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Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
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Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
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www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 13 mai 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Tous vos commentaires, suggestions et idées..

Les photos que vous
trouverez de-ci de-là
dans ce numéro de mai,
représentent des œuvres de
Ludmila Chavranova-Beyer,
dont vous parlera
Grappeline en page 17.
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Le mot de l’élu
« … En mai fais ce qu’il te plait »…

C’est pourquoi chères Challaisiennes,
chers Challaisiens, j’ai choisi en ce joli mois de mai
de mettre à l’honneur « les mamans ».
En France, la fête des mères a lieu le dernier dimanche
du mois de mai, sauf si celui-ci est férié, auquel cas,
elle a lieu le 1er dimanche de juin.
Le choix de mai n’est pas un hasard, car c’est le mois
de la vierge Marie, donc de la maternité…
La fête des mères fut instituée véritablement en France,
en 1950.
Chaque année pour cette fête, les enfants préparent à
l’école un petit cadeau, souvent accompagné d’une
poésie. Quelle maman n’a pas été émue en entendant
son « petit bout de chou » lui raconter timidement ce
qu’il a appris en classe et a été touchée en recevant ce
fameux « collier de pâtes »…
Petits et grands, nous avons tous une maman chère à
notre cœur, c’est pourquoi, elle est si importante à nos
yeux tout au long de notre vie :
elle nous a porté en elle, nous a donné la vie,
nous a consolé, écouté, rassuré, nous a aidé à grandir
et à devenir ce que nous sommes aujourd’hui…
Alors, n’oubliez pas le dimanche 31 mai prochain
de fêter votre maman !
Le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à
toutes les mamans, une joyeuse fête des mères,
remplie d’amour, de joie et de bonheur…
Stéphanie Lovenjak
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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 2 mars 2015
Le compte-rendu du Conseil municipal du 16 février 2015
est approuvé.
Délibération N° 21-2015 : convention de mandat pour le
cofinancement des attentes eaux pluviales avec la CCPG.
Acceptée par 14 voix pour, 1 abstention :
Délibération N° 22-2015 : signature d’un contrat d’hébergement avec la société SIGFOX sur le bâtiment de la Halle
pour l’antenne de la télé relève. Reportée à l’unanimité.
Commission finances : le budget global est en préparation, il manque encore le budget de certaines commissions.
Les élus ont jusqu’au 15 avril pour voter le budget.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie : une liste de travaux a été dressée par les élus et répartie
entre les membres de la commission.
Débat sur le dos d’âne, rue de la Craz : faut-il modifier ce
dos d’âne et comment ?
M. Peter rappelle qu’il faut plusieurs devis pour des travaux
supérieurs à 4’000 euros.
Commission bâtiments : pour la bibliothèque, une réunion a eu lieu avec l’architecte et les entreprises pour la levée des réserves. D. Peray aimerait que ce chantier soit vite
terminé pour une future ouverture.
A l’école, l’agrandissement de la cour de l’école a commencé, des nouveaux luminaires et l’adoucisseur ont été posés.
Problèmes d’humidité dans un des appartements de l’école
dûs à une panne de la VMC. Rénovation de cet appartement
dès sa libération.
Toujours des problèmes de chauffage à la Halle : la cuve et
les chaudières ne sont pas adaptées.
Pour la salle d’animation, la commission a choisi tous les
éléments pour le bar et la cuisine et étudié l’installation de la
sono. Si tout se passe bien, la salle polyvalente sera terminée
en mai.
Commission personnel : à la demande des agents techniques, les horaires vont être revus de façon à ce qu’ils aient
les mêmes horaires tout au long de l’année. Un grand remerciement de la part des élus pour le déneigement des rues.
Changement des horaires d’ouverture de la mairie à partir
du 30 mars ainsi qu’un temps de permanence pour l’urbanisme.
Commission urbanisme : un promoteur est venu en mairie présenter son projet avec une micro crèche à la place de
« l’Ecureuil ».
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Permis de construire
 M. Malherbe, chemin sous l’Eglise - Construction d’une
maison : avis favorable
 Mairie de Challex, rue des Ecoles - Construction d’une
garderie/cantine : attente avis des commissions accessibilité et SDIS
 M. Karara, 91 lotissement Le Levant - Construction d’un
auvent en bois : avis favorable
 MM. Meunier et Angot, 166 route de la Plaine - Construction d’une maison, demande d’un caillebotis le long de la
route : attente avis de la CCPG et du Conseil général
Déclaration préalable
 M. Beauquis, 47 lotissement du Levant - Installation d’une
clôture et d’un portail : refus (demande d’un recul d’un
mètre pour le portail comme le voisin du dessus)
 M. Shaw, 220 rue du Grand Pré - Création d’une véranda
adossée à une habitation existante : avis favorable
Déclaration d’intention d’aliéner
 Vente 132 rue Saint Maurice (St Joseph) - Cazenoves/
Royer/L’Huillier : non préemption
 Vente 78 rue du Château - Moiret/Bourguignon : non préemption
 Vente L’Ecureuil - Delesderrier/NER EST : non préemption
 Vente Mucelle - Hernandez/Ory : non préemption
Commission communication : Challex et Gex seront les
communes pilotes pour un nouveau logiciel concernant
l’évolution des sites des communes du Pays de Gex. S. Collet sera la référente du Petit Challaisien. D. Raquin aura en
charge en partenariat avec la commission voirie d’actualiser
les plans du village et la signalétique des rues. Ensuite, avec
la commission association, il fera la mise à jour des coordonnées des associations pour la brochure d’accueil à remettre aux nouveaux habitants lors d’une réunion en octobre.
Commission association : dans l’ensemble, toutes les associations ont rendu leur dossier, leurs demandes sont à
l’étude. F. Belotti rajoute qu’il faut régler ce problème récurent de chauffage dans les vestiaires du foot.
Commission éducation : la directrice prépare les inscriptions pour la prochaine rentrée. P. Altherr a envoyé un
questionnaire sur la reconduction des Temps d’Activité Périscolaire, peu de familles ont répondu même après une
deuxième relance. Dans l’ensemble, les enfants sont satisfaits, les personnes qui sont là le vendredi après-midi partagent leur savoirs, leurs expériences, leur passion et donnent
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de leur temps aux enfants. La question des horaires des TAP
de la rentrée sera débattue et votée au prochain conseil.
Affaires intercommunales : de nombreuses réunions ont
eu lieu notamment sur le futur de l’eau et l’assainissement.
En effet, il y a un problème avec la Suisse sur le coût de
l’assainissement, notre eau passant par la station d’épuration de Chouilly en Suisse. Divers projets sont à l’étude.
Le bureau pour le nouveau PLUI se met en place. D. Raquin
a participé aux réunions de la commission des relations pu-

bliques et animations (RPA), animée par le maire de Mijoux,
qui traite du tourisme, de la communication et des sentiers.
Lors de ces réunions, il a été évoqué le Fort l’Ecluse, ses
aménagements et ses visiteurs. Le 28 juin, aura lieu la première fête de la montagne à Vesancy (organisée ce samedi
dans toute la France).
RETROUVEZ L’INTEGRALITE DES COMPTES RENDUS
SUR :
www.challex.fr ou en mairie

Compte administratif 2014 et budget prévisionnel 2015
Les comptes de l'année 2014 et le budget 2015 ont été votés lors du conseil municipal d'avril, et vous en trouverez ci-dessous la
synthèse. Le compte-rendu complementaire du Conseil municipal d'avril vous sera proposé dans la prochaine édition du Petit
Challaisien. Pour information : « k€ » signifie millier d’euros.

Compte administratif 2014
I- Section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Autres charges
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opé. ordre transfert sections
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
023 Virement section inv.
TOTAL

RECETTES
Prévu
519 438.60
412 885.00
144 922.00
145 154.30
3012.00
24 553.61
88 835.00
5 908.24
800 000.00
2 144 708.75

Réalisé
384 196.66
385 055.13
126 558.85
132 756.05
1764.53
24 553.61
88 139.00
0
0
1 143 023.83

Intitulé
70 Produits
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres prod. gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges

002 Excédent n-1
TOTAL

Prévu
50 403.00
685 509.00
508 194.00
44 900.00
0
0

Réalisé
56 444.37
804 927.75
628 627.41
45 589.22
396.15
5 298.33

855 702.75
2 144 708.75

1 541 283.23

Les dépenses sont en hausse de 8% par rapport à 2013, et les recettes en hausse de 10% --> une capacité
d'auto financement accrue.

Les charges générales sont en augmentation de 5% entre 2013 et 2014. Le poste « entretien voies et réseaux » a par exemple
connu une hausse (de 35 k€ à 70 k€), due à des travaux indispensables à la commune.
L'augmentation des coûts du personnel titulaire, ainsi que celle des charges afférentes (URSSAF, ASSEDIC) expliquent en
grande partie la hausse de 4% des charges de personnel sur l'exercice.
Les autres charges de gestion (indemnités versées aux élus, contributions obligatoires de la commune à différents organismes,
subventions au CCAS et aux associations) sont en baisse de 7% par rapport à 2013.
Charges financières : +93%. Conséquence du début de remboursement des intérêts des prêts pour le projet de la salle d’animation.
Le Petit Challaisien - mai 2015
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II- Section d’investissement
DEPENSES
Intitulé
Prévu
16 Remboursement emprunt
194 227.99
20-360 EP Rte de Mucelle
57 600.00
21-000 Immob. corporelles
63 000.20
23-000 Immob. en cours
14 565.54
21-371 Abris bus
10 023.00
20-332 Bibliothèque
600.00
20-359 Commerce
1 205.00
20-364 Salle des fêtes
32 747.23
20-373 Cantine Garderie
11 181.04
21-350 Amt Sécurité des rues
1 205.00
21-359 Commerce
8 836.00
21-362 St Maurice éclairage
4 456.38
21-315 Réserve foncière
281 000.00
23-372 Réservoir Mucelle
5 703.45
23-360 EP Rte Mucelle
6 144.00
23-332 Bibliothèque
413 101.61
23-365 Rampe vestiaire
23-373 Cantine Garderie
228 818.96
23-367 Colombarium
5 020.00
23-359 Maison de la Treille
56 207.00
23-369 Cunette Marongy
101.00
23-364 Salle des fêtes
2 345 294.77
041 Opé. d’ordre
400 000.00
020 Dépenses imprévues
40 384.94
TOTAL
4 181 423.11

Réalisé
184 078.63
57 600.00
32 975.51
6 533.53
0
108.00
1196.00
35 754.95
2 335.58
0
8 835.40
0
5 703.45
0
339 069.46
0
2 786.40
0
13 801.64
0
1 224 920.40
96 798.66
0
2 012 497.61

RECETTES
Intitulé
Prévu
10 FCTVA + TLE
72 367.71
16-00 Emprunts & dettes ass.
178 865.00
16-000 Emprunts & dettes ass.
1 000.00
23-000 Immob. en cours
0
13 Subventions
47 700.00
040 Transferts sections
24 553.61
041 Opé. patrimoniales
400 000.00

001 Excédent Inv. reporté
021 Virt. section de Fonct.
TOTAL

2 656 936.79
800 000.00
4 181 423.11

Réalisé
80 933.48
0
0
7318.36
0
24 553.61
96 798.66

0
0
209 604.11

A) Dépenses
La somme de 4’181 k€ était budgétée en dépenses d’investissement. Nous avons dépensé 2’012 k€. La différence provient principalement du report de l’investissement de la cantine-garderie de 2014 à 2015, et du décalage dans le temps des versements
pour le financement de la Salle des Fêtes.
Les dépenses réalisées ont concerné notamment :
 Le remboursement du capital des emprunts pour 184 k€, soit 9% de nos dépenses d'investissement
 La salle d’animation
 La rénovation et l’agrandissement de la bibliothèque
 La création de la cantine-garderie
Nous avons inscrit 102 k€ en restes-à-réaliser de dépenses. Cela correspond à des travaux ou opérations commencés en 2014,
mais qui, n’étant pas achevés au 31 décembre, n’ont pas pu être payés ou encaissés sur cet exercice. Ils l’ont été, ou vont l’être,
en 2015.
B) Recettes
En recette, nous avions inscrit 4’181 k€, et avons encaissé seulement 209 k€.
Ces deux chiffres ne sont pas comparables, attendu que le budget initial prenait en compte diverses opérations comptables qui
n'ont pas eu lieu : opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement, neutre pour le budget, pour 400 k€; report de
l'excédent de l'exercice 2013 pour 2’656 k€ (dû aux emprunts contractés), une écriture comptable de virement entre sections
pour 800 k€.

Affectation du résultat de l’exercice 2014 au budget 2015
Excédent de la section de fonctionnement :
+ 398 259.40€ en 2014 + 855 702.75 d'excédent reporté en 2013 = + 1 253 962.15€
Nous reporterons la totalité de cette somme en section de fonctionnement du budget 2015
Excédent de la section d’investissement :
- 1 802 893.50€ en 2014 +2 656 936.79€ d’excédent reporté en 2013 = +854 043.29€
Nous reporterons la totalité de cette somme en section d’investissement du budget 2015
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Il convient de ne pas considérer la totalité de ces sommes comme « disponible » en 2015 pour deux raisons :
 La plupart de ces excédents provient des emprunts contractés pour le financement de la nouvelle salle d’animation.
 Une grande partie de ces excédents est déjà engagée en 2015 pour des projets en cours. C’est le cas notamment de la finalisation de la nouvelle salle d’animation (pour lesquels ces emprunts avaient été contractés), mais aussi de la construction de
l’extension de l’école avec sa nouvelle cantine-garderie qui est quant à elle auto-financée.

Budget prévisionnel 2015
I- Section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Autres charges
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opé. ordre transfert
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
023 Virement section investissement
TOTAL

Euros
543 291.79
479 800.00
132 070.00
124 017.00
4 000.00
27 000.00
88 750.00
104 900.00
1 185 173.13
2 689 001.92

RECETTES
Intitulé
70 Produits
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges

002 Excédent n-1
TOTAL

Euros
65 586.00
756 870.00
550 756.99
42 600.00
13 726.78
5 500.00

1 253 962.15
2 689 001.92

La commission finances a suivi quelques lignes directrices pour l’établissement du budget 2015 :
 Evaluer très prudemment les recettes en raison de la situation économique et des incertitudes qui pèsent tant sur les rentrées d’impôts locaux et la DGF que de la compensation franco-genevoise
 Maîtriser l’augmentation des charges à caractère général
Mais aussi :
 Reconstituer la réserve foncière
 Procéder à certains investissements de maintenance indispensables à la préservation de nos infrastructures
A) Recettes de fonctionnement
1) Impôts et taxes
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts cette année.
 Taxe d’habitation : 12.85%
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.77%
 Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 39.51%
 La contribution économique territoriale (CET : 28.67%)
Le produit attendu des impositions s’élève à 757 k€. La commune devra cependant contribuer au fonds national de garantie
individuelle de ressources (FNGIR), à hauteur de 72 k€ (inscrit en dépenses de la section de fonctionnement).
2) Dotations et compensations
La dotation globale de fonctionnement ne nous est pas encore connue. Elle a été calculée au prorata des sommes déjà versées
entre janvier et mars 2015. La commission a pris en compte une possible baisse de ces dotations. Les compensations d’impôts
locaux versées par l’Etat ne nous sont pas non plus connues. Nous avons, comme les années passées, conservé une estimation
prudente (350 k€) de la compensation franco-genevoise dont le montant varie beaucoup d’une année à l’autre, et dépend notamment du nombre de frontaliers.
B) Dépenses de fonctionnement
1) Charges à caractère général
Elles correspondent au fonctionnement du service public (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives,
contrats de maintenance…), et à une partie de ce que l’on appelle les « dépenses obligatoires » des communes (entretien de la
voirie, du cimetière, fournitures scolaires, conservation des archives).
Les charges à caractère général représentent 20% des dépenses de fonctionnement, soit 543 k€. A titre indicatif, en 2014, nous
avions prévu 498 k€ et réalisé 384 k€.
2) Charges de personnel
Elles correspondent au paiement du traitement des agents communaux et des charges patronales au sens large (URSSAF, Assedic, caisses de retraites, organismes de gestion de la fonction publique territoriale, assurances statutaires, médecine du travail).
Le Petit Challaisien - mai 2015
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Les charges de personnel ont été évaluées à 480 k€ contre 381 k€ réalisés en 2014. Elles sont en hausse d’une part à cause de
l’augmentation des cotisations, et d’autre part, du plus grand nombre d’agents titulaires, avec de surcroît un effet
« ancienneté ».
La maîtrise de ces dépenses de personnel sera un défi en 2015, dans le contexte d’une population croissante sur notre commune, qui génère inévitablement des coûts supplémentaires tels que nous avons pu le constater avec le budget consacré à
notre école.
3)

Autres charges de gestion courante

Celles-ci comprennent les indemnités versées aux élus, et les charges afférentes, toute une série de contributions obligatoires,
telle que la contribution au service d’incendie et de secours, ou à des organismes intercommunaux (SIVOS, office de tourisme),
ainsi que les subventions versées par la commune à des organismes publics (CCAS par exemple) ou privées (associations).
 Contributions aux organismes de regroupement : cette ligne budgétaire concerne la cotisation pour le logiciel Agedi d’un montant de 1’000 € par an.
 Contributions obligatoires : le budget inscrit est de 16 k€. Cela comprend la contribution au SIVOS pour l’année 2015 et le
COSEC de Ferney-Voltaire.
 Subvention au CCAS : elle se monte à 5’000 € en 2015, comme les années précédentes.
 Subventions aux associations : le budget 2015 est de 40 k€, contre 46 k€ réalisés en 2014. Il a été réparti par les commissions
finances et vie associative.
4)

Charges financières

Elles ressortent pour l’essentiel du remboursement des intérêts de la dette (la Halle et future salle d’animation). Le remboursement des intérêts de la dette se monte à 124 k€, soit près de 5% des dépenses de fonctionnement.
5)

Amortissements et provisions

Dotation aux amortissements : amortissements des équipements de la voirie (tracteur, tondeuse), STEP, travaux de mise en
esthétique de la rue Saint Maurice.
Nouvel amortissement 2015 : achat pour remplacer l’épareuse. Ces amortissements s’élèvent au total à 27 k€.
Dépenses imprévues (pour faire face aux aléas de l’exécution budgétaire). Nous conservons 105 k€ en dépenses imprévues en
fonctionnement.
Virement à la section d’investissement. Il se monte à 1’185 k€. Ce virement permet à la commune d’autofinancer ses projets.







II- Section d’investissement
DEPENSES
Intitulé
00 Financières
000 Non individualisées
041 Opération patrimoniales (SDF)
315 Réserve foncière
332 Bibliothèque
360 EP Rte de Mucelle
364 Nouvelle SDF
367 Colombarium
371 Abris bus
373 Cantine Garderie
374 Rénovation mairie
375 Cunette Fontanettes
376 Chemin des Charmilles
377 Rénovation ancienne SDF
020 Dépenses imprévues
TOTAL

Euros
193 225.00
181 327.59
800 000.00
300 000.00
149 012.15
177 000.00
981 620.95
6 000.00
12 000.00
236 878.02
20 000.00
12 000.00
15 000.00
60 000.00
76 146.46
3 230 210.17

RECETTES
Intitulé
00 Financières
040 Op. ordre de section à section
041 Opérations patrimoniales
332 Bibliothèque subvention
373 Cantine garderie subvention

Euros
258 918.75
54 000.00
800 000.00
47 700.00
30 375.00

001 Excédent investissement reporté n-1
021 Virement section fonctionnement
TOTAL

854 043.29
1 185 173.13
3 230 210.17

Recettes permettant un autofinancement
1)

Autofinancement de la section d’investissement

La commune autofinance ses dépenses d’investissement grâce à un virement prévisionnel de la section de fonctionnement
2015 vers la section d’investissement 2015, à hauteur de 1’185 k€. L’autofinancement des dépenses d’investissement en 2015 se
monte à environ 37%.
2) Recettes spécifiques d’investissement
Cet autofinancement nous est indispensable car les recettes d’investissement traditionnelles sont faibles en 2015, comme les
années précédentes :
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Le FCTVA est calculé en fonction du montant de TVA versé par la commune sur ses opérations d’investissement d’il y a 2
ans (donc 2012). En 2015, le FCTVA devrait se monter à 21 k€. Il est donc à noter que le FCTVA (restitution d’une partie des
sommes payées par le passé) est un calcul dont l’Etat a la maîtrise, et que des options sont étudiées par celui-ci pour en faire
diminuer le montant dans les années à venir.
La TLE (Taxe Locale d’Equipement) est payée sur la base des constructions effectuées sur la commune. Elle était en légère
baisse en 2014 à 13 k€. Nous ne connaissons pas encore les chiffres de 2015, nous n’avons donc budgété aucune somme afin
d’être prudents.

Les principales dépenses d’investissement en 2015
Niveau d'investissement supérieur à 2014 car de nouveaux projets sont envisagés.
1) Opérations d’investissement
Les opérations anciennes devant recevoir une réalisation financière complète en 2014 : extension de la bibliothèque / salle
d’animation
Les opérations récurrentes : columbarium / abris bus / création d’une cantine-garderie
Les opérations nouvelles : mise en esthétique de Mucelle / agrandissement et rénovation de la mairie / cunette rue des Fontanettes / cunette chemin des Charmilles / rénovation et aménagement ancienne Salle des Fêtes
2) Réserve foncière
L’opération réserve foncière se montera à 300 k€, et n’est pas affectée.
3) Autres investissements
Ils sont constitués d’acquisitions diverses : cuve à fioul, chaudière pour la Halle, des panneaux, un déshumidificateur, une
épareuse, des ordinateurs pour l’école, une cuisinière pour la cuisine de l’école, un ordinateur portable pour la responsable de
la garderie, une imprimante scanner pour le secrétariat, un panneau d’affichage pour la mairie, des aspirateurs…
Ils comprennent également des installations diverses : détecteurs de fumées, des panneaux pédagogiques pour la vitesse.
Des acquisitions pour la future salle d’animation et la future cantine garderie les complètent : sonorisation, réfrigérateur,
tables et chaises et un chauffe plat.
Le poste « dépenses imprévues » de la section d’investissement se montera à 76 k€.

Carnet
Nos joies
Martin BANY, fils de Valérie et Eric BANY, est né le 6 mars 2015 à Genève.
Ellie, Taïs DUARTE ALMEIDA, fille de Manon MERMETTI et Ruben DUARTE
ALMEIDA, est née à Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 28 mars 2015.
Nos peines
Madame Georgette DUBOULOZ-MERLE, née le 29 novembre 1920 à Genève, est
décédée le 4 avril 2015 à Veyrier-Genève.
De 1957 à 1999, elle a partagé la vie des Challaisiens avec bonheur et, ses forces
déclinant, elle a quitté sa maison de « Trez-la-Salle » pour que cette dernière
continue à vivre dans le giron familial. Challex fut pour elle sa deuxième patrie.
Monsieur Joseph FOURNIER, né le 23 juin 1948 à Caluire-et-Cuire (Rhône), est
décédé le 9 avril 2015 à Lyon. Habitant Challex, il était kinésithérapeute dans le
Pays-de-Gex.
Monsieur Angel MAINOLI, né le 15 octobre 1927 à Collonges, est décédé le 20
avril 2015 à Challex.

Le Petit Challaisien - mai 2015
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Municipalité
Infos de la Mairie
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer
à la commémoration du 70ème anniversaire
de l’Armistice de 1945,
qui se déroulera le vendredi 8 mai 2015 comme suit :
18h30 : rassemblement devant la mairie
18h45 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la
cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes

Résultats des élections départementales
des 22 et 29 mars 2015
Canton de Thoiry
er

1 tour
Muriel Benier - Michel Brulhart
Union de la Droite
Fanny Gallé - Gaëtan Noblet
Front National
Yvette Armand - Denis Linglin
Union de la Gauche
Marie-Josefa Bertrand - Christian Jolie
Divers Gauche
Votes blancs

2

ème

Challex
tour

er

1 tour

2ème tour

47.18% (2'683)

74.77% (4'078)

52.16% (157)

80.43% (226)

22.42% (1'275)

25.23% (1'376)

20.60% (62)

19.57% (55)

20.45% (1'163)

8.31% (25)

9.95% (566)

18.94% (57)

3.03% (180)

5.78% (340)

2.58% (8)

5.94% (18)

1.31% (78)

1.55% (91)

0.32% (1)

1.32% (4)

Inscrits

13’863

13’863

750

750

Votants

42.88%

42.45%

41.33%

40.40%

Abstention

57.12%

57.55%

58.67%

59.60%

Votes nuls

Le document inséré dans votre Petit Challaisien
s’adresse à tous, il peut sauver des vies.
La mairie fait le pont et sera donc

exceptionnellement
fermée le vendredi 15 mai 2015
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Sa place se trouve soit accrochée sur le frigo (avec une
ordonnance éventuellement), soit dans le portefeuille,
soit derrière le pare soleil de votre voiture…
Y figurent tous les renseignements nécessaires pour
faire gagner du temps aux secours en cas d'urgence.
Remplissez-le sans attendre !
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

La Lyre Challaisienne

La Pétanque
La Souris Verte
La Souris Verte n’a pas pris de vacances de printemps !
Françoise, Ludmila, Simone, Christian, Georges ont
laissé terreau, graines et autres outils de jardin pour
assurer les sessions d’avril que les membres attendaient
avec impatience !
Nos prochains rendez-vous : Maison des Sociétés
mardi 12 mai de 20 à 21h00
mardi 19 mai 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
Le Petit Challaisien - mai 2015

La pétanque challaisienne vous présente son nouveau
comité (voir le numéro d’avril, p. 11)
Petit rappel du concours du jeudi de l'Ascension,
14 mai après midi, à partir de 14h00 pour les sociétaires (réservé aux membres de la pétanque en possession de la carte saison 2015).
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Chers lecteurs et lectrices,
Bonne nouvelle, les bibliothécaires sont en plein réaménagement de leur nouvel espace et un peu de temps
est nécessaire avant de pouvoir vous faire découvrir ce
nouveau lieu agrandi.
Le prêt ne pourra donc pas être assuré durant le mois
de mai et vous serez informés dès que possible de la
date de l'ouverture.
A très bientôt dans votre nouvelle bibliothèque.

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser

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.
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…
Notre Dame de Boulogne : lors d’un récent voyage
nous avons pu éclaircir l’histoire du périple de la statue
de N.D. de Boulogne qui a fait étape dans les villages
du pays de Gex et notamment à Challex dans les années 40 (nous n’avons pas la date exacte). Si vous avez
des archives, des photos ou des souvenirs, merci de
vous signaler.
Et bien sûr sans perdre de vue les autres thèmes
évoqués dans le Petit Challaisien des mois précédents.

Anciens combattants

Urgent :
nous recherchons enfants et adolescents
pour lectures de témoignages et de textes le 8 mai
Tél. à G. Dallemagne 04 50 59 10 37
Page d’histoire :
8 mai 1945 capitulation de l’Allemagne nazie
Si le pays de Gex, occupé dès juin 1940, a été libéré en
août 1944, la guerre continue jusqu’en mai 1945. Le
premier acte essentiellement militaire de la capitulation a lieu le 7 mai 1945 à 2h41 au collège technique et
moderne - actuellement lycée Roosevelt-à Reims qui
abritait le quartier général du commandement suprême du corps expéditionnaire allié, en présence du
Général Eisenhower et du général français Sevez. Les
combats devant cesser le 8 mai à 23h00.
Le second acte, politique, est signé le 8 mai à Berlin en
présence des représentants des puissances alliées. Il
faudra attendre la capitulation du Japon le 2 septembre
1945 pour que la seconde guerre mondiale prenne fin.
Urgent pour 2015 :
nous recherchons documents,
photos témoignages…
Atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et retour
des mobilisés…), occupation (vie quotidienne, évènements, rationnement, réquisitions, déplacements,
12

Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda






du 26 avril au 3 mai : exposition « Déportation : si
l’écho faiblit, nous périrons » - salle Viala, rue Viala à
Bellegarde de 14 à 19h00 du dimanche au vendredi
2 mai : Assemblée générale de « Pierre de Gué »,
section des veuves AFN aux Houches
8 mai : commémoration du 70ème anniversaire de
la capitulation de l’Allemagne nazie - voir avis de
la mairie
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Vie associative
Nous appelons les Challaisiens, les enseignants, les parents et les enfants à prendre part à ce moment important
de mémoire.
Le groupe histoire cherche des enfants et adolescents
pour des lectures le 8 mai (voir aussi chronique du
groupe histoire locale).
 27 mai : journée nationale de la Résistance
 8 juin : journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine

Association
jeunes, loisirs et culture
Le groupe des grands

Le printemps arrive à grand pas et nous offre les
thèmes pour nos cours de peinture : la dernière neige,
poussins, coqs, perce-neige, cerisier en fleurs…
Vous voulez vous joindre à nous pour la fin de cette
année scolaire ? Des places sont encore disponibles
dans chaque groupe, tous les jeudis à la Maison des
Sociétés :
 Pour les 5 à 8 ans à 17h00
 Pour les 9 ans et plus à 18h00
 Pour les adultes à 20h00
Une exposition de nos œuvres est envisagée à la salle
communale de Vulbens du 3 au 5 juillet, en même
temps que le spectacle de danse organisé par l’AJLC.
Pour toute information complémentaire merci de
prendre contact avec moi au 06 16 06 33 99 ou par
email : lubeyer@yahoo.fr.

La fin d'hiver. Aquarelle. Groupe des adultes

Ludmila Chafranova-Beyer

Cours de Yoga
Toujours plus de personnes se joignent au cours de
yoga du lundi matin à Challex. La pratique du yoga
amène à un meilleur équilibre extérieur et intérieur.
Les cours se déroulent dans un esprit joyeux, non
compétitif.
Cours d’essai gratuit, débutants acceptés.
Claudia Ruff pratique le yoga depuis près de 20 ans,
enseigne depuis 2008.
Lundi matin 9h15-10h45
Salle des Fêtes de Challex
Renseignements : Claudia Ruff 04 50 20 15 74
ou claudia.ruff@free.fr
Le groupe des petits
Le Petit Challaisien - mai 2015
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Agenda
Vendredi 1er mai à 15h00 :
Challex 1 - Le Chable, 1/4 de finale coupe du district
Dimanche 3 mai à 15h00 :
Challex 2 - Sauverny, championnat
Dimanche 10 mai à 15h00 :
Challex 1 - ESCO, championnat
Dimanche 17 mai à 15h00 :
Challex 2 - Divonne 3, championnat
Dimanche 31 mai à 15h00 :
Challex 1 - St Ge/fer/cro 2, championnat

Poivre & Sel
Sortie en Pays de Vaud organisée par Poivre & Sel
Maison du Blé et du Pain, Echallens
Jardin des Iris, Château de Vullierens
Mardi 12 mai
Départ 7h30, place de la Mairie en covoiturage
(vignette autoroute suisse pour les conducteurs)
 Café-croissant à l’arrivée à Echallens, offerts par la
Société
 Visite du musée (8 frs)
 Repas : salade maison / rôti de porc / gratin dauphinois / carottes Vichy / boisson et dessert en supplément (24 frs)
 Visite du Jardin des Iris (8 frs)
 Retour prévu à 18h00
Prévoir ainsi un minimum de 50 frs suisses dans votre
porte-monnaie.


Nous invitons tous les Challaisiens à participer à cette
journée ; INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès
d’Eliane Dallemagne (Tél. 04 50 56 31 30) jusqu’au vendredi 8 mai.
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir cette
belle région.

Collation de fin de saison
La collation de fin de saison pour les jeunes du club
sera le samedi 6 juin à partir de 17h00 sous la Halle.
Assemblée générale
L'Assemblée générale du club se tiendra le jeudi 11
juin à 20h00 au local.
Grolympiades
La fête du club aura lieu cette année le samedi 13 juin
au stade de foot. Repas sur invitation des membres du
club.
14
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Vie au village
Auto Rétro Challex
Rassemblement de voitures de collection
Le samedi 2 mai à 10h00 au parking de la mairie
Programme de la journée :
Exposition des véhicules
Tour du village
Pot d’accueil (5 € par personne) au Domaine de Mucelle chez F. Péricard
Propositions pour les prochaines sorties ; 14 juillet ; Vogue des 5 et 6 septembre ; sortie Pays de Gex – barbecue le
20 septembre
Renseignements Guy Pillon 04 50 56 30 02

Intercommunalité
Programme
du CLIC
Conférence
Mercredi 20 mai : « La mémoire : fonctionnement
et comment la garder en bonne santé »
Animée par le Service éducation pour la santé de la
caisse de retraite CARSAT
14h00, salle Calame, route de Thoiry à Sergy
Ateliers
Jeudi 21 mai : « être bien dans ses chaussures,
bien dans sa tête ! »
Journée du pied : parcours équilibre, se relever après
une chute, bien se chausser, le pied diabétique…
De 14h00 à 17h00, hall d’accueil de l’hôpital local du
Pays de Gex (160 rue Marc Panissod à Gex)
Ouvert à tous
Mercredis 10, 17 et 24 juin, 1er et 8 juillet : Ateliers
Mémoires
14h00, salle Calame, route de Thoiry à Sergy
Sur inscription auprès du CLIC
Renseignements au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr
Le Petit Challaisien - mai 2015

Fort l’Ecluse
Le Fort l’Ecluse sera à nouveau ouvert de 10h00 à
18h30
 les 2, 3, 9 et 10 mai : ouverture au public
 les 16 et 17 mai : week-end des enfants (entrée libre)
 le 23 mai : ouverture au public
 le 31 mai : vide grenier
 les 6 et 7 juin : ouverture au public
 puis tous les jours du 21 juin au 20 septembre
Renseignements : fortlecluse@ccpg.fr
ou tel. 04 50 56 73 63

Déchets de soin
Prochain passage du Médibus le vendredi 15 mai, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe
(rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.
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Vie pratique
Messes et cultes de mai
Messes (samedi 18h00 – dimanche 10h00)
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 31

Challex
Pougny
Péron (premières communions)
Farges
Thoiry (premières communions)
Collonges
Thoiry
Challex

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 3
Dimanche 3 (18h00)
Dimanche 10
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

Harmonia

Dimanche 24
Samedi 30 (18h00)

Divonne-les-Bains
Farges
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire (culte de la Pentecôte,
confirmations)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Ferney-Voltaire (culte autrement)

Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00
au temple de St Genis-Pouilly.

Don du sang
Bellegarde / Collonges / Péron
Merci à vous qui nous soutenez régulièrement et qui
sensibilisez de nouveaux donneurs, comme nous avons
pu le constater à la dernière collecte de Collonges. Les
responsables de secteur que sont Louise Décombaz et
Annie Delpree, constatent avec satisfaction la progression régulière des collectes.
C’est un plaisir de partager ce sentiment de grande
générosité avec cette grande famille de donneurs tout
en dégustant une collation.
Malgré quelques grippes et bronchites, nous avons pu
collecter suffisamment de sang pour répondre aux besoins hospitaliers.
Pour un don, il faut avoir 18 ans et peser plus de 50
kilos. Un médecin est présent pour décider au final de
la possibilité du prélèvement.
N’oublions pas que 500’000 malades sont transfusés
chaque année en France, ce qui correspond à 10’000
poches quotidiennes indispensables.
Pour info, les prélèvements de plasma, suspendus pour
raisons ministérielles, ont repris. Pour être prélevé, le
donneur doit prendre rendez-vous auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS) à l’occasion d’une collecte classique.
Nous apprécions la fidélité exemplaire de donneurs de
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plus en plus jeunes, ce geste rassure les bénévoles des
associations, face à une demande de plus en plus importante.
Pour rappel
 ANONYMAT : seul l’EFS connaît l’identité du donneur et ses données
 BENEVOLAT : le don du sang est gratuit et ne peut
être rémunéré
 VOLONTARIAT : le don du sang est un acte librement accompli
 NON-PROFIT, HYGIENE, SECURITE, QUALITE sont
des principes que l’EFS assume pour garantir une
totale sécurité aux malades
Merci à tous les donneurs ainsi qu’aux mairies de Collonges et Péron.
Prochaines collectes pour votre généreux secteur :
 A Collonges au Foyer Rural de 17h30 à 19h30
Les mercredis 17 juin, 30 septembre et 23 décembre
 A Péron salle « Champ Fontaine » de 16h30 à 19h30
Les mercredis 3 juin, 16 septembre et 2 décembre
 A noter également (hors secteur mais tout aussi valable !) : le lundi 4 mai à St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Le Petit Challaisien - mai 2015

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…

Ludmila Chafranova-Beyer
Comme ces belles journées de printemps doivent inspirer Ludmila, dont je vous invite à découvrir les
œuvres au travers de ce journal. Avec légèreté et finesse elle reproduit sur le papier ce que son œil repère
dans la nature, elle décore des objets et aime surtout
transmettre sa passion. Quelle chance avons-nous de
posséder à Challex une belle palette de formations artistiques : musique, danse et dessin ; tout cela dans
notre petit village ; n’hésitez pas à en profiter !
Grappeline : Ludmila, vous êtes d’origine russe et
pour nous ce grand pays possède une âme artistique
qui a traversé les siècles. Etes-vous née dans une famille d’artistes ?
Ludmila : Au contraire, ils sont tous scientifiques ! Mes
parents et mon frère sont physiciens dans le domaine du
nucléaire et mes grands-parents botaniste et géobiologiste. Il faut remonter jusqu’à un arrière-grandpère pour trouver un musicien.
Grappeline : Alors on dira que c’est lui qui vous a
ouvert cette voie artistique… Quel a été votre parcours ?
Ludmila : Ce fut plutôt mon grand-père géo-biologiste,
qui m’a dessiné de beaux chevaux que j’ai adorés et ont
éveillé en moi le goût du dessin. Mon désir a toujours été
de travailler avec les enfants et de leur transmettre cette
passion. Après le bac je suis entrée à l’Université Pédagogique à Moscou pour cinq ans et obtenir le diplôme de
professeur des arts appliqués et de technologie. Nous
touchions à tous les domaines artistiques : dessin technique, décoration d’objets, sculpture sur bois, design,
peinture sur tissus. A la fin de mes études un poste de
professeur d’art plastique m’a été proposé à Moscou. Je
l’ai accepté en suivant encore deux ans d’étude d’art
décoratif à l’Université populaire.
Grappeline : Quand avez-vous commencé à peindre
pour vous-même ?
Ludmila : Je l’ai toujours fait mais après trois ans d’enseignement j’ai ressenti un grand besoin de liberté artistique et j’ai tout laissé sur un coup de tête. Je me suis
mise à décorer des objets en bois que je vendais au Marché des Arts, qui était un lieu où chacun pouvait exposer
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son travail et qui était fréquenté par les touristes. Très
vite, j’ai multiplié par dix mon revenu de professeur et
mes parents, qui étaient fâchés de ma décision, n’ont plus
rien osé dire.
Grappeline : A quand remonte votre premier contact
avec la France ?
Ludmila : En 1971, mon père fut appelé par son travail
à venir six mois à Paris. A l’époque c’était un événement
rarissime de se déplacer de Russie dans un pays capitaliste. Il nous a rapporté des disques de Charles Aznavour
et Mireille Mathieu qui m’ont fait rêver et donné une
envie folle d’apprendre le français. Ce ne fut pas facile
car le français propose une grande variété d’écritures
pour un même son.
Grappeline : Et comment s’est fait le grand saut ?
Ludmila : Avec la rencontre de mon mari qui travaillait
au CERN et qui fut en déplacement à Moscou. Il est venu
visiter le Marché des Arts et y a trouvé sa perle rare. Il
fut ensuite appelé à Genève et cela fait vingt-deux ans
que nous habitons le Pays de Gex, dont dix-sept années à
Challex.
Grappeline : Et comment avez-vous vécu ce grand
dépaysement ?
Ludmila : En Russie, je fis partie du groupe « Stimula »
avec lequel nous organisions des conférences, des
échanges artistiques et culturels entre pays. Nous avions
reçu le groupe genevois « Pénélope » que j’ai contacté à
mon arrivée. Ces personnes m’ont accueillie chaleureusement, m’ont aidée à perfectionner mon français et j’ai
très vite commencé à présenter mes objets peints dans
leurs expositions. Lorsque ma fille entra à l’école de
Challex je fis connaissance de l’AJLC et nous mîmes en
place les premiers cours de bricolage pour les enfants.
Depuis six ans j’enseigne le dessin et la peinture dans
une école de loisirs russe à Genève qui s’appelle
« L’Oiseau bleu » (« Syniaya ptitsa »). J’ai quatre-vingtcinq élèves répartis en dix cours par semaine, qui sont
donnés les mercredis et samedis. Ces cours ne font pas
partie de la scolarité ; ils s’adressent aux enfants qui désirent garder un lien avec leur pays d’origine. Je leur fais
aussi découvrir d’anciennes chansons russes et de magnifiques dessins animés, qui malheureusement ne sont plus
au goût du jour. Comme j’aime toujours l’enseignement,
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Grappeline
j’ai mis en place à Challex des cours de dessin pour enfants et adultes débutants, cours qui se succèdent le jeudi
entre 17h00 et 20h00.
Grappeline : Je crois que vous-même vous n’avez
jamais cessé d’apprendre.
Ludmila : En effet, j’ai pris des cours d’aquarelle dans
différents stages animés par des professeurs reconnus,
des cours de dessin de bijoux, des cours de portraits et
personnages (donnés par ateliers professionnels avec des
modèles) et des stages de pastel par maîtres-pastellistes
réputés.

que cela viendra plus tard. En tout cas, j’ai toujours voulu apprendre et partager mes savoir-faire avec les enfants et c’est surtout ce côté de ma passion qui me rend
heureuse et satisfaite de ma vie professionnelle.
Grappeline : Vous avez tous les dons pour exprimer
votre art ; pour nous vous êtes déjà une artiste, certainement trop modeste, et il ne reste qu’à vous faire
connaître du grand public !
Osez donc sortir de votre coquille !
Grappeline

Grappeline : Et où en êtes-vous maintenant dans
votre création personnelle ?
Ludmila : Je suis toujours en train de chercher mon
chemin personnel. J’ai trouvé mon chemin d’enseignante, mais je suis toujours frustrée de n’avoir pas encore pu exprimer une réalisation d’artiste. Comme artiste, j’ai besoin de calme et de temps ; je dois pouvoir
entrer à fond dans la création de mon œuvre et j’espère

Bol à sucre rose

Tribune de l’opposition
Les résultats aux élections municipales cette année,
vous ont permis d’être représenté au sein du conseil.
Nous vous renouvelons nos remerciements pour la
confiance que vous nous avez témoignée.
Dans les commissions Urbanisme, Bâtiment, Appel
d’offre et Finance, vous pourrez aussi m’interpeler sur
d’autres sujets en utilisant l’adresse mail suivante :
challex.notrevillage@orange.fr
Période budgétaire oblige, le budget primitif 2015 a été
voté lors du conseil municipal du 9 avril.
Les résultats des sections de fonctionnement et
d’investissement du compte administratif 2014 sont
tous les deux excédentaires, respectivement de 1.254k€
et de 854 k€. Ils sont alors reportés en 2015.
Dans les grandes lignes le budget 2015 s’élève à
5.919k€, réparti entre la SF pour 2.689k€ et la SI pour
3.230k€.
Dans la Section Fonctionnement, en Dépenses, on note
une progression des charges générales de 41,5% à
543k€ et des charges de personnel de 24,6% à 480k€, et
en Recettes, on note une diminution des impôts et
taxes de 12,4% à 550k€ et des dotations et participations de 6% à 757k€. On peut donc en déduire que les
recettes compensent encore les dépenses cette année,
ce qui permet de ne pas augmenter les impôts locaux.
Concernant les subventions à destination des associa18

tions, la baisse de la participation au projet de classe
verte de l’école de 9k€ permet naturellement de diminuer le budget de 15% à 40k€. Aussi, on ne peut que
regretter la suppression de la participation de 300€ de
la commune au projet « Une école pour Ouaga ».
Néanmoins, une réserve de 6k€ reste disponible pour
soutenir des projets associatifs cette année.
Dans la Section Investissement, on peut noter la diminution du montant de la Réserve Foncière de 42% à
300k€, ceci pour financer une partie du projet d’agrandissement de l’école. Sachant qu’un excédent d’investissement de 854k€ est reporté en 2015, pourquoi raboter ce dispositif alors qu’il permet à une commune de
lutter contre la pression foncière et qu’il dénote une
gestion « en bon père de famille » ?!
Concernant les grands projets, qui ont débuté en 2013,
celui de la salle d’animation est en bonne voie. Le choix
de prendre une entreprise pour assister la commune,
maître d’ouvrage, a été judicieux. Par contre, celui de
l’agrandissement de la bibliothèque aurait été plus laborieux. Ce chantier est enfin terminé depuis quelques
semaines, son inauguration très attendue ne devrait
plus tarder.
Je vous renouvelle nos remerciements pour votre soutien et vous assure de notre engagement.
Christian Jolie
Liste « Challex, demain s’inspire de notre histoire ».
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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

Fermée les jours fériés et le vendredi 15 mai
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Pas de permanence en mai
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 10h15

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

Hôpital St Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman
(près d’Annemasse) : 04 50 82 20 00
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 : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides
Attention, certains tarifs ont changé

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allô encombrants : 04 50 20 65 86

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lundi - vendredi
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

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
Lundi - vendredi
8h30-12h00
13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00
Fermée les jours fériés :
Vendredi 1er, vendredi 8, jeudi 14 et lundi 25 mai
Peinture de Gorodets
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Agenda challaisien
mai
Samedi 2

9h00-13h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 2

10h00

Rassemblement voitures de collection

Amateurs

Parking mairie

Lundi 4

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 8

18h30

Commémoration du 8 mai

Commune

Mairie

Dimanche 10

17h00

Concert

La Lyre

S.D.F.

Mardi 12

7h30-18h00

Poivre & Sel

Extérieur

Mardi 12

20h00-21h00

Sortie Pays de Vaud
Maison du Blé et du Pain, Jardin des Iris
Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 14

14h00

Concours des sociétaires

La Pétanque

Terrains

Vente de billets de tombola

Sou des écoles

Val Thoiry

Samedi 16
Samedi 23
Mardi 19

14h30-15h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Vendredi 29

20h45

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 30

9h00-12h00

Grande réunion inter-paroissiale

A.A.P.

S.S.M.

Dimanche 31

10h00-13h00

Brunch de la Fête des Mères

Poivre & Sel

La Halle

Conseil municipal

Commune

Mairie

Apéro musical

Les Bourrus

S.D.F. et Halle

Fête de fin de saison des jeunes du club

U.S.C.

La Halle

Pique-nique

Poivre & Sel

Pré Bouillet

Assemblée générale

U.S.C.

Local club

Samedi 13

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

Vendredi 19

Concert

La Campanella

S.D.F.

Samedi 20

Fête de la musique

Sou des écoles

La Halle

Dimanche 21

Festival des musiques

juin
Lundi 1er

20h30

Vendredi 5
Samedi 6

17h00

Mardi 9
Jeudi 11

20h00

Crozet

Mardi 23

20h30

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

Samedi 27

10h00-12h00

Remise des diplômes

Ecole de Musique

S.D.F.

Samedi 27

14h00-18h00

Jeu de plateau

Les Chroniques d’Algaroth
Sou des écoles

M.D.S.

Dimanche 28

Fête de l’école

La Halle

S.D.F. Salle des Fêtes / M.D.S. Maison des Sociétés / S.S.M. Salle St Maurice

Boîte en bois
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