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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par contre ils sont publiés
intégralement sur le site Internet de la commune (adresse en dernière page). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 31 mars 2008.
Délibération n°17-2008 : Commission appels
d’offres. Président : Pierre Dumarest, délégués
titulaires : Claude Chappuis, Pierre Cuzin, David
Péray. Suppléants Bérangère Baeriswyl, Rachel
Nabaffa, Frédéric Péricard.

Délibération.n°16-2008
Le nombre des commissions communales est fixé
à 9, elles se déclinent ainsi :
Finances-Budget : président : Jean-Charles Morandi, membres : Pierre Dumarest, Christophe
Brulhart, Eliane Dallemagne, Christian Jolie.
Personnel : président : Pierre Dumarest, membres : Bérangère Baeriswyl, Eliane Dallemagne,
Anna Doudou, Christian Jolie, Rose-Marie Lasserre, Jean-Charles Morandi, Frédéric Péricard.
Travaux – Environnement – Securité : président :
Jean-Charles Morandi, membres : Patricia Altherr,
Bérangère Baeriswyl, Claude Chappuis, Pierre
Cuzin, Eliane Dallemagne, Christian Jolie, Rachel
Nabaffa, David Peray, Frédéric Péricard, René
Vernay.
Urbanisme : président : Pierre Dumarest, membres : Christophe Brulhart, Claude Chappuis,
Pierre Cuzin, Anna Doudou, Jean-Charles Morandi,
David Péray.
Communication : le président sera défini lors de la
première réunion de la commission, membres
Eliane Dallemagne, Rose-Marie Lasserre, Anna
Doudou, Christian Jolie.
Vie associative, Culture et Loisirs : présidente :
Bérangère Baeriswyl, membres : Christophe Brulhart, Claude Chappuis, Jean-Charles Morandi, René Vernay.
Éducation : le président sera défini lors de la première réunion de la commission. Membres : Pierre
Dumarest, Anna Doudou, Patricia Altherr,Christophe Brulhart, Rose-Marie Lasserre,
Rachel Nabaffa, David Péray.
Affaires sociales – CCAS : présidente : Eliane Dallemagne, membres : Pierre Dumarest, Bérangère
Baeriswyl, Anna Doudou, Rose-Marie Lasserre,
Rachel Nabaffa.
Affaires intercommunales : président : Pierre Dumarest, membres : Anna Doudou, Christian Jolie,
Jean-Charles Morandi, René Vernay.

Délibération n°18-2008 : Élection du CCAS.
Président : Pierre Dumarest, vice présidente :
Eliane Dallemagne. Membres Bérangère Baeriswyl, Anna Doudou, Rose-Marie Lasserre, Rachel
Nabaffa.
Délibération n°19-2008 : Délégués au conseil
communautaire. Titulaires : Pierre Dumarest,
Jean-Charles Morandi. Suppléants : Anna Doudou,
Christian Jolie.
Délibération n°20-2008 : Délégués au SIVOS
(syndicat intercommunal à vocation scolaire) :
Titulaires : Pierre Dumarest, Anna Doudou. Suppléants : Pierre Cuzin, Eliane Dallemagne.
Délibération n°21-2008 : Délégués au SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Électricité de l’Ain).
Titulaire : Pierre Dumarest. Suppléant : Frédéric
Péricard.
Délibération n°22-2008 : Délégués à l’office de
tourisme. Titulaire : Eliane Dallemagne. Suppléant : Rachel Nabaffa.
Délibération n°23-2008 : Délégué au CNAS
(Comité National d’Action Sociale). Titulaire :
Jean-Charles Morandi.
Délibération n°24-2008 : Délégué au syndicat
mixte AGEDI (logiciels spécifiques pour la commune). Titulaire : Pierre Dumarest.
Délibération n°25-2008 : Délégations consenties au Maire par le conseil municipal.
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ployés communaux au nouveau conseil municipal.

Le maire pourra :
1 - passer toute sorte de marché sans formalité
préalable lorsque la somme engagée est inférieure à 4000 € si la somme est inscrite au budget.
2 - souscrire des contrats d’assurance
3 - délivrer et reprendre des concessions au cimetière.
4 - accepter dons et legs qui ne sont pas grevés
de charges.
5 - fixer les rémunérations et régler les frais des
avocats, huissiers, notaires, avoués, experts.
6 - défendre la commune dans toute action en
justice.

Urbanisme : elle se réunira le 8-4-08 à 18 heures.
Voirie –travaux- environnement : elle se réunira le
3-4-08 à 18h30.

Communication. L’assemblée se pose la question

de l’ouverture des commissions aux non élus. On
annoncera dans le journal communal la date du
repas organisé par le CCAS.

Vie associative, culture et loisirs. Un représentant

sera présent lors de l’AG de la société « la
grappe ».

Délibération n°26-2008 : Versement des indemnités de fonction du maire. Pour rester dans
une fourchette moyenne, elles sont fixées à
1082.21 € net.

Éducation : une convocation sera envoyée pour la

prochaine réunion. Conseil d’école prévu le 7-408.

CCAS. Le CCAS doit comporter 6 membres exté-

Délibération n°27-2008 : Versement des indemnités de fonction des adjoints au maire. Elles
sont fixées à 499,48 €, par la même volonté de
rester dans une fourchette moyenne.

rieurs, la vice présidente fera les démarches nécessaires pour qu’il soit constitué et réuni au plus
tôt.
Rose-Marie Lasserre quitte la séance à 21h50
pour cause d’incendie à la maison de retraite « les
Cyclamens ».

Délibération n°28-2008 : Décision modificative
n°1. Il convient de prélever dans l’enveloppe globale « dépenses imprévues » la somme de 33'000
€ pour les indemnités du maire et des adjoints et
leurs cotisations retraite. Le solde des dépenses
imprévues, après cette modification, se monte à
21'928.13 €, en fonctionnement.

Questions diverses.
- Pour le défi du Fort l’Écluse, L’Office de Tourisme organise une réunion le 8-4-08.
- Association des maires du canton de Collonges :
première réunion le 1-4-08 pour déterminer une
stratégie à la communauté des communes.
- Grippe aviaire : surveillance renforcée, confinement des volailles obligatoire.
- Visite des bâtiments communaux : elle sera organisée dans les prochaines semaines.
- La fresque de l’école est très dégradée, elle doit
être démontée.
- Sécurité routière, vitesse excessive et stationnements abusifs. Il faudra trouver des solutions
pour y remédier. Une étude a déjà été faite lors
du mandat précédent, il faudra la reconsidérer et
prendre assez vite des mesures. Le marquage au
sol, par exemple, peut se faire assez vite. On
pourra également se renseigner sur la location
d’un panneau lumineux qui incite à réduire la vitesse des automobilistes.

Délibération n°29-2008 : Désignation de délégués auprès du SIEPG (Syndicat d’Électricité du
Pays de Gex). Titulaire : Pierre Dumarest. Suppléant Frédéric Péricard. Le SIEPG est en voie de
suppression mais tant qu’il existe, il faut des délégués qui représentent la commune.
Rapport des commissions

Finances : Jean-Charles Morandi lit les dépenses

et les recettes du mois de mars supérieures à 500
€.

Personnel : Le recrutement est lancé pour le rem-

placement de l’adjoint technique qui va quitter le
poste. Il conviendra aussi d’étudier la possibilité
d’engager un troisième agent technique.
Une rencontre aura lieu pour présenter les em3
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Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 5 mai 2008.
Tous les conseillers sont présents.
Les comptes-rendus des conseils du 3 mars et du
31 mars sont approuvés.

Délibération n°38-2008 : présentation d’une
liste de citoyens challaisiens pour la commission
communale des impôts directs. Les 24 personnes
citées ont donné leur accord.

Délibération n°30-2008 : règlement intérieur
du Conseil Municipal – Approuvé à l’unanimité.
Règlement annexé au compte-rendu intégral.

Rapport des commissions

Finances. Lecture des dépenses et recettes supé-

Délibération n°31-2008 : institution d’une régie de recettes pour le secrétariat dès le 1er juin
08, pour encaisser le paiement des services divers : photocopies, télécopies, vente de cartes
postales, location de tables et de bancs, vente de
boissons dans le cadre de l’exploitation de la licence IV. Approuvé à l’unanimité.

rieures à 500 €.

Personnel. Recrutement d’un agent technique : la

commission a rencontré trois candidats qui ont
été classés selon des critères définis par la commission du personnel. Le candidat classé 1er a
déjà refusé le poste, le candidat classé no 2 sera
bientôt rencontré pour confirmation, sinon ce sera le candidat classé en 3.

Délibération n°32-2008 : tarifs pour les mêmes services : photocopie format A4 : 0.10 €,
copie recto verso = 2 copies, copie A3 : 0.20 €.
Télécopie : 0.20 €. Cartes postales : 0.80 €. Location d’une table et de deux bancs : 4 €.
Rappel : les services précités sont gratuits pour
les associations.

Voirie, travaux, environnement, sécurité. Diverses

propositions de travaux :
- Entretien des espaces verts et taille de haies
dans le secteur de l’école, de la halle et de l’église : le devis de MT Paysage, qui est le moins
disant, s’élève à 15.559.96 €. Il est accepté.
- Marquage au sol : un devis a été remis concernant l’ensemble de la commune, le faire compléter pour les points suivants : marquage des carrés blanc rue de la Craz, passages piétons rue de
la Treille vers la boulangerie et entre l’école et les
Cyclamens.
- Aménagement de toilettes attenantes à la salle
des fêtes. L’idée des modules de type Algeco est
retenue.
- Agrandissement de la salle de musique, à l’intérieur de la Maison des Sociétés.
- Réfection de l’appartement no 35 dans la maison de la Treille. Mis en attente.
- Projet commerce : la maison de la Treille, avec
la grange, pourrait intéresser le groupe Casino.
Projet à l’étude, qui nous sera présenté bientôt.
- Cimetière : réfection du portail.
- Bibliothèque : transformer les garages en bibliothèque ? et non plus l’ancien local de la poste car
il s’agit d’un bâtiment ancien à préserver ?
- Remise en état du Chemin des Charmilles.
- Le chemin de Champ Journet ayant été endommagé par un exploitant agricole, des réparations

Délibération n°33-2008 : approbation du règlement intérieur d’hygiène et de sécurité pour le
personnel communal. Approuvé à l’unanimité.
Délibération n°34-2008 : décision modificative
pour régulariser une écriture erronée, 10.000 €
seront transférés en recettes. Pour réaliser divers
travaux, 100'000 € seront prélevés sur le budget
prévu pour l’aménagement et la sécurité des rues
et l’aménagement de la bibliothèque. Travaux et
dépenses envisagés : achat de matériel de voirie,
agrandissement de la salle de musique, réfection
d’un appartement rue de la treille, travaux sur le
bâtiment de l’école et sur l’ancienne poste. 11
voix pour et 4 abstentions.
Délibération n°35-2008 : subventions aux associations communales et extra communales.
Délibération n°36-2008 : vente d’un motoculteur pour pièces à M. Frédéric Péricard.
Somme demandée : 100 €. 14 voix pour, Frédéric
PERICARD ne prend pas part au vote.
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enseignants doivent indiquer le nombre et les
modèles.
- Démontage de la fresque : les employés communaux s’y attelleront dès que possible.

sont demandées par plainte auprès du procureur
de la République.
- Fauchage au bord des voies communales : attention une espèce rare d’orchidée sauvage présente sur notre commune est à préserver!
- Fleurissement : travaux de plantation exécutés
par les employés communaux, comme à l’accoutumée.
- Pose de bancs et de tables près de l’aire de
jeux.
- Stade : remplacement des abris de touche et
pose d’une antenne parabolique sur la halle.
- Matériel de voirie : remplacement du matériel
usagé et non conforme.
- Réfection de l’enrobé sur la départementale allant du rond-point de Mucelle à la place du Poizat,
et aménagement du carrefour rue des Fontanettes-rue des Prairies (à charge de la DDE).
- Berges du Groise : leur état, agravé par les fortes pluies, remet à l’ordre du jour le traitement de
l’ancienne décharge qui n’a jamais été entrepris.
Un bureau d’études sera consulté.
- Remplacement des fenêtres dans l’appartement
de l’ancienne poste.

C.C.A.S. : au budget 6'600 €. Le repas offert aux
aînés est programmé pour le 8 juin.

Affaires intercommunales : le conseil communau-

taire s’est mis en place, 12 commissions ont été
définies. Les délégués des communes et leurs
suppléants participeront le plus possible. Nous
disposons de deux délégués et de deux suppléants. Prochain conseil communautaire à Challex le 29 mai 2008.

Questions diverses
- Relais de téléphonie mobile : les opérateurs doivent se regrouper.
- Un local pour les jeunes ? Un dialogue s’est
amorcé entre la commune et un groupe de jeunes adultes qui souhaite s'investir pour l’ancien
local de pétanque. Un temps d’essai leur est accordé, avec des conditions à remplir.

Urbanisme (voir tableaux p. 6 et 7)

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 2 juin 08
19h30

Communication : M. Georges Dallemagne propose

de trier et classer un partie des archives de la
commune. Accepté à l’unanimité.
Petit Challaisien : l’assemblée accepte l’idée de la
parution avant approbation du compte-rendu du
conseil municipal et que celui-ci soit notablement
simplifié dans sa rédaction. (11 voix pour ,2 oppositions, 2 abstentions).

Vie associative : 3 associations ont été rencontrées : U.S.C., A.J.L.C. et Petites mains. La
souris verte sera rencontrée prochainement.
Éducation :
- Musique à l’école : toutes les classes bénéficie-

ront de l’intervention.
- Outil informatique de gestion ”base–élèves”: le
conseil municipal s’oppose à son adoption, par 14
voix contre et 1 abstention.
- Formation des employés aux premiers secours :
la commune les y incitera.
- Exercice de simulation d’incendie : il est demandé de faire un essai à 16h25 quand les parents
remplissent le couloir de la maternelle.
- Renouvellement des vélos et trottinettes : les
5
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Commission d’urbanisme du 8 avril 2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0006
Dallemagne
DP 08B0008
Chamot

Abri de jardin à Mucelle
(PLU zone UA)
Abri de jardin - Régularisation
(PLU zone UB)

Avis favorable

DP 08B0009
Ney

Réfection de la toiture – Pose de vélux
(PLU zone UA)

Avis favorable

DP 08B0010
Pera
DP 08B0011
Nadal

Création d’une pièce habitable-véranda
(PLU zone UA)
Fermeture dessous terrasse
(PLU zone UA)

DP 08B0012
CCPG
DP 08B0013
Debulle
DP 08B0014
Muller/Favre-Egli

Construction de la STEP.
(PLU zone A)
Abri de jardin.
(PLU zone UB)
Modification de la façade – Transformation d’une porte en fenêtre
(PLU zone UA)

Avis favorable, sous réserve de la dimension
des vélux : maximum 90 x 90 cm
Avis favorable – Informer les demandeurs
qu’en application du code civil ils ne pourront réaliser les travaux sur le mur mitoyen
qu’avec l’accord du voisin
Avis favorable

DP 08B0015
Tardivel
DP 08B0016
Raquin
DP 08B0017
Dumarest

Modification de la façade – Pose de vélux (PLU zone UA)
Panneaux photovoltaïques.
(PLU zone UB)
Panneaux solaires.
(PLU zone UB)

Avis favorable – Joindre à l’arrêté un courrier demandant la remise à la mairie de
l’acte notarié sur le transfert de propriété,
dès sa signature. A défaut, les poursuites
reprendront.

Avis favorable
Avis favorable sous réserve de la dimension
des vélux (maximum 90 x 90 cm)
Avis favorable sous réserve de la dimension
des vélux (maximum 90 x 90 cm)
Avis favorable
Avis favorable

Permis de construire
PC08B0005
Janin
PC08B0006
Lopes

Maison individuelle – Lot 8 Lotissement
les Vignes du parc (POS zone 1NA)
Maison individuelle – Lot 6 Lotissement
les Vignes du parc (POS zone 1NA)

Avis favorable – Demander des échantillons
des matériaux utilisés en façade
Avis favorable – Demander des échantillons
des matériaux utilisés en façade

PC08B0007
McCutcheon

Aménagement des combles, modification de la façade, création d’une terrasse (PLU zone UA)

Refus du houteau cintré.
Sinon acceptation du projet

Certificats d’urbanisme
CU08B1006
Haberli/Bilancia

CU informatif.
(PLU zone UA)

Simple information

CU08B1009
Vernier

CU informatif.
(PLU zone UB)

Simple information

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 08B0005
Barnett

Maison de village.
(PLU zone UA)

Non préemption
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Commission d’urbanisme du 29 avril 2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0010
Pera

Création d’une pièce habitable-véranda
(PLU zone UA)

Taille des vélux chez le fabriquant 98 x 78
cm. Favorable

DP 08B0018
Fernandez

Construction d’une piscine et de son
local technique. (PLU zone UB)

En attente de pièces complémentaires

DP 08B0019
Transformation d’une fenêtre en porteFernandez
fenêtre. (PLU zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner

Favorable

DIA 08B0006
Hofer

Habitation. (PLU zone U)

Non préemption

DIA 08B0007
Vernier

Habitation. (PLU zone UB)

Non préemption
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Sarah Droux, veuve Girard, née à Crozet (Ain) le 27 avril
1917, décédée le 30 avril 2008 à Challex.

Monsieur Maurice Truchet , né à Challex le 14 avril 1921, décédé

le 6 mai 2008 à Saint-Julien en Genevois.

Madame Antoinette Grosfillex, veuve Bellossat, née à Thoiry le

30 juin 1921, décédée le 20 mai 2008 à Challex.

La rédaction du Petit Challaisien présente ses condoléances à la famille de
Monsieur Frédéric Péricard pour le décès de son père survenu le 24 avril.

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le Petit Challaisien du mois de mai 2008. La dernière
phrase de l’article concernant l’hommage à Béatrice Fontaine a malencontreusement disparu lors
de la mise en page. La voici : « Les membres de la Lyre Challaisienne présentent à son époux
ainsi qu’à toute sa famille leurs plus sincères condoléances ».

Hommage à Maurice Truchet
Maurice Truchet s’en est allé paisiblement après une courte hospitalisation dans sa 87éme année.
Ce vieux Challaisien aura passé toute sa vie, en dehors de son service militaire, dans son village
natal. D’abord agriculteur, il avait développé avec son épouse une exploitation agricole moderne.
Mais sa santé le conduit ensuite à rechercher un emploi en Suisse. Il y travaillera aux cotés de
son fils Jean-Jacques pendant plusieurs années tout en conservant ses vignes, avant de prendre
sa retraite dans la maison familiale où il se consacra au jardinage.
Homme discret il avait œuvré dans diverses associations notamment comme sapeur pompier,
membre de la Lyre et au sein de la coopérative laitière dont il fut trésorier.
A son épouse, à ses enfants et à toute sa famille, nous adressons nos sincères condoléances et
toute notre sympathie.
8
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Liste électorale : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européen-

nes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO

RANDONNÉES PÉDESTRES PROPOSÉES
PAR L'OFFICE DU TOURISME DE COLLONGES
Balade contée sur les lieux magiques
des Pierres à Cupules

Le vignoble franco-suisse
Entre le Jura et les Alpes, le village de Challex
est le dernier vignoble du Pays de Gex. Une
agréable après-midi de promenade d'une durée d'environ 2 heures au milieu du vignoble
franco-suisse de Tré la Salle entre le village
de Challex et celui de Dardagny. La balade se
terminera par une dégustation de Chasselat,
Pinot et Gamay au domaine de Mucelle.
Dates : jeudis 1er et 29 juillet.
Rendez-vous au domaine de Mucelle à 14h00.
Tarifs : adultes 14 €, enfants 10 €.

(en partenariat avec Claire Parma des associations « Voix du Conte » et « Au bout du
Conte »)
Tout au long du parcours, une conteuse tissera contes, histoires et légendes colorant ces
lieux de magie et de sorcellerie, à l'heure où
la lumière du jour se perd entre chien et
loup...
Dates : vendredi 6 juin, samedis 28 juin et 19
juillet, jeudis 14 et 21 août.
Rendez-vous à 20h30 devant la mairie de
Saint-Jean de Gonville.
Tarifs : adultes 15 €, enfants 12 € (de 6 ans à
14 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.

Pour tout renseignement complémentaire et
le détail des autres balades :
Tél : 04.50.59.40.78
Email : otcollon@ccpg.fr
Site : www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
ainsi que www.airedevent.com.
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APPEL À PROJETS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
2008 LANCÉ PAR LA RÉGION
RHÔNE ALPES

AIDE À LA CRÉATION ET À
LA REPRISE D’ENTREPRISE

« Comment impulser l’intervention des personnes en situation de pauvreté et de précarité dans les politiques publiques afin qu’elles
puissent participer aux décisions ? » Si vous

L’Agence de Développement
Économique du Pays de Gex
et du Bassin Bellegardien
pilote la Plateforme d’Initiative Locale Voltaire Initiative dont l’objectif est
d’aider les créateurs et les repreneurs d’entreprises à réussir le lancement de leur projet en
leur accordant des prêts à taux zéro. Cette
aide financière se complète par un suivi personnalisé et le parrainage du créateur par un
chef d’entreprise expérimenté.

voulez répondre à cette question au travers
d’un projet, vous pouvez vous faire aider en
consultant le site de la Région :
www.rhonealpes.fr/ rubrique « Les aides
de la région ».
Les porteurs de projets doivent consulter le
règlement et retourner le dossier de candidature à la Direction de la Prospective, de l'Évaluation et des Relations aux citoyens (DPERC)
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2008.

Tél. : 04 50 42 65 20
voltaire.initiative@ade01.org

Pour tout renseignement :
04 72 59 51 21
democratie@rhonealpes.fr

C.C.A.S.
Centre Communal
d’Action Sociale

COMMUNIQUÉ DE
LA FÉDÉRATION
DES OEUVRES LAÏQUES

REPAS DES AÎNÉS

Durant les mois de mai et juin se déroule la
campagne «pas d’école, pas d’avenir» avec la
vente de vignette à 2 € en faveur d’actions
pour le soutien du système scolaire dans le
monde.

Espérons que le soleil sera présent et nous
permettra d’organiser un repas champêtre

sous la halle
dimanche 8 juin dès 12h00

Suite à des appels de particuliers ayant été
« démarchés » par téléphone, par une personne se faisant passer pour la FOL, à verser
de l’argent dans le cadre de cette quête, nous
tenons à rappeler que la Fédération ne fait
aucun démarchage téléphonique.

Il sera animé par l’Orgue de Barbarie d’Yvan
Laurent de Saint-Jean-de-Gonville et réunira,
nous l’espérons, le plus grand nombre d’entre
vous. Les invitations seront apportées par les
membres du CCAS, accompagnées d’un questionnaire sur les besoins, auquel nous vous
demandons de porter toute votre attention.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et vous disons à bientôt.
Les membres du CCAS

Nous demandons aux personnes d’être vigilantes et de ne pas verser d’argent si elles
venaient à être contactées. Seuls les enfants
des établissements scolaires sont habilités à
faire cette quête. FOL 04.74.23.80.24

Par temps incertain, la rencontre se tiendra à
la Salle des Fêtes.
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AYEZ LE RÉFLEXE CLIC !
Le Centre Local d’Information
et
de
Coordination, CLIC
du Pays de Gex, est
un lieu d’accueil et
d’écoute, un espace
d’information et de coordination dédié aux
personnes retraitées, à leur famille, aux bénévoles et aux professionnels qui les entourent.
Pour toutes les questions que vous vous posez en tant que retraités, la santé, la prévention, les démarches administratives, l’aide à
domicile, les établissements d’hébergement,
les loisirs, … le CLIC est là pour vous accompagner, vous orienter et vous proposer des
conférences, des rencontres et des ateliers
sur des thèmes variés (mémoire, diabète, automédication, initiation informatique, remise à
niveau de la conduite automobile …).

Pour une aide pratique, ponctuelle (transport
occasionnel) au cas où vous ne trouvez pas
de solution sur place, il existe
UN CENTRE DU VOLONTARIAT
DES PAYS DE L’AIN
Maison St-Pierre, 9 rue de Genève
01210 Ferney-Voltaire
auquel vous pouvez vous adresser.
Permanences les mardi de 16h00 à 18h00.
Responsable : Mme Liliane Montassier (tél.
04.50.40.17.13

Le CLIC c’est aussi la possibilité de prêt gratuit d’aides techniques : difficulté passagère
ou handicap à compenser, nous vous prêtons
gratuitement pour 1 mois planche de bain,
déambulateur, téléphone adapté, set de table
antidérapant … et bien d’autres matériels.

APPAVEC PAYS DE GEX BASSIN BELLEGARDIEN

Venez nous rencontrer à Chevry, Résidence
les Terrasses de Chevry, Rte de Prost, Bâtiment D les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 15h à 17h (mercredi sur RDV)
ou contactez nous au 04 50 41 04 04.

L'Association pour les Personnes Agées Vivant
en Collectivité, 47 rue du Mont-rond 01630
Saint-Genis-Pouilly (tél. 04 50 28 24 12) invite
tous les citoyens, résidents, personnes âgées,
amis, familles et directeurs à rejoindre l'association.

CONFÉRENCE
Avec l'ordre des pharmaciens de la Région
Rhône-Alpes, le CLIC organise une conférence sur le thème
« L'automédication, bien se soigner
sans ordonnance : du bon usage de
la pharmacie personnelle »

Mardi 17 juin de 14h30 à 16h00
Echenevex – Salle des fêtes
11
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RÈGLES DE BON VOISINAGE
Avec le retour du printemps, les activités extérieures se
multiplient, les fenêtres s’ouvrent, non sans inconvénient parfois pour le voisinage. Petit tour d’horizon des
règles :

Les feux intempestifs :
Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont
strictement interdits par l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Ayez recours aux déchetteries et
au compostage.

Le bruit, premier sujet de plaintes.

De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus,
de matières plastiques
sont strictement interdits. Les déchetteries sont maintenant bien équipées pour les recevoir.

Depuis 1995 la notion de tapage nocturne, qui seule
était répréhensible, n’existe plus.
Désormais le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La notion de bruit intempestif a été définie : « bruits inutiles, désinvoltes ou
agressifs » provenant d’animaux, de radios, télévisions, chaînes hi-fi, outils de bricolage ou de jardinage,
pétards, fêtes, véhicules….

L’élagage et la destruction des espèces végétales nuisibles sont obligatoires :
•

L’usage des tondeuses et autres engins à moteur est autorisé
• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h30,
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

•

Mais le bruit peut provenir aussi de votre radio ou
auto-radio dont les sons se répandront à la faveur
d’une fenêtre ouverte, du cyclomoteur de vos enfants d’autant qu’il est amplifié par des manœuvres
d’accélération intempestives ou par la neutralisation
du silencieux de l’échappement (ce qui est formellement interdit).
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles
de gêner tout un quartier, sans parler des atteintes
graves à l’acuité auditive des intéressés eux-mêmes.

L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le domaine public ou privé. S’agissant du domaine public, en cas de carence du propriétaire, l’élagage peut être confié à une entreprise aux frais du
propriétaire.
La destruction des espèces végétales nuisibles
est obligatoire et doit utiliser des produits homologués :
• sur les parcelles non agricoles : chardons, ambroisie ;
• sur les parcelles agricoles sous régime du gel des
terres ou en état d’inculture et sur les bordures de
champs cultivés (haies, talus, fossés, chemins,...) :
chardons, rumex, ambroisie, chénopodes, vulpins ;
• dans les bois et forêts : chardons sur une profondeur de 30 mètres en lisière.

La divagation des chiens est interdite : attention,
votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au
bout de huit jours.
Les déjections animales (chiens, chevaux) en
zone habitée sont particulièrement désagréables, notamment quand elles sont déposées sur la voie publique ou devant les portes et fenêtres des habitations :
le sac en plastique est le bon réflexe pour ramasser les
déjections abandonnées par votre animal.

Les feux d’artifices, outre le bruit, présentent des
risques importants lors de leur manipulation, de leur
stockage ou de leur tir. Ceux tirés par des particuliers
sont soumis à déclaration en mairie.
Les bruits de chantier : ils sont interdits sauf dérogation de 20h00 à 7h00, les dimanches et jours fériés.

Le dépôt de carcasses de voitures est interdit y
compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la
carcasse peut être enlevée aux frais du propriétaire du
terrain.

Les avertisseurs sonores équipant les véhicules doivent être utilisés seulement en cas de danger et de
jour uniquement (de nuit utiliser les signaux lumineux).
Les attroupements nocturnes peuvent constituer
une gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des
gens qui se lèvent tôt ou des malades.

Nous voici munis d’un viatique pour l’été qui nous permettra d’entretenir des relations agréables avec nos
voisins et une vie collective sereine. Il reste que la loi
est une chose et que le comportement de chacun de
nous en est une autre.

Mais il est d’autres sources de perturbations de la vie
quotidienne :
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juin - juillet - août 2008
JUIN 2008
Mairie
La Souris Verte

Mairie
École

Concert de la Lyre Challaisienne

Les Bourrus

Pressoir de Mucelle

Samedi 7

Concours Intersociété

La Pétanque

Pétanque

Dimanche 8

Repas des Anciens

C.C.A.S.

La Halle ou SDF

Mercredi 11

Session

La Souris Verte

École

Vendredi 13 19h30

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 14

Tournoi des Artisans

U.S.C.

La Halle

Samedi 14 et
Dimanche 15
Dimanche 15 18h00

Festival des Musiques

Thoiry

Concert

Samedi 21

Sortie canoé

Samedi 21

Fête de la Musique

Mercredi 25 20h30
Samedi 28
Dimanche 29 11h00

Lundi 2 19h30

Séance du Conseil municipal

Mercredi 4 20h30

Traitement de texte 2

Vendredi 6 20h00

La Campanella

S.D.F.

T.C.M.C.

Extérieur

Assemblée Générale
Concours de Pétanque

Sou des Écoles
La Souris Verte
La Pétanque

La Halle
École
Pétanque

Fête de l’école

Sou des Écoles

La Halle

S.A.C.

La Halle

La Grappe

La Halle

La Pétanque

Pétanque

JUILLET 2008
Samedi 5 et
Dimanche 6

Fête des Barraques

Samedi 14

Fête nationale du 14 juillet

AOÛT 2008
Samedi 02

Concours de pétanque

A.G.V. : Association de gymnastique volontaire
C.C.A.S. : Centre communal d’action sociale
M.D.S. : Maison des sociétés
S.A.C. : Société d’animation challaisienne
S.D.F. : Salle des fêtes
T.C.M.C. : Tennis club multisports Challex
U.S.C. : Union sportive de Challex
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La Pétanque
Challaisienne

COMPTE RENDU DE L’ACTION
« FOUR COMMUNAL EN FAVEUR
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER »

Que le mois de mai est agréable avec ses
journées plus longues, ses fameux ponts que
tout le monde attend et notre 1er concours
annuel du Jeudi de l’Ascension. Malgré un soleil radieux et des conditions de jeux propices, l’affluence est restée modeste (mais de
qualité) sûrement due à plusieurs tournois
dans la région. Les 14 doublettes ont toutes
permis de montrer à l’assemblée présente un
jeu de qualité et la bonne ambiance qui règne
tout au long de l’année dans nos concours.
Nous remercions l’entreprise Murat qui a
sponsorisé le concours, tous les participants
(de Challex, de Bellegarde, de Léaz et d’ailleurs) et toutes les personnes venues les encourager. Voici les noms des gagnants du
concours principal : David et Alain gagnent
contre Christelle et Hervé.
Vous trouverez ci-dessous les dates de nos
prochains concours, en espérant vous voir de
plus en plus nombreux avec nous pour passer
de bons moments. N’oubliez pas de vous
inscrire auprès de vos présidents pour le
concours de l’Intersociété.
•

•

•

•

Vu le grand succès de cette manifestation, je
voudrais remercier les bénévoles venus en
grand nombre. De la doyenne, Madame Ferrolliet, toujours présente à la « pluche », aux
deux plus jeunes Téo et Oscar, c’est plus de
20 personnes qui sont venues m’aider pour
que tout se passe bien. Ce fut une réussite,
dans une ambiance super, aussi bien au four
qu’à la buvette.
Merci aux donateurs, au meunier de Billat, à
Intermarché de Saint-Genis, aux vignerons
Pierre Dallemagne et Guy Roy, à Jojo pour la
sono à travers le canton, aux deux fermiers
Patrick et Michel.
Nous avons pétri
cassé
utilisé
malaxé
tranché
râpé
pelé

120 kg de farine
250 œufs
15 kg de sucre
25 kg de beurre
20 kg de jambon
45 kg de fromage
50 kg de pommes

Ce qui a représenté 600 pizzas, quiches, tartes au sucre, papettes, tartes aux pommes.
Nous remercions aussi toutes les personnes
qui sont venues acheter toutes ces pièces
cuites au four à bois.
La recette s’élève à 5'300.00 €, il y a eu pour
1’800 € de matières premières. Nous allons
faire parvenir un montant de 3'500 € à la
Ligue contre le cancer, antenne de Bourg-enBresse.

Samedi 7 Juin 2008
(Intersociété)
Vendredi 13 Juin 2008
(concours Ent. Mussard)
Samedi 28 Juin 2008
(concours Ent. Deville)
Samedi 6 Septembre 2008
(concours René Truffaz)

Encore un grand merci à tous pour ce beau
geste réalisé en faveur de la Ligue.
Albert Valceschini
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Soulignons aussi qu'à cette même date, mais à
15h00, le groupe se produira à la maison de
retraite Les Cyclamens devant un auditoire toujours heureux d'accueillir les choristes et n'hésitant pas à mêler ses voix à celles des chanteurs.

La Campanella
(chorale)
Un rendez-vous à ne pas manquer !
A un mois de son concert annuel, la chorale "La
Campanella" peaufine son programme qui ne
manquera pas "d'enchanter" les amoureux de la
chanson française.
Pour marquer son ouverture sur le monde,
comme à son habitude, La Campanella interprètera des chants appartenant au folklore international, mais la plus grande partie de son répertoire sera réservée à la chanson française.
Sous la direction de son chef, Sylviane BaillifBeux, la quarantaine de membres composant
actuellement ce chœur travaille, depuis janvier,
l'interprétation de ce programme. Treize voix
d'hommes (basses et ténors) accompagnent
cette année les pupitres assez équilibrés des
altis et sopranes et apportent un renfort très
apprécié qui favorise, sans nul doute, la joie et
la bonne humeur.
Mais ce sont indéniablement les qualités pédagogiques de la chef de chœur - excellente musicienne - qui cimentent le groupe. Sans jamais
se départir de son calme, elle sait en effet, lors
des répétitions hebdomadaires, trouver les images capables de suggérer à chacun les nuances
qu'elle cherche à faire exprimer. Et le groupe,
ainsi dynamisé, n'hésite pas à se réunir tout un
week-end à Evian durant le mois de mai, pour
travailler, sous sa direction et dans la continuité, le répertoire 2008.
Ce programme a d'ailleurs déjà été partiellement interprété avec les élèves d'une classe de
primaire de la commune de Plan-les-Ouates
(Suisse), lors d'un concert donné le 29 avril devant les parents d'élèves, séduits par ce partenariat initié par l'institutrice, elle-même choriste
à La Campanella.
Dans son concert pré-estival, La Campanella,
accompagnée pour certains chants par un accordéoniste gessien, vous transportera du rire à
l'émotion. Alors ne ratez pas ce moment de
bonheur qui vous sera offert le

Sou des Écoles

Fête de l'école
DIMANCHE 29 JUIN DES 11H00
SOUS LA HALLE DE CHALLEX
Au programme :
Spectacle de l’école
Repas
Olympiades pour les enfants
Stands divers
Tombola
Saucisse, frites, glace : 5€
Taboulé, rôti, frites, salade de fruits : 10€
Tickets repas en vente à la boulangerie

Les Bourrus
de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle vous donnent rendezvous le

6 juin 2008
à 20h00 au pressoir de Mucelle
pour assister à un concert donné
par la Lyre Challaisienne.

dimanche 15 juin 2008
18h00
salle des fêtes de Challex.

Le verre d’amitié et les gâteaux maisons
clôtureront la soirée.
15
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Bibliothèque
municipale
(Point-Virgule)
90ÈME ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918
APPEL À SOUVENIRS

LECTURES ESTIVALES
Voici le mois de juin, l'été, les vacances se
profilent à l'horizon ! Pour vos lectures, bien
installés sur vos transats ou dans un hamac,
laissez-vous guider par une petite sélection de
"romans estivaux" que nous avons choisis
pour vous. Ils vous feront voyager. Venez les
découvrir.

En novembre prochain la bibliothèque organisera une exposition relative à l’Armistice de
1918 qui a mis fin à la Première Guerre Mondiale.
L’objectif est de montrer que cette tragédie a
marqué chaque famille qu’elle soit française
ou non au travers de souvenirs détenus par
de nombreuses personnes de toutes nationalités (correspondances, photographies, témoignages, documents militaires tels que livret
militaire, citations, décorations,…objets fabriqués par les poilus dans les tranchées à partir de matériaux divers...). Ces objets et documents seront restitués.

***
APRÈS LES « PAGNOLADES », LES
« GASTROLADES »
Devant l’intérêt suscité par la soirée lecture
des oeuvres de Pagnol, la bibliothèque renouvellera l’expérience à l’automne. Le thème sera « la cuisine dans les romans ».
Ne manquez pas de noter, lors de vos lectures, les scènes de cuisine (recettes, anecdotes, portraits, scènes...) et d’en conserver le
texte qui sera lu le jour de la manifestation.

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

Signalez sans attendre les éléments que
vous pouvez mettre à disposition
(nature, contenu ,….)

Toute oeuvre est admise (poèmes, pièces de
théâtre, romans, polars, BD,…), sauf les livres
de cuisine.

Contacts :
Par téléphone :
Marielle Paillard
(06.11.45.04.89)
Georges Dallemagne
(04.50.59.10.37)

Le « grand dictionnaire de cuisine » d’Alexandre Dumas sera commenté lors de la soirée.
Pour une bonne organisation de la soirée, faites vous connaître sans attendre (voir cicontre).

Par lettre adressée à la Bibliothèque - Rue de
la Treille – 01630 Challex
Par courriel (bibliochallex@gmail.com)
Permanences : mercredi et vendredi de
16h00 à 19h00.

***
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L’UFC QUE CHOISIR DE L’AIN communique
(Antenne du Pays de Gex)
Alors que les consommateurs font face au retour de la grande inflation des étiquettes, l’UFC-Que
Choisir constate que rien dans le projet de loi de modernisation de l’économie, adopté aujourd’hui en Conseil des Ministres, ne permet de dynamiser la concurrence dans les hypermarchés.
Sur l’urbanisme commercial, mesure théoriquement phare de ce projet, le gouvernement se
contente d’un quasi statu quo.
En effet, les lois Royer et Raffarin, ayant favorisé des situations de monopole local dans la
grande distribution, ne sont pas remises à plat. Les Commissions Départementales d’Équipement
Commercial (CDEC), pourtant condamnées par l’Europe, sont ainsi maintenues et aucun verrou à
la création de nouvelles surfaces concurrentes, quand elles sont nécessaires, n’est supprimé.
Quant au contrôle de l’intensité concurrentielle dans les zones de chalandises, réclamé par les
autorités (Conseil de la Concurrence, rapport Attali, rapport Hagelsteen), il ne figure pas dans le
projet.
Le projet de loi de modernisation de l’économie n’a comme seul angle le renforcement des libertés des plus puissants, et omet totalement de renforcer les droits des consommateurs. Dans une
société libérale, le plus de libertés des uns, doit être équilibré par un plus de responsabilités et
donc plus de droits pour les autres !
Or, le projet de loi ne contient aucun volet consommation et les très rares dispositions intéressant à la marge les consommateurs, ne sont que des réformes à minima. Pourtrant des engagements consumméristes ambitieux avaient été pris par le Président de la République et le
gouvernement. La LME devait les concrétiser en matière de prix dans les grandes surfaces, de
mobilité bancaire, de lutte contre les clauses abusives, et, bien sûr, traduire la promesse présidentielle d’introduire dans notre droit une « action de groupe à la française ».
Devant le mutisme et les insuffisances du texte gouvernemental, l’UFC-Que Choisir constate donc
avec amertume que la clause de rendez-vous n’a pas été respectée et que les consommateurs
sont une nouvelle fois les grands perdants des arbitrages ministériels. La déception est à la hauteur de l’attente : immense !
Pour que ce projet n’omette pas l’intérêt des consommateurs, l’UFC-QUE CHOISIR de l’AIN,
appelle donc aujourd’hui les parlementaires du département, à assumer leurs responsabilités,
c’est à dire :
- leur mission de contrôle en rappelant au gouvernement les engagements consuméristes pris
devant eux,
- leur mission législative en usant largement de leur droit d’amendement pour que les mesures
libérales de ce projet de loi ne soient pas au seul bénéfice des plus forts.
UFC - Que choisir - Antenne de Saint-Genis Pouilly
BP 1372 - 9, rue de Gex - Médiathèque
01630 Saint-Genis Pouilly
Tél. : 04 74 22 58 94
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MESSES JUIN 2008
Dimanche 1er juin

10h00

Pougny

Dimanche 8 juin

10h00

Collonges (Confirmation)

Dimanche 15 juin

10h00

Péron (Messe des familles)

Dimanche 22 juin

10h00

Challex

Dimanche 29 juin

10h00

Pougny

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

HORAIRE D’ÉTÉ (MARS à OCTOBRE)
DES DÉCHETTERIES DE
SAINT-GENIS POUILLY - PÉRON - VERSONNEX

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi :

8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Samedi : 8h30 – 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au vendredi : 9h00

Les jours fériés

L'Association pour la Protection et la Mise en Valeur du Fort l'Écluse organise
son 1er vide-grenier sur le site du Fort l'Écluse
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez télécharger le bulletin et accéder au modalités d'inscription
via le lien : www.lesitedefortlecluse.org/AccueilActualiteFor1.html
18
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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 ses
rencontres et nous donnera peutêtre l’envie d’aller plus loin…..

DECOUVERTE DE L’AYURVEDA au centre SHAABE
Une documentation m’est parvenue sur l’ouverture d’un espace « massage » à
Challex et connaissant les bienfaits de la zen-attitude, je suis allée à la rencontre
de sa créatrice.
Dans le sous-sol de sa maison, un espace détente est installé. Sous une pergola,
entourée d’une toile jaune pâle traversée de lumière, des pierres et des fleurs
symboliques sont disposées : l’améthyste (pierre de la sagesse et de l’humilité) ;
une halite ou sel gemme (purification) ; une labradorite (pierre régénératrice) ;
un lotus (fleur de sagesse et de sérénité) et une orchidée (la longévité). Mary,
tout de blanc vêtue, m’ accueille tranquillement, et nous apprenons à nous
connaître, installées sur des petits tabourets tressés. Pour vous la présenter, je
me suis permise quelques questions :
Qu’est-ce que l’AYURVEDA ? C’est la plus vieille médecine du monde. Ceux qui la pratiquaient avaient
une parfaite connaissance de la nature, de ses lois, de sa force et de ce qu’elle pouvait apporter à l’être
humain.
C’était la science de la Vie (ayur = vie et veda = science en pali, langue ancienne d’origine indienne).
L’Ayurveda peut être considérée comme la mère de toutes les médecines actuelles. Née dans une région
indo-africaine, elle s’est ramifiée vers le Tibet et la Chine. Mais les pays de référence sont actuellement
l’Inde et le Sri Lanka où cette médecine est encore largement pratiquée comme à l’origine. En Europe
l’Ayurveda est surtout suivie pour les massages et produits de beauté.
Quelle est sa méthode ? Les produits utilisés et les différents soins sont adaptés à la nature de la per-

sonne selon les trois principaux « doshas » qui sont AIR – FEU – EAU. Chaque être possède un pourcentage différent de ces éléments.
D’où venez–vous ? Je suis d’origine belge mais j’ai beaucoup voyagé en France. Il y a 10 ans j’ai eu un
coup de foudre pour le village de Challex où nous nous sommes installés. Pour ma formation j’ai effectué
5 voyages au Sri Lanka et j’ai poursuivi ma formation en Avignon où j’ai passé mes diplômes.

Quelle est votre attente ? J’ai créé une gamme phytocosmétique personnalisée uniquement faite avec

des produits bio et des plantes sauvages. Avec mes produits, mes soins, j’espère aider chaque personne,
qui s’adresse à moi, à trouver son propre bien-être. Vivre avec le respect de soi amène au respect des
autres.
Inutile de vous dire que j’ai testé un premier soin ; j’ai choisi de soigner mes pieds, qui sont souvent malmenés, et me permettre ainsi de courir vers de nouvelles découvertes challaisiennes…. SUPER ! ZEN !
Merci Mary pour votre disponibilité et le bon thé qui a clôturé notre entrevue.

Grappeline
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La barbe de mon papa
La barbe de mon papa n'est ni rose, ni sucrée,
comme la barbe à papa !
La barbe de mon papa n'est ni bleue, ni pleine de nœuds,
comme la barbe de Barbe bleue !
La barbe de mon papa n'est ni blanche, ni frisée
comme celle du Père Noël si pressé.
Non, la barbe de mon papa est noire, blonde, rousse ou
bien marron !
Quand je lui fais des bisous,
elle me pique les joues, comme un drôle de hérisson !
Mymi Doinet

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
Lundi : 14h30 - 18h00
Mardi : 14h30 - 19h00
Le Petit Challaisien est une publication de
Mercredi : ———
la mairie de Challex
Jeudi : 8h30 - 12h00
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Vendredi : 14h00 - 16h30
Site internet : www.challex.fr
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