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Le Petit Challaisien

Avril 2015

Actualités
Prochain Conseil municipal
Jeudi 9 à 20h30
Four communal : vente de pizzas et pâtisseries
Samedi 25 & dimanche 26

Ce mois-ci, concours
organisé pour choisir
le nom de notre
nouvelle salle communale !
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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 15 avril 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées..

Salle d’Animation de Challex… inauguration imminente !
Maintenant ça y est c’est sûr, ce « beau bébé » verra le jour au printemps.
Mais quel nom choisir pour baptiser notre nouvelle salle d’animation ?
Toutes les idées sont bienvenues, nous attendons vos suggestions, et pour remercier ceux qui se seront penchés
sur le sujet, les trois meilleurs contributeurs recevront deux places pour une manifestation challaisienne de
leur choix.
Vous pouvez répondre sur papier libre ou en découpant le coupon ci-dessous que vous remettrez à la mairie, ou
encore en adressant un courriel à lepetitchallaisien@gmail.com avant le 20 avril.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prénom et Nom :
Téléphone :
Je suggère le(s) nom(s) suivant(s) pour la future Salle d’Animation de Challex :
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Municipalité
Le mot de l’élu
C’est avec une grande satisfaction et une certaine émotion que nous avons retrouvé le chemin de la mairie.
Je remercie tout particulièrement les habitants, qui malgré une météo capricieuse, se sont déplacés en
grand nombre dans le bureau de vote de notre village.
Grâce à la confiance que vous nous avez témoignée, nous avons pu nous remettre au travail en prenant
soin d’intégrer avec intelligence la tête de liste adverse au sein de nos commissions. Notre souhait est
d’être à la hauteur de vos espérances, et nous mettrons toute notre énergie et notre capacité de travail
pour le bien de notre village et de ses habitants.
Le planning communal est déjà bien chargé :
 Le chantier de la nouvelle salle d’animation se déroule dans de bonnes conditions : pas de retard manifeste dans l’exécution des travaux, budget pour l’instant maîtrisé et nous espérons avoir l’occasion de
vous faire découvrir la nouvelle salle d’animation cet été.
 La réalisation de la bibliothèque touche à sa fin et l’inauguration devrait être programmée prochainement.
 Les commissions se sont formées et déjà réunies, avec des objectifs certes ambitieux, mais combien captivants. J’attacherai une grande importance à vous tenir au courant des avancées, des problèmes rencontrés et des solutions adoptées.
Notre engagement à conserver dans notre village sa qualité de vie va se traduire, non seulement par nos
actions au sein même de la commune, mais au-delà : il est important de prendre conscience que nous
évoluons dans un espace intercommunal, où il convient de représenter CHALLEX, afin de lui conserver
son authenticité et de ne pas laisser les autres décider à notre place.
Le sud gessien, pour l’instant préservé de l’urbanisation intensive, a un bel avenir et nous comptons participer à cette préservation tout en lui assurant une évolution touristique, voire économique.
Au nom de mon Conseil, je vous réitère notre satisfaction de représenter Challex et vous assure de notre
dévouement.
Bien à vous,
Le maire
Claude Chappuis

Les Bourrus au Maroc – octobre 2014
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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 16 février 2015
Tous les Conseillers municipaux sont présents, sauf David Peray, Brigitte Fleury, Denis Raquin et Sophie Collet
qui donnent respectivement procuration à Patricia Altherr, Michel Peter, Frédéric Péricard et Claude Chappuis.
Les comptes-rendus des Conseils municipaux du 1er décembre et du 10 décembre 2014 sont approuvés à l’unanimité. Christian Jolie ne prend pas part au vote.

Résultats des délibérations
Délibération N° 01-2015 : Composition des Commissions municipales
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 10 le nombre de Commissions municipales et définit comme suit la
composition des Commissions.
Finances, Budget
Personnel
Travaux, environnement, sécurité
et voirie
Bâtiments
Urbanisme
Communication
Associations
Education
Affaires sociales
Affaires intercommunales

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

M. le Maire précise que les Commissions, telles qu’elles sont décrites ci-dessus ne sont pas immuables. La possibilité de modifier la composition de certaines d’entre elles pourra être étudiée et votée si la nécessité s’en fait sentir.
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Municipalité
Délibération N° 02-2015 : Composition de la Commission d’appel d’offre
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité Claude
Chappuis comme président de la Commission appel
d’offre, Emmanuelle Jan, Jean-Pierre Szwed et David
Peray comme délégués titulaires et Frédéric Péricard,
Christian Jolie et Michel Peter comme délégués suppléants.
Délibération N° 03-2015 : Election des membres
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, à douze le
nombre de membres du conseil d’administration du
CCAS, dont six issus du Conseil municipal et désigne
Claude Chappuis comme président, Stéphanie Lovenjak comme vice-présidente, Sandrine Shaw, Michel
Peter, Patricia Altherr et Fabien Belotti comme administrateurs élus.

Délibération N° 09-2015 : Délégations consenties
au maire par le Conseil municipal
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de charger
M. le Maire, pour la durée de son mandat des mêmes
délégations que lors du mandat précédent. A savoir de
prendre toutes décisions concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux de fournitures et de services dans une limite de
4'000 € si le budget le permet, de décider de la conclusion et la révision du louage des logements communaux, de passer des contrats d’assurance, de prononcer
la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, d’accepter des dons et legs sous certaines conditions, de fixer les rémunérations et de régler les frais et
honoraires des différents juristes et experts, de défendre la commune dans toutes les actions intentées
contre elle devant les juridictions civiles et administratives.

Délibération N° 04-2015 Désignation des délégués
au Conseil du Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS)
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité Claude
Chappuis et Sandrine Shaw comme délégués titulaires
ainsi que David Peray et Emmanuelle Jan comme délégués suppléants.

Délibération N° 10-2015 : Versement des indemnités de fonctions au maire
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant
des indemnités au taux de 38.98% de l’indice majoré
821, soit une indemnité mensuelle de 1’325,63 € net, et
dit que cette mesure prendra effet à compter du 6 février 2015.

Délibération N° 05-2015 : Désignation des délégués au Conseil du Syndicat Intercommunal
d’Electricité de l’Ain (SIEA)
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité David Peray comme délégué titulaire et Claude Chappuis
comme délégué suppléant.

Délibération N° 11-2015 : Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au maire
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant
des indemnités au taux de 14,84% de l’indice majoré
821, soit une indemnité mensuelle de 504,68 € net, et
dit que cette mesure prendra effet dès l’entrée en vigueur des arrêtés portant délégations de fonction aux
adjoints au maire.

Délibération N° 06-2015 : Désignation des délégués à l’office de tourisme de Collonges et sa région
(14 pour, 1 abstention)
Le Conseil municipal désigne à la majorité Frédéric
Péricard comme délégué titulaire et Denis Raquin
comme délégué suppléant. Cette délibération n’entrainera pas forcément l’adhésion de la commune à
l’Office du tourisme.
Délibération N° 07-2015 : Désignation des délégués au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité Patricia
Altherr comme déléguée titulaire.
Délibération N° 08-2015 : Désignation des délégués au Syndicat mixte AGEDI
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité Michel
Peter comme délégué titulaire.

Le Petit Challaisien - avril 2015

Délibération N° 12-2015 : Désignation des délégués à la SEMCODA
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Claude
Chappuis comme représentant à l’assemblée spéciale
des communes actionnaires de la SEMCODA, accepte
que le délégué fasse acte de candidature pour être désigné administrateur représentant des communes actionnaires si besoin et désigne le maire comme représentant légal de la commune au sein des assemblées ordinaires ou extraordinaires avec possibilité de déléguer à
un membre du Conseil municipal.
Délibération N° 13-2015 : Composition de la Commission MAPA (Marché A Procédure Adaptée)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne les
membres de la Commission d’appel d’offre comme représentants dans la Commission MAPA.
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Municipalité
Délibération N° 14-2015 : Liste des candidats présentés par la Conseil municipal pour siéger à la
Commission communale des impôts directs
Le Conseil municipal propose, à l’unanimité, MM. Ferrolliet, Duraffour, Roy, Sallet et Mme Ducret comme
commissaires titulaires domiciliés au sein de la commune. Mme Favre comme commissaire titulaire domiciliée en dehors de la commune. MM. Bonato, Dallemagne, Hofer, Baeriswyl et Mme Gendra comme commissaires suppléants domiciliés au sein de la commune. M. Bailly comme commissaire suppléant domicilié en dehors de la commune.
Délibération N° 15-2015 : Autorisation du maire à
ester en justice
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le
Maire à ester en justice, à se constituer partie civile et
à demander des dommages et intérêts si besoin. Il est
précisé que toutes les affaires seront reportées au Conseil dans un souci de transparence et qu’il s’agit d’une
délibération permanente.
Délibération N° 16-2015 : Renouvellement du
contrat de location pour la location du hangar
Nabaffa
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le renouvellement du bail pour la location mensuelle du hangar appartenant à M. Nabaffa et autorise M. le Maire à
signer le contrat de location. Il est précisé que ce hangar sert au rangement pour une partie du matériel de
la commune.
Délibération N° 17-2015 : Adhésion au CAUE
pour l’année 2015
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion au CAUE pour l’année 2015 d’un montant de 100
€ et autorise M. le Maire à signer et renvoyer le bulletin d’adhésion.
Délibération N° 18-2015 : Convention de mandatcofinancement des attentes eaux pluviales
Après quelques questions, le Conseil municipal délibère et, à l’unanimité, décide de reporter cette délibération car il manque d’informations.

Délibération N° 20-2015 : Concours du Receveur
Municipal - Attribution d’indemnité (Michel
Prioré)
(14 pour, 1 contre)
Le Conseil municipal décide à la majorité de ne pas
attribuer ni accorder à M. Michel Prioré, Receveur
Municipal, l’indemnité de conseil d’un montant de
87,56 € brut pour 60 jours de gestion en 2014.

Questions diverses








Après divers échanges de dates de réunions, Christian Jolie souhaite revenir sur les élections du 1er
février et remercier les personnes qui l’ont soutenu. Claude Chappuis en profite pour ajouter
qu’une page se tourne et qu’il n’est plus nécessaire
de revenir en arrière.
Les prochaines élections départementales sont
abordées et il est rappelé que 4 listes différentes se
présentent pour le canton de Thoiry.
Une question concernant l’eau chaude à la Halle
est posée et il est dit que le problème est à l’étude
au sein de la Commission voirie.
Pour ce qui est de la situation à la CCPG, tout est
encore en négociation au parlement, un texte de loi
est à l’étude. Aucune autre information n’a été
transmise.

AGEDI :

Agence de GEstion et de Développement
Informatique
CAUE :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement
CCPG :
Communauté de Communes du Pays de Gex
SEMCODA : Société d’Economie Mixte de COnstruction
du Département de l’Ain

Délibération N° 19-2015 : Concours du Receveur
Municipal - Attribution d’indemnité (Benoît
Legay)
(14 pour, 1 contre)
Le Conseil municipal décide à la majorité de ne pas
attribuer ni accorder à M. Benoît Legay, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil d’un montant de 211,61
€ brut pour l’année 2014 (145 jours).
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Noah TINAUT USACH, fils de Maria USACH TORTAJADA et Miguel TINAUT RODENAS,
est né le 26 février 2015 à Annemasse.
Ilian JOBERT, fils d’Aurélie MATHIEU et Aurélien JOBERT, est né le 6 mars 2015 à Annemasse.

Kaïs, Robert, Gérard THIBERT, fils de Charlotte et Romain THIBERT, est né le 14
mars 2015 à St Julien-en-Genevois.
Nos peines
Madame Denise, Emilie PAPILLON, veuve PERRIER, née le 7 décembre 1923 à Challex, est
décédée le 10 décembre 2014 à Challex.
Madame Thérèse ALVAREZ, épouse MOLLA, née le 25 novembre 1916 à Tolivia (Espagne),
est décédée le 3 mars 2015 à St Julien-en-Genevois.
Madame Muriel ROSSERO, épouse SALON, née le 2 octobre 1956 à St Julien-en-Genevois,
est décédée le 3 mars 2015 à St Jean-de-Gonville.

hommages
In memoriam
Au cours des semaines passées, notre communauté villageoise a vu plusieurs des siens s’en aller pour un monde
meilleur.
Denise Perrier avait la caractéristique de plus en
plus rare d’être née à Challex en 1923, d’y avoir vécu toute sa vie, dans la même maison, quartier du
Château, et d’y mourir 91 ans plus tard, le 10 décembre 2014. Cette fidélité à Challex n’a connu que
de rares interruptions : outre des voyages lointains
avec Gilbert, elle avait, comme la plupart des jeunes
filles de son époque, effectué une année à l’école
ménagère de Bourg-en-Bresse en 1938. Elle en avait
rapporté recettes, patrons et autres savoir-faire
d’une parfaite maîtresse de maison. Des cahiers,
conservés par Monique dans la « boîte Papillon », en
témoignent. En 1945 elle épouse Gilbert qui rejoint
la maison familiale où cohabitent quatre générations. Elle met au monde Monique et MarieChristine. Cette femme frêle, qui se montre peu à
l’extérieur, partage son temps entre sa maison, ses enfants et la vigne, tout en restant très présente aux côtés de
son père, maire de Challex de 1945 à 1959, puis de son mari, disparu en juillet 2013, qui a joué un grand rôle au
sein des organisations agricoles et des sociétés locales. Accueillante, généreuse, elle aimait recevoir, vêtue de
beaux tabliers qui caractérisaient sa coquetterie… Jusqu’à ce que la maladie la rattrape et la mure dans un silence cruel pour tous. Toute notre sympathie à ses filles et à toute la famille.
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Municipalité
Elise Debulle : le 13 novembre 2014, quelques mois
après Marthe sa belle-sœur, LILI nous a quittés. Elle
laisse le souvenir d’une femme discrète, souriante et
distinguée, que l’on rencontrait plus souvent dans la
nature, lors des longues promenades matinales avec
Yves ou sur les pistes de ski de fond, que dans le village. Née à St Jean-de-Gonville il y a 83 ans, Lili était
venue travailler très jeune à Mucelle. Elle y rencontrait
Yves pour une traversée de 55 ans. Toutes nos condoléances et notre sympathie vont à Yves qui l’a accompagnée quotidiennement dans sa maladie et à sa famille.

Carmen et Solange Picci : les frères Picci ont été particulièrement éprouvés par la disparition de Carmen, 80
ans, épouse de Jean-Jacques (dit Jeannot), le 17 septembre 2014 et de Solange, 64 ans, épouse de Paul, le 19
janvier 2015. Carmen repose en Espagne où vivent son
mari et sa fille. Solange, native de Vanchy, après une
scolarité secondaire effectuée à Bellegarde, travaille
dans le commerce. En 1974 ils se marient pour 40 ans
de bonheur au cours desquels le couple très uni s’installe confortablement et, la retraite venue, voyage. Mais
la maladie, ancienne et tenace, viendra à bout de la résistance de cette femme courageuse et discrète. Toutes
nos pensées vont à Jean-Jacques, Paul et à leur famille.
Ajoutons à cette trop longue liste Suzette Diamant,
décédée brutalement à Segny à 84 ans. Elle était
l’épouse d’Etienne, originaire de Challex.

Roger Mansuy, Challaisien depuis fort longtemps,
était un homme discret. Nous pensons à son épouse
Agnès qui l’a accompagné et soigné de longues années.

Muriel Salon était issue d’une vieille famille challaisienne. Nounou à plein temps et dans l’âme, elle avait
gardé de très nombreux enfants dont plusieurs de
Challex. A sa plus grande joie, elle venait d’être grandmère d’une petite Samantha, quand la mort l’a emportée brutalement, à 58 ans. De nombreux jeunes, au sein
d’une foule très émue, l’ont accompagnée pour un dernier au revoir. Nous présentons à Robert, membre de la
Lyre Challaisienne, à Cécile, jeune maman, à Arnaud,
ainsi qu’à toute la famille, toutes nos condoléances.

Gilberte Demul : saluons aussi la mémoire de Mme
Gilberte Demul, arrivée à Challex il y a quelques années et décédée le 23 décembre 2014 à 92 ans. Toutes
nos condoléances à son époux, peintre de talent dont
les œuvres ont illustré le Petit Challaisien de juillet
2014. Grappeline écrivait à son propos en juillet 2014 :
« Je tiens également à saluer Mme Demul, qui, toujours élégante et calme auprès de son époux, lui apporte la sagesse, la sérénité et la beauté dont il a besoin… »
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La grande famille des Cyclamens n’a pas été épargnée
non plus, avec le décès de plusieurs des pensionnaires,
dont certains présents depuis de longues années, notamment Madame Molla décédée le 3 mars 2015, retirée à Challex depuis 10 ans.

Que les familles dans la peine soient assurées de notre
sympathie la plus vive.
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Municipalité
Infos de la Mairie
INSCRIPTION A L'ECOLE DE CHALLEX
RENTREE 2015
Votre enfant est en âge de rentrer à l'école… Voici les informations nécessaires à son inscription.
I/ INFORMATIONS UTILES : ATTENTION SE RENDRE EN MAIRIE avec le livret de famille et une facture récente prouvant le domicile à Challex AVANT LE PASSAGE A L’ECOLE.
a) Conditions d'inscription : avoir 3 ans avant le 31/12/2015 et être propre, y compris pendant la sieste
(pas de couche)
b) Documents à fournir lors du passage à l'école :
- certificat d'inscription délivré par la mairie (sur présentation livret de famille + justificatif de domicile)
- photocopie du livret de famille (pages parents + enfant)
- photocopie pièce d'identité personnelle de l'enfant, s'il en dispose
- photocopie des vaccins: DTCoq obligatoire. A défaut, venir avec un document signé d'un médecin expliquant les raisons de la non vaccination
- si les parents sont divorcés, joindre une photocopie du jugement où apparaît le mode de garde
Merci de venir avec tous les documents prêts le jour du passage à l'école.
c) Rappel : il n'y a qu'une seule rentrée, celle de septembre. Si votre enfant a 3 ans dans le courant de l'année 2016, il vous faudra attendre septembre 2016 pour l'inscrire à l'école. Les enfants sont automatiquement
inscrits dans la section qui correspond à leur année de naissance et non en fonction ce qu'ils ont déjà pu
faire avant (crèche suisse etc.).
II/ QUAND VENIR INSCRIRE SON ENFANT ?
Il est recommandé de prendre rendez-vous avant pour une des dates, sinon les familles passent dans l'ordre d'arrivée et pas au-delà des horaires indiqués (téléphone école : 04 50 56 44 32 / courriel : ce.0010418z@ac-lyon.fr) :
 lundi 30 mars : 16h30 - 17h30
 mardi 31 mars : 16h30 - 17h30
 jeudi 2 avril : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
 mardi 7 avril : 16h30 - 17h30
 jeudi 9 avril : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
 jeudi 24 avril : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
 lundi 27 avril : 16h30 - 17h30
 mardi 28 avril : 16h30 - 17h30
 jeudi 30 avril : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
 lundi 4 mai : 16h30 - 17h30
 mardi 5 mai : 16h30 - 17h30
 jeudi 7 mai : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
Les inscriptions se font dans le bureau de la directrice, situé dans le hall maternelle (bâtiment de droite).
Pour information la rentrée des élèves aura lieu cette année le lundi 31 août 2015. Il sera proposé de voter au
Conseil municipal les horaires définitifs de la rentrée scolaire 2015.
Melle Coelho, directrice
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Municipalité
Chenilles processionnaires : le retour

Proche cousine de la processionnaire du pin, la chenille processionnaire du chêne est spécifique des
chênes caduques. En France, elle pullule dans de nombreuses régions, en particulier Rhône-Alpes.
Renseignements auprès de la FREDON Rhône-Alpes :
http://www.fredonra.com/ ou 04 37 43 40 70 de 8h00 à
17h30.

Les processionnaires du pin provoquent :
 des dégâts sur les végétaux : défoliation partielle
voire totale des arbres
 des risques pour l’homme et les animaux : elles libèrent des soies urticantes contenant des protéines fortement allergènes
Les moyens de lutte :
 dans le cas de faibles attaques, ponctuelles ou sur des
arbres isolés, la lutte mécanique reste la plus efficace. Elle consiste à couper les rameaux qui supportent les nids et à les détruire par le feu. Le port
d’équipements de protection est alors indispensable.
 la lutte biologique, permet la réalisation d’un traitement insecticide. Le produit à base d’une bactérie
agit sur les chenilles qui meurent en quelques jours
après l’ingestion des aiguilles.
 l’écopiège : c’est le seul système totalement écologique et efficace contre les processions de nymphoses. Il permet le piégeage en masse des chenilles
processionnaires du pin lors de leur descente de
l’arbre. Installation de décembre à avril.
 le piège à phéromone : les pièges utilisés sont associés à des capsules qui diffusent une phéromone de
synthèse identique à celle du papillon femelle, permettant de n’attirer que les mâles de la même espèce,
d’où la diminution des accouplements et ainsi de la
descendance. Rayon d’action de 30 m. Installation
d’avril à octobre.

Attention, à compter du lundi 30 mars
modification des horaires d’ouverture
de la mairie
(voir en page 27 du Petit Challaisien)
Des permanences d’urbanisme seront mises en place
pour tous les habitants qui souhaitent obtenir des informations liées à l’urbanisme ou pour tout dépôt de
dossier. Ces permanences seront sur rendez-vous les
mardis matins et jeudis après-midis.
Pour prendre rendez-vous : 04 50 56 30 10 (secrétariat accueil)
En dehors des permanences, sauf urgence, aucune information concernant l’urbanisme ne sera délivrée.

Travaux au village
Des coupures de courant auront lieu de façon momentanée les 30 et 31 mars dans le hameau de Mucelle.
Elles sont occasionnées par la mise en tension du nouveau réseau. Tous les poteaux qui portaient l'ancienne
ligne seront enlevés fin mars ou début avril ainsi que la
grosse tour qui abritait l'ancien transformateur.

Les jeunes du village qui souhaitent travailler cet
été pour les services techniques de la commune,
peuvent envoyer leur lettre de motivation et CV
jusqu’au 30 avril.

10

Le Petit Challaisien - avril 2015

Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

La Pétanque
L’Assemblée générale s'est déroulée le 27 novembre
2014 en présence de Claude Chappuis, maire. Une
vingtaine de sociétaires étaient présents. Le président
sortant, Laurent Chatal a fait le récapitulatif des manifestations de la saison 2014. Ensuite le trésorier a présenté son rapport financier, vérifié et approuvé par les
contrôleurs aux comptes. Le comité remercie les personnes présentes, les représentants de la commune et
toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement des différents concours de la saison 2014. MM.
Chatal et Muller n'ont pas souhaité s'intégrer au nouveau bureau.
Il a été procédé au renouvellement du bureau, qui se
compose comme suit :
Président
Christian Perroux
Trésorier
Patrick Martinelli
Trésorier-adjoint
Christian Auberthier
Secrétaire
Michel Gendra
Secrétaire-adjoint
Esther Muller
Membres : Jean Claude Barrau, Lionel Cortes, Raymond Giroud, Jean Mugnier, Guy Pillon
La saison 2015 débutera début avril par les concours
entre sociétaires le jeudi à partir de 18h30. Nous vous
attendons nombreux. Ce sport s'adresse à tous et à
toutes… Même si vous n'êtes pas un pro de la pétanque, venez passer un bon moment dans la bonne
humeur et la convivialité.
Le Comité

Les Bourrus de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle vous remercient d'être venus si
nombreux lors de leur traditionnel boudin, le 21 février.
Cette journée a été une totale réussite grâce à votre
participation et à votre bonne humeur, malgré des conditions météo particulièrement difficiles…
A l'année prochaine !

La société de
Pétanque Challaisienne
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de la saison 2015
le jeudi 2 avril à 18h30
le programme de la saison vous sera présenté.
Venez nombreux !
Le Petit Challaisien - avril 2015
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Groupe histoire locale

Agenda des matchs au stade de Challex
Dimanche 12 avril : Challex 2 - La Semine 2
Dimanche 19 avril : Challex 1 - Valleiry 1
Dimanche 26 avril : Challex 2 - Viry 2
Dimanche 3 mai : Challex 2 - Sauverny
Communication
Ne ratez rien de l'actualité de l'USC !!! Rendez-vous
donc sur le site www.uschallex.fr et découvrez les dernières infos du club (résumés, photos, manifestations…) Vous trouverez également toutes les informations nécessaires afin de prendre contact avec les correspondants du club. L'USC est également sur Facebook !!! Alors rejoignez-nous pour faire partie des
nombreux amis de l'USC et être les premiers à recevoir
les infos de votre club.
Loto
Tous à vos agendas !!!! Le loto de l'USC aura lieu le
vendredi 29 mai. De plus amples informations seront
communiquées dans le Petit Challaisien du mois de
mai.
Recherche d'archives
Le club souhaite mettre en lumière son histoire. Dans
quelques années l'USC fêtera ses 100 ans. Notre association a donc par sa longévité et la place qu'elle tient
dans le cœur de nombreux Challaisiens laissé des petits
souvenirs dans de nombreux foyers du village. Certains de ses souvenirs sont matérialisés dans vos greniers ou caves sous forme de documents divers
(photos, licences, affiches de manifestations...) ou objets (maillots, trophées, produits dérivés…) Nous souhaiterions donc que ces trésors ne se perdent pas et
puissent devenir le témoignage de notre histoire. C'est
pourquoi je vous serais très reconnaissant, si vous possédiez le moindre document ou objet ayant un rapport
avec l'USC, de me contacter soit au 06 10 99 01 54 ou
par mail joachim.thivard@gmail.com. Les objets que
vous nous aurez ainsi prêtés vous seront bien entendu
restitués. Ils serviront comme témoignage pour une
future exposition. Merci d'avance.
Joachim Thivard

Mucelle en hiver

Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
14/18 - cahier de la mémoire - nouvelle édition
augmentée : quelques exemplaires sont encore disponibles au prix de 30 € - s’adresser aux permanences de
la bibliothèque ou à G. Dallemagne - chèque à l’ordre
de la bibliothèque.
Urgent pour 2015 nous recherchons documents,
photos, témoignages… :
Challex communauté vivante : notre village a longtemps constitué une communauté rurale vivante, avec
une majorité de paysans, mais pas seulement : on y
trouvait aussi de nombreux artisans, des commerçants,
des ouvriers de la chimie… alors aidez-nous en nous
prêtant photos, documents, témoignages…
et toujours :
Atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et retour
des mobilisés…), occupation (vie quotidienne, événements, rationnement, réquisitions, déplacements,
soins, scolarité, résistance et passage de la frontière),
libération…
Atelier frontière et du bicentenaire du Traité de
1815 qui a fixé les frontières actuelles : prétez-nous
vos photos, vos documents de passage (personnes,
marchandises…), français ou suisses, racontez-nous
vos anecdotes.
Et bien sûr sans perdre de vue les autres thèmes
évoqués dans les Petits Challaisiens des mois précédents.
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Vie associative
Le Sou des écoles
Printemps, thème du carnaval de l’école cette année
n’a jamais aussi bien été en accord avec la météo de ce
mardi 3 mars, jour du traditionnel défilé des enfants
dans les rues de Challex.
Rendez-vous était donné à tous les enfants et parents à
16h30 à la sortie de l’école. Par une belle journée ensoleillée, de nombreuses coccinelles, abeilles, papillons,
jardiniers et autres petites bêtes ou personnages du
printemps, prirent le chemin du village dans la joie et
la bonne humeur, encadrés par notre chère équipe enseignante ainsi que les membres du Sou des écoles.

Un merci tout particulier à M. Humbert et Mme Beauquis, maman de Mathilde, et gérante du site
« aporteedebisous » pour leurs dons.
Véronique Jolie et Pauline Gras
Pour le Sou des écoles

La souris verte
La Petite Souris m’a dit que des personnes munies de
petites machines se réunissent certains mardis à la
Maison des Sociétés. Dans un premier temps, elles se
regroupent puis se séparent en groupes :
 organisation/classement
 traitement de texte/clavier
 communication/courriel/Internet
 matériel
 tableur
Elles parlent et tapent sur leur petite machine. Que se
disent-elles ? Que font-elles ?
Si vous voulez le savoir, venez retrouver La Souris
Verte.

En chemin, une halte eut lieu, cette année, à la Halle
pour une distribution de bonbons, puis tout ce petit
monde rejoignit la Salle des Fêtes où boissons, sandwichs, hot-dog, crêpes etc. réjouirent les petits et
grands estomacs.
La soirée se poursuivit, dans une ambiance bon enfant,
par un loto familial avec de jolis lots (station d’accueil
boombox, console de jeux, set de jonglage, ballons,
deux magnifiques puzzles en bois offerts par Mme
Beauquis…) et un gros lot : une chaine hifi. Sans oublier le lot du perdant et le lot spécial confiserie offert
par la boulangerie Humbert.
Ce carnaval fut comme chaque année une belle réussite grâce à vous tous et nous tenons à vous remercier
enfants, parents, familles qui vous êtes déplacés nombreux ce jour-là et avez permis le succès de cette fête.
Ainsi que les enseignants qui sont restés jouer avec
nous et Rémi qui a assuré comme un chef en vérifiant
les cartons gagnants et reprenant au pied levé le marquage des numéros.
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Prochains rendez-vous : Maison des Sociétés
mardi 14 avril de 20 à 21h00
mardi 21 avril de 14h30 à 15h30 + goûter
et tous les jours sur notre nouveau site :
www.lsv.challex.fr
Pour nous contacter
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Courrier : LSV, 216, rue de la Mairie, 01630 Challex
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
L’Assemblée générale de l’association s’est déroulée
salle Saint-Maurice le samedi 21 février en présence de
28 membres et 14 excusés. Après le mot de bienvenue
de la présidente et les comptes-rendus des secrétaire et
trésorière, il a été évoqué le futur du presbytère de
Challex avec le Père Monnoyeur. En effet, celui-ci résidant à Thoiry, la maison restera inoccupée. Des devis
seront demandés afin de remettre le bâtiment en état
pour location. Les finances de l’association sont saines,
malgré l’annulation de deux manifestations en 2014.
Après les questions diverses, tous les membres se sont
réunis comme à l’accoutumée autour d’une bonne fondue.

Et deux jours plus tard, c’est une autre rencontre culinaire qui attendait des amateurs à la salle SaintMaurice avec le bol de soupe du Carême. Après un
moment de prières animé par les enfants du catéchisme, une trentaine de personnes et une douzaine
d’enfants ont testé les nombreuses soupes. Une
tranche de pain et une pomme ont terminé le repas.
Cette année, avec l’école le mercredi, les enfants sont
vite rentrés chez eux, mais quelques adultes sont restés avec plaisir pour jouer à la belote, au bubble, au
contrario, aux jeux de mémoire. Ce fut une occasion
bien sympathique pour partager un bon moment de
convivialité. La somme de 320 € a été récoltée au profit
du CCFD - Terre solidaire (Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement).

Près d’une centaine de personnes se sont rendues au
repas Botato le dimanche 8 mars à la Salle des Fêtes.
A part le botato préparé par la boucherie Derudet de St
Jean-de-Gonville, tout était « maison » : de la salade
aux desserts, en passant par le gratin dauphinois. Les
convives se sont régalés. Cette spécialité locale se
mange surtout l’hiver. Le botato pesant de 1,5 kg à 2,5
kg, il est conseillé d’être nombreux en tablée !

Rendez-vous à ne pas manquer pour toute la
communauté
Samedi 30 mai, de 9h00 à midi, salle St Maurice : réunion d'information et d'organisation du groupement
paroissial à 7 (Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny, St Jean-de-Gonville, Thoiry), ouverte à tous les
paroissiens, engagés ou disponibles pour aider ; concertation pour la création des conseils pastoral et économique du groupement…
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Vie associative
Poivre & Sel
La journée de mardi 10 mars s’est déroulée dans la
bonne humeur habituelle autour d’un buffet canadien.
Françoise Sudan, accompagnée d’un secouriste, nous a
appris les bons gestes pour éviter une obstruction des
voies respiratoires. Ils nous ont fait également la démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur, opération qu’il faudra reprendre lorsque la commune en sera
équipée.
Mardi 14 avril : Yves nous mijotera un repas-surprise
pour lequel une participation sera demandée. L’aprèsmidi, nous aurons une démonstration de jonglage pour
petits et grands et, les petits enfants étant en vacances,
nous vous proposons de les inviter pour 14h30. Un
goûter suivra.
Inscriptions et renseignement auprès de Claudine
Bosteels : Tél. 04 50 56 33 86.

La recette de Poivre & Sel
Poulet Yassa, du Mali
Le poulet Yassa se retrouve dans plusieurs pays
d’Afrique.

l’ail écrasé, le piment, la feuille de laurier. Faire revenir
jusqu’à légère coloration. Mouiller avec un peu d’eau,
le cube de bouillon, 2 cs de moutarde, 1 cc de gingembre en poudre et laisser mijoter 20 min. Ajouter les
carottes coupées en tronçons et laisser encore 20-30
min. Mouiller si nécessaire. En fin de cuisson mettre
les petits pois et cuire quelques minutes. Juste avant de
servir, terminer la sauce avec un peu de moutarde, un
jus de citron, les olives et la coriandre fraîche. La sauce
doit être onctueuse. Servir avec du riz.

Les Chroniques
D’Algaroth
L'association les Chroniques d'Algaroth débarque enfin
à Challex officiellement ! Chacun est bienvenu et trouvera de quoi passer de bons moments parmi nous.
Nous tournons tous autour d'un domaine fantastique
et proposons plusieurs activités tout public à venir.
Entre tournois, jeux de pistes, jeux de rôles, de cartes
ou encore des activités artisanales, nous proposons bon
nombre d'activités toujours liées plus ou moins à l'univers médiéval et fantastique.
Nous avons récemment mis en place des séances de
jeux de plateaux, de cartes, sociétés et jeux de rôles à
Challex qui auront lieu plusieurs fois dans l'année à la
Maison des Sociétés entre 14h00 et 18h00, le samedi.
Voici donc les dates : 28 mars, 27 juin, 5 septembre, 5
décembre.

Pour 4 personnes
2 citrons
4 oignons moyens
2 gousses d’ail
1 feuille de laurier
1 poulet ou cuisses de poulet
3-4 cs de moutarde
sel, poivre
4 carottes
250 g de petits pois congelés
piment frais ou sec
huile
gingembre en poudre
1 cube de bouillon Maggi
olives vertes
coriandre frais (facultatif)

Notre adresse mail pour nous contacter :
lc.algaroth@gmail.com.
Et l'adresse de notre forum afin de mieux comprendre
le monde que nous vous proposons :
http://lcdagn01.lebonforum.com.

Couper le poulet en 8 parts. Le mariner au moins 30
min avec un jus de citron. Emincer les oignons en lamelles. Chauffer de l’huile dans un grand faitout, saler,
poivrer le poulet et le faire dorer. Ajouter les oignons,

V. de Xérès et H. d’Olive
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Huile & Vinaigre
Nous avons la joie de vous annoncer la création d’une
nouvelle association challaisienne à l’attention de
tous ceux qui refusent qu’on leur raconte des salades
et qui ne mâchent pas leurs mots. Venez nombreux à
sa première réunion pour faire monter la sauce !
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Vie à l’école
La saison de ski touche à sa fin et nous pouvons remercier Guy Pillon, Evelyne Thiault et tous les bénévoles pour
l'organisation de ces après-midis neige dans le cadre des activités périscolaires.
Nous pouvons déplorer une météo capricieuse qui a annulé quelques sorties… mais nous vous donnons rendezvous l'année prochaine pour de nouvelles descentes !

Vie au village

AUTO RETRO CHALLEX
Réunion le 3 avril à la Maison des Sociétés à 20h00
Amis collectionneurs de voitures anciennes, venez à la réunion, nous organiserons :
Des petites sorties entre nous
Une exposition de véhicules
Propositions diverses
Renseignements Guy Pillon 04 50 56 30 02
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Vie au village

Réunion du 6 mars à la Maison des Sociétés
Compte-rendu du Téléthon 2014
11’791 € de bénéfice pour la recherche (en 2013 on avoisinait les 9'000 €... félicitation aux donateurs !)
Mise en place des journées du four communal les 25 et 26 avril
Cette année, la recette sera partagée entre l’école de musique de Challex et l’ALBEC (Association Léon-Bérard
pour les Enfants Cancéreux), une aide aux enfants malades (activités, jeux, etc.) et hébergement des parents les
accompagnant.
Des animations aux heures d’apéro bien sûr et ce petit coupon pour vos commandes à remettre le vendredi aux
membres organisateurs.
L’ensemble des associations
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Je commande

Pour le samedi 25
(entourer)

____
____
____
____
MIDI
SOIR

Quiches à 10 € l’une
Pizzas à 10 € l’une
Tartes à 10 € l’une (sucre ou pommes)
Papettes à 10 € l’une

Pour le dimanche 26

MIDI

Nom :
Prénom :
Téléphone :

Le Petit Challaisien - avril 2015
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Vie pratique
Messes et cultes d’avril
Messes
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars
Jeudi 2 avril
Jeudi 2 avril
Vendredi 3 avril
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril

18h00 Challex (Rameaux)
10h00 Péron
15h00 Farges (jeudi saint)
20h00 St Jean-de-Gonville (jeudi saint)
15h00 Collonges (vendredi saint)
20h00 Péron (vendredi saint)
21h00 Challex (veillée pascale)
10h00 Thoiry (Pâques)
18h00 Pougny
10h00 Péron
18h00 Farges
10h00 Thoiry
18h00 St Jean-de-Gonville
10h00 Collonges

Pour tout renseignement : http://www.thoiry-stjean.com/

Cultes protestants (10h00)
Vendredi 3 avril (20h00)
Ferney-Voltaire (vendredi saint)
Dimanche 5 avril
Divonne-les-Bains (Pâques)
Dimanche 5 avril (15h00)
Farges
Dimanche 12 avril
Ferney-Voltaire
Dimanche 12 avril
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 19 avril
Divonne-les-Bains
Dimanche 26 avril
Ferney-Voltaire
Dimanche 26 avril
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 8, de 16h30 à 19h00
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 9, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
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Evénements et sorties
Médiathèque George Sand à St Genis-Pouilly
04 50 42 12 42
Exposition « Le développement durable »
Jusqu’au samedi 18 avril
Cercle de Lecture
Mardi 14 avril de 18h00 à 20h00
Discussions autour de vos lectures et échanges de
livres

Cours de greffe en couronne au Verger Tiocan
Samedi 25 avril, de 9h00 à 12h00 par Jean-Paul Mekis 04 50 59 14 77
Cours ouverts à tous, sans réservation. Venir de préférence 10 minutes avant le début du cours pour l’inscription sur place. Gratuit pour les membres et payant
pour les non-membres.

Galerie d’Art St Genis-Pouilly (à côté du fleuriste rue
de Genève)
Expo Véronique Balcerzak, peintre
Jusqu’au dimanche 19 avril
Expo Véronique Reynaud, peintre
Du vendredi 24 avril au dimanche 24 mai
Fermé le lundi. Du mardi au samedi 9h00-12h00 &
14h00-18h30. Le dimanche 9h00-12h00.

Loto du Foot (A.S. St-Genis/Ferney/Crozet)
Office de Tourisme St Genis-Pouilly - 04 50 42 10 55
Vendredi 10 avril 20h30

Centre culturel Jean Monnet à St Genis-Pouilly
10ème Salon Multicollections
Dimanche 19 avril de 9h00 à 17h00 - 04 50 41 96 66
Timbres, monnaies, cartes postales, vieux papiers, télécartes, capsules de Champagne, livres, BD, fèves, vinyles, pin's, meccanos, fers à repasser, jouets, parfums,
et bien d'autres collections seront présents.
Expo Yvon Raisin
Du samedi 25 avril au samedi 9 mai. Fermé le dimanche. Ouvert le lundi 14h00-18h00. Du mardi au
vendredi 9h00-12h00 & 14h00-18h00. Le samedi 10h0012h30 - 04 50 42 29 37

Concert du Brass Band de Chancy-Collonges
Samedi 18, salle des Fêtes de Chancy à 20h30
Dimanche 19, salle de la bibliothèque de Collonges à
17h00

Loto du Verger Tiocan
Samedi 11 avril à la salle Champ Fontaine de Péron 04 50 59 14 77

Salle Boby Lapointe à St Genis-Pouilly
Soirée ABM Léman : Côte Ouest de l'Australie en
4x4
Mardi 28 avril à 20h00
D’Emmanuel & Cécile des Boscs
Buffet après projection (apporter un plat ou une boisson)
Ferme du Pré Velard à Thoiry - 04 50 20 30 40 (repas +
spectacle)
Pièce de théâtre « C'est pas le moment ! »
Vendredi 3, vendredi 10, vendredi 17, samedi 18, samedi 25 avril 19h00
Dimanche 26 avril 12h30
Mairie de Thoiry - 04 50 41 21 66
Festival des Arts de la Parole
Du vendredi 10 au dimanche 12 avril
Pour cette 3ème édition du festival des Arts de la Parole,
venez profiter de nombreux spectacles tout public. Buvette et petite restauration proposées le samedi aprèsmidi et en fin de journée.
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Projet d’optimisation du patrimoine municipal
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Intercommunalité
CAF
CAF de l’Ain
Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale,
deux services accessibles en permanence sont mis
à disposition par la CAF de l’Ain pour obtenir des informations générales et personnalisées sur votre dossier.
Par Internet : www.caf.fr
 pour signaler un changement de situation,
 pour réaliser une demande par télé procédure (avec
envoi des pièces justificatives),
 pour consulter la date, le montant de vos prestations
et le suivi de votre courrier,
 pour télécharger et/ou imprimer une attestation de
paiement ou un formulaire de demande de prestations,
 pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de
votre CAF,
 pour connaître la permanence d’accueil la plus
proche de votre domicile.

Hélianthe
Hélianthe est une association départementale qui fête
ses 30 ans en 2015. Née de la détermination de
quelques bénévoles, elle s’appuie aujourd’hui sur une
équipe d’une vingtaine de professionnels.
Elle a acquis une solide expertise des problématiques
de développement durable à l’échelle départementale et locale. Ainsi, elle accompagne les démarches
locales de transition énergétique, conseille les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les agriculteurs, les
professionnels du tourisme, les entreprises, encourage
la rénovation thermique des bâtiments tertiaires et des
logements d’habitation, l’installation de systèmes de
chauffage économe en énergie, l’équipement en énergie renouvelable, soutient les initiatives de transports
alternatifs à la voiture individuelle.
Prochaine permanence Hélianthe en mairie :
Jeudi 16 avril de 9h00 à 12h00

Information jeunesse

Par téléphone : 0 810 25 01 10
24/24 et 7/7 pour consulter votre dossier :
 date et détail des paiements,
 état de traitement de votre courrier,
 demande d’une attestation de paiement.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à
16h30, pour contacter un conseiller, après avoir saisi
votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.

Profitant de la fermeture du Macumba à St-Julien, le Conseil
municipal a trouvé à notre salle des fêtes une nouvelle vocation : discothèque.
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Office du Tourisme de St Genis-Pouilly
11 rue de Gex, tél. 04 50 42 29 37
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Intercommunalité
CCPG
22ème Opération jobs d’été
les 11 et 22 avril dans le Pays de Gex
Rappel du principe de l’Opération jobs d’été
Le service Emploi de la CCPG accompagne les jeunes ainsi que tout demandeur d’emploi également ouvert à un
recrutement en contrat saisonnier. L’an dernier, 1’140 candidats se sont inscrits à l’Opération et 750 postes saisonniers ont été diffusés !
En plus des postes saisonniers, cette initiative est aussi, pour le visiteur, l’occasion de travailler son CV, de découvrir le processus de recrutement et de rencontrer directement les partenaires de l’emploi du territoire. En résumé,
de se confronter aux premières démarches de recherche d’emploi, tout en étant accompagné et conseillé s’il le souhaite.
Pour qui ?
Les 16-26 ans (lycéens, étudiants) et tout candidat qui le souhaite, sans limite d’âge.
En ce qui concerne les 16-17 ans, il faut savoir que la législation est assez stricte en matière de protection des mineurs. C’est pourquoi, une partie seulement des offres « jobs d’été » est accessible aux 16 ans révolus (15 à 30 %
des postes, variable selon les années). Bien préparer sa candidature en passant sur l’un des forums, c’est mettre
toutes les chances de son côté !
Le secteur de l’animation est accessible dès l’âge de 17 ans, en général dans le cadre d’une formation au BAFA. Si
le public jeune est majoritairement présent aux forums, le recrutement est ouvert à tout public, sans limite d’âge.
C’est l’occasion pour certains candidats de découvrir un autre secteur d’activité et d’acquérir une expérience sur
un nouveau poste.
Les secteurs d’activité proposés
Les jobs d’été diffusés concernent la période de mai à septembre et sont répartis sur une dizaine de secteurs d’activité comme l’animation, la distribution-vente, l’hôtellerie-restauration, les travaux publics (voirie/espaces verts)
et le bâtiment, l’entretien/ménage, l’administratif, la santé et le social, ainsi que des missions diverses. Lors de son
inscription en ligne, le candidat peut choisir plusieurs secteurs d’activité.
En pratique
Pour accéder aux offres ainsi qu’au contact employeur, un seul impératif : l’inscription (www.ccpg.fr/emploi).
Elle est obligatoire et sans aucun engagement. Les postes restant à pourvoir après les deux forums d’avril seront
diffusés en ligne jusqu’à fin août.
Permanences sur les communes du Pays de Gex
Lieux
Cessy
St Genis-Pouilly

Dates

Salles

Horaires

Samedi 11 avril

Salle du Vidolet (face à la mairie)

10h00-18h00

Mercredi 22 avril

Grande salle du Centre culturel Jean Monnet
(face à la médiathèque)

10h00-20h00

Contact du service Emploi CCPG
Tél : 04 50 42 65 48 ou 49
Courriel : emploi@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…

Yoann Thuau #55
Après trois mois d’absence, je vous invite à redémarrer mes interviews sur les chapeaux de roue en compagnie d’un jeune champion de moto challaisien,
Yoann Thuau. Portera-t-il un jour les couleurs de notre
village à l’autre bout du monde ? C’est son rêve mais
Yoann garde la tête froide et cet entretien nous révèle
les efforts nécessaires pour y parvenir, comme dans
toutes les compétitions sportives.
Grappeline : Tu as 17 ans et en 2014 tu es sorti 6ème
du Championnat de France de 125 cc. Cela t’a valu une
reconnaissance du concessionnaire Yamaha qui s’occupait de la coupe (Dubois Motos à Nîmes) et tu
attaques la saison 2015 en catégorie 400 cc, sur une
moto qu’il a mise à ta disposition. Est-ce un premier
pas vers le succès ?
Yoann : C’est en tout cas un encouragement à pour-

suivre et une reconnaissance de nos premiers efforts.
Je dis « nos » car je n’aurais pas pu atteindre ce stade
sans l’accompagnement de mes parents et leur enga22

gement financier. Eux-mêmes sont motards, mon père
a également fait de la compétition et ils m’ont transmis
le virus. Pour mes 3 ans, ils m’ont offert ma première
moto !
Grappeline : De quelle manière t’entraînes-tu ?
Yoann : Sur un circuit. En ce qui me concerne j’ai dé-

buté par le moto-cross et c’est à 14 ans que j’ai attaqué
les circuits. Malheureusement ils sont éloignés et il
faut faire des kilomètres le week-end pour aller s’entraîner. Le plus proche de chez nous est à Bourg-enBresse.
Grappeline : Faut-il passer un permis ?
Yoann : Il faut avoir une licence, le CASM (Certificat

d’Aptitude Sportive de Moto) pour accéder aux circuits. Pas besoin de permis de conduire tant qu’on
n’est pas sur la route.
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Grappeline
Grappeline : Comment se passe un Championnat de
France ?
Yoann : Il est composé de 7 courses réparties entre

mai et septembre dans différentes régions de France.
En 2014 il y en a eu 3 dans le Sud, 3 autour de Paris et
une dans le Pas de Calais. Nous étions 45 coureurs au
départ. Chaque course compte 14 tours qui se déroulent en 20-25 minutes. Les écarts à l’arrivée sont d’environ 1 min-1 min30 entre le premier et le dernier. Le
classement final est fait sur la moyenne des points obtenus par les rangs d’arrivée des 7 courses. Le premier
a 25 points, le second 22 et cela descend jusqu’à la
15ème place. Après il n’y a plus de point.

Grappeline : Quel est l’entraînement que tu t’imposes ?
Yoann : Je m’entraîne toutes les trois semaines en

week-end sur un circuit. C’est toute une expédition
familiale en camping-car avec la moto dans la remorque. Mon père s’occupe du coaching et de la mécanique, ma mère de l’intendance et Maxime, mon petit
frère, suit le mouvement. Entre temps, je fais du vélo
de route, de l’escalade, de la musculation et de la sophrologie. Il faut faire attention également à l’hygiène
de vie, ne pas manger trop gras ou trop sucré et, bien
sûr, ne pas sortir faire la fête avec les copains !
Grappeline : Es-tu conscient de l’investissement en
temps et en argent que te consacrent tes parents ?
Yoann : Tout à fait, mais c’est aussi leur passion et ils

ont confiance en moi. Ils consacrent toutes leurs vacances à nos déplacements pour les courses et un
énorme budget pour la compétition et les équipements. Pour être sponsorisé on a dû créer une associa-
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tion loi 1901, qui permet que les aides soient déductibles des impôts pour les entreprises. Il a fallu monter
un dossier et le budget annuel a été évalué à 25'000 €.

Grappeline : Tout cela se passe en dehors de tes
études. As-tu déjà choisi une voie professionnelle ?
Yoann : Je prépare un bac technologique qui ouvre les

portes vers les métiers d’ingénieur ou d’architecte,
tournés vers les énergies renouvelables. Si mon avenir
sportif me conduit aux Championnats du Monde je lui
consacrerai un temps sabbatique avant de reprendre
mes études. Par la suite, j'aimerais travailler sur la
construction de maisons écologiques.

Grappeline : Joli paradoxe, mais cela correspond à
Yoann qui cache sa fougue derrière un tempérament
calme et posé. Est-il possible de suivre tes performances ?
Yoann : Je tiens régulièrement à jour une page pilote

sur Facebook : « Yoann Thuau #55 ». Le N° 55 est le
numéro de course que je porte pour toutes les compétitions. Les Championnats de France Promosport seront maintenant retransmis à la télévision sur les
chaînes Motors TV et Sport+.
Grappeline : Il ne me reste qu’à te souhaiter bonne
chance pour la saison qui s’annonce. J’espère que ces
quelques lignes te feront connaître auprès des motards
challaisiens et de tous les fervents de ce sport et, qui
sait, peut-être trouver des « sponsors ». Bonne route
et prudence sur la piste !
Grappeline
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Tribune libre
Tous Charlie !
Environ 150 personnes ont participé au défilé du dimanche 11 janvier
en hommage aux victimes et en protestation contre la sauvagerie.
Challaisiens et habitants des villages environnants, de tous âges, ont suivi le défilé à travers le village devant les
lieux symboliques, avant de se disperser après une minute de silence.
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Entracte
Polnareff, le chanteur décalé

Pour la reprise du Petit Challaisien, en ce début de
printemps 2015, je vous propose du divertissement, de
la variété. Pour certains d’entre vous et même les plus
jeunes, cela va vous remettre des airs dans la tête,
chansons des années 60-70, avec Michel Polnareff.
Qui n’a pas fredonné : « Tous les bateaux, tous les oiseaux », « Gloria », « Y’a qu’un cheveu sur la tête à
Mathieu », « La poupée qui fait non », « On ira tous
au paradis »,…
Michel Polnareff, auteur-compositeur-interprète, a vu
le jour dans le Lot-et-Garonne le 3 juillet 1944, enfant
de Leib Polnareff (dit Léo Poll) qui a écrit des chansons
pour Edith Piaf, les Compagnons de la Chanson et
Marcel Mouloudji, et de Simone Lane, d’origine bretonne, qui fut danseuse.
Dès l’âge de 5 ans il commence le piano et décroche, à
11 ans, le 1er prix de solfège au Conservatoire de Paris.
Après son baccalauréat, il quitte le cocon familial et
s’installe sur les marches du Sacré-Cœur à Montmartre avec une guitare achetée avec ses économies
pour gagner sa vie d’ « intermittent du spectacle » de
rue. Il devient pacifiste et fait la manche en reprenant
des standards rock de l’époque.
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Plus tard, un de ses amis lui présente Lucien Morisse,
patron d’Europe N°1, et futur manager. Polnareff décide de signer avec la maison Disc’AZ de Morisse à
condition d’enregistrer à Londres avec Jimmy Page à
la guitare et John Paul Jones à la basse (futurs « Led
Zeppelin »). La maison de disques accepte ses exigences à sa grande surprise et elle sort, en mai 1966,
son premier grand succès « La poupée qui fait non ».
C’est un véritable triomphe et la chanson sera reprise
par de nombreux artistes.

Le chanteur provocateur, au look androgyne, écrit
alors des textes prônant la liberté sexuelle avant
l’heure : sa chanson « L’amour avec toi » est d’ailleurs
interdite d’antenne avant 22 heures.
C’est un travailleur acharné qui n’arrête pas, il enchaine chansons, collaborations théâtrales et cinématographiques, tournées en France, en Europe et au Japon.
M. Polnareff accumule les numéros 1 et ses tubes deviennent quasiment en temps réel des classiques de la
chanson française : « Le roi des fourmis », « Ta-ta-tata », « Âme câline », « Qui a tué grand’ maman »,
« Love me, please love me », « Tout tout pour ma chérie », « Tous les bateaux »… 1972 voit la création de la
chanson « On ira tous au paradis » qui sera reprise
dans le film éponyme d’Yves Robert en 1977.
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Entracte
En mars 1973, il crée « Polnarêves », un spectacle de
nouvelles chansons suivi entre autres de « L’homme
qui pleurait des larmes de verre ». Mais la suite de
l’année est difficile pour lui, il perd sa mère, tombe en
dépression et son homme de confiance l’escroque. Ruiné, il doit quitter son pays natal en direction des EtatsUnis, le 10 octobre 1973, à bord du paquebot
« France » dont c’est l’un des derniers voyages.

Il y reste jusqu’en 1984 signant en 1976 la bande originale du film « Lisptick », composant en 1977 sa fameuse chanson « Lettre en France » sur un texte de
Jean-Loup Dabadie. En 1978 il est contraint de revenir
en France pour son procès au terme duquel il reste
redevable de plus d’un million de francs au fisc.
En 1981 Michel Polnareff fait un retour triomphal avec
son nouvel album « Bulles » incluant les tubes : « Tam
tam » et « Radio ».
De 1984 à 1994 il revient en France et signe la bande
originale d’un nouveau film « La vengeance du serpent à plumes » de Gérard Oury avec Coluche qui ne
fut pas une réussite sur le plan cinématographique. Il
écrit également « Viens te faire chahuter » avec un
clip à la clé. Il enregistre aussi un de ses grands succès
« Goodbye Marylou », puis en septembre 1989, il vit
reclus 800 jours à l’hôtel Royal Monceau à Paris pour
écrire l’album Kamâ Sutrâ qui sortira en 1990. Polnareff atteint d’une cataracte aux 2 yeux devient presque
aveugle et se noie dans l’alcool restant cloitré dans ce
palace de la capitale. Mais une opération en octobre
1994 lui permet de recouvrer la vue.

2007 marque son grand retour en France et sur scène
avec la tournée « Ze(re)tour 2007 » de mars à août
2007 dont un passage les 17 et 18 avril à Genève à
l’Arena, en Belgique, et bien sûr en France dont 10
jours à Bercy. Cette tournée atteint son apogée avec le
concert du 14 juillet 2007 sur le Champ de Mars à la
demande du Président Sarkozy qui réunit 1 million de
personnes.
Le 8 mars 2008 ce spectacle « Ze(re) tour 2007 » obtient la Victoire de la musique du « spectacle musical,
tournée et concert de l’année ».

Michel Polnareff devrait refaire une tournée en France
en 2015. Soyez aux aguets.
Je vous conseille le livre bien illustré et commenté de
Benoît Cachin « Michel Polnareff - une simple mélodie » qui revient sur toute la carrière de ce grand musicien et poète. Je vous donne enfin son site Internet : www.polnaweb.fr et je vous souhaite de réécouter
ses airs et ses mélodies appréciés par toutes les générations.
Denis Raquin
Membre du Comité de lecture du Petit Challaisien

En 1995 de retour aux Etats-Unis c’est sa renaissance
et il revient sur scène en septembre à Los Angeles en
s’entourant de musiciens prestigieux. Son disque
« Live at Roxy » sort en 1996, mélange de rock, funk,
country et reggae.
La première moitié des années 2000 est très calme
pour le chanteur.
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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 14h00-19h00
9h00-12h30
9h00-12h30 14h00-19h00
9h00-12h30

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

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

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

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
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des déchets ménagers,
dépôt des conteneurs la veille au soir,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Horaires d’été (de mars à octobre)
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00

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 : 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

Vacances scolaires
Vacances de Pâques en France (zone A)
Fin des cours : samedi 11 avril
Reprise des cours : lundi 27 avril
Vacances de Pâques en Suisse du jeudi 2 avril au vendredi 10 avril

Attention :
Passage à l’heure d’été le dimanche 29 mars.

Fermée les jours fériés : lundi 6 avril
Le Petit Challaisien - avril 2015
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Agenda challaisien
avril
Jeudi 2

18h30

Ouverture de la pétanque

La Pétanque

Terrains

Vendredi 3

20h00

Auto-rétro Challex

Amateurs

M.D.S.

Jeudi 9

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 14

11h30

Repas et après-midi récréative

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 14

20h00-21h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 21

14h30-15h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 25
Dimanche 26

Midi & soir
Matin

Vente pizzas et pâtisseries

Opération bénévoles

Four

A.G.V.

La Halle

Intersociété

S.D.F.

mai
Samedi 2

9h00-13h00

Samedi 2

19h00

Foire aux plantons

Vendredi 8

Commémoration du 8 mai

Commune

Mairie

Dimanche 10

Concert

La Lyre

S.D.F.

Sortie au Jardin des Iris du Château
de Vullierens
Concours mixte

Poivre & Sel

Extérieur

La Pétanque

Extérieur

Vente de billets de tombola

Sou des écoles

Val Thoiry

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 12

matin

Jeudi 14
Samedi 16
Samedi 23
Vendredi 29
Samedi 30

9h00-12h00

Grande réunion inter-paroissiale

A.A.P.

S.S.M.

Dimanche 31

matin

Brunch de la Fête des Mères

Poivre & Sel

La Halle

M.D.S. Maison de sociétés S.D.F. Salle des Fêtes S.S.M. Salle St Maurice

Un peu de rêve…
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