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« La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou
prend vigueur. »

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission communication / Comité de lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
et photos au plus tard
le jeudi 11 février 2016,
de préférence par courrier électronique, à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Merci à vous qui contribuez à l’amélioration de votre
journal, grâce à vos commentaires et suggestions.

L'exemplaire du Petit Challaisien que vous avez entre
les mains a été imprimé en noir et blanc, conformément à la volonté de votre Conseil municipal, dans le
cadre de la maîtrise du budget de notre village.
Grâce au changement de prestataire depuis 2014, nous
avons réduit le coût d'impression du PC, bien que le
faisant paraître en couleur neuf fois par an.

Le 11 janvier, vue aérienne de Challex toujours sans neige !

2

Le Petit Challaisien - Février 2016

Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 7 décembre 2015
Approuvé à l’unanimité (avec abstention de D. Raquin
excusé lors de ce conseil) par le Conseil municipal du 4
janvier 2016.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de
B. Fleury qui donne procuration à M. Peter.

Rapports des commissions
Commission finances (M. Peter)
Présentation de la situation comptable de l’année 2015.
La subvention du Conseil départemental pour les
amendes de police (8’023 € HT) a financé 15% du goudronnage du parking de l’espace Sanfely.
Provision (178'865 €) et intérêts (25'298.15 €) des Anges
de l’Eternel reçus.
Dépenses d’investissement réglées : matériel de bar,
taxe d’aménagement de la salle d’animation, 6ème appel
de fonds, dernier montant OBM.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie
(C. Chappuis)
Début des travaux du chemin des Charmilles, de la
RD89 jusqu’au point vert.
Travaux de marquage au sol à finir dès qu’il fera beau.
Travaux finalisés et réceptionnés par la CCPG route de
la Plaine et chemin de Gaillardin.
Commission bâtiments (D. Peray)
Rénovation de l’appartement de l’école (sanitaires en
particulier) à l’étude.
Finitions de la salle d’animation : contraintes de la sono, panneau avec le nom de la salle, chauffage et ventilation ne fonctionnant toujours pas malgré l’intervention des entreprises et fabricants (nous allons demander leur remplacement), marché public concernant le
mobilier (voir délibérations).
Budget de l’année 2016 : rénovation salle des fêtes et
mairie, peinture et éclairage du groupe scolaire.
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Remise en question du projet « Les Vignes du Léman » (à la place de l’Ecureuil) : procédure, attente de
l’avis de la sous-préfecture.
Commission communication (D. Raquin)
Nouveau site Internet : formation WordPress suivie
par les élus.
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Annuaire des associations de la CCPG à compléter
(seulement 7 associations challaisiennes apparaissent).
Petit Challaisien : besoin de volontaires pour le mot de
l’élu.
Commission associations (F. Belotti)
Réception de toutes les demandes de subventions pour
le budget 2016.
Subvention exceptionnelle pour Point-Virgule.
Règlement de la nouvelle salle en élaboration.
Souhait d’un projet de panneau d’affichage pour les
associations.
Commission éducation (P. Altherr)
Bilan de la réunion du PEDT1.
NAP2 : 20 inscriptions pour le ski, retour sur le sondage.
Commission affaires sociales (S. Lovenjak)
Repas des anciens (10 avril 2016) en préparation.
Rencontre des assistantes sociales du Pays de Gex.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Important vote sur la gestion des déchets, le tarif de
l’eau et ses moyens de gestion.
Débat sur le projet de tram entre le CERN et St GenisPouilly.
Bus de Challex : fréquence parfois insuffisante (à faire
remonter au GLCT3).

Résultat des délibérations
Délibération 94-2015 : Décision budgétaire modificative 7
Nécessaire pour équilibrer le budget avant sa clôture et
régler quelques dernières factures : 1'530 € de signalétique bibliothèque ; 856,94 € et 30'000 € de mobilier
salle polyvalente, vaisselle, matériels divers ; 2’504,57 €
d’étude des travaux de câblage à Mucelle. Le Conseil
municipal, à l’unanimité, accepte les modifications.
Délibération 95-2015 : Attribution marché pour le mobilier pour la salle Jean-Antoine Lépine
Suite au marché public (MAPA4) pour la fourniture de
chaises, de tables et de chariots de manutention pour
la salle d’animation (du 6 au 23 novembre 2015), le
Conseil municipal, à l’unanimité, attribue le lot unique
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Municipalité
à l’entreprise Altrad Diffusion, pour un montant de
24’427,86 € TTC.
Délibération 96-2015 : Longueur de la voirie communale
- modification
La commune ayant récupéré la rue des Noisetiers
d’une longueur de 75 mètres, le Conseil municipal, à
l’unanimité, approuve la nouvelle longueur de la voirie
communale soit 16’071 mètres.
Délibération 97-2015 : Approbation des rideaux de
scène - Tamtam
Après étude de devis et négociation pour baisser certains prix, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise Tamtam pour un montant de 10’562,88 € TTC.
Délibération 98-2015 : Approbation devis projecteurs Tamtam
Après étude de plusieurs devis, le Conseil municipal, à
l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise Tamtam
pour un montant de 6’701,90 € TTC.

Délibération 99-2015 : Redevance pour l’Occupation
Provisoire de Domaine Public (ROPDP) – GRDF5 et
ERDF6 – Fixation du montant
Suite à un décret fixant le régime des redevances dues
aux communes pour l’occupation provisoire de leurs
domaines publics (chantiers, travaux sur les réseaux de
transport, distribution d’électricité et de gaz…), le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les redevances à 0,35 € par mètre (montant plafond) pour les
travaux concernant le gaz et l’électricité.
Délibération 100-2015 : Résidences secondaires – majoration de la taxe communale d’habitation
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de majorer
la part communale de la cotisation de taxe d’habitation
due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
1

PEDT
NAP
3
GLCT
4
MAPA
5
GRDF
6
ERDF
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projet éducatif territorial
Nouvelles Activité Périscolaires
Groupement local de coopération transfrontalière
Marché A Procédure Adapté
Gaz Réseau Distribution France
Electricité Réseau Distribution France

Carnet
Nos joies
Camille, Chiara MENTING YOELL, fille de Marianne CHANIN et Troy MENTING
YOELL, est née à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 17 décembre 2015.
Clément RICHARD, fils de Cécile CAULLET et Virgile RICHARD, est né à St Julien-en-Genevois le 21 décembre 2015.

Nos peines
Madame Rita MANSUY, née MERIVOT le 26 novembre 1944 à Quart (Italie), est
décédée le 31 décembre 2015 à St Julien-en-Genevois.
Monsieur Edward PEARSON, né le 22 juin 1969 à Sevenoaks (Royaume-Uni), est
décédé le 10 janvier 2016 à Genève.
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Municipalité
Hommages
Madeleine Dallemagne et Henriette Tachdjian : le décès brutal de Madeleine, le 2 novembre, à 65 ans, a plongé famille et amis dans la stupeur et dans la peine. Lyonnaise d’origine, cette enfant de la ville affable et souriante,
s'était intégrée rapidement dans ce qui était encore un village rural. La présence d'une assistance particulièrement
nombreuse à son enterrement témoignait du capital de sympathie dont elle bénéficiait. Quelques semaines plus
tard, le 15 décembre, sa mère, lyonnaise elle aussi, descendante de la diaspora arménienne, dont elle avait hérité
des qualités de travail et de courage, la rejoignait dans sa 90ème année, accroissant le désarroi de cette famille durement éprouvée, que nous assurons de notre profonde sympathie.
Une foule imposante et émue a rendu un dernier hommage à Madame Marcelle Marcelot, institutrice à Challex en
1943-1945, décédée dans sa 94ème année. La classe de l'époque comptait 34 élèves de la section enfantine au cours
élémentaire, c'est-à-dire plusieurs générations de petits Challaisiens, auxquelles elle a laissé un souvenir marquant.
Comme d'ailleurs à des générations encore plus nombreuses de Pougnerans unanimes à souligner le dévouement
de ce couple d'éducateurs qu'elle formait avec son époux.
En 1944, institutrice débutante, jeune mère de famille, son mari déporté, son beau-père assassiné par les nazis,
cette jeune femme a fait preuve d'un courage extraordinaire dans les pires moments de son existence. Nous lui
avions rendu, le 8 mai 2015, un hommage, en même temps que des enfants avaient donné lecture du récit de l'arrestation à Challex et de la déportation à Buchenwald de Robert Marcelot. Que sa famille, qui l'a entourée avec une
rare constance, soit assurée de notre profonde sympathie.
Pierre Sallet et Georges Dallemagne, au nom de tous ses anciens élèves

Rita Mansuy
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Rita. Depuis tant d’années qu’elle habitait Challex,
nous l’avons rencontrée, toujours enjouée, malgré des
périodes de vie difficiles qu’elle affrontait stoïquement.
A ses enfants, ses petits enfants, nous voulons exprimer notre sympathie et les assurer que le souvenir de
leur maman restera présent parmi nous.
Ses amies et amis du village
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Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture
Stages de dessin et de peinture
Des stages de courte durée sont organisés pour les
adultes-débutants et les ados, les jeudis à 20h00, à la
Maison des Sociétés de Challex. Venez dessiner avec
nous pas à pas.
date
4 février
11 février
3 et 10
mars

thème
paysage
hivernal
paysage maritime avec un
cormoran
Oiseau
rapace

technique
aquarelle

durée
2h

tarif
12 €

aquarelle

2h

12 €

pastel

4h

24 €

Le matériel est à votre disposition, vous n’avez rien à
acheter.
La cotisation annuelle de 5 € pour l’AJLC est également
demandée à chaque participant.
Pour l’inscription et les renseignements, contactez
Ludmila Beyer par courriel : lubeyer@yahoo.fr,
ou téléphone : 06 16 06 33 99 ou 04 50 59 11 01.

Les Bourrus de Mucelle

La Souris Verte

Nous attirons votre attention sur le fait que nous décalons notre traditionnel Boudin.
Ce moment festif aura lieu le samedi 5 mars à partir de
10h00 au local des Bourrus (réservoir de Mucelle).
Nous vous proposons : vente de boudin et d’atriaux à
emporter ou à déguster sur place.
Vous pourrez également déguster nos délicieuses raclettes, crêpes, gaufres et sans oublier le vin chaud.
Nous vous attendons nombreux, qu’il pleuve qu’il
vente ou qu’il neige.

En ce mois de février, nous rappelons à toutes les personnes intéressées par notre appel à projet :
Réaliser un film, à l’aide de vidéos. Les sujets naîtront
de votre créativité.
Nous vous donnons rendez-vous ce mardi 2 février à
20h00 à la Maison des Sociétés.

Bien amicalement,
Les Bourrus de Mucelle
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Nos prochaines sessions à la Maison des Sociétés :
« Créer une affiche », puis vos ateliers
- mardi 2 février, de 20h00 à 21h30
- mardi 15 février, de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »
Pour nous contacter : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé : www.lsv.challex.fr
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Vie associative
L’Amicale des jeunes
Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
Bonne année et meilleurs vœux à vous tous !
L’Amicale des jeunes de Challex vous convie à son
traditionnel repas de Samedi gras le samedi 20 février à
la salle Jean-Antoine Lépine.
Au programme : soirée déguisée avec concours de déguisement enfants et adultes, repas dansant, suivi d’un
bal animé par DJ Pachole.
Entrée gratuite, à partir de 19h00.
Menu : terrine de saumon, rôti de porc sauce au
poivre, gratin dauphinois et brochette de légumes, gâteaux maison.
Prix du repas : 15 € par adulte, 10 € pour les moins de
12 ans.
Nous comptons sur votre présence pour venir vous
amuser avec nous.
Contact cartes :
Allan Cheneval 06 19 91 66 20
Jonathan Charvet 06 26 61 75 32
Victoria Loomans 06 35 79 95 08
Egalement en vente à l’Auberge de la Treille
L'association recrute !
Si vous êtes intéressé, appelez-nous au 06 35 79 95 08,
ou manifestez-vous auprès de l’un de nos membres. A
bientôt…

Le Sou des écoles
Dimanche 29 novembre 2015, de nombreux visiteurs se
sont déplacés lors du traditionnel marché de Noël organisé par Le Sou des écoles de Challex. Les exposants
présents ont pu faire admirer leurs œuvres originales
aussi colorées que variées : création de bijoux, papier
mâché, bricolages divers, confitures maison, bougies.
Soupe au potimarron, quiche maison, crêpes et vin
chaud ainsi que gâteaux et biscuits divers ont contribué à faire de cette journée un beau moment de convivialité. Pour la deuxième année consécutive une vente
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de sapins a eu lieu et a remporté un franc succès.
Le Sou remercie pour leur présence et leur soutien
toutes les personnes ayant fait le détour par la Salle
des Fêtes, ainsi que les exposants pour leur don à l’occasion du tirage de la tombola.
Jeudi 17 décembre 2015, afin de fêter les vacances, Noël
et les fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur, une fête était organisée par le Sou des écoles
avec la précieuse aide des enseignants. Ainsi à 18h30,
famille et enfants se retrouvaient tous à la Salle des
Fêtes afin de pouvoir admirer et applaudir un beau
spectacle de chants de Noël des cinq classes de l’école.
Pendant plus d’une heure, petits et grands ont déchainé leurs cordes vocales sur la scène, devant les yeux
admiratifs de leurs parents, famille et amis. Ensuite
tout ce petit monde a pu profiter de la petite restauration et des boissons proposées par les membres de
l’association.
Un grand merci aux enseignants pour leur disponibilité
et leur engagement auprès de nos enfants, aux familles
pour leur présence et à tous les membres du Sou pour
leur aide à l’organisation de cette soirée.
Mardi 9 février aura lieu le carnaval avec son traditionnel défilé dans les rues de Challex. Si la météo nous est
favorable, vous pourrez admirer nos petites têtes
blondes vêtues de leurs plus beaux déguisements sur le
thème du cirque à partir de 16h45. Puis arrivés à la
salle Jean-Antoine Lépine, vous pourrez vous désaltérer et manger (hot-dog, sandwich, crêpe, barbapapa…)
puis jouer au loto familial avec de nombreux lots pour
les enfants à gagner à partir de 18h30.
Nous vous attendons nombreux.
PS : ce loto est ouvert à tout le village et n’est pas réservé qu’aux seules familles de l’école de Challex, alors
n’hésitez pas.
Samedi 19 mars aura lieu une soirée années 80-90 avec
petite restauration (assiettes de charcuterie et/ou fromage, Flammekueche etc.) et animée de nombreux jeux
(blind test, n’oubliez pas les paroles, karaoké…) mais
aussi et surtout de la musique et de la danse.
Si vous avez l’âme joueuse, n’hésitez pas à venir déguisés, nous vous attendons à partir de 20h00.
Une entrée (5 €) vous sera demandée avec une boisson
offerte.
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Romans

« Ce pays qui te ressemble » - Tobie Nathan
« L’oiseau du bon dieu » - James McBride
« L’homme qui ment » - Marc Lavoine
« La Madeleine Proust, une vie » - Lola Sémonin – T1
et 2

Romans policiers

« Le gardien invisible » - Dolores Redondo
« En vrille » - Deon Meyer
« Steamboat » - Craig Johnson

Documentaires adultes

« De l’Amour en Autistan » - Josef Schovanec
« Sapiens une brève histoire de l’humanité » - Yuval
Noah Harari

« Voltaire – Controverses et querelles
au siècle des Lumières »
L'exposition autour de Voltaire créée en partenariat
entre l'association des Biblios-Unies du Pays de Gex et
la CCPG continue en février. Elle se visite pendant les
heures d'ouverture de la bibliothèque, durant tout le
mois de février, avec une ouverture exceptionnelle samedi 13 février de 15h00 à 19h00.
Mardi 16 février à 20h00 à la bibliothèque
« Voltaire était-il un mécréant ? »
avec lecture de textes par le public

Biographie adultes

« La vie, la mort, la vie : Pasteur » - Erik Orsenna

Bandes dessinées adultes
« Cher pays de notre enfance » - Davodeau/Collombat
« Le maître d’armes » - Dorison/Parnotte
« 12 Rue Royale » - Richez/Efix
« La lionne » - Pandolfo

Bandes dessinées enfants

Suivez notre actualité sur Facebook
Bibliothèque Point-Virgule

Groupe histoire locale

« Dad » - T2 – Nob
« Sorcières sorcières » - T2 – Chamblain/Thibaudier
« La poudre d’escampette » - Chloé Cruchaudet

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter notre adresse Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser

Romans enfants

« Journal d’un dégonflé » - Jeff Kinney
Sauvegarder la mémoire
et le patrimoine de notre
village est l'affaire de
tous. Vous pouvez le faire
de diverses manières. Cela
concerne toutes formes de
patrimoine (écrits, photos,
souvenirs, objets, architecture, paysages…). C'est
essentiel dans notre région qui connaît depuis
des années des bouleversements considérables.
.
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Vie associative
Le Groupe histoire peut vous aider à trier, inventorier
et répertorier vos trésors, vous orienter vers des organismes compétents.
Vous pouvez aider le Groupe histoire en lui confiant
vos trésors écrits, photographiques, sonores… Ils seront répertoriés, numérisés, classés et vous seront restitués sous forme de dossier papier et/ou numérique.
Cela concerne tous les aspects de la vie villageoise :
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…
Merci de compléter nos collections pour nos expositions
Atelier frontière et du bicentenaire du Traité de 1815
qui a fixé les frontières actuelles : prêtez-nous vos photos, vos documents de passage (personnes, marchandises…), français ou suisses, racontez-nous vos anecdotes.
Atelier 39/45 : documents militaires de toutes personnes, françaises ou étrangères, mobilisées en 1939 ;
guerre (mobilisation, départ et retour des mobilisés,
prisonniers, papiers militaires, décorations…) ; documents sur la vie quotidienne pendant l'occupation
(travaux, événements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de la
frontière), libération…
Et bien sûr sans perdre de vue les autres thèmes évoqués dans le Petit Challaisien des mois précédents.
Inscrivez-vous à l'atelier « histoire de ma maison » le 15
février au plus tard (10 places maximum)
si vous souhaitez mener l'enquête qui vous permettra
de reconstituer l'histoire du lieu ou vous vivez.
Consultez le fonds local de la bibliothèque :


pour en savoir plus sur l’œuvre de Jean Antoine
Lépine et son importance, suite à l'excellent article
de Gérard Mottier (PC de janvier 2016). Vous pouvez emprunter deux ouvrages à la bibliothèque :
« Jean-Antoine Lépine horloger 1720 - 1814 »
- « L’œuvre de Jean-Antoine
Lépine horloger 1720 1814 » in « bulletin de
l'association nationale des
collectionneurs et amateurs
d'horlogerie ancienne et
d'art ».
-
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-

-

pour découvrir ou en savoir plus sur la frontière au
travers de deux ouvrages :
« Histoire de bornes – les frontières de Genève – balades - découvertes – histoire »
« Aux bornes de Genève » avec
de magnifiques photos

Association
d’Animation Paroissiale
L’Assemblée générale de l’association se déroulera le
samedi 6 février à 11h00, salle Saint-Maurice.
Réservez dès à présent la date du dimanche 6 mars à
17h00 dans vos agendas : la troupe de théâtre les Electrons Libres, que vous connaissez bien maintenant (elle
s’est produite à plusieurs reprises dans la salle St Maurice), vous présente sa nouvelle comédie « Entre deux
guerres ». La représentation unique aura lieu dans la
magnifique salle Jean-Antoine Lépine, qui bénéficie de
toutes les commodités (grand parking, vestiaire, sanitaires…) Le verre de l’amitié vous sera proposé après la
représentation.
L’entrée (pour les plus de 15 ans) est de 10 €, vous
n’avez pas besoin de réserver. Ne manquez pas cet
événement, dont les bénéfices seront en partie reversés
à l’antenne de Ferney-Voltaire de l’association N.P.N.S.
qui soutient les femmes maltraitées.
Le dimanche suivant, 13 mars, à midi, notre traditionnel botato sera servi dans les mêmes lieux. Les
membres qui, chaque année, vous concoctent de délicieux gratins ou pâtisseries, sont ravis d’essayer la
nouvelle cuisine qui facilitera grandement leur tâche.
L’espace de cette nouvelle salle permettra une plus
grande convivialité et surtout un meilleur service aux
tables. Vous pouvez réserver vos places auprès de Simone (04 50 56 41 50), Françoise (06 88 48 51 00),
Pierre (04 50 56 30 16) ou à la boulangerie.
N’hésitez pas à venir découvrir en famille ou entre
amis cette spécialité typiquement gessienne.
Un début d’année en fanfare pour notre dynamique
association… Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est
l’occasion d’en parler à l’un de nos membres au cours
de l’une de nos prochaines manifestations ; nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles
recrues !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Hélène Peter au 04 50 56 72 90.
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Vie associative
Poivre & Sel
L’année a bien débuté pour Poivre & Sel puisque nous
étions 28 autour de la table pour faire honneur à l’excellente blanquette du chef préparée par Yves Mottier
et ses marmitonnes, suivie du tirage des rois avec les
galettes toutes dorées et croustillantes d’Albert
Valceschini. L’animation s’est faite autour de diapos
sur d’anciens objets que l’on a commentés et qui nous
ont rappelé notre jeunesse ou celle de nos parents.
Certains d’entre nous en avaient également déniché
dans leur grenier et bien des souvenirs ont refait surface.

La deuxième sortie du « Groupe de marche » aura lieu
lundi 29 février (14h00 parking de la Halle). Comme
précédemment, c’est Dominique Glaudin qui mènera la
troupe. Sortie annulée par mauvais temps.
D’ici là soyez bien dans vos baskets et à bientôt,
Le comité de Poivre & Sel

Erratum
Notre prochaine rencontre se tiendra le mardi 9 février,
le jour de mardi gras. Nous vous proposons de venir
avec un chapeau original, ce qui donnera un air de
« goût du jour » à la journée. Au menu : belle choucroute garnie, suivie de l’animation de Dominique qui
nous fera travailler les méninges avec des jeux originaux.
Prix du repas : 12 €.
Inscription indispensable, d’ici au vendredi 5 février,
auprès de Claudine Bosteels : 04 50 56 33 86
ou claudine.bosteels@gmail.com.

Le docteur Henriette Hilleret rectifie ce qui avait été
écrit dans le Petit Challaisien de décembre 2015 : la
pathologie de syndrome d'apnée du sommeil atteint 3%
de la population adulte et non 30%. Ce pourcentage
augmente avec l'âge et des pathologies associées.

Animation spéciale avec les enfants. Vu le succès remporté l’an dernier, nous aimerions organiser une rencontre pendant les vacances scolaires : « jeux et
crêpes » à la Maison des Sociétés le mardi 23 février de
11h30 à 17h00, pour autant que nous soyons assurés de
la présence d’au moins 10 enfants. Afin que nous sachions si nous pouvons maintenir ce projet, veuillez
annoncer à Claudine, au plus vite, si vous pouvez venir
accompagnés de vos petits-enfants ou de vos petits
voisins.
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Vie au village

Chers amis et conscrits,
Afin de passer le cap, une petite escapade est organisée
les 25 & 26 juin 2016
1er jour
- Départ de Challex tôt le matin, direction la ferme aux crocodiles, sans oublier le traditionnel arrêt « cassecroûte »
- Déjeuner
- L'après-midi, visite du musée Haribo pour le plaisir des yeux et des papilles
- Installation et repas à l'hôtel
2ème jour
- Après le petit déjeuner, voyage au centre de la terre avec la visite guidée de la réplique de la Grotte Chauvet, en
immersion totale au milieu des stalagmites et stalactites. « N'oubliez pas votre petite laine ».
- Puis un grand saut dans l'histoire avec la galerie de l'Aurignacien, afin de découvrir l'art pariétal pratiqué par nos
ancêtres.
- Déjeuner
- Une fois le ventre plein, retour sur Challex
Prix par personne annoncé : 280 € (à confirmer en fonction du nombre de participants)
Voilà un bref descriptif des petites activités prévues sur le week-end, sans compter sur votre bonne humeur afin de
rendre le voyage encore meilleur !
Alors, venez nombreux et pour des raisons d'organisation et de logistique, un acompte de 100 € vous sera demandé
pour la réservation du séjour.
Enfin, veuillez contacter avant le 29 février
Rose-Marie Hofer au 04 50 56 37 14 ou 06 70 94 75 41
Christian Perroux au 04 50 56 43 89

Tickets gagnants de la tombola du Téléthon
3016

726

3498

3451

4372

3356

3046

987

829

3308

702

844

3237

9841

14569

3228

3752

752

4673

1353

4155

3388

4500

764

4409

838

1227

336

1348

Tous les gagnants sont identifiés et ont reçu leur lot.
Danseuses de l’A.J.L.C. au Téléthon, le 5 décembre dernier
Le Petit Challaisien - Février 2016
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Vie à l’école
Quelques nouvelles scolaires hivernales…
Que s'est-il passé en décembre et janvier à l'école… ?
Les classes de maternelle et CP ont assisté à un spectacle le
8 décembre, à l'école, financé par le Sou des écoles.
Les élèves ont apprécié les talents de conteuse de Caroline
Camiolo, de la compagnie « Contes de partout, mots d'ailleurs ». Les petites marionnettes ont eu grand succès et le
conte « la souris et l'oiseau » aussi.

Toutes les classes de l'école ont présenté à leur famille un spectacle de
Noël le jeudi 17 décembre : comptines, chants, danses, jeux de
rythmes… Ce fut également l'occasion pour les élèves de dire au revoir
à cette « ancienne » salle. La nouvelle sera grandement appréciée pour
son espace ! Le Sou des écoles proposait ensuite de quoi se restaurer
pour fêter l'arrivée des vacances !
Après une fin d'année festive, les enfants ont repris le chemin de l'école,
pleins de bonnes résolutions… La première étant de rester gourmand ‼
Certaines classes ont ainsi fêté les Rois dignement : confection de galettes et de couronnes et bien entendu… dégustation !
Les classes de GS/CP et CE2/CM1/CM2 sont également retournées au
cinéma, le 29 janvier dans le cadre du projet « école et cinéma » auquel
ces deux classes participent, et ce, grâce au financement du Sou des
écoles.
Cette fois-ci le film « Le cheval venu de la mer » était diffusé aux enfants au cinéma de Ferney-Voltaire : fantastique, ce film qui rappelle
parfois « Crin Blanc » se déroule sur fond de code de western, le tout
plongé dans la communauté tzigane irlandaise des années 80/90. Tout
un programme !
La classe des CE2/CM1/CM2 a participé le 26 janvier à un atelier de calligraphie, en partenariat avec l'association Point Virgule : écrire comme
au temps de Voltaire, tel était le thème ambitieux de cette animation,
riche en découvertes, où chaque enfant a pu pratiquer cet art ! Un grand
merci aux bénévoles de l'association pour cette proposition et sa mise
en œuvre dans le cadre de l'exposition sur le célèbre écrivain et philosophe.
Des mois bien remplis et riches en découvertes ! A venir… Carnaval,
visite du Sidefage de Bellegarde-sur-Valserine, natation… A bientôt
donc pour de nouveaux récits !
Pour l'équipe enseignante, Mlle Coelho
12
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Vie pratique
Messes et cultes de février
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10 (20h00)
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Thoiry (messe des familles par le caté)
Farges
Péron (Cendres)
St Jean-de-Gonville
Pougny
Challex
Collonges
Farges
Thoiry

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 7
Divonne-les-Bains (avec Cène)
Dimanche (17h00)
Farges
Dimanche 14
Ferney-Voltaire (avec Cène, suivi d’un repas)
Dimanche 14
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 21
Divonne-les-Bains
Dimanche 28
Ferney-Voltaire
Dimanche 28
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly

Collecte de sang
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 4, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Péron, Maison des Associations
Mercredi 10, de 16h30 à 19h30

Verger Tiocan
Appel à bénévoles
Certaines personnes du verger vont quitter la région,
d'autres commencent à sentir le poids de l'âge, et si
vous voulez que le verger continue, nous aurions
grand besoin de personnes supplémentaires pour renforcer l’équipe dirigeante et l'équipe des travaux.
Avant l'Assemblée générale du mois de mars, pensez
de quelle manière vous pourriez vous investir encore
plus, car plus on est de fous, plus on rit et plus légères
sont les tâches de chacun.
Toutes les compétences sont bienvenues, que ce soit la
direction, la planification, le budget, le secrétariat, la
trésorerie, le rangement, le nettoyage, le désherbage, le
soin des arbres et des pépinières, la plantation, la fabrication de nichoirs et hôtels d'insectes, la fabrication de
confitures, les plantes qui soignent, et celles qui attirent les abeilles, la peinture, l'informatique…
Au plaisir de vous voir bientôt !

La crèche vivante à Marongy le 24 décembre
pour les fenêtres de l’Avent

Le Petit Challaisien - Février 2016
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Evénements et sorties
Championnat de la Belote Gessienne
Samedi 6 Vétérans Echenevex
Samedi 13 Belote Gessienne Péron
Samedi 20 Grands Chevry
Samedi 27 Jeux cartes Sergy
Loto
St Jean-de-Gonville
Vendredi 5 février
Organisé par « la Bonne Humeur »,
la société musicale
de Péron-St Jean-de-Gonville

Coupe de France de télémark 2016

Mijoux 0041 765 439 900 ou 06 08 43 25 42

Samedi 6 février : parallèle sprint
Dimanche 7 février : slalom parallèle alpin
Organisé par le Ski Club Jura Gessien,
sur le site de la Faucille dans la station Monts Jura.

Repas dansant de la Distilleuse
Sergy 06 71 58 21 08
Dimanche 7 février de midi à 19h00
Menu campagnard et bal musette.
Soirée speed-booking spéciale « St Valentin »
St Genis-Pouilly 04 50 42 12 42
Vendredi 12 février à 20h00
Venez partager vos histoires d'amour préférées et vos
romans coup de cœur.
Conférence sur les Aborigènes d’Australie
Péron, bibliothèque municipale 04 50 56 41 39
Vendredi 12 février à 20h30
Du « Temps du Rêve » à nos jours,
animée par Catherine Duran Le Peuch.
Salon de la Pêche
Thoiry 04 50 56 41 88
Du 12 au 14 février
Nombreux exposants,
restauration, tombola…

Intercommunalité
Emploi
Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le jeudi 4 février, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe
(rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.

Santé
Conférences du Pôle autisme – Pays de Gex
Un mardi par mois de 20h00 à 22h00.
Salle Gaston Laverrière, 1168 route du Stade à Prévessin-Moëns
Entrée libre, inscription recommandée
sur www.pole-autisme.fr.
2 février - Les particularités sensorielles des personnes
avec autisme
Intervenante : Stef Bonnot-Briey, personne avec autisme, éducatrice et consultante, SESSAD en Yvelines
8 mars - T.S.A et scolarité : concrètement, quels aménagements?
Intervenante : Marguy Majeres, ergothérapeute, praticienne certifiée TEACCH
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Création d’entreprise
Rappel des réunions de février (cf. numéro de janvier)
Mardi 2 février à Bellegarde-sur-Valserine
Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
(M.E.E.F), 9 rue des Papetiers
Mardi 23 février à St Genis-Pouilly
Agence de développement Economique
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc
Réunions gratuites mais inscription obligatoire au
04 50 42 65 20.
-

CCPG
Enquête déplacements Grand Territoire 2015-2016
Une enquête menée à l’échelle du genevois français,
sous maîtrise d’ouvrage du GLCT Transport, est lancée
depuis le mois de novembre, et ce jusqu'en février. Des
enquêteurs font du porte à porte après envoi d'un
courrier officiel à chaque habitant (les foyers sont tirés
au sort).
Nous vous remercions de bien vouloir coopérer en leur
accordant les rendez-vous qu’ils demandent, pour
qu’ils puissent réaliser leur enquête dans de bonnes
conditions.
Le Petit Challaisien - Février 2016

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 grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Christian Ducret
Aiguilleur du ciel
Contrôleur tour/approche à Cointrin
Episode I
Nous avons la chance de vivre dans une région dynamique, dont l’expansion de ces derniers 50 ans est due
principalement à l’implantation du CERN et des Organisations Internationales à Genève. Par rebondissement, l’aéroport de Genève-Cointrin s’est développé
pour se hisser aujourd’hui au 6ème rang des aéroports
internationaux, en accueillant un trafic de 15 millions
de passagers par année.
Depuis 25 ans qu’il jongle avec les avions à son poste
d’aiguilleur du ciel, Christian Ducret m’a donné l’occasion de visiter la tour de contrôle tout en m’éclairant
sur le fonctionnement de l’aéroport et sur son travail
en particulier. Tout comme moi, vous pourrez juger de
l’importance de son activité et de l’attention qu’il faut
lui apporter. L’aéroport c’est un travail d’équipe. Nous
allons découvrir l’organisation nécessaire autour d’un
vol, l’évolution technique de ces dernières années et
vous penserez certainement à l’envers du décor lors
d’un prochain voyage en avion.

Christian à son poste dans la tour d'approche

Grappeline : La tour de contrôle comporte de nombreux postes d’écran-radar, combien êtes-vous pour
assurer le contrôle aérien ?
Christian : On parle très souvent de la tour de contrôle,

mais il faut savoir que ce n’est que la partie émergée
de l’iceberg car une grande partie du contrôle se fait
dans un autre bâtiment, bien plus grand et sans fenêtre : la salle radar.
Le Petit Challaisien - Février 2016

écran radar

Il y a 3 catégories de contrôleurs :
les contrôleurs tour, qui ont un rayon d’action de
40 km à 360° autour de l’aéroport, et qui s’occupent
des départs et des arrivées, des petits avions de plaisance, des hélicoptères.
- Les contrôleurs approche, qui ont un rayon d’action
jusqu’à 150 km et prennent le relais jusqu’aux voies
aériennes.
- Les contrôleurs en route, qui gèrent les avions qui
sont dans les voies aériennes et qui passent au-dessus
de nos têtes, très haut dans le ciel.
La tour est habitée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365
jours par an. A Cointrin, elle dispose de 3 places de
travail (un contrôleur tour, un contrôleur sol et un chef
de quart).
Le service d’approche installé dans la salle radar dispose de 5 places de travail (2 arrivées, 2 départs, 1
coordinateur).
Le contrôle en route (ou contrôle régional) situé lui
aussi dans la salle radar, dispose d’une vingtaine de
places de travail, toujours organisées en binôme (un
radariste qui parle aux pilotes, un coordinateur qui
traite les relations avec ses collègues contrôleurs des
centres adjacents).
Chaque avion est suivi tout au long de son vol par
différents contrôleurs travaillant en relais.
A Genève, on est soit contrôleur tour/approche, soit
contrôleur en route. Nous sommes 50 personnes pour
occuper 8 postes de travail de la tour/approche. Les
aiguilleurs en route sont environ 130. On a à peu près
le même effectif à l’aéroport de Zurich et ces 360 personnes assurent la couverture aérienne de toute la
Suisse.
-
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Grappeline
Grappeline : En quoi consiste exactement votre fonction ?
Christian : Tout commence à partir du plan de vol de
l’avion. Le pilote ou sa compagnie le remplit. Il est ensuite adressé par un système de distribution automatique aux différents contrôleurs qui auront à gérer ce
vol. Pour les arrivées à Genève, une fiche, extraite du
plan de vol, nous parvient quelques minutes avant que
le contrôleur en route nous envoie l’avion en fréquence. Puis lorsque le pilote nous a appelés, nous le
guidons en donnant des instructions de cap, d’altitude
et de vitesse afin de l’aligner sur l’axe final (ILS). Le
pilote est ensuite instruit de contacter le contrôleur
tour qui surveille sa descente vers la piste et l’autorise
à l’atterrissage dès que cette dernière est libre. Le contrôleur tour s’efforce de faire décoller un départ entre 2
arrivées. Ce départ est ensuite rapidement envoyé au
contrôleur départ (une des 5 positions à l’approche) qui
lui-même le transfèrera ensuite au contrôleur en route,
qui poursuivra dans la voie aérienne désirée pour se
rendre à destination. A l’approche, lorsque le trafic est
très dense, nous avons la possibilité de faire patienter
les avions dans un des 4 circuits d’attente (sortes d’hippodromes dans le ciel) alloués à Genève.
Chaque contrôleur approche peut traiter jusqu’à 8 ou
10 avions en même temps.
Les contrôleurs en route en binôme peuvent gérer jusqu’à 25-28 avions simultanément.
Nous avons 4 langues officielles dans l’aviation : l’anglais, le russe, l’espagnol et le français. Le chinois est la
cinquième qui va bientôt être reconnue.

tour de contrôle de l'envol et atterrissage

Nous travaillons devant nos écrans pendant une durée
de 7 heures, entrecoupée de 2 pauses.
Une période de travail n’excède jamais deux heures,
afin de pouvoir garder une attention maximale. Nous
nous relayons sur une base de 23 horaires différents.
Entre 24h00 et 6h00 du matin, l’effectif à la tour est
réduit à une seule personne, qui assure une perma-
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nence sur les 8 places tour/approche afin de gérer l’accueil ou le départ des vols « ambulances », des transports d’organes (au moins une fois par semaine) ou
d’une urgence éventuelle.
Grappeline : Quelle est la formation nécessaire pour
devenir aiguilleur du ciel ?
Christian : En France, l’entrée à l’ENAC se fait sur concours et le niveau scientifique est donc assez élevé
(maths sup/spé). En Suisse le niveau bac suffit. Viennent alors des examens d’aptitude sur la logique, la
vision 3D, la résistance à l’attention. Une fois ces tests
réussis, on intègre une école technique pendant une
année, actuellement à Zürich, avec des cours en langue
anglaise. Puis la formation se poursuit sur le terrain
avec une première phase en simulateur (apprentissage
du guidage de faux avions) et une deuxième phase sur
un poste réel avec un coach. La formation dure 3 ans ½
et si l’on a réussi les contrôles continus on est embauché directement. On passe du jour au lendemain du
statut d’élève à celui de contrôleur de la circulation
aérienne. Les élèves ont entre 20 et 30 ans et sont une
quarantaine par volée annuelle.
Depuis 10 ans je suis instructeur et c’est toujours avec
joie que je passe le témoin aux jeunes, tout en continuant de pratiquer ce fantastique métier.
Grappeline : Avec le pilotage automatique et les contrôles radar sophistiqués, pourrait-on imaginer qu’il
n’y ait plus de pilote dans l’avion ?
Christian : A mon avis, même si aujourd’hui l’autopi-

lote est capable de gérer un vol juste après le décollage
et jusqu’à l’atterrissage, nous ne sommes pas prêts de
nous passer de pilote car il intervient dans les imprévus, là où la machine ne peut faire preuve d’initiative.
Le givre, la météo, la gestion de la cabine (espace des
passagers), les problèmes mécaniques imposent une
réaction immédiate, que seul le pilote peut apporter. Il
peut également y avoir des problèmes mécaniques qui
rendent les atterrissages difficiles ou obligent les pilotes à faire diversion sur un autre aéroport que celui
prévu dans le plan de vol.
La technique évolue, les outils électroniques nous assistent et assurent les tâches annexes, mais aussi bien
dans le pilotage des vols commerciaux que dans le
contrôle aérien, l’humain a encore de belles années
devant lui.

Grappeline : Avez-vous déjà eu des
frayeurs avec des risques d’accidents ?

A suivre…
Le Petit Challaisien - Février 2016

Entracte
Panna Cotta
à la romaine
par Daniel

Ingrédients pour 4 personnes
 2 x 40 cl. de crème fleurette légère
 50 g. de sucre, brun de préférence
 3 feuilles de gélatine
 2 - 3 sachets de sucre vanillé
 Un coulis de fruits rouges : framboises, fraises, myrtilles…
Préparation (15 mn.)
la gélatine quelques minutes dans de l'eau froide pour la faire ramollir. Ensuite, bien l’essorer à la main.
 Dans une casserole, réchauffer la crème à petit feu avec le sucre. Incorporer la gélatine essorée et remuer lentement.
 Laisser fondre doucement la gélatine. Ne pas s’éloigner de la plaque, ça chauffe vite ! Continuer à remuer la
crème jusqu’à complète dissolution de la gélatine.
 Arrêter le feu dès les premiers frémissements. La crème ne doit pas tourner.
 Retirer la casserole et verser le mélange dans des verrines ou des ramequins.
 Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 3 h
 Disposer le coulis par-dessus la crème au sortir du frigo
 Décorer avec des fruits rouges ou une feuille de menthe
 Déguster
 Disposer

Le 19 janvier, vue aérienne de l’espace Sanfély… avec neige !
Vous reconnaitrez sans doute le terrain de foot, la Halle, le grand
parking et la salle Jean-Antoine Lépine (photo J.-P. Nouvelle)

Le Petit Challaisien - Février 2016
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Tribune de l’opposition
L’éducation de nos enfants reste et restera un élément
important pour tous les parents que nous sommes.
L’enseignement de ceux-ci en fait bien évidement partie, c’est pourquoi, la réforme du collège, après celle
des rythmes scolaires, nous concerne et nous intéresse.
La réforme du collège est prévue pour la rentrée scolaire de 2016. Beaucoup de choses ont été écrites et
dites sur cette réforme et, j’avoue avoir eu un peu de
mal pour comprendre toutes ces particularités. J’ai
donc décidé de « prendre le taureau par les cornes » et
d’essayer d’en apprendre un peu plus.
Cette réforme du collège, qui fait partie d’un groupe
de mesures, est l’aboutissement de concertations lancées en juillet 2012 par le gouvernement. Mais pourquoi ?
Il faut chercher l’origine de ces nouvelles mesures
dans les résultats des études triennales et internationales PISA, « Programme international pour le suivi
des acquis des élèves », organisées par l’OCDE,
« Organisation de Coopération et de Développement
Economiques », depuis l’année 2000. La France, suite à
des tests réalisés par des élèves de 15 ans sur des compétences en mathématique, est passée de la 13ème place
à la 25ème place, entre les années 2000 et 2012. Fallait-il
faire quelque chose ?
Etant donné ces résultats, de nouveaux objectifs pour
l’éducation nationale ont été décidés : élever le niveau
de connaissances, de compétences et de culture de
tous les élèves, réduire les inégalités sociales et territoriales, réduire le nombre de sorties d’élèves du système scolaire sans qualification. Ces objectifs ont été
inscrits dans la nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république, promulguée le 8 juillet 2013.
La réforme des rythmes scolaires, dans l’enseignement
primaire, a fait l’objet d’un décret, séparé de la loi, et
sa mise en place avait débuté en 2013. Elle a été mise
en œuvre en 2014 sur notre commune, qui dispose
d’un PEDT « Projet Educatif Territorial » depuis la
rentrée 2015.
La réforme du collège sera mise en œuvre à la rentrée
2016. Les principaux changements, de la 6ème à la 3ème
et leurs répercussions, seront : des nouveaux cycles,
un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, de nouveaux programmes, une
nouvelle organisation du collège, une modification de
l’évaluation, un nouveau livret scolaire, et un nouveau
DNB, « Diplôme National du Brevet ».
-Des nouveaux cycles, qui deviennent triennaux, avec
une particularité pour le cycle 3 à cheval sur l’école et
le collège, par la mise en place d’un conseil écolecollège.
-Un nouveau socle commun comprenant 5 domaines de formation : les langues, les méthodes, la
formation, les systèmes naturels et techniques, et les
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représentations du monde et de l’activité humaine, qui
ne remettent pas en question les disciplines actuelles.
-Une nouvelle organisation structurelle et pédagogique. Une grille horaire différente et rééquilibrée avec
26h de cours hebdomadaire (hors options), et une
pause méridienne d’1h30. Des AP « Accompagnements
Personnalisés » à l’intérieur des grilles horaires pour
développer des compétences plus transversales : performances, autonomie intellectuelle, capacité à apprendre, besoins spécifiques, objectifs aux besoins de
l’élève. Des EPI « Enseignements Pratiques Interdisciplinaires » complémentaires, et se déroulent sur les 3
années du cycle 4. Ils sont réparties en 8 thèmes :
langues et cultures de l’antiquité - Langues et cultures
étrangères / régionales - Transition écologique et développement durable - Sciences, technologie et société
- Corps, santé, bien-être et sécurité - Information, communication, citoyenneté – Culture et création artistiques - Monde économique et professionnel.
-Une modification de l’évaluation laissée aux établissements et aux enseignants, pour sortir de la note sanction.
-Un nouveau livret scolaire, pour suivre la progression
des apprentissages de votre enfant à l’école et au collège, et transmettre aux parents un bilan global à la fin
de chacun des cycles : CE2, 6ème et 3ème.
-Et, un nouveau DNB, qui s’appuie sur les nouveaux
programmes, par l’acquisition de chaque domaine du
socle commun et non plus la moyenne des moyennes
des notes obtenues dans chaque discipline. L’obtention
du brevet doit attester la maîtrise du socle commun.
Cette réforme me semble très importante en termes de
modifications et de charges pour les enseignants. Je ne
crois donc pas que tous ces changements seront opérationnels d’un claquement de doigt à la rentrée 2016. Il
faudra certainement 2 années, voire 3, pour que l’on
ressente son application et, espérons-le, des résultats.
D’ici là, la prochaine enquête PISA 2018, nous permettra d’être fixée quant au bienfait de ces réformes.
Enfin, des portes ouvertes seront organisées dans des
collèges et des lycées sur le territoire du Pays de Gex
et du Pays Bellegardien, ce seront donc des occasions
pour en savoir d’avantage.
Bonne lecture.

« On ne doit pas élever les enfants d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après un état meilleur, possible dans l'avenir, c'est à dire d'après l'idée
que l'on se fait de l'humanité. »

Emmanuel Kant (1724-1804)

Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Réouverture le 6 janvier.

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
En février, ne manquez pas l’exposition « Voltaire,
Controverses et querelles au siècle des Lumières ».
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00
Fermeture du 14 au 21 février
Vacances
France
Samedi 13 au dimanche 28
Suisse
Samedi 13 au dimanche 21
Calendrier
Chandeleur : mardi 2
Nouvel an chinois : lundi 8 (nous entrons dans l’année
du singe)
Mardi gras : mardi 9
Saint Valentin : dimanche 14
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NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lundi - vendredi 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven. 8h00-12h00
Samedi
9h00-12h00
Dimanche 10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00
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Agenda
Février
Mardi 2

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 4

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 6

11h00

Assemblée générale

A.A.P.

Salle Saint Maurice

Samedi 6

**

Soirée fondue

La Grappe

S.J.A.L.*

Mardi 9

12h00

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Mardi 9

16h45
18h30

Défilé Mardi Gras
Loto familial

Sou des Ecoles

Rues de Challex
S.J.A.L.*

Jeudi 11

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 13

15h00-19h00

Exposition Voltaire

Point-Virgule

Bibliothèque

Mardi 16

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mardi 16

20h00

Conférence Voltaire

Point-Virgule

Bibliothèque

Samedi 20

19h00

Repas dansant de Samedi Gras

L’Amicale des Jeunes

S.J.A.L.*

Mardi 23

11h30-17h00

Animation spéciale enfants

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Samedi 27

**

Soirée de soutien

Yoann Thuau Racing Team

S.J.A.L.*

Lundi 29

14h00

Sortie du groupe de marche

Poivre & Sel

La Halle

** se renseigner auprès des organisateurs

M.D.S. : Maison des Sociétés

* S.J.A.L…. Mais que cache ce mystérieux sigle ?
Finies les appellations traditionnelles, dites dès à présent avec fierté
« à Challex nous avons la Salle Jean-Antoine Lépine ! »
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