Sambaloelek
organise son festival Batuk’en Fête le premier
week-end d’octobre !
Au programme de ces journées, des ateliers de danses
et de percussions, africaines et brésiliennes, ouverts à
tous : le public, y compris les enfants, est invité à se
perfectionner ou à s’initier aux rythmes venus d’ailleurs en s’inscrivant à un ou plusieurs stages, de une
ou deux heures.
Nous faisons venir des intervenants spécialisés (parfois
de très loin) afin de proposer des ateliers variés et de
qualité. Nous prêtons les instruments nécessaires, dans
la limite de leur disponibilité. Il existe un pass weekend à un tarif intéressant qui permet de bénéficier de
tous les stages.
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Programme
du CLIC
Forum
Accompagner un proche en perte d’autonomie - Journée des aidants
Famille, entourage, vous accompagnez une personne
en perte d'autonomie ? Venez rencontrer les aides auxquelles vous pouvez faire appel sur le Pays de Gex
pour vous accompagner, participer aux ateliers proposés et assister aux présentations des dispositifs de soutien.
Samedi 10 octobre de 14h00 à 17h00
Espace de Vaise - 1005, route blanche à Segny
Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin…

Hervé Stussi
Fan de skateboard
Au cours de mes vacances j’ai eu l’occasion d’assister à
une soirée d’un festival cinématographique à Gindou
dans le Lot. Le film projeté « Derrière le mur, la Californie » mettait en scène trois gamins d’Allemagne de
l’Est découvrant l’amour du skateboard sur les trottoirs
fissurés de la RDA. Marten Persiel, (né à Berlin en
1974) en a construit le scénario, décrivant l’évolution
du rêve de ces gamins super-doués sur leurs planches,
qui sont devenus des vedettes en Amérique une fois le
mur écroulé.
Très impressionnée par leurs prouesses sur ces curieux
engins, je suis allée découvrir à mon retour la caverne
d’Hervé Stussi, que je sais passionné par le skate depuis son enfance et qui possède une centaine de spécimens dans sa grange-musée.
Grappeline : Comment est né cet amour pour le skateboard ?
Hervé Stussi : Certainement comme dans votre film.
Gamins, vers 1975, nous achetions nos planches en plastique à l’Uniprix à Genève et nous nous évadions sur
toutes les routes susceptibles de nous offrir de belles glissades. La descente du Mont Mourex était exceptionnelle
mais m’a également offert, l’année 1977, mon premier
rapatriement en ambulance.

Grappeline : Cela n’a pas freiné votre enthousiasme ?
Hervé Stussi : Pas du tout, en hiver le ski et en été le
skate ! La glisse est devenue une drogue, dont seul l’âge
m’a fait diminuer la dose. A l’époque, c’étaient les
grands circuits le soir à Genève, qui partaient de l’OMS à
la Perle du Lac. Nous partions en groupe et plus rien ne
nous arrêtait. Plus tard, à mon travail au Port Franc, je
profitais des grandes allées des entrepôts, à l’intérieur
comme à l’extérieur, pour me déplacer sur ma planche.
Quel gain de temps !
Il faut reconnaître que le skate est un sport bon marché
qui permet de voir d’un œil nouveau le goudron et le béton ; on apprécie et on apprivoise des zones à priori sans
intérêt…
Grappeline : Je pense que la situation de Challex sur
la colline a joué un rôle important au moment du choix
de votre maison.
Herve Stussi : En partie, car c’est surtout la maison,
bien que dépassant le budget prévu, qui nous a fait craquer. C’était une ferme dont les granges et dépendances
permettaient l’accueil des amis et des fêtes que nous rêvions d’organiser. Nous ne savons pas vivre sans nos
amis et le lieu répondait à toutes nos attentes. Combien
de fêtes n’avons-nous pas organisées depuis, peut-être au
désespoir de nos voisins qui, pourtant, étaient et sont toujours avertis et invités.
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Grappeline
Grappeline : Vous habitez un lieu historique de
Challex puisque c’était la maternité où sont nés de
nombreux bébés jusqu’en 1965. En gardez-vous le souvenir ?
Hervé Stussi : Bien sûr; la disposition des pièces est toujours la même, nous n’avons changé que certains carrelages et apporté des couleurs qui sont le reflet de notre
bonne humeur. La table d’accouchement est conservée
précieusement et j’ai toujours le projet de la mettre en
valeur.
Grappeline : Les dépendances sont des plus originales
et mériteraient une visite lors des « Journées du Patrimoine ».
Hervé Stussi : Pourquoi pas ! La grange est taguée de
bas en haut par mes copains skaters, qui sont devenus
des artistes dans leur genre. C’est notre lieu de rencontre
et de fête. L’autre dépendance est mon atelier, le garage
pour mes motos et surtout l’exposition de ma collection
de planches à roulettes. Vous y trouvez de nombreux modèles différents, du plus ordinaire au plus sophistiqué et
ce n’est pas fini car j’ai toujours des coups de cœur. Actuellement je me déplace quelquefois sur un skate électrique qui fonce comme un bolide et qu’il faut bien maîtriser.

Hervé Stussi : Mes planches sont faites pour la glisse et
non pour le skate-park et les acrobaties. Quelquefois
nous partons en groupe et nous parcourons le village, sur
des routes en bon état, ce qui devient de plus en plus
rare. Il a fallu mettre une croix sur la route de La Plaine.
Les jeunes qui le désirent peuvent m’emprunter une
planche, mais j’exige un bon comportement et du soin.
Derrière mes idées un peu farfelues je suis très ordonné
et minutieux. Cette passion exige prudence et respect.
Grappeline : Ebahie par tout ce que j’ai vu et entendu, je me suis sentie dans un autre univers. Je terminerai donc en rapportant une phrase du cinéaste Marten
Persiel qui parle ainsi de son film :
« C’est difficile de dire ce qu’est ce film, ce n’est pas une
comédie, ce n’est pas un drame, ce n’est pas un documentaire, ce n’est pas un film de fiction, c’est juste un
« truc ». Ca me suffit que ce soit un « truc ». C’est
comme le skate : est-ce un sport, est-ce de la danse ?
C’est un « truc ».
Merci à Hervé Stussi de m’avoir fait visiter tout son
domaine et surtout de m’avoir invitée à venir y faire la
fête !
Grappeline

Grappeline : Je sais que vous initiez de nombreux
ados, curieux de s’essayer à ce sport. Comment cela se
passe-t-il ?
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Tribune libre
Un monde agricole en désarroi
Bien loin du son des cloches automnales de nos campagnes, j’ai participé, avec des agriculteurs de l’Ain, à
la manifestation agricole qui s’est tenue à Paris le jeudi
3 septembre. Cinq tracteurs (sur 1'700) du département
ont également fait le voyage en trois jours.
Ce mélange de régions est toujours riche en contacts,
en amis d'un jour. Nous partageons tous le même sentiment de découragement, paysans, acteurs de la vie
rurale au bout du rouleau, dû principalement à la chute
des cours, des normes toujours nouvelles (bien souvent
injustifiées), et d'une paperasserie sans cesse réinventée.

prix du lait et les nouvelles normes extravagantes environnementales suisses (en plus des françaises et des
zoniennes) laissent les producteurs de lait dans le flou
le plus total.
Je pense souvent à Michel Bulher, chanteur vaudois,
dont la chanson sortie en 1997, « le péquenot », n'a
hélas pas pris une ride.
Françoise Sallet

Des témoignages courts, par des personnes courageuses, qui quelque fois ont du mal à s'exprimer, ce
sont là des moments d'émotion forts. Celui qui m'a le
plus bouleversé est celui de cette agricultrice de l'ouest
qui, elle, avait comme revendication de ne plus avoir
de veuves et d'orphelins dans sa région (en France, un
agriculteur se suicide tous les deux jours). Là, on ne dit
plus rien, on n'applaudit pas, on préfère aller voir les
tracteurs pour se changer les idées.
Heureusement aussi, il y a eu la rencontre avec des
Parisiens, et j'ai été très surprise lorsqu'ils nous abordaient pour nous soutenir et engager la conversation.
Cette manifestation était pacifique, mais le peu de résultat quant à la revalorisation des prix et à la simplification administrative a laissé aux agriculteurs un goût
amer.
Les 5’000 manifestants à Bruxelles, le lundi suivant,
n'auront pas, hélas, eu beaucoup plus d'impact sur nos
politiques.
Dans notre Pays de Gex, nous pouvons encore vivre,
mais difficilement, de notre métier et pour combien de
temps encore ? Il n’y a qu’à voir le nombre d'exploitations qui arrêtent dès qu'elles le peuvent… La baisse du
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Tribune de l’opposition
La nouvelle bibliothèque de Challex
Lieu de découverte, de culture, d’information et de rencontre, la bibliothèque municipale mérite son agrandissement. Dernier endroit important dans une commune
rurale, il était important d’y consacrer du temps et de
l’argent public, pour en faire un espace agréable à destination des habitants de la commune et des élèves de
l’école municipale.
Les premières discussions avaient débuté fin 2010. Les
conditions d’utilisation et d’exploitation de la bibliothèque devenaient très difficiles. L’objectif était alors
très clair, il fallait tenir compte des nouveaux besoins
des lecteurs et de celui des exploitants, tout en considérant les bâtiments existants disponibles, les règles de
fréquentation et de sécurité et bien sûr, les ressources
financières de la commune.
Le projet a vu concrètement le jour début 2011, avec la
mise en place d’une commission présidée par Anna
Doudou. Les membres de cette commission ont organisé des visites dans d’autres bibliothèques des communes voisines, ils ont bénéficié des conseils pratiques
de Marielle Paillard - Présidente de l’association, de
Georges Dallemagne - Responsable du Groupe Histoire
Local, et des conseils techniques de Pierre Cuzin. Le
cahier des charges élaboré, ils ont su répondre à toutes
les spécificités des lieux. Que leurs travaux, sans oublier ceux de leurs collaborateurs, soient soulignés aujourd’hui et qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Les travaux terminés et les agencements réalisés, il est
maintenant possible de profiter pleinement des nouveaux espaces dédiés à la consultation des documents,
à la lecture et aux enfants.
Bonne lecture !

Le comité de lecture joint également l’article initialement
prévu pour le mois de septembre. Reçu hors délai celui-ci
n’avait pu être publié.
A propos du Petit Challaisien du mois de septembre :
•

Envoyé le 16 août dernier, mon article n’a pas
été inséré dans le journal communal. C’est avec
un mois de retard que vous pouvez maintenant
en prendre connaissance.

Les vacances sont terminées et nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Ils ont été pour la plupart, impatients de revoir leurs camarades de classe pour leurs
raconter tous ce qu’ils avaient fait cet été. Cette année
est particulière car, indépendamment la rentrée scolaire, ils ont découvert une nouvelle bibliothèque, une
18

nouvelle cantine et une nouvelle garderie. Les inaugurations sont prévues dans le courant du mois de septembre. Les parents aussi, après la rentrée scolaire,
auront la réjouissance de participer début octobre, à la
nouvelle élection de leurs représentants au sein du
conseil d’école.
La bibliothèque, dont la commune a la compétence, est
aussi ré-ouverte pour les enfants de l’école. Ils admireront les nouveaux espaces dont un en particulier, qui
leur sera réservé pour la lecture. L’agrandissement de
la bibliothèque devenait nécessaire, étant donné l’évolution de la population à Challex. En 1994, année de sa
création, sa surface d’accueil de 60 m2 correspondait à
la taille d’une commune de 860 habitants. Challex en
comptait déjà un millier. Aujourd’hui avec 180 m2, la
bibliothèque accueillera aisément toutes les personnes
intéressées par la lecture, la culture et les découvertes.
Ainsi, cet investissement budgété à 318.000HT en avril
2013, sous MOE (Maîtrise d’Œuvre) externe et autofinancé par la commune, est cohérent pour les vingtcinq prochaines années.
L’extension à ossature bois de 120m2 sur l’établissement scolaire, constituée d’une cantine et d’une garderie, fait également partie des nouveautés. Maintenant,
les enfants mangent sur le site de l’école, ils n’ont plus
à traverser la rue de la Treille pour se rendre à la salle
de restauration de la Maison de retraite, et ont un peu
plus de temps pour manger. Les repas sont élaborés et
livrés sur place par un prestataire externe de Bourg-en
-Bresse. Cet investissement budgété à 237.000HT en
avril 2015, sous MOE interne et toujours autofinancé,
est devenu nécessaire car il n’est plus possible de disposer de la salle de restauration de la Maison de retraite, ceci suite à son agrandissement. Aussi, la mise
en place du QF (Quotient Familial) sur les tarifs de la
cantine voit le jour à la rentrée, sauf pour ceux de la
garderie, qui ne sont pas prévus.
Avec ces changements, souhaitons que tout se déroule
correctement et que les enfants en profitent pleinement. Excellente rentrée à toutes et à tous.
•

A la lecture du paragraphe de la commission
urbanisme, du résumé du CR du CM du 1er juin
2015, je vous invite plutôt à consulter la version
complète, approuvée par le CM de juillet. Vous
pouvez récupérer directement cette version
complète sur le site de la commune, en utilisant
l’adresse suivante : http://www.challex.fr/IMG/
pdf/cr_cm_01_06_2015_vd.pdf

Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
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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

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermé
14h00-19h00
fermé
14h00-19h00
fermé

Urbanisme :
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts de
dossiers et demandes d’informations.

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

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
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
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(près d’Annemasse) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
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

Vacances scolaires

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00

Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015
(identique pour les 3 zones).

Changement d’heure

Les enfants scolarisés en Suisse n’auront que la première semaine (19-23 octobre).

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre,
nous passerons à l'heure d'hiver.
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Agenda challaisien
octobre
Samedi 3

10h30

Accueil des nouveaux habitants

Commune

Mairie

Dimanche 4

9h00-16h00

Journée portes ouvertes
(90ème anniversaire)

SFMCP

Barrage de
Chancy-Pougny

Lundi 5

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 6

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 6

20h30

Assemblée générale

Sou des écoles

Ecole

Mercredi 7

20h30

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Mercredi 7

21h00

Assemblée générale

La Campanella

M.D.S.

Samedi 10
Dimanche 11

7h30

Vente de brioches

A.G.V.

Devant la
boulangerie

Mardi 13

*

Fête d’Halloween

Sou des écoles

S.D.F.

Jeudi 15

20h30

Calendrier des Fêtes

Intersociété

M.D.S.

Mardi 20

14h30-16h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 24

19h00

Amicale des pompiers repas choucroute

Les Pompiers

S.D.F.

novembre
Lundi 2

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 14

19h30

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mardi 17

14h30-16h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 24

20h00

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 26

20h00

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

Vendredi 27

20h30

Assemblée générale

Les Bourrus

M.D.S.

Dimanche 29

*

Marché de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

*se renseigner auprès des organisateurs
S.D.F.
M.D.S.
SFMCP
L.S.V.
A.G.V.
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Salle des Fêtes
Maison des Sociétés
Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny
La Souris Verte
Association de Gym Volontaire
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