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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 10 novembre 2016
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Tous vos commentaires, suggestions et idées
sont les bienvenus.

Fort de Douaumont : la bataille de Verdun-Douaumont (voir p. 11)
www.challex.fr
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Le mot des élus

Les travaux annoncés de mise en sécurité de notre village ont commencé à se concrétiser : le 3 octobre, des sens
uniques de circulation ont été instaurés rue des Fontanettes et rue du Château, entraînant une modification de l’accès à la place du Poizat.
Il est un peu tôt pour un bilan, mais d’ores et déjà, nous tenons à vous faire part des retours recueillis auprès des
Challaisiens par la mairie. Si, dans un premier temps, le bouleversement routier a suscité quelques sautes d’humeur : « Pour arriver à mon domicile je dois faire le tour du village… », quelques incompréhensions : « Vous déplacez le problème ! Trop de circulation sur la Route de la Plaine ! », dans un second temps, ces mêmes villageois sont
revenus sur leur position en faisant ressortir : calme, tranquillité retrouvée, sécurité accrue, sérénité pour les piétons… L’ambiance est plutôt à la satisfaction.
Cependant, rien n’est définitif et nous souhaitons laisser encore un peu de temps à ce changement de circulation
et le faire évoluer, avant de le valider. Des marquages au sol pour les piétons vont être retranscrits route de la
Plaine (au bas de la Rue de Champ Novaz et de la rue du Château), le panneau pédagogique installé rue de la
Treille a vocation à être déplacé sur quatre points sensibles en bordure des axes dangereux, de nouveaux panneaux
de limitation de vitesse verront le jour si nécessaire. Au niveau des sens uniques instaurés, des aménagements devront être mis en place pour éviter que les véhicules, se sentant désormais dans un contexte protégé, aient tendance à accélérer.
Notre village a un flux impressionnant de circulation, en progression constante, et les chiffres sont édifiants. Le
dernier comptage établi par le conseil départemental de l’Ain, sur demande du conseil municipal, fait état d’un
trafic journalier moyen de 3 050 véhicules (étude réalisée sur la période du 8 au 14 septembre 2016, sur la D89 à
l’entrée du village).
Dans un tel contexte, notre attachement à la sécurité routière devient un véritable enjeu pour la qualité de vie au
sein de notre village : vos suggestions, vos ressentis, restent des éléments importants pour notre réflexion. Nous
allons donc persévérer dans notre engagement pour un village où marcheur, piéton, cycliste, doivent se sentir en
confiance.
Cordialement.
Valérie Burine et Jean-Pierre Szwed
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Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 5 septembre 2016
Tous les conseillers sont présents à l’exception de F. Belotti,
P. Altherr et S. Collet qui donnent respectivement procuration à V. Burine, C. Chappuis et M. Peter.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil
municipal du 4 juillet 2016.

Commission Finances Budget (M. Peter)
Principales dépenses et recettes :
Remboursements des emprunts
Broyeur (2 220 €)
Radar pédagogique
Travaux de l’appartement
Consommation d’eau (4 295 € sur un budget de 14 000 €)
Maintenance de l’ascenseur (400 €)
URSSAF1, salaire, loyers, etc.
Taxe d’aménagement perçue (environ 20 000 €)
DGF2 de mai et juin (57 546 € sur un budget de 112 000 €)
Travaux de réfection de la rue de la Treille pris en charge
par le département.
Travaux réglés par la commune (2 000 €) : tour du rondpoint, passages piétons, mise en sécurité du tour du groupe
scolaire.
Probables nouveaux travaux vers la rue des Prairies.
Commission Voirie (C. Chappuis)
Nouveau sens de circulation dans le village (préférentiel
pour les habitants) : au départ un aménagement primaire
visera à décharger la circulation de la rue de la Fontanettes.
Le marquage au sol est essentiel pour la sécurité. La circulation du bus des TPG3 est prise en compte. Tous les conseillers vont prendre connaissance du dossier, puis la population sera informée.
Mise en sécurité dans le cadre de la rentrée scolaire : présence des gendarmes, zone limitée à 30 km/h. Grâce à la
zone bleue école il y a plus de place pour se garer. La verbalisation sera possible après arrêté municipal.
Les tranchées doivent être protégées pour la sécurité.
Commission Bâtiment (D. Peray)
Ancienne salle des fêtes : mur entre salle et local chasse bâti,
peinture et parquet spécial sport à venir, menuiserie à
l’étude. Il y a aura un vestiaire, des sanitaires et des rangements. L’AJLC4 financera les parties amovibles (barres, miroirs…). Il faudra rebaptiser la salle.
Appartement de l’école : réception de travaux en cours, budget respecté.
Rénovation de la mairie : 4 propositions du CAUE5.
Ecole : gros projet en perspective pour son agrandissement.
SJAL6 : 2 devis pour l’éclairage sous la scène (travaux à faire
www.challex.fr

avant la fin de l’année), rendez-vous avec la Semcoda7 et
l’architecte pour les problèmes récurrents (fuite, ventilation,
carrelage de la cuisine etc.)
Commission Personnel (C. Chappuis)
Nombreuses réunions concernant les fiches de travail et les
emplois du temps des agents du groupe scolaire, il faut séparer la cantine du groupe scolaire.
RIFSEEP8 : vote courant octobre en Conseil municipal extraordinaire.
Commission Urbanisme (C. Chappuis)
Compte-rendu commission du 21 juillet 2016. Voir page 6.
Positif quand les constructeurs viennent en amont présenter
les dossiers.
Travail sur le PLUiH11 à venir, plusieurs réunions mises en
place. Une réduction des terrains constructibles est projetée.
Travaux envisagés au groupe scolaire : création de 2 classes,
1 salle de sport, 1 garderie, des rangements. Il faut sérieusement anticiper les 10 prochaines années car la population ne
cesse de croître, mais le financement sera un vrai problème.
Commission Communication (D. Raquin)
Plaque commémorative à la SJAL6 : devis de 473.69 € retenu.
Le texte de Gérard Mottier sera fixé avec une plaque aluminium sur le mur (180 €).
Réunion d’accueil des nouveaux arrivants : on finalise la
brochure, mot du maire traduit en anglais par S. Shaw.
Petit Challaisien : il faut encourager les lecteurs à consulter
le site Internet où paraîtra l’intégralité des rubriques. Certaines seront condensées dans le journal pour réduire le
nombre de pages. Challex est la seule commune du Pays de
Gex à avoir 11 numéros par an. Laurence Miserez abandonne
la mise en page au profit de P. Altherr.
Statistiques du site : 30 ou 40 visites par jour. Des erreurs sur
les surfaces agricoles sont à corriger.
Commission Associations (C. Chappuis pour F. Belotti)
Réunion le 2 septembre avec les associations : tous les présidents ou deux de leurs membres étaient présents (sauf
l’association « Les P’tites Scènes »). Rappel des consignes et
des règles. Discussions autour des assurances et cautions.
Débat au sujet du paiement de la SJAL6 par les associations
au-delà de 2 évènements gratuits (pour éviter des utilisations
abusives à titre privé). Gérer la salle équitablement pour les
26 associations et les particuliers (mariage…) implique de
bien cadrer les choses et faire respecter les règles, car la salle
est très demandée. Ainsi on ne peut pas réserver deux bâtiments communaux pour une même manifestation.
Des dégâts à l’intérieur n’ont pas été déclarés, un frigo a été
mis dehors, des jeunes ont fait des dégradations sur le parking.
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Lettre de remerciement et d’invitation de l’AAP12 pour ses
40 ans.
Commission Education (S. Shaw pour P. Altherr)
Travaux à l’école pendant l’été, notamment peinture d’une
classe.
Réunion prévue avec les parents pour parler du périscolaire.
La rentrée s’est très bien passée, quelques absents.
Les petits sont en adaptation, quasi tous à la sieste.
Les NAP13 (76 inscrits) : choix parmi 4 groupes. Eric est au
jeu d’échecs, Régine et Annick à l’atelier cuisine, bijoux
perles pour Evelyne, Pierrot et Patricia au jardinage
(légumes récoltés par les enfants pendant les vacances). Des
enfants non-inscrits ont été acceptés exceptionnellement, ce
qui complique l’organisation. Les inscriptions doivent se
faire indépendamment du « programme », les NAP13 ne sont
pas un club de loisirs.
Bientôt inscription pour le ski.
Economies réalisées en utilisant du matériel ancien pour la
nouvelle classe.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
Fête des 90 ans de Mme Perroux très réussie, remerciements
envoyés par mail.
Les 90 ans de Mme Cautillo ont été décalés au mardi 27 septembre.

Délibération 37-2016 : Acquisition par la commune de
l’emplacement réservé n°5 au PLU14 appartenant à plusieurs propriétaires
Le Conseil municipal autorise, à la majorité (10 pour, 3 abstentions, 2 contre), l’acquisition et l’échange des 6 parcelles
concernées par l’emplacement n°5 et que les frais relatifs à la
transaction soient à la charge de la commune de Challex.
Délibération 38-2016 : Délibération fixant la liste des
emplois et les conditions d’occupation des logements
de fonction
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer la liste
des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction dans la
commune de Challex comme suit : agent d’entretien polyvalent et secrétaire générale pour cause d’astreintes liées à leur
travail.
Délibération 39-2016 : Versement des indemnités de
fonctions au maire
(Le maire sort de la pièce et ne prend pas part au vote.)
Le Conseil municipal fixe, à la majorité (11 pour, 1 abstention, 1 contre), le montant des indemnités pour l’exercice
effectif des fonctions de maire à 43% de l’indice 1015 soit
1 644,44 € brut.
Délibération 40-2016 : Décision budgétaire modificative n°4
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, les décisions
budgétaires modificatives suivantes :
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Libellé
Autres immobilisations
corporelles
Dépenses imprévues
Installation, matériel et outillage
technique
Installation, matériel et outillage
technique
Total

Dépense
+829,78 €
5 222,78 €
+850,00 €
+3 543,00€
0,00 €

Délibération 41-2016 : Convention type de mise à disposition des salles communales aux associations
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la mise en place
de convention de mise à disposition des salles communales
aux associations.
Délibération 42-2016 : Professeur d’anglais pour les
NAP13
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (13 pour, 1 abstention, 1 contre), le devis de Mme Brotherwood pour donner 2h de cours d’anglais, chaque vendredi après-midi lors
des NAP13 pour 38 € de l’heure.
Délibération 43-2016 : Marchés de services relatifs à la
mise à jour des réseaux d’eaux pluviales sur les communes de la communauté
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (8 pour, 7 abstentions), la passation de ce marché dans le cadre d’un groupement de commandes dont le coordonnateur est la CCPG15.
Délibération 44-2016 : Convention relative à l’enlèvement des dépôts irréguliers de déchets (CCPG 15)
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à
signer la convention du nouveau règlement intercommunal
de collecte des déchets ménagers assimilés du Pays de Gex.
Délibération 45-2016 : Dédommagement M. Duraffour
suite installation cirque pour l’école
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le dédommagement de M. Duraffour d’un montant de 300 €, suite à l’installation du cirque sur la parcelle qu’il cultive.
Délibération 46-2016 : Conclusion d’une transaction
avec l’entreprise CLIMSANIT concernant la SJAL6
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (13 pour, 1 abstention, 1 contre), de conclure cette transaction/accord avec
l’entreprise CLIMSANIT, en contrepartie du retard et du
manque de fiabilité dans la mise en service des installations
de chauffage, de ventilation et de plomberie.
Délibération 47-2016 : Modification du règlement intérieur et de la convention de location de la SJAL6
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (14 pour, 1
contre), la mise à jour du règlement intérieur de de la convention de location de la SJAL6.
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Cette fois-ci, M. Ourmann (pizzeria en bas du village) n’aura
pas à déplacer son container au bout de 3 mois (12 pour, 2
abstentions).
Une famille de Syrien a été accueillie chez Eliane Dallemagne. D. Raquin s’est occupé de la scolarisation des enfants.
Remarques sur la réunion avec les présidents des associations.
Situation problématique concernant le personnel de la Maison de Retraite.

Signification des renvois
1 URSSAF
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales
2 DGF
Dotation Globale de Fonctionnement
(aux collectivités territoriales)
3 TPG
Transports Publics Genevois
4 AJLC
Association Jeunes, Loisirs et Culture
5 CAUE
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et de l'Environnement
6 SJAL
Salle Jean-Antoine Lépine
7 SEMCODA Société d'Economie Mixte de Construction
du Département de l'Ain
8 RIFSEEP
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel
9 SCCV
Société Civile de Construction Vente
10 ERDF
Electricité Réseau Distribution France
(à présent Enedis)
11 PLUiH
Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat
12 AAP
Association d’Animation Paroissiale
13 NAP
Nouvelles Activité Périscolaires
14 PLU
Plan Local d'Urbanisme
15 CCPG
Communauté de communes du Pays de Gex

Commission urbanisme
Demandeurs
Permis de construire
SCCV9 Les Vignes du Léman
Chemin de Champs
Journet

Nature des travaux / Divers

Décisions

Construction d’un immeuble de
15 logements dont 3 sociaux

En attente de l’avis ERDF10.
Dossier conforme pour le cabinet d’urbanistes (cf. email
que toute la commission a reçu, le nombre de places de
parking est suffisant).
Voir pour les containers enterrés.

Salgado
Route de la Plaine
Dias Da Costa
Route de la Plaine
Maillard
Route de Mucelle

Construction d’une villa

Attente réception pièces complémentaires.

Construction d’une villa

Attente réception pièces complémentaires.

Rénovation complète avec extension

Pièces complémentaires reçues.
Le bardage ne sera pas couleur bois, il enverra la couleur
dès qu’il la connaitra pendant l’avancée du projet pour
validation en mairie.
Les élus sont contre le portail occultant.

Zimmermann
Rue des Fontanettes

Construction d’une piscine,
d’un local technique et d’un
mur de soutènement et de clôture

Demande de pièces complémentaires en cours.

Arondel
Route de la Plaine
Hofer
831 Route de Mucelle
El Aouad
129 Rue de la Craz
Déclaration préalable
Caree
1265 Route de Pougny
Lovullo
Chemin de Champs
Journet

Modifications

Un géomètre doit intervenir.

Démolition de 2 silos

Avis favorable, les déblais devront aller en déchetterie. Se
renseigner.
Avis favorable

www.challex.fr

Construction d’un garage de
25 m²
Réfection de la toiture

Avis favorable

Remplacement des volets par
des volets roulants

Avis favorable
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Carnet
Nos joies
Séréna ACCARIES, fille de Haïra BENBRIKHOU et Guillaume ACCARIES,
est née le 26 septembre 2016 à St Julien-en-Genevois.

Nos peines
Monsieur Francis COLICCHIO, né le 13 janvier 1948 à Vallata (Italie), est
décédé à Challex le 14 octobre 2016.

Infos de la Mairie
Commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918 et à l’hommage rendu aux morts pour la France de toutes les guerres. Un hommage particulier
sera rendu aux morts des guerres oubliées (Indochine), aux victimes oubliées de la guerre d’Algérie (harkis, supplétifs, civils…), des opérations extérieures, des missions de paix et des attentats
Le vendredi 11 novembre 2016
11h00 rassemblement devant la mairie
11h15 départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la salle Jean Antoine Lépine
Le bleuet de France, insigne national de mémoire et de solidarité, sera proposé à la
générosité publique. Son objectif est de financer les œuvres sociales qui viennent en
aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, soldats blessés
en opération de maintien de la paix, victimes du terrorisme.

Vœux du maire
le jeudi 12 janvier à 18h30
à la salle Jean-Antoine Lépine.

7

Le Petit Challaisien –Novembre 2016

Les 90 ans de Madame Cautillo
Madame Alfonsina Cautillo-Rendina est née le 13 avril 1926 à Vallata, Italie. Mariée à Nunzio Cautillo le 18 mars
1945, ils sont arrivés dans la Drôme en 1955, puis à Challex en février 1956, accompagnés de cinq enfants, trois garçons et deux filles.
Installés à la Tuillère jusqu’en 1960, puis à Mucelle, ils construisirent leur maison au milieu des vignes – 270 Route
de Pougny. Cinq autres enfants, deux garçons et trois filles, sont venus agrandir la famille ; malheureusement
quatre sont déjà décédés à ce
jour.
La famille, à l’exception de
Corinne, s’est réunie le 27
septembre en présence de
Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints et de
quelques membres du CCAS,
pour fêter la nonagénaire,
partager un bon gâteau et
trinquer à sa santé, moment
de reconnaissance et de convivialité très apprécié.
La famille remercie sincèrement la municipalité pour ce
geste d’amitié.

La Lyre Challaisienne
Evénement à Challex
Enregistrement en direct de l’émission « Le kiosque à musiques »
sur les ondes de la RTS, la première FM 92.40
le samedi 5 novembre 2016
à la salle Jean-Antoine Lépine de Challex de 11h00 à 12h30.
L’émission de radio est publique.
Participants de l’émission :
La Lyre Challaisienne
Orchestre d’accordéons UAM de Genève
Les Patchwork
Ensemble de Cuivre de la Cité
Duo Ps Dal Segno
Chorale des élèves de l’école primaire d’Athenaz
Vous pourrez également nous écouter en direct à la radio sur ondes : 92.40 FM.
La Lyre Challaisienne
www.challex.fr

8

Afin de préparer en bonne quantité, nous vous invitons à précommander votre repas et rendre votre bon
dans la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 20
novembre. Vous pouvez égalem ent com m ander
par téléphone au 04 50 59 74 03 ainsi que par email à
sou.challex@gmail.com.

Le Sou des écoles
Marché de Noël 2016
Cette année, le maintenant traditionnel marché de
Noël organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 27 novembre.
Nous vous attendons nombreux de 10h00 à 17h00 à la
salle des fêtes de notre village mais aussi dehors où des
petits lutins vous serviront vin chaud et crêpes bien
bonnes.
Au programme : stands d'artisanats, spécialités diverses, friandises sucrées mais aussi décoration de pain
d'épices pour petits et grands. Cette année, vous découvrirez un stand de dessins et de fabrications de
bonshommes de neige avec Ludmila Beyer. Inscription
obligatoire au 06 16 06 33 99 (SMS)
ou par mail lubeyer@yahoo.fr.
Le Sou des Ecoles vous propose le repas du midi composé de :
soupe de potimarron + fromage + pain à 6 € pour
un adulte et 4 € pour un enfant
ou
quiche lorraine à 4 € la part

Cette année une vente de sapins de Noël aura également lieu. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec
les tarifs. Vous pouvez déposer votre commande dans
la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 15 novembre à l’aide du bulletin à découper ci-dessous
ou commander par téléphone au 04 50 59 74 03 ainsi
que par email à sou.challex@gmail.com. Vous pourrez
retirer votre sapin lors du marché de Noël de 10h30 à
17h30 (pas de livraison à domicile).
Enfin, vous souhaitez participer en tant qu'exposant,
nous vous remercions de prendre contact avec Pauline
Gras au 04 50 59 74 03 ou à notre adresse courriel :
sou.challex@gmail.com.
En espérant que cette journée nous permette de partager l'esprit de Noël tous ensemble.
A très bientôt.
Le Sou des écoles

Commande de repas du midi
Nom : ______________________ Prénom : _______________
Soupe adulte à 6 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Soupe enfant à 4 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Part de quiche à 4 € : __________ Soit un total de € : ______________
Total commande € : ______ par chèque à l'ordre du Sou des écoles de Challex ou en espèces
Commande de sapins de Noël
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Classe_______________
Vous pouvez régler votre commande par chèque à l'ordre du Sou des écoles de Challex ou en espèces.
Sapins Nordmann

Prix sans
support

0.80 - 1.00 m

25.00 €

Prix avec
support
croix
27.00 €

1.25 - 1.50 m

35.00 €

37.00 €

38.00 €

1.75 - 2.00 m

55.00 €

57.00 €

58.00 €

2.00 - 2.50 m

65.00 €

67.00 €

68.00 €

Commande
sans support

Commande
avec support
croix

Prix avec
support
bûche
28.00 €

Commande
avec support
bûche

Total
€

Total commande
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte à tous, habitants de la commune ou venant de l'extérieur. L'entrée est libre pour
passer un bon moment, lire, consulter les documents
proposés. Pour emprunter les documents, un droit
d'inscription de 18 € par adulte et par année est demandé. L'emprunt est gratuit pour les moins de 18 ans.

L'équipe de la bibliothèque au grand complet, renforcée par l'arrivée de Christine et Dominique, les nouvelles bénévoles de Point-Virgule. Si vous souhaitez
nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter.
***
Pour ce mois de novembre, voici quelques uns de nos
choix piochés parmi toutes les nouveautés de cette
rentrée littéraire fort riche. Bonne lecture.
Romans
« La vengeance des mères » - Jim Fergus
« L’archipel d’une autre vie » - Andreï Makine
« La perle et la coquille » - Nadia Hashimi
« 14 juillet » - Eric Vuillard
« La succession » - Jean-Paul Dubois
« Repose-toi sur moi » - Serge Joncour
Romans policiers
« Viens avec moi » - Castle Freeman Jr
« La montagne rouge » - Olivier Truc
Bandes dessinées adultes
« Barracuda – cicatrices » - T2 – Dufaux
« Communardes – nous ne dirons rien de leurs femelles » - Lupano
« Les beaux étés – la calanque » - T2 – Zidrou
Bandes dessinées enfants
« Mortelle Adèle » - T4

www.challex.fr

Romans enfants
« Quatre sœurs dans la tempête » - Sophie RigalGoulard
« Quatre sœurs en vacances » - Sophie Rigal-Goulard
***

Le conseil départemental et le ministère de la culture
financent la 8ème édition de l'opération nationale
« Premières pages » et offrent à toutes les familles
ayant accueilli au cours de l’année 2015 un nouvel enfant (naissance ou adoption), le livre « Oh ! la vache »
d’Antonin Louchard et Katy Couprie.
Cette opération a pour ambition de familiariser les enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge et de sensibiliser les parents au développement du langage par le
biais du livre : « lire des albums favorise des moments
précieux d'intimité et de découvertes. La lecture répétée d’un même album rassure l’enfant. On va lire et
relire au bébé des histoires qu’il aime, qui vont l’aider à
progresser, à organiser sa pensée et à mieux expérimenter les repères dans le temps et l’espace. Avec les
livres il peut jouer à avoir peur, à se séparer, à être invisible ou courageux… en s’identifiant à des personnages il joue avec ses désirs, la réalité, ce qui est permis ou interdit. En lui lisant des histoires qui font peur,
vous l’aider à vaincre sa peur, vous le protégez.
Un tout petit, ça bouge, ça déménage et ça écoute en
bougeant, en manipulant les livres, il aime les transporter les empiler tout en étant très attentif à l’histoire.
L’entrée dans la lecture est ludique… Pour le bon développement du langage et de l'imaginaire, la lecture doit
devenir une habitude. » (Extrait de la présentation de
l'opération diffusée par la DLP)
A Challex, chaque famille concernée est invitée à
retirer son livre pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00 et
ce jusqu’au 31 décembre.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter
le site www.premierespages.fr.
***
Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Ne manquez pas la prochaine rencontre du club samedi
26 novembre de 16h30 à 18h30. Pas besoin de
s'annoncer, il faut juste avoir envie de croquer, savourer de belles pages et les partager. Ouvert à tous.
***
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La bibliothèque de Challex
La Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura
La Communauté de Communes du Pays de Gex

teurs, libraires, bouquinistes, a pour but de faire découvrir les livres et ouvrages « témoignant de tous les territoires qui configurent le Grand Genève ».

vous invitent le 16 novembre à 20h00
à la bibliothèque de Challex
pour une conférence-atelier

Visites commentées des quartiers de Challex
Connaissez-vous l’histoire de votre quartier de votre
maison ? Si vous êtes intéressés par des visites commentées des quartiers inscrivez-vous soit aux permanences de la bibliothèque, soit au 04 50 59 10 37, soit
auprès de groupehistoire.cha@orange.fr. Les premiers
inscrits auront la priorité.

« L'évolution de la végétation en 40 ans sur les
secteurs du Reculet – Crêt de la Neige »
Dans un vocabulaire adapté à tout public, un agent de
la réserve naturelle présente pendant environ une
heure une conférence interactive avec les participants,
pour présenter l'étude menée pendant les cinq dernières années dans la Réserve Naturelle du Haut Jura et
ses résultats. Entrée libre.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser.
Le groupe histoire est en phase de consolidation
 de ses fichiers et de ses collections,
 du fonds d’ouvrages proposés par le rayon histoire
locale de la bibliothèque,
L’accroissement régulier des divers types de production rendait indispensable ce travail ingrat.
Le groupe histoire poursuit néanmoins ses travaux
 de collecte de documents, de souvenirs sous toutes
ses formes (écrits, audiovisuels…)
 d’aide aux particuliers, à la mairie et aux associations
pour la sauvegarde et la valorisation de leurs archives
Désormais la numérisation pourra se faire directement à domicile qu’il s’agisse de documents,
photos, diapositives, livres, cahiers ou registres…
Agenda
6 novembre : premier salon du livre du Grand Genève de 9h30 à 18h00, dans le cadre historique de
la Chartreuse de Pomier (près du Châble 74).
Ce salon, qui accueillera de nombreux auteurs, édi-
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Formation à la numérisation
et au traitement de l’image
La numérisation des documents est une des grandes
avancées en matière de conservation et de diffusion
des archives. Le traitement de l’image permet de récupérer le meilleur de chaque document. Si vous êtes
intéressé, faites-vous connaitre auprès du groupe
histoire.
Lectures
Le rayon histoire locale met à disposition un ensemble
d’ouvrages traitant des différentes époques de notre
histoire commune avec nos voisins savoyards ou
suisses. Voir permanences de la bibliothèque.
Page d’histoire
11 novembre 2016, centenaire des batailles de
Verdun et de la Somme
Les batailles de Verdun et de la Somme, feront respectivement 700 000 et 1 000 000 de victimes. Pour les
Challaisiens qui comptent déjà 5 morts, cela représentera trois victimes de plus :
Louis Depéry, grièvement blessé en 1916, meurt
en août 1917 à 32 ans
Charles Hugueniot meurt à 38 ans
Rodolphe Michaud meurt à 22 ans
Et ça n’était pas fini puisque dix Challaisiens mourront
entre 1917 et 1918, ce qui portera à 18 le nombre de
Challaisiens Morts pour la France.
La bataille de Verdun-Douaumont verra l’engagement
des troupes coloniales (Marocains, Tunisiens, Somalis,
Sénégalais…). L'inscription « bataille de VerdunDouaumont 1916 » est attribuée aux drapeaux des
unités suivantes :
 Régiment d'infanterie coloniale du Maroc (RICM)
ème
 4
régiment mixte de zouaves et tirailleurs (4ème
RMZT), composé de deux bataillons de tirailleurs
tunisiens et d'un bataillon de zouaves
Le Petit Challaisien –Novembre 2016





321ème régiment d'infanterie (321ème RI)
1er bataillon de tirailleurs somalis
43ème bataillon de tirailleurs sénégalais (43ème BTS)

Bleuet de France, fleur symbolique
des « Morts pour la France ».

La bataille de la Somme qui engagera l’armée britannique est l’une des batailles les plus meurtrières de l'histoire (hors victimes civiles), avec
parmi les belligérants environ
1 060 000 victimes, dont environ
442 000 morts ou disparus. La première journée de cette bataille, le
1er juillet 1916, fut, pour l'armée
britannique, une véritable catastrophe, avec 58 000 soldats mis
hors de combat dont 19 240 morts.
Le 11 novembre de la même année,
une nouvelle attaque échoue. Le
Cimetière
hameau de Serre à Puisieux ne tombritannique
bera que fin février 1917. A Héde Warlencourt buterne, en mars 1918, les Austra(Somme)
liens contiennent la poussée allemande. Et en août 1918, ce secteur
sera l’un des théâtres de l’offensive alliée, dite « des
100 jours », qui permettra la libération des territoires
occupés et aboutira à l’Armistice.

Les Britanniques ont adopté le coquelicot (poppy)
comme symbole de la guerre de 14/18

Anciens combattants
Agenda
11 novembre : armistice de 1918 et hommage à tous
les Morts pour la France
Voir avis de la mairie
19 novembre : assemblée générale extraordinaire
UDCAFN 74 à Bons en Chablais
Hommage à nos porte-drapeaux
André Collet et Pierre Michon, respectivement portedrapeaux de Challex et Pougny, officient ensemble ou
séparément dans les différentes cérémonies avec un
dévouement exemplaire qui mérite d’être signalé. Ainsi, au cours des dernières semaines, ont-ils été présents
à Thoiry (gendarmerie), Divonne (congrès régional
Auvergne-Rhône-Alpes des parachutistes), Cruseilles
(congrès AFN) et Gex (chasseurs alpins). Ne manquez
pas de les saluer le 11 novembre.

Anciens militaires appelés, engagés, d’active
rejoignez l’amicale
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan), anciens appelés du service militaire, service national… veuves, sympathisants…
Vous y trouverez solidarité, civisme, défense de vos
droits…
Contact : G. Dallemagne

www.challex.fr
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La Souris Verte

Poivre & Sel

Nous vous attendons lors de nos prochains rendezvous à la Maison Des Sociétés :
le 8 novembre à 20h00.
Le 1er mardi tombant le 1er novembre, La Souris Verte
respecte le jour férié et vous donne rendez-vous exceptionnellement le 2ème mardi du mois.
le 22 novembre à 14h30, suivi d’un « goûter informatique ».

Belle réussite pour le 1er apéro-brocante challaisien
du samedi 8 octobre grâce aux stands bien achalandés
et au temps clément. Les voitures anciennes ont contribué à renforcer l’ambiance « rétro » et ont participé
au succès de la manifestation. Une première à Challex
que nous espérons bien renouveler l'an prochain.

Spritz et Marquisette ont eu bien du succès !

Objet Volant Non Identifié ?
Sauterelle mécanique ?
… NON !
… NON !
Après le « cahier », La Souris Verte vous présente son
nouvel outil :
LE DRONE !
Un nouvel atelier qui ne sera ouvert que le 1er mardi
du mois en soirée et qui n’attend plus que les idées et
l’imagination de nouveaux volontaires pour s’initier
au film vidéo et à son travail de montage. Jeunes ou
vieux, taciturnes ou gais, expérimentés ou novices.
Enfin, le 6 décembre, encore une surprise de qualité !
Une conférence d’un « PRO » que les adhérents de La
Souris Verte connaissent bien puisqu’il s’agit de Pascal
Wessel ! Il nous entretiendra des précautions à prendre lorsqu’on « VA » sur Internet. Mais nous vous en
reparlerons le mois prochain…
Venez nous rejoindre, on ne s’ennuie pas !
Et il y a souvent des douceurs qui récompensent le
labeur des Souris Vertes !

Mardi 8 novembre dès 11h00 : notre réunion
mensuelle se tiendra à la MDS avec un repas chaud
confectionné par Yves et ses marmitonnes, grâce à une
recette rapportée de notre voyage à Bruxelles. Participation : 12 € par personne, repas et boissons comprises. Vous voudrez bien annoncer votre présence à
Claudine Bosteels
(tél. 04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com).
Mardi 15 novembre, 20h00 : assemblée générale à
la Maison des Sociétés. Nous espérons la présence
de tous nos membres pour composer ensemble le programme 2016-2017. Plein d'idées sont en train de germer… Nous invitons toutes les personnes intéressées
par nos activités à venir y assister, sans engagement de
leur part naturellement.
Lundi 28 novembre, 14h00 au parking de la
Halle : balade m ensuelle proposée par Dom inique.
La Présidente : Eliane Dallemagne

Pour nous contacter
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 Challex.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé
Site Internet : www.lsv.challex.fr
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La Pétanque
La Pétanque Challaisienne vous convie à
son assemblée générale
le jeudi 17 novembre 2016 à 20h00

Salle Jean-Antoine Lépine (côté bar)
Remise des prix des concours des jeudis
Compte rendu de la saison 2016
Élections ou renouvellement
des membres du bureau
Verre de l'amitié

Notre fête a tenu toutes ses promesses et ce grâce à
vous !
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
Remerciement spécial à Valérie et Flore pour le poney
que tous les enfants ont apprécié, à Mario pour avoir
rallumé le four communal en nous concoctant de délicieuses galettes et papettes, ainsi qu’à la Lyre Challaisienne toujours fidèle à nos manifestations !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le
Boudin début 2017 (la date vous sera communiquée
ultérieurement).
Les Bourrus vous remercient.

Les Bourrus de Mucelle

L’Atelier des
P’tites mains
Activité Halloween à l'Atelier des P'tites Mains

Fête des Bourrus 2016
Les paysans d’antan se sont invités à Mucelle le dimanche 2 octobre sur la place de Mucelle

Voici un exemple
des réalisations
faites par les enfants à l'atelier

Tous les mercredis après-midi (sauf vacances) à la
Maison Des Sociétés, l'Atelier des P'tites Mains réunit
des enfants pour diverses activités d'arts plastiques,
bricolages.
Voici une réalisation facile à faire pour Halloween : un
photophore.
Pour cela, il vous faut une feuille A4 avec les couleurs
d'Halloween d'un coté et blanche de l'autre, un cutter,
www.challex.fr
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un crayon papier, une perforatrice, du raphia, des bougies chauffe-plat à pile.
Diviser votre feuille en 4, reproduire le dessin (çà peut
être aussi une courge, un épouvantail… Tout ce qui
rappelle Halloween). Avec le cutter, découper les
formes. Avec la perforatrice, percer trois ou quatre fois
sur les cotés. Plier votre feuille suivant les tirets, la
couleur de la feuille sur l'extérieur. Assembler les deux
cotés avec le raphia et placer une bougie factice à
l'intérieur. Et voilà, votre photophore est terminé.

Fenêtres de l'Avent
du 1er au 24 décembre
Challaisiennes, Challaisiens,
Cherchez les fenêtres décorées
dans le village !
Ce moment de partage vous est OFFERT pour
que tous puissent se rencontrer et apprendre ou
réapprendre à se connaître autour d’un verre de l’amitié.
RDV les vendredis (vers 19h00),
Samedis et dimanches (vers 18h00),
sauf le samedi 24 (vers 11h00).
Ludo et Christophe

Préparation du Téléthon des 2 et 3 décembre
Une réunion info et répartition des tâches est prévue à la salle J.-A. L. le mercredi 2 novembre à 20h00 (suivie de
l’apéro).
Faites en part à vos voisins et venez nous rejoindre pour la préparation de ce traditionnel week-end du Téléthon
de Challex.
Il y aura aussi distribution des carnets de la tombola.
Calou et Denis
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Messes et cultes de novembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Mardi 1er (10h00)
Mercredi 2 (20h00)
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Farges (Toussaint)
St Jean-de-Gonville (défunts)
Thoiry
Thoiry (messe des familles)
Farges (St Brice)
Thoiry
Collonges (Christ Roi)
Thoiry
Péron (début de l’Avent)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6
Divonne-les-Bains
Dimanche (17h00)
Farges
Dimanche 13
Ferney-Voltaire
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains
Dimanche 27
Ferney-Voltaire
Dimanche 27
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Action sociale

Don du sang

Deux associations (indépendantes l’une de l’autre) organisent une collecte alimentaire pour soutenir les
personnes en situation de précarité dans les grandes
surfaces de notre région : les Restos du cœur le 5 novembre et la Banque Alimentaire les 25 et 26 novembre.

Gex, m aison de retraite
Lundi 31 octobre, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

A l’entrée du magasin il vous sera remis un prospectus
sur lequel vous trouverez la liste des produits souhaités. Dans le magasin, vous choisissez les produits que
vous décidez. A la sortie des caisses, vous serez accueillis par des bénévoles qui réceptionneront vos
dons.

St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 21 novembre, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à
19h00
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 24 novembre, de 16h00 à 19h30
Collonges, caserne des pom piers
Mercredi 30 novembre, de 17h00 à 19h30

Si vous souhaitez devenir bénévole de ces collectes
pendant quelques heures, veuillez joindre les associations au :
06 09 51 29 37 ou nicolas.landel@sfr.fr
pour les Restos du cœur
04 74 32 24 74 ou
ba010.collecte@banquealimentaire.org
pour la Banque Alimentaire

www.challex.fr
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Théâtre « J’aime pas l’bonheur »
Pièce tragi-comique : « Entre Chaplin et Desproges,
entre Zouc et Tatie Danielle […]. Humour grinçant et
autodérision, un délice ! »
Vendredi 11 novembre à 20h30
Samedi 12 novembre à 20h30
Dimanche 13 novembre à 17h00
Théâtre Les 50 à St Jean-de-Gonville
Réservation : 04 50 56 37 77 ou contact@theatreles50.fr
Championnat de la Belote Gessienne 2016-2017
Rencontres de novembre
Vendredi 4
Aînés Crozet
Vendredi 11
SDE Péron
Dimanche 13
Aînés St Genis
Dimanche 20
Belote gessienne Péron
Vendredi 25
Loisirs et Amitiés Péron

Monts Jura
Aux Monts Jura, l'hiver va pointer le bout de son nez
dans quelques semaines et les sommets vont commencer à blanchir petit à petit. Des forfaits sont en promotion jusqu’au mardi 15 novembre à l’Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille :
 Ski Alpin Monts Jura adulte : 351 € au lieu de 540 €
 Ski Alpin Monts Jura enfant de 5 à 15 ans et senior +
de 65 ans : 286 € au lieu de 440 €
 Ski Nordique Monts Jura : 75 € au lieu de 85 €
 Ski Nordique Montagnes du Jura adulte : 90 € au lieu
de 110 €
 Et également d’autres promotions sur le double ski,
forfait famille…
Ce forfait étant nominatif, une photo de la personne
concernée est obligatoire.

ADE

Pôle emploi

Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions du mois de novembre de 9h00 à 12h30

Pôle emploi St Genis-Pouilly déménage et devient
Pôle emploi Thoiry

Mardi 8
ADE (Agence de Développement Economique), 50 rue
Gustave Eiffel – Technoparc de St Genis-Pouilly

Nouvelle adresse dès le 9 novembre :
1 avenue du Mont Blanc
Technopolis du Léman
01710 Thoiry

Mardi 29
MEEF (Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation), 9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine

Accueil
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 en accès libre
du lundi au jeudi sur rendez-vous de 12h30 à 16h15

Inscription obligatoire : 04 50 42 65 20.

Déchets de soin
Prochain passage du Médibus le jeudi 3 novembre, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe
(rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.
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Accueil d’une famille irakienne au village
La salle Saint-Maurice de Challex était comble le jeudi
29 septembre au soir, à l’occasion de la réunion publique de l’association Alias (Association Locale d’Intégration, Accueil et Solidarité).
Cette association gessienne s’est constituée en décembre 2015 avec des membres de tous âges, toutes
professions et toutes appartenances religieuses ou politiques. Elle a pour objet de favoriser l’accueil de personnes en déficit d’intégration, et plus particulièrement les réfugiés étrangers. C’est ainsi que trois familles sont actuellement accompagnées par Alias, à
Challex, Gex et Thoiry.
Parmi les membres de cette assemblée du 29 septembre
figuraient Sami et Jasteen Babawi, et leurs deux fils
Mina (15 ans) et Anderih (12 ans). Cette famille irakienne a trouvé accueil à Challex, après un long périple d’exil à l’intérieur même de leur pays. Originaires
de la région de Mossoul, la famille a fui la menace et
les bombardements de Daech dès le mois d’août 2014,
abandonnant tous leurs biens ; elle a trouvé refuge au
Kurdistan dans des campements de fortune, puis au
Liban avec l’aide d’organisations humanitaires, à Erbil
(Irak) pour une longue période d’attente de visa et de
possibilité de départ d’Irak. Arrivés directement d’Irak
à l’aéroport de Lyon fin août, les voilà enfin à Challex
où ils ont été accueillis avec chaleur et logés dans un
gîte rural, entourés par les membres challaisiens de
l’association Alias. Leur arrivée dans le Pays de Gex
prend d’autant plus de sens que des membres de leur
famille élargie sont déjà installés sur le territoire
(Bellegarde, Divonne). Le choc du déracinement en est
moins violent.

L’accompagnement d’Alias s’est mis en place, tant au
niveau de la vie quotidienne et de l’intégration à la vie
du village que sur le logement, la santé, etc. Les enfants ont pu être scolarisés au collège Louis Dumont
de Bellegarde, la valse administrative et les allersretours sur Bourg-en-Bresse ou Lyon se succèdent
pour mettre en place l’obtention des papiers, l’ouverture des droits… la famille Babawi est toujours véhiculée et accompagnée par des bonnes volontés avec
l’aide d’un interprète challaisien providentiel et dévoué.
L’association Alias, forte de près de 80 membres et 50
donateurs, inscrit cet accompagnement dans le temps
et est consciente de la pérennité de l’engagement que
cela suppose, pour cette famille et les autres. Elle recherche des bénévoles et des donateurs : toutes les informations sur http://www.alias01.org/
Si vous souhaitez apporter votre aide à la famille Babawi contacter :
Eliane Dallemagne : 04 50 56 31 30
Marie-Françoise et Denis Raquin : 04 50 28 34 88 mfraquin@alias01.org
Claire Demoures
Membre du bureau Alias

De gauche à droite : Anderih, Mina, Jasteen, Sami
et l’interprète Mustapha Kimany
©P.Allenbach
www.challex.fr
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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 grappille des informations,
nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Sonia Lovenjak Lebeuf
Conseillère en parcours culinaire

Tout était prêt sur la table lorsque Sonia est arrivée. Auparavant j'avais reçu toutes les indications pour mes achats et
matériel nécessaire pour confectionner les « samossas » et
nous avions convenu de partager un atelier culinaire avant
de procéder à notre petite interview. C'est donc sous sa conduite que j'ai exécuté ce plat, qui ne m'était pas familier,
mais dont j'étais certaine de la réussite. Et ce fut le cas !
Grappeline : Tu es en possession d'un BEPA Économ ie
Familiale et Rurale, d'un BTA Distribution et Commercialisation, ainsi que d'un BTS Tourisme et te voici experte en
cuisine, proposant tes services à la demande, aux personnes
désireuses d'organiser une jolie réception ou simplement de
se familiariser avec la gastronomie. Peux-tu nous expliquer
pourquoi ton chemin a bifurqué ?
Sonia : P ar la fo rce des cho ses, suite à un accident : une
chute de 20 mètres avec des fractures qui furent mal soignées
en leur temps et qui m'apportent, aujourd'hui, un grand handicap à mon bras droit : impossible de frotter, porter ou bouger
quelque chose de lourd. Je fus donc licenciée de mon poste
d'assistante de vie, puis reconnue « travailleur handicapé ». Ne
voulant pas rester, à la maison, à me lamenter sur mon sort,
j'ai décidé de rebondir… J'ai créé une activité que je puisse
gérer même en période de « crises inflammatoires ».
Grappeline : Et com m ent t'est venu le goût pour la cuisine ?
Sonia : J'ai to ujo urs aim é cuisiner, m ais l'idée de la
mettre en valeur est arrivée par hasard. J'avais préparé un
buffet pour agrémenter un « Salon Science Fiction et Fantastique » organisé par mon mari… Mes plats ont plu et les réactions m'ont inspirée. J'ai d'abord créé une page sur Facebook
puis j'ai imaginé mon entreprise de conseillère en parcours
culinaire avec le soutien de Pôle-Emploi. Me voici donc autoentrepreneur depuis le 5 janvier 2016.
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Grappeline : Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette
nouvelle activité ?
Sonia : Elle évolue sur 2 niveaux différents :
- Sur Internet. J'ai créé une page sur Facebook, La cuisine de
Sonia : www.facebook.com/lovenjaklebeuf sur laquelle je mets
les photos de mes réalisations et de mes ateliers (enfants et
adultes). C'est une vitrine mais, aussi, le lien avec mes clients.
C'est sur cette page qu'ils choisissent les plats qu'ils voudront
refaire avec mon aide. Vous pouvez aussi y retrouver mes tarifs.
La cuisine de Sonia est aimée sur le plan international : en
passant par la Suisse, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le
Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, Madagascar mais aussi par
les États Unis, le Canada, le Chili, l'Inde, le Qatar… Je me retrouve avec plus de 5 200 clients potentiels et je rêve qu'ils me
fassent, tous, travailler.
- Les interventions. Quand j'arrive chez mes clients, ils ont
déjà tout ce qu'il leur faut (ingrédients et matériel). Ils sont
chez eux et c'est ce qui fait la différence. Comme vous avez pu
le constater, je suis là pour les accompagner, je ne fais rien à
leur place. Ainsi, ils seront capables de refaire les plats, seuls, à
volonté. Même les enfants préparent les gâteaux pour les anniversaires et sont doublement heureux de les déguster. Je peux,
aussi, encadrer la préparation de buffets, de repas de fêtes.
J'accompagne la maîtresse de maison pour toute la préparation et m'esquive ensuite. Je peux, également, faire des interventions à distance en utilisant les messages privés de Facebook.
Grappeline : Quelles sont les retombées concrètes d'une
relation qui débute sur la toile ?
Sonia : Ce so nt des parten ariats so us fo rm e d'échan ges
de produits contre des recettes et de la publicité. Dans mon
groupe d'amis, je compte un chef étoilé, un fromager meilleur
ouvrier de France, une photographe culinaire, un responsable
d'une coopérative de truffes, en Italie… Ce dernier m'a envoyé
des truffes noires pour faire des essais ainsi qu'un pot de
beurre de truffes blanches. C'est ainsi que j'ai créé mes samossas aux champignons et beurre de truffes blanches avec lesquelles j'ai gagné le WeekEndCookingChallenge n°3, de CuisineAZ. J'ai aussi une productrice de lavande et plantes diverses,
en Ardèche. J'ai mis au point des recettes de biscuits aromatisés avec ses sirops. Je confectionne donc des sablés, muffins,
madeleines au sirop et fleurs de lavande ou au sirop de thym
et citron.
Quand j'utilise leurs produits et que je partage mes photos, je
mets un lien direct, sur leur page, site ou groupe… ce qui leur
apporte plus de visibilité.
Ce sont aussi des partenariats sous forme d'échanges de recettes contre de la publicité. J'ai été repérée par le site Cuisine
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de A à Z (concurrent de Marmiton) qui m'a intégrée parmi ses
partenaires. Je participe à son développement en partageant
mes recettes avec ce site qui les met à l'honneur sur sa page
Facebook (suivie par + de 1 400 000 personnes).
Grappeline : Et com m ent te fais-tu connaître dans la région ?
Sonia : Je participe à des m anifestatio ns : salons, marchés
artisanaux, soirées gourmandes… J'offre des ateliers en lots
pour des tombolas (La Souris Verte cet été), des lotos… Je prépare des biscuits que je dépose chez le coiffeur, l'esthéticienne
et ils les servent avec leur café, accompagnés de mes flyers… Je
réponds à des interviews (j'ai déjà eu un article sur le Dauphiné et un autre sur le Gessien)… Je distribue mes flyers dans les
boîtes aux lettres et me promène avec un autocollant publicitaire sur ma voiture.
J'interviens également :
 dans une boutique, le Repère de LuNo, à Valleiry pour des
ateliers enfants.
 au Centre Équestre Equit'Annaz, à Péron, pour les anniversaires.
 à l'école de Léaz, pour les ateliers périscolaires.
Grâce à mes partenaires locaux, ma visibilité est plus grande…
Maintenant, je compte aussi sur le bouche à oreille.
Grappeline : Nous som m es à la veille des fêtes de fi n
d'année ; es-tu disponible pour cette période ?
Sonia : Bien sûr, po ur des prép aratio ns anticipées car
je n'interviendrai pas les jours de fête. Je propose, aussi, mes
interventions en bons cadeaux.
Grappeline : Ton activité est vraim ent particulière et
mérite d'être connue. Je ne peux qu'inciter nos lecteurs à
aller découvrir ta page (et bientôt ton site) qui nous met
l'eau à la bouche. Les photos de tes réalisations sont belles et
les recettes originales. Je te félicite pour cette belle reconversion.
Sonia : Merci ! Il va me falloir beaucoup de patience pour
arriver à vivre de ma passion mais j'ai confiance. Je suis disponible pour toute nouvelle initiative. Grâce à mes différentes
formations dans le tourisme et le social, je peux intervenir sur
des plans différents et suis prête à aller à la rencontre des personnes de 7 à 77 ans, voire plus.

Samossas à l'écrasé de carottes au cumin et thon
Les ingrédients :
5, 6 carottes,
du beurre (je prends du beurre en barquette, car il est plus
facile à travailler),
2 gousses d'ail,
du sel et du poivre,
2 cuillères à café de cumin moulu,
du persil frais,
1 sachet de comté râpé (je l'achète à Intermarché),
1 paquet de feuilles de brick (à Intermarché, il y a 10 feuilles
par paquet),
1 boite de thon de taille moyenne.
La recette :
Préchauffer le four en chaleur tournante (200 °C).
Mettre de l'eau à bouillir dans une grosse casserole.
Éplucher les carottes, les couper en 4 et les rincer.
Mettre les carottes à cuire dans la casserole d'eau bouillante.
Quand elles sont cuites, les égoutter.
Prendre une assiette et les écraser dedans.
Peler les gousses d'ail et les couper en petits dés.
Prendre une poêle et y faire fondre le beurre.
Ajouter les carottes écrasées et brasser.
Ajouter l'ail puis le cumin. Bien mélanger.
Émietter le thon et le rajouter à la préparation.
Ajouter le persil ciselé et laisser cuire, environ 10 mn.
Ajouter le comté râpé et laisser fondre. Bien mélanger.
Saler et poivrer.
Laisser tiédir.
Prendre une feuille de brick et la couper en 2.
Prendre la partie ronde et la plier vers le centre.
Placer les ingrédients dans l'angle droit puis procéder au
pliage.
Mettre les samossas sur une plaque couverte de papier cuisson.
Faire chauffer du beurre et les badigeonner.
Enfourner pendant, environ 10 mn…
N'hésitez pas à les remettre au four (3-4 mn) avant de les
manger, car ils sont meilleurs tièdes.

Grappeline : Voilà qui est encourageant et j'espère que
tu seras entendue. Que ton initiative serve d'exemple aux
personnes qui ont des projets en tête et BRAVO d'avoir osé
te lancer dans cette nouvelle aventure. MERCI également
pour les samossas, qui sont excellents.
Grappeline
Sonia Lovenjak Lebeuf a grandi à Challex. Après ses études,
elle est partie en Angleterre pour perfectionner son anglais et
en est revenue avec un mari français, originaire de la Région
parisienne. Ils sont parents de deux jeunes filles et habitent
actuellement la commune de Farges.

www.challex.fr
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Halloween
Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre,
veille de la Toussaint, fête très importante dans la plupart des pays anglophones.
C’est au départ une fête celtique d'origine irlandaise :
le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais
le 31 octobre.
Cette date marque le début et la fin de l’année celtique,
annonce le début du Temps Noir et la nuit du dieu de
la mort (Samain).
Ce jour n’appartient ni à l’année qui se termine ni à
celle qui commence : c’est un jour en dehors du temps
qui permet aux vivants de rencontrer les défunts. Elle
permet aussi aux défunts, non réincarnés, de passer
dans le monde des vivants pour y retrouver les lieux et
les personnes qui leur étaient chers. On situe ce jour
au premier novembre de notre calendrier. Mais comme
toutes les principales fêtes celtiques, Samain compte
trois jours de solennités : le premier est consacré à la
mémoire des héros, le deuxième à celle de tous les défunts, et le troisième est livré aux réjouissances populaires et familiales marquées par des réunions, des
banquets, des festins de toutes sortes qui pouvaient se
prolonger pendant une semaine.
La veille de la nuit de Samain, avait lieu la cérémonie
de la renaissance du feu. Les propriétaires des maisons
éteignaient les feux de l’âtre avant de se rassembler à
la nuit tombante sur la place où les druides procédaient à l’allumage d’un nouveau feu sacré en frottant
quelques bois secs du chêne sacré. Ils allaient ensuite
allumer de grands feux de joie sur les collines environnantes pour éloigner les esprits malfaisants. Puis
chaque maître de maison repartait avec quelques
braises tirées du nouveau feu sacré pour rallumer un
nouveau feu dans l’âtre de sa maison qui devait durer
jusqu’à la prochaine fête de Samain et protéger ainsi le
foyer tout au long de l’année.
Dans la nuit du 31 octobre, les fêtes celtes commençaient à la tombée de la nuit. On croyait que le monde
des morts, des fées et des sorcières entrait en contact
avec celui des vivants : une fois par an, le monde des
vivants et des morts coexistait l’espace d’une nuit.
En octobre, les nuits se rallongent, les âmes des défunts revenaient errer autour des maisons des vivants,
c'est pourquoi la porte restait entre-ouverte, une place
à table leur était réservée et des lanternes étaient placées sur les chemins pour les guider et se protéger des
êtres malins.
Alors pour éviter que les esprits malfaisants ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont
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celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour
leur faire peur et ensuite ils se réunissaient pour faire
la fête le soir du 31 octobre.
La tradition de Samain n’a pas complètement disparu
ni avec la romanisation de la Gaule, ni avec le développement du catholicisme. Et c’est sans doute en référence à cette fête celte que le pape Grégoire IV décida,
en 840, de faire du 1er novembre, le jour de tous les
saints. La référence à Samain devenait encore plus
claire lorsque, trois siècles plus tard, à la fête des saints
et des martyrs, on adjoignit la fête de tous les morts (2
novembre).
Ce sont les immigrés irlandais au début des années
1800, qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis.
Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween,
c'est une sorte de raccourci de l'expression « All Hallows Eve », qui signifie « le soir de tous les saints »,
c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre.
À l’origine, le symbole d’Halloween était… un navet !
Issu de la légende de Jack-o'-lantern*, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le
paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet
sculpté.
Aux Etats-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille qui pousse en octobre et qui est
bien plus facile à sculpter ! C'est donc la citrouille qui a
donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween.
Aux Etats-Unis, Halloween se prépare pendant tout le
mois d'octobre. C'est une fête aussi importante que
peut l'être Noël chez nous ! Dès le début du mois
d'octobre, on décore toute la maison aux couleurs
d'Halloween et on a déjà réfléchi aux costumes que
porteront tous les membres de la famille le soir du 31
octobre. Parmi les déguisements les plus populaires on
trouve des déguisements de sorcières, de fantômes
mais aussi d'autres monstrueux personnages. C'est un
véritable concours d'horreur ! Mais les Américains font
également preuves d'originalité et c'est à celui qui sera
le plus inventif. C'est évidemment le 31 octobre, jour
d'Halloween que la fête bat son plein avec le « passage
de l'Halloween ». Ce sont les enfants déguisés qui vont
de portes en portes pour réclamer des friandises. Ils
crient « Trick or treat ! », qui veut dire « des bonbons
ou un mauvais tour ! ».
Halloween, version moderne de la fête de « Samain »
se fête un peu moins en France que dans les pays anglophones. Les enfants aiment bien cette fête, prétexte
à se faire peur et à s'amuser un peu !
Pourtant, figurez-vous qu'en Bretagne, jusque dans les
années 50, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas et on les plaçait sur le bord de
la route ou à l'entrée des fermes pour se faire peur.
Le Petit Challaisien –Novembre 2016

D'autres traditions similaires à Halloween existaient
également dans le nord et l'est de la France : à la Saint
Martin, le 11 novembre, les enfants creusaient également des betteraves et passaient de maison en maison
pour récolter des bonbons en échange d'une chanson.

Gâteau à la courge et fromage
(fait à l'atelier cuisine)
Ingrédients : 3 œufs, 150g de farine, 1
sachet de levure, 1 verre de lait, 1
fond du verre d'huile, 1 buche de
chèvre coupée en morceaux, une
tranche de courge râpée (vous pouvez
remplacer par 3 petites courgettes),
du fromage râpé, sel et poivre
Mélanger les œufs, la farine, la levure
Ajouter le lait, l'huile
Bien mélanger
Ajouter le fromage, la buche de
chèvre, la courge, sel et poivre
Placer dans un moule à cake et laisser
cuire à 180 degrés pendant 45 minutes

Groupe d'enfants de l'atelier « jardinage »
avec l'unique courge du jardin

Voilà maintenant un peu plus d’un an, que la phase 2 de la
Redevance incitative (Ri) est entrée en vigueur. Dans l’édition du Petit Challaisien de novembre 2015, un état de la
situation à l’époque était fait, avec la promesse de revenir
sur ce sujet plus tard. En recevant le justificatif le mois dernier, le moment est venu de faire le point.
Mise en place en janvier 2014, la Ri était présentée comme
la solution pour inciter les habitants du Pays de Gex à réduire encore plus leur part de déchets ménagers (DM), avec
à la clef une diminution du montant de la facture. Après
quelques déboires et la réaction de certains délégués communautaires, le président de la CCPG a été contraint de revoir en septembre 2015 l’organisation de la Ri et en particulier son système de tarification.
Force est de constater que le montant global a bien diminué
pour cette famille de 4 personnes ayant toujours son bac de
240 litres. Composé de différentes tranches, toutes ont été
réduites : le forfait de base de 17%, l’accès à la collecte également de 11%, et la part des levées de 7%. Sur le montant
global, cela correspond à une baisse annuelle de 22% par
rapport à celui de 2015, pour un nombre de levée qui est
passé de 12 à 10. De bonnes nouvelles, me diriez-vous ! Mais
tout cela est à relativiser.
Depuis la création de la Ri, nous avons subi 2 augmentations de 25% en 2014 et en 2015, années de la Ri, et par rapport à 2013. Avec la baisse de 22% en 2016, la Ri nous coûte
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donc toujours plus cher de 28% sur cette période. Faisant
partie d’un programme d’actions sur 3 axes, le compte n’y
est donc pas pour ce 1er axe.
A propos du 2ème axe, le président de la CCPG reste sur la
position de déployer des conteneurs semi-enterrés (CSE) et
cela sur tout le territoire du Pays de Gex. Dans ce cas, la
collecte des poubelles au porte à porte dans les secteurs
équipés des CSE sera purement et simplement supprimée.
Les habitants devront alors faire entre 200 et 300 mètres
pour y déposer leurs petits sacs de 30 litres.
Concernant le 3ème et dernier axe, sur la mise en place de
nouveaux services (SOS ramassage) et le renforcement de
ceux existants (Allô Encombrants), je n’ai pas eu l’occasion
de les tester. Pour l’accroissement du pouvoir de dissuasion
et l’harmonisation des sanctions, je n’ai pas eu connaissance
de la mise en œuvre d’une sanction et cela malgré le tas de
déchets que l’on peut rencontrer sur le territoire du Pays de
Gex ou près des Points d’Apport Volontaire (PAV).
Affaire à suivre !
« Le déchet le plus facile à éliminer
est celui que l’on n’a pas produit. »
Anonyme.
Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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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

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

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

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

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

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

14h00-19h30
15h00-19h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(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 par les particuliers,
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
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Horaires d’hiver (de novembre à février)
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
Fermée les jours fériés (mardi 1er et vendredi
11 novembre)
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novembre
Samedi 5

11h00-12h30

Emission radiophonique

La Lyre

S.J.A.L.

Lundi 7

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

11h00

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Mardi 8

20h00

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mercredi 9

*

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 11

11h00

Cérémonie 11 novembre

Commune

Mairie à S.J.A.L.

Mardi 15

20h00

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Mercredi 16

20h00

Conférence-atelier

Point-Virgule

Bibliothèque

Jeudi 17

20h00

Assemblée générale

La Pétanque

S.J.A.L.

Mardi 22

14h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 24

20h30

Assemblée générale

Les Bourrus

M.D.S. Grande Salle

Samedi 26

16h30-18h30

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

Dimanche 27

10h00-17h00

Marché de Noël

Sou des Ecoles

S.J.A.L.

Lundi 28

14h00

Balade, départ la Halle

Poivre & Sel

Extérieur

*se renseigner auprès des organisateurs
L.S.V.
A.J.L.C.
S.J.A.L.
M.D.S.

La Souris Verte
Association Jeunes, Loisirs et Culture
Salle Jean-Antoine Lépine
Maison des Sociétés

Apéro-brocante de Poivre & Sel le 8 octobre dernier
www.challex.fr
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